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Croissez, " ou " Multipliez 1 
11 nous plaît que la docte assemblée des 

sénateurs délibère â, l'occasion sur des 
sujets .. . inactuels: ractunlité n'est souvent 
qu'un micr ocosme. et il n'est point sans 
profit de voir nos cogitations s'évader par
fois de l'Index-Number, de la Pêréquation 
et autres ... tions très respectables. 

Le R. P. Rutten, et Mm& Spaak, puis 
M. Lonis de Brouckère ont disserté ex 
cathedra Senalas, des vues et des moyens 
de peuplement ... et nulle envie ne nous 
vient de suspecter ou minimiser les inten
tions généreuses qui les inspirèrent tour à 
tour. 

Le problème est de toute contrée et de 
toute époque : il af[ecte en particulier Jee 
destina de chaque groupe ethnique, et poar 
l'ensemble, les dev-enjrs de la totale H m.11a
n.ité. 

Chose curieuse et tant de fois notée, plus 
un problème s'amplifie et s'alourdit de 
responsabilités sociales, et plus les disci
plines de l'étude scientifique et les rigueurs 
de l'analyse objective s'effacent do,·ant des 
idéologies systématiques, et des considé
rations purement sentimentales. 

S'agit-il d'avi - bovi - cuni - api -
po1·ci - equi - ovi - culture, tous s'appli-
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queronf, à définir posément les desiderata, 
à. étudier objectivement les difficuJLés et 
les possibilitl•s de réalisation. 

Et, malg·l'é qu'il f!'agissc de l'homme, 
pourquoi s'écarter do f·ello méillotle? S'il 
"o mêle ici quelques complications 11(:es 
de.:; n.cciclents psy<'holog-iqnes propres à 
J'hotn me, cci, l)Urticnlari tés ne seraient elll'S· 
mêmes ni rel,elles ni iucompalil>lcs â. l'exn.
mcn patient et objectif. 

Les artifices d'uue législation pm·eme11t 
antoriluire ne pourrn.ient suffil'e (l'expé
rience est faite depuis la Lex Julia cl Poppea 
rendues sous l'empereur Angustc ponr 
refréner le N·libat), et tout iL l'inverse, on 
ne songon1 ;!'l" '" à contenir l'exubérance 
prolHiqne LJB t· L<>s rigueurs que prônait 
Platon (1). 

Mais si la solution des problèmes da 
peuplement lrnm::tin r-oulève des diHicultés 
qu'ig·nore l'élevage des aledns ot1 du ,er à 
soie, l'ét.ude (ln problème permet et réclame 
une attitnclc pareillement scitmtifiqnc c1e 
notre attention, de notre espl'it. 

Dès l'abord, cette question : 
Est-ce pur dictame moral ou religieux : 

« fonder un foyer, procréer sans mesure»? 
Est-ce un impératif d'ordre plus social 

qu'égoïste? 
Faut-il y découvrir une fin essentielle à 

la race, à. l'espèce humaine entière, ou 
propre simplement à l'épanouissement de 
chaqne individn - chef de sa cellule fami
liale? 

La position cle la question va contenir 
déjà toute nue orientation des a.pel'çus et 
des méthodes critiques. 

S'il ne s'agit que d'un devoir a priori, 
a,bsolu envers soi-même, il devra. peser sm· 
tous. On trouve des absolutistes pour tous 
les sentiments et toutes les Lhéories. Ce 
sont les ardents, les sincères, qui honnis
sent le démon ùe la trausa.ction ... Mais on 
pourra cependant les rept·endre avec pa
tience en leur faisant confronter l'idéal 
principiel si séduisant et les conséquences 
réelles si inquiétantes ... d'une application 
intégrale. - Est-ce plutôt un impératif 
social? Ainsi donc, il se réfère au mieux• 
être de l'Humanité, à son harmonieux déve
loppement! 

Ceci devra exciter aussitôt notre esprit 
à faire la lumière sur l es conditions déter
minantes de ce " mieux-être». 

Dans quelle mesure un peuple doit-il 
poursuivre son acc1·oissement numérique 
« interne »? 

(1) Pour maiuteuir une équation entre les biens disponibles 
- et partagés - et les citoyens, Platon avait souci de pré
venir l'exoés ùe développement de la population. A cette lin, 
il imaginait. que les magislra\s pourraient iuterdire la gé11é
ratio11. (C'est l'incor_poration obligatoire dans la Tribu des 
\"estels que conce,·ra.Fourier.) Et si _pourtant l'exclffl de po_pu
lntion persiste, on fondera une colonie il l'éll'anger. Et pour 
réduire égalitairement Jo surnombre des femmeij, on les 
astreindra aux !otigues du tr1wail manne~ aux périls de~ 
armes et de ln ll'lterre, tout comme les bommeij ... 
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Avec q_nelle régularité? A toute époque 
de son historique destinée? 

De manière égale en tous ses gt·oupe
ments ethniques ou sociaux? Ou de prôfé
rtince dans les milieux physiquement et 
mo1·alement pourvus des plus solides qua
lités? 

Urécr beancoup, et créer bien, sont des 
clevoirR coociliahles jusqn'ù, certaine me· 
sure- an delà, la qua,nLité nuit à. la. qua li lé. 
El voici surgir le redoutable dilemme: 
« ellgénisme» (c'est-à-dire cltoix, contrôle, 
mcstcre) ou cc polygénisme>) ilüempérnnt 
et 110n restrictif? 

S'il s'agit ici dn bien social, nous pour
rons comparer pat· lears conséquence!'! l''"l· 
pectives les mérites des deux théories 
adverses. 

CJu but esseutiel ra.llie nos accords -
notre race doit progresser et se multiplier : 
pins-vaine dn nombre et plus•value de 
l'uu.ité humaine . .Mais tout n'est pas clit, et 
déjà des questions troublantes nous llal'
cèlent: quels sout les meilleurs moyens de 
cc mnlliiplication »? A.-t-on fait ce calcul que 
l'âge c1es géniteurs est i.ci chose essen tielie? 
Cent familles ouvrières où les g·énérations 
de trois enfants se succèdent an rythme de 
vingt-cinq ans pour cl1acune, connait1·ont 
q uatregénérations, soit:200+300+450+57'.>, 
soit1,S25 pour le siècle, taudis qu'au rytllme 
de trente-trois ans, ccHt familles bom·
geoises prolifiques an même nolllbre dote
ront le siècle de 200+300+450, soitg5o 11abi
ta,nts. Un siècle snllit à. marquer pour les 
premiers un accroissement de 5o })Our cent. 
Un siècle et demi accen f ne progressive
ment l'écart : 3,ooo habitants issus du 
groupe ouvl'ier originaire, I,600 issus du 
groupe bourgeois. 

Est-ce tout? Non pas. Un autre problème 
influence directement l'index-population. 
C'est la. moyenne longéviLé des habitants . 
Qn'elle soit élevée de dix ans et nécessaire
ment (et sans que l'index-naissance soit 
ancunèment accrn) la population totale 
s'eurichlt de dix groupes annuels de nais
sance, soit près d'nn sixième de la popula
tion même. 

Eugénisme, puérictùture, hygiène infan• 
tile, éducation saine, r égime et sécurité ùu 
travail, macrobiotique (avec ou sans la 
<c voronovaLion » à la mode du jour), affai
blissement de la mortalité, que de voies 
ingénieuses, nombreuses et sûres. où le 
« puluUement » des marmailles n 'apparaît 
nullement comme étant la condîtion domi
nante, essentielle! Le << bipuerisme » ou le 
<< tripuérisme 1> peuvent doue, selon les cir
constances, permettre des accroissements 
insoupçonnés. 

Les effets simultaués de ma1·iages jeunes 
et de longévité moyenne plns graude modi
fieraient la physionomie de la société : plus 
long et plus ample profit tiré du capHal
éducation, âge moyeu des l1a.bHants (et ... 
des électeurs) plus élevé, co-existence fami
liale p\1115 nombreuse, englobant normale-

ment trois générations successives et non 
pins deux, réducbion du nombre des orphe
lins, et prodnctivité générale augmentée, 
la proportion d'habitants en âge de tra
vail s'augmentant dans l'ensemble. 

En vérité, bon nombre de ceux que l'on 
vrendrait pou1· des <c embusqués» du devoir 
llumain ont été simplement ;-ictimes de 
l'adversité. : misèl'es, taudis, maladies, dé
ceptions sentimentales, opposition des pa
rents, trop long·ues études et incertitude 
matérielle prolongée, surmenage, etc. Le 
sybaritisme, l'ég·oïsmesensuel, la penr para
lysante, le libe1·tinage n'ont point la res
ponsabilité entière, tant s'en fa.ut, des res-

ictions ,•on'"lues or! corste.tées autour de 
nous. 

Et lont n 'est pas à, rejeter non plus dans 
l'exposé des principes de la c< sélectio11 
sexuelle)}, où Darwin (Origine des Espèces, 
chap. IV) nous fit voir comment certain;; 
animaux sont na.tnrellement éliminés pour 
Jn reproduction. 

Les phénomènes qu'il décrit, ne sont pas 
étrangers ô. l'espèce humaine; ils illustrent 
et expliq~1_en t la <c neutralisation» de cer
tains individus, les élus de la Sainte
Catherine ... 

Tant d'évincés, d'éprouvés, de malcllau• 
ceux, qui connaissent le plns cruel veu
vage: la privation d'enfants, n'ont que faire 
d'ouïr des homélies vitupératrices. L'envie 
lcnr vie11drait bien de redire avec La Fon
taine: 

.. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense, 
• Tout babillard, tout censeur, tout pédant, 
• Se peut connaitre au discours que·j'avance. 
• Chacun des trois fait un peuple fort grand : 
• Le Créateur en a béni l'engeance. 
• En toute affaire, ils ne font que songer 
,. Au moyen d'exercer leur langue. 
• Eh, mon ami I tire-moi de danger, 
• Tu feras après ta harangue. » 

JURISPRUDENCE 

Cass. ( 1 r• cb.), 17 nov. 1927. 

Prem. Prés. : i\l. GoooYN. - Pl'oC. gén. l\I. LllCLERCQ.: 

Plaid.: llli\[88 Du Bus DE WARt-AFFE el AUGUSTB BRAUN. 

(Etat belge c. Moens et consorts.) 

DROIT PUBLIC. - Domaine publio.- coN01T1ONs. 
- OBJETS ~IOBILIERS TfiOUVÊS AU couns DES TRAVAUX 

EXÉCUTÉS POUi! CO~IPTE DE L'ÉTAT, - DESTINATION A 

USAGE DU PUBLIC, - TRA.'<SFERT 1\(-:EL ET EFFECTIF 

DANS UNE COLLECTION 'PUBJ.IQOB. 

Des objet.s mobiliers qualifiés d' « antiquités », trouvés 
au cours de travaux exécutés pour ccmpte de l'Etat 
ne sont d1t domaine 7mb/ic que lorsqu'un acte de l'au
torité compétente leur a donné ime destination qui les 
soumtl ,, l'usage tilt public et que cette destination a 
élt réal.isée. 

Des arrêtés qui se bonumt il, prescrire le trans(ett, à des 
dép6ls spéciaux, des obiets qui, interessa11 t la géologie, 
la minéralogie et l' /ti.W)lre, seraien I découverts au 
cours des travaux pub/tes, n'impliquent pas le trans
fert rt!el el effectif tians une collection publique sans 
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lequel il 11'est pas d'a/lectation lt l'usage de tous et de 
mise /tors de commerce. 

f,A Coua, 

Ouî M. le Couseiller DE UA.RNE en son rapport et, sur 
les conclusions de M. PAUL L ECI,EllCO, Procureur gêné• 
raJ: 

1. - Sur la fin tlB 11011-recevoil', tir~c de cc que ln 
requête en cassation ne contient pas l'exposé des 
moyens du demandeur: 

Allcndu que du contexte de la requête ressort un 
moyen de cas~ation qui peul être libelle comme il est 
fait ci-après et qui, bien qu'énoncé sous une forme peu 
usitée, contiem les éléments qu'exige l'article 9 de ln 
loi du 2ü février 192:S ; 

Il. - Au fond: 

Sur le 111oye11 unique, pris de la l'iolation des arlioles 
1137, !S39, 713, 717, li:!8, 2220, 2227, 2251, 2279 du 
Code civil et des arrêtés royaux des 2 octobre 4817 et 
2:S janvier 1841, en ce que l'objet attaqué a décidé : 

1 • Que les objets mobiliers revenditJués pur 1 'Etal 
n'appartiennent pas au domaine publie, à défaul d'une 
afl'ecullion par où l'autorité publique les aurai t fait pas
ser du domaine privé de l'Etat ùans le domaine puLlic; 

2• Que, en conséquence, ces objels sont dans le com
merce et que leur possession vaul titre pour les défen
deurs, alors que ces objets, parce qu'ils intéressenl 
l'histoire et la géologie, ont eu dès leur découverle un 
caractère d'intérêt public et ont apparlenu dès ce mo
ment au domaine public; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que, suivant les eon
slatations et déduction de l'arrêt attaqué : ,JO les objets 
mobiliers qualt6és d' « antiquités», trouvés dans les 
lits de l'Escaut et de la Dendre au cours de tr:waux 
exécutés pour compte de l'Etat, lussent, au moment de 
leur invention, des biens vacants et sans maître, qui, 
par l'effet des lois en vigueur, sont devenus la propriété 
tie l'Etat; 2• Que les défendeurs possèdent ces objets 
de bonne foi ; 

A1tendu que la question est ùc savoir si l'invention de 
ces « antiquités n les a fait entrer dnns le domaine pu
blic, auquel cas ils seraient hors du commerce et ne 
pourraient faire l'objet ni d'une appropriation privée. 
ni d'une possession juridique; ou bien si l'invention 
les ayant fait entrer dans le domaine privé de l'Etat, ils 
ont passé de là dans le domaine puJ1Jic1 nuquel cas les 
ùéfentleurs ne trouveraient pas dans leur possession de 
bonne foi un Litre de propriété opposable fi celui de 
l'Etat ; 

Attendu que ces objets mobiliers qualifiés d' « anti
quités» et appartenant à l'Etat, dussent-ils, sui,·anl Je 
moyen, intéresser l'histoire et la géologie, ne sont pas 
de leur nature, affectés à l'usage de tous ; qu'ils ne sont 
du domaine public que lorsqu'un acte de l'autorité com
pétente leur a donné une destination qui les soumet a 

l'usage du public et que celte destination a été réalisé~; 
Attendu que l'Etat allêtue que pareille destination a 

été donnée au::< objets revendiqués p111· les arrêtés 
royaux des 2 octobre 1817 et 25 janvier i8H, en l'ertu 
de~quels ces cc antiquités » seraient entrées de plein 
droit dans le domaine public dés l'instant de leur 
invention; 

Mais attendu que ces arrêtés se bornent à prescrire 
Je trnnsfert, à des dépôts spéciaux, des objets qui, inté
ressant la géologie, la minéralogie et l'histoire, seraient 
découverts au cours des travaux publics; 

Que ces arrêtés n'impliquent pas le transfert réel el 
effectif dans une collection publique sans lequel il n'est 
pas d'affectation à l'usage de tous et de mise hors de 
commerce; 

Qu'il ressort d'ailleurs des constatations de l'arrêt 
qu'à aucun moment l'Etat n'a été mis en posse~sion de~ 
objets re,•endiqués et n'a pu leur donner une affectation 
qui les aurait fait passer dans le domaine public; 

Par ces 1110/T'fs, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens el à lïndemité de :!tiO francs 
envers les défendeu1·s. 
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Les Grandi Procès de l'Bistolre de Bel&iqae 

LE PROCÈS 
d'Augustin-Joseph WERBROUCK 

MAIRE o'AN\'ERS (1810-1 814) 

(Suite). (1) 

Entre-temps, Je procês de Werbrouck et de ses 
co-inculpés a commencé. 

-Un arrêt de la Cour de cassation - le premier d'une 
longue série-a, le 3,J décembre i8 ! 1, déféré la cause 
à la Cour d'assises du déµartemenl de la Dyle, siégeant 
à Bruxelles. 

Ce renvoi aYait été demandé, par les accusés eux
mêmes, semble-t-11 (2), pour cause de suspicion légi
time . .'\nvers avait été, par les soins de Bellemare 
inondé de brochures reproduisant le rapport de Boula; 
de la Meurthe et Werbrouck redoutait sans doute l'eff~l 
de ces publications sur les jurés anversois. 

(1) Voy. J. T., 1927, n° 3107 col. 689; n° 3108, col. 709; 
n° 3109, col. 725; n° 3110. col. 741. 

(2) Selon M. THYs (loc. cit., p.10),ce serait le gouverucmont 
qui aurait fait demander le renvoi à :Bruxelles, craignant 13 
sympathie du petit peuple d'Anvers pour Werbrouok. Mais 
cette vorsion nous parait contredite rar l'1uticle de la Gazelle 
d~ France, attribu6 à l'Avooat Petit-Dautetive, que M. Thys 
lui-même reproduit (p. l9). • 
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Brux. (4 e oh.), 21 mal 1927. 

Prés.: M. JOLY. - Av. gén. : ~r. le baron YAt>DBN 

BRANDEN DE REETH. - Plaid. : ~IM•• STRUYE 

c. SMOf,DE.11S. 

(Thierry et consorts c. fabrique d'église de Saintc
Gcrtrude, et fabrique d'église de Sainte-Gertrude 
c. abl.mye Saintr-Gcrtrude des Dames Bénédictines.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCf:DURE Cl.VILE. - 1. l'I\O
P1t1frrt. - Copropriété par étages. - coN
s·rnuc-rroN o'uN lirAGE NOU\'BAU. - CONOl'J'IONS. -

11. Action réelle et personnelle. - CON· 

STtlUCTION NO!i l'EIUIISB. - t:ESStON OU UlllN. 

AC1'10N CONTIIP LE CÉDANT, - RBCB\ABILJTÉ. -

LIMITES. - Ill. Appel en intervention. -
Degré d'appel. - CONntTIONS. - Al\l\liT CO~I

MUN. - RliCEVABll,trÉ. - UMlr:ES. 

I. L~ prop,·iéla-ire de l'étage et non cl1t rez-de-cha u,,·sée 
ll'11n immeu/,le, ne peut, sans l'assentiment du copro-
71riétaire, élever un étage nouveau sur l'immeuble. 

Il. Lorsqu'une coust1·uclio11 a étU/evée en violalio11 des 
d1'oils cl1t voisin, i!l IJUC l'auteu,· de la c<mstruction a 
cMé le bicm li ,m tiers, l'action est rnceuable vis-(l-uis 
du ctda1t1 to11stI·ucteu,· en ta111 qu'elle tmtl Il faire dé
clarer IJU'il est coupabt.: 1/'t111e fauté et respo11sablt des 
è0»séq11enccs tic celle-ci; elle ne l'est plits en tant qu'elle 
demande sa condamnation à e:récuter des travau.i: sur 
1m bien ne lui apparte11a11 l pl'us. 

III. L'appel en i11/erve11tio11 dn tleyré d'appel es/justifié 
à l'égard du cessiormaire d'un im111euble lotsque la 
1iécision ti intervenir statue sur la légalité de L'érection 
d'une conslruction érigée par le cédant et peut entraî
ner éventuelle111ent sa disparition. 

Cet appel e11 illtervent-ion n'est justifié qu'en tant 
qu'il tend li faire 1/t!clarer que L'arrêt à intervenir sera 
commun, mais est non 1·ecc11able e11 tant qu'il aurait 
pou1· but de faire prononcer contre l'appelé en inter-
11e11lion une condamna lion it subir, ou ù tolérer cer
tains travaux, ou, ,i. plus /'orle raison, à se voir obliger 
solidairement a·vec le cédant ri les exécuter ou ,l payer 
dr!S dommages-intérêts. 

Allcndu qu'au moment de l'assignation, l'immeuble 
litigieux appartenait aux appelantes Van Roosbt·oecJ... et 
consorts, qui l'avaient acquis de l'appelant Tbicny; 
qu'aux termes de l'acte de vente, celles-ci se trouvaient 
subrogées aux droils Cl obligations du \'enùeur tels 
qu'ils ré~ultaienL de l'acto d'échange conclu entre lui 
el l'intimée le 2 juillet 1914; 

Attendu que c'est donc à juste litre que cette dernière 
a inteuté son action contre le propriétaire du bien sur 
lequel la construction, dont on demande la démolition, 
avait été érigée, en même temps que contre l'auteur 
, e 1a transgression de lu conl'Cnûon dont se plaint 
l'intimée et qui est responsable du fait dommageable 
qu'il alll'ait posé; 

Attendu qu'au cours du procès, la propriété du bien 
ayant été transférée à l'abbaye Sainte-Gertl'Ude, l'action 
devenait sa.os objet contre les appelantes Van Roos• 
broeck el consorts el devait être écartée; 

Attendu, en ce qui conceme la travée 11, que l'appe
lant, n'étant propriétaire que de J'étnge, et non du rez
de-chaussée. ne pou\'ait, sans l'assentiment du copro
priétaire, élever un étage nouveau sur cette travée; 
qu'au surplus, il faut admettre qu'en consentant une 
sen·itude all-ius no11 tollendi sur les autres travées, et 
spécialement sur la travée n, il a, implicitement, re
noncé au droit de surbâtir la lra\'ée i 1; qu'en eftbt, en 
la faisant, il aur:iit rendu inutile la défense de surélever 
la 1ra1•ée 9, puisqu'il aurait, d'une autre façon, enlevé 
le jour à l'église; qu'il est même permis de supposer 
qu'en omettant de mentionne,· le n° 11 dans la sél'ic de 
numfros frappés <le servitude, les parties ont, :ippa
remmenl, estimé que les obligations du copropriétaire 
suffisàient à garantir la fabrique d'église contre toute 
tentative de su1·élêvation cle la toilltre existant sur le 
n° 11; 

Altenùu, toutefois, que si l'action était recevable en 
tant qu'elle lendaiL à faire déclarer l'appelant Thierry 
coupable d'une faute et responsa hle des conséquences 

L'instruction judiciaire se fait donc à Bruxelles. Elle 
se termine, le 5 septembre 1812, par un arrêt de renvoi. 

Puis, procédé qui montre que l'on essaye d'impres
sionner l'opinion, le P ,1 rquet publie l'acte d'accusation. 
C'est une brochure de 52 pages. Aux dires de Uerrver 
sa rédaclion a usé les dernières forces du Procu;eu:. 
général, le Chevalier Van de WaJle, qui meurt le 
{or janvier 181.3. L'Avocal général Van der Fosse Je 
remplace. 

La prévention principale était oelte de détournement 
de deniers publics, prévue par l'article 1. 69 du Code 
pénal de 1.810: « Tout percepteur, tout commis à une 
perception, dépositaire ou comptable public, qui aura 
détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou 
effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, 
effets mobiliers qui ôtaient entre ses mains en vertu de 
ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si 
les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur 
au-dessus de 3,000 francs» . 

D'autres griefs accessoires gra\'itaienl autour de cette 
prévention centrale. 

Werbrouck était inculpé, comme complice, dans 
chacune des pré,•emions. La cause de Marescal, contu
mace, avait été disjointe. 

L'instruction n'avait rien négligé. Elle avait poussé 
la minutie jusqu'aux bornes du ridicule. On avait été 
jusqu'à vérifier si Werbi·ouck n'avait pas fait retarder 
le carillon de .Notre-Dame d'Anvers, le jour de l'e.djudi-
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do celle-ci, elle ne l'était plus en ta.nt qu'elle demandait 
sa condamnation à exécuter des travaux. sur un fonds 
ne lui appartenant plus; 

Attendu que l'appelant Thierry a élevé la construction 
litigieuse en ,•iolation <les droits de l'intimée; qu'il 
résulte, en effet, des termes mêmes de la convention 
d'échan~e, que la servitude alfius 101/emli r6~enée par 
cet acte portait sur la travée 9: 

E11 ee qui concerne lu tlema11de e11 i11tdrventio11 : 

Attendu qu'une décision stalltant sur la légalité de 
l'érection de lu construction litigieuse el pouvnnL entraî
ner éventuellement so disparition, serait de nature :'1 

pouvoir préjudicier aux dr()its d,1 propriétaire actuel, 
!'Abbaye Sainte-Gertrude des Dames l.lénêdictines; que 
celle-ci serait donc en droit de former tierce oµposition 
contre pareille décision et que, par conséquent, son 
appel en inter,·enlion est justifié en tant qu'il se borne 
;\ faire déclarl!r que l'arrêt il inlen•enir lui sera commun, 
mois qu'il ne l'est plus et doit Nre déclaré non recc
v3l1le en tnnt qu'il aurait pour hut de faire prononcer 
contre l'appelée en intervention une condamnation à 
subir ou à tolérer certains trn,,aux ou, à plus forte rai
son, il se voir ubliger solîd:liremenl :wcc l'appelnnl 
Thierry à lrs exécuter nu il payer des dommagcs-inlé· 
1•êts; <1ue les nclions principnles, iutentécs de ce chef, 
étant non fondées ou 11011 rocel'ables, il n 'existe plus 
sur cc point <l'action pl'incip~lc dans laquelle l'appel~e 
en inter\'ention pourrait être sommée d'interl'enir; 

En ce qui conceme les co11cl 11sio11.~ alll/itionnel/es tles 
ap-pelants: 

(Sans i11térêt.) 

Pa,· ees motifs, et ceu~ uou contraires du premie1· 
juge, la Cour, entendu en son avis, en audience publi
que, M. l'Avocal général baron Van den Branden de 
Ret'lh, écartant toutes conclùsions autres, joint comme 
connexes les causes n•• 15936 et 19·104, met à néant 
le jugement dont appel en ce qui concerne les appclnnts 
Van noosbrocek, Falizc, de nochetée I\L llnyon; émen
dant, déclare l'action devenue sans objet à leur égard; 
les met hors cause; confirme le jugement a quo en ce 
qui concerne Thierry, sauf en tant qu'il le condamne à 
cnlc1•er la construction litigieuse et t1u'il autorise, é\'en
tucllemcnl l'intimfo à faire procéder à cet enlèvemcnl 
cl fl des trnvaux de remise en étal; émendant quant à 
ce, met à néant; dit n'y :woir lieu de prononcer cette 
condamnmion ni Celle autorisation: déclare l'uppelanl 
Thierry respo11l.'able ùc tous dommages ayant pu résul
ter pour l'intimée de l'érection de la construction liti
gieuse, ainsi que des Irais que nécessitera éYentucllc
ment sa démolition cl la remise en éuit des lieux; dit 
pour droit que le présent arrêt sera commuu à l'asso
ciation sans but lucratif Abbaye Sainte Gertrude, des 
Dames Bénédictines, à Louvain, J!D, ; ,:•·e Jps mesures 
d'instruction qu'il ùécrèle; condamne! appelant Thierry 
aux dépens d'appel, y compris la totalité dus frais de 
l'appel en intervention, mais à l'exception de ceux 
exposés contre i\111" Van Roosbroeck el consorts, qui 
resteront à charge de la fabriqued'ég-lise Sainte-Gertrude. 

Observations. - Quelques explications des faits 
sont nécessaires pour comprendre complètement cet 
arrêt qui tranche notamme11l une c1uestio11 de droit 
d'actualité en Uelgique depuis que la copropriété par 
étage tend à se développer, tout au moins dans l'agglo• 
méralion bruxelloise. 

Sous l'ancien résime existait à Lournin une ancienne 
abbaye dénommée 8ainte-Gertrucle, dont l'église était 
paroissiale. L'église conserva ce caractère après la 
révolutit.n, mais les !Jâlimenls furen t 1•endus comme 
biens nationaux et Curent appropriés à destination 
industrielle. 

Le chanoine Thierry racheta les bàlimenls consti
tuant l'ancienne abbaye, les restaura et y installa des 
religieuses bénédictines. 

Il acquit pourl'ue d'échange de lu fabrique cl'êtlisc; 
des bâtiments appartenant à celle-ei (travées 1 à 9) 
avec une servitude altius 11011 t0Ue11di. La lra,ée 11, 
objet principal du litige, était placée entre le chœur de 
l'église el la lraYée 9; son rez-de-chaussée appartenait 

cation de l'octroi, pour que ses hommes fussent, à 
l'heure fatidique, seuls présents ('1). 

Malgré cette ingéniosité, le Parquet n'avait recueilli 
contre Werhrouck aucune charge sérieuse. Aucune 
pièce n'étaiL pro<luite contre lui. On n'avait trouvé 
trace, dans les livres de l'octroi et cle lu municipalité, 
d'aucun prélèvement irrégulier. Seuls subsistaient les 
dires de Marescal fugitif. 

Les débats s'ouvrirent le 10 mai 18l3. Au banc de 
la défense, huit avocats : ~I• Ilerryer cl M• De Vlees
houder, du l:larreau de Bruxelles, pour l'ex-maire; 
l\fM" Cussous et De Swerte, de Bruxelles, pou.r Lacoste; 
M~l"' Raoux, de Bruxelles, el Petil-Datlteril'e, de Paris, 
pour Petit ; et, enlin, pour Diart, M0 Van Volxem et 
~18 Demarleau, d' Aol'ers, dont la présence â la barre 
est, à raison de sa parenté a\'ec Uinrt et du rôle qu'il a 
joué dans l'affaire, au moins malencontreuse, 

La Yille d'Anvers est partie civile. 
Les débats avancent vite, trop vile même nu gré du 

Parquet qui, sentant le jury incliner en faveur des 
prévenus, ouvre une instruction en faux témoignage 
contre certains témoins favorables au maire et obtient, 
à l'aide de cet incident, de faire surseoir à la continua
tion des débats. L'affaire est renvoyée à une autre 
session. 

On arrête trois témoins, et m~me l'avocat De Swarte, 
inculpé de les avoir subornés. 

( l) VERHAEGEN' /oc. cil. 
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à la fabrique d'église et le chanoine Thierry ne put en 
acquérir que l'étage. 

Sans l'accord de la fabrique, il construisit sui· la 
travée i I un êiage en surHévaLion, nuisànt ainsi ti 
J 'éclairage <lu chœur tlo 1'6glise. 

li transmit ensuite la propriété des bâtiments aux 
reliiieuses qui ~• al'aient installé Van Jloosbroeck et 
consort~. 

La fubl'iqlle d'église assigna le chanoine Thierry et 
les religieuses Van Roosbroeck el consorts pour olJtcnii· 
la d6molition de 1'6tagenouveau. 

gn cours de ln première i nswnce, les religieuses 
constituèrent uue as,ociation s:i.ns but lucratif i1 
laq~ielle elles firent :ipport des constructions litigieuses. 
Cette association ne fut pas appelée à cc moment au 
procôs. En degr6 d'appel seulement elle fui :issignt!c 
en intervention forcée. 

Clv. Brux., 15 oct. 1927. 

Prés. : M. VANDE111rnYDE. - Sub. : i\1. WnLE}IS. -

Plaill. : ~),\[es C1unu:s DEJONGII c·t TrrOMM1 

])Ml'N t', VEtl)1'KENS 1°I XVSSF.N:l. 

(Dr Groot t'L c(1nsorls c. li;Lal uclgc.) 

DROl'l' Aorn;xrsT!lATJF. - Fonctionnaire pu
blic. - CARACTF.JU:;'l'JQl•ES. - TllAITE1lENT. - CON· 

ntTtONS. - INOBMX11'fl l'BMPORAlllE OB 1.0CEMENT. 

- SUPPRESSION. - INCOAIPf:TB:O.CE DE l'OUVOJll. 

JUD!CIAlRR, 

Les hauts commissafres rnyaux sont des fonctionnaires 
1,ublics, chargés d'un .~ervice public et revé111s <l'un 
caractère publie, par suite ,l'une délégation fmméâiate 
de la loi ou d'une délégation de l'aulorilé constituée, 
agissant en eucution tics lois. 

Le (011ctionnaire a droit att tmitement attaché ù ses 
(onctions tl. la co11dition qu ïl y ait 1me di.position 
créant ce droit . 

L'opportunité de la suppression d'1tne indemnité Ile 
logement qtti leur avait été allouée 11 titre temporaire 
et limité échappe a1i eontrtlle du pouvoir judiciaire. 

Attendu que les demandeurs ont été nommés par 
arrêté royal, en date du 30 mai 1919, Utulairns des 
fonctions de Haut-Commissaire Royal créées par la loi 
<lu 8 avril '19·19 sm· l'adoption nationale des communes 
et sur la restauration des régions dévastées; 

Que le même arrêté royal détermine leur traitement 
lequel a été relevé par les arrêtés royaux des 'l6 décem
bre 1919 et 31 mars 1920; 

Attendu que les demandeurs font valoir qu'il leur 
fut promis par le mfaistre, Comte de Broqucvillc, 
chargé à. cette époque du département de l'intérieur, 
une indemnité dite de logement fixée à. 7,000 francs 
par an; 

Attendu que la dite indemnité a cessé d'être payée 
depuis 1921 ; 

Que l'action tend à ce que l'Etat soiL condamné à 
payer une somme de 211,500 francs, représentant trois 
ans et demi d'indemnité n laquelle ils prétendent avoir 
droit, les fonctions cle haut commissaire n'ayant été 
supprimées qu'à partir du 15 mai 192Ji.; 

Attendu que le défendeur ne conteste plus au pouvoir 
judiciaire le droit de connaître <lu litige et qu'il n'y a 
d'ailleurs pas lieu de Je fairo; 

Qu'en effet, les demandeurs se plaignent de ce qu'un 
droit civil, leur droit de créance aurait été lés6 par 
l'autorité adminislrative ce qui leur ouvre une action 
en justice; 

Attendu que les demandeurs qui actionnent l'Etat 
pour le contraindre à remplir les obligations qu'il 
aurait contractées envers eux se méprennent sur le 
cat'actèrc des engagements, annus entre l'Etat et 
eux, en imoquant le contrat d'emploi; 

Que, lorsqu'il s'agit de services prestés en qualito 
d 'cmploJé, la rémunératio11 due est celle sur laquelle 
employeur et employé sont tombés tl'accord, que le 
lien juridique qui relie les parties est différent ; 

Que les demandeurs ont pris la qualité de fonction
naires publics, que, sous cette dénomination doit être 

Cet incident - premier coup de pouce donné à la 
balance de la Justice, qui bientôt en ycrra d'autres -
tourne à la complète confusion du parquet. 

Un arrêt de non-lieu de la Chambre des mises en 
accusation coupe court à cette diyersion. 

L'affaire revient alors, le 14 juillet 18i3, devant fa 
Cour d'assiset<. On devine que la position de la défense 
s'était renforcée encore par l'ayortemcnt de la manœu
ne tentée contre ses témoins. 

cc Je déroulai, écrit Berryer, tout ce mystère d'ini
quités devant Je jury. L'issue fa\'orable de l'incident de 
faux témoignage, qlli n'avait été imagiué que pour se 
débarrasser du premier jury, me set·1·it merreilleuse
menl pour la réfutation des témoins à charge, d'autant 
plus victorieuse qu'aucune pièce de conviction n'était 
produite». 

El Dellemare de constater, à son tour, dans une 
lettre (1) où le dépit ramène sous sa plume une élo 
quence de corps de garde : 

« Les avocats étaient donc enliêrement maîtres du 
champ de bataille; Je sieur Berryer a scandaleusement 
profité de cet avantage et a montré l'accusé Werbrouck 
décoré de la croix, honoré des témoignages les plus 
particuliers de l'affection de !'Empereur dont il avait 
rei:u le portrait enrichi de diamants, comblé en tout de 
marques de bienfaits .. . » 

{l) Lettro ne Bellewaro au Conseiller d'Et:lt Réal {8 notlt 
1813). - Voy. Tu.YS. op. cil .. p, 2,1 ot s. 
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rangéo Loule personne clwrgéo d'un srrvice puh1ic et 
re,·llluo d'un rnmctlirc Jlublic, pnr suile d'une délê• 
galion immi\diate de la loi 011 cl'mt~ délégation rte 
l'autorité co11Stituéo, ngis~ant on rx,:rntion ,les loii, 
(C1\", Liégt', 23 jam. lR!JO, P,u., III , 1i. 111) ; 

Qu'il imporl<' peu cpw les ronctinns 11'11h111t élt- quo 
lC'IIIJlOr,tires et qu'ils n'aie11t. prêté ut11·1111 sermont ; 

Al tt>ntlu c1uc• h, fowtionn·lirr a rlro1l au ttuilt'tMnL 
allacl1é i1 ses fonr\ions 1L ln n,mlilio11 11u'il y ait une 
tli~ro~it ion n~aut t1• droit; 

Altl•nùu 11ur si Ir~ dcrn1ndf'11r, sont nautis d'un 
titre r~gulier 011 c·e qui ,·on~corne lo lruilt>tnent, il~ no 
le sont pn l'n r<' quit ouccrlll• l'mùcmnilô tle logemeut 
rh·lam?~; 

(.lu'1111 urrùté l'oyal t•n dall! tlu 8 Nvrior i921, n 
;wrordil l'i111lemnili, 1111 log11111ent <le 7,000 fr;1nc:;, mnis 
1•n sp(.l'ifüint q11'l•llc était Ji111it(,1• /1 l'111mr1• '1920, de 
1n~lnl' qu'un arrîll{o 1·11yu! 11n cl,Lte du 31 nuOI 1920 
a npprouv.: l,1 liquiùntion tll• lu d!lo indcmnit,: poni-
11· mois clo juin j11ill(lt, aoiH, sl'plcmhrl', o,•Luùro Cll 
noYNnl,rc- 11119, ro qui cli·nioutru le coradôru ex1·1•p· 
tiuntl!'l dt• lu clitl' i11d1•mni(f., hquelle p,1111 u,·oir 
'Mnhl{- 1>Uf1crf111c• après Je rl'IÔl'i'lll!'lll de~ Lrailt•menls; 

.\lll•rulu ,t'nillt>nr, <t«H' l'oppoJ"lur•ilt'• ile l,1 1>11\'Pr<'s• 
,ion ~d1uppc au nmtrùle till pouvoir JUÙi i:1irc qui Ufl 

pourr11il, à p<'inr, d'usurpation tl!' pouvoir, rr1·iRer 
cc:lte mesure; 

Attendu que les dNuunJ.our~ allèguent encore, très 
,uù~idiairemont, quo l'Elnl a l'Ommis t1110 faulo on ne 
r,:i;ularisnnt pa~ 1.1 situation des demantlcur,; alors 
11u'iJ lui oppartonnit de lt> füirP. Nt oxilnrtauL C<'pendnnt 
la promessl': pc111lant 1111 certain l(!mps c:t en douuani 
ainsi an.'< demandeur, tout lieu de croire q1w leur 1lroit 
6taii iléfinitinment acquis; itu'ils éYal11ont le pn:ju• 
dkc éprouv1\ pat eux de ce chef à la ~omme réclamée; 

Allt'ndu que. le 29 jnn1-ier 1921. les clemancleurs 
11111 été iwisés 1k cc que l'indemnité ne sernil _plus 
n~nou,·elûe, 11ue l'on ne peut pas im·oquer, comme 
fait tlommagc:ibfo donnant JiPu à r~paraLion civile, le 
foit que la fn,·eur royale uc s 11•st pas excr~~c plus 
111·;int; 

Parc~$ motifs, l~• 'l'rihuual, QHI en ~on avis c unforma 
i\f. Wll.LMIS, s11hslil11t Ll11 procurrur du roi, rcpou~sanl 
t ouh·s 1,m.•!11,iorts autres, plus arnples ou t'Ontr,drcs, 
dit l'action rurev.ihle, m,,is non fondée; 

P.n déboute l,,s ,.lomandrurs, condamne c·eux-ri 
umc ùi-pcns. 

Réf. Charleroi. 3 déc. 1927. 

Prés. : M. Qu1:>1!T. - Plaid. m1eo En. \' A:S BAsTELAEn 
c. UovzE, avoué. 

CRosart c. Société anonyme \'erres el Glaces 
de Marcinelle.) 

DROIT DE PROCÊDU"RE Cl\'ILE. - Rèférè.- ORDON· 

:SANCE DE SAISIE· Rl!YE:SDICATrOX, -ACTIO:S EX 11Al:S· 

LEYÎ;S. - AJJSENCR DE RÉSERVE ou CONnrr1ox OAXS 

I.'OROONNANCS. - DÉFAUT D'URGENCE. - IXCOllPk• 
TENCF, DU l'RBSIDE:>'T OU TRIBl'NAL. 

Lorsque l'autorisation ile saisir-reve11diquer a élé auor• 
dée sans aucune 1•ésen,e ni condition, le président a 
épuisé sa ju1·idiclioJ1. 

La loi a prévu un correctif au pozwoir souverain 
d'appréciation du pré.sid,mt, e11 perme/lant à la partie 
saisie de rklamer clit tribunal compétent la main
levée de la saisie pratiquée abusivement. 

Certaines décisions admettent même que la. mainlei·ée 
soit onlonm!e par 111es1,re 71rovisofre, e11 cas d'e.i:tréme 
10-gence. 

Auendu que l'action lenù à nous faire rapporter 
l'ordonnance que nous avons rendue le iO novembre 
-i 927, autorisant lo saisie revendication querellée: 

Attendu qu'il n'existe pas de question plus contro• 
1·ersée que celle de snl'oir si le présiùenl n'épuise pas 
ses pou1•oir~ pa1· l'ordonnance d'autorisation de saisie 
ou s'il peut en sui Le d'un d6bat ultérieur enLre le saisis• 
sanl et le saisi, rétracter son ordonnance; 

Attendu que les partisans du second système n'ad• 

« Les jurés ont été circon\'enus et séduits par les 
raisonnements les plus pitoyables ; mais les avocats de 
Paris sont des pipeurs du bon sens; ils sont comme les 
grands comédiens, on applaudit jusq_u'à leurs sottises. 
ris ont tiré grand parti du rapport sur l'affaire de l'au. 
di leur Favars, où il est diL qu'en de pareilles matières, 
il fout des preuves plus claires que Je jour, et que ces 
Iorfaitu1·es sonL phis du ressort de l'administratiou que 
de celui des tribunaux. Après 3\'0ir bien incrusté ces 
principes dans l'esprit des jurés, on a faiL tout ce que 
l'on pouvait pour leur prouver que l'accusation n'était 
que de l'eau de boudin, et que dès lors l'innocence 
était claire comme du cristal. .. 

« Vous arez sans doute entendu parler de l'avocat 
De Swerte. Ce petit bossu avec s011 baragouin a été le 
plus intrépide champion. Son audace a merveilleuse
ment secondé la logique des cicérons parisiens. » 

La foreur de Bcllemare se comprend . c'est que, non 
contente ùe montrer la faiblesse de l'accusation, la 
défense a pris l'offensive et attaqué à fond les manœu
rres de la police impériale en Belgique. 

Nous sommes en 18'13. Le mccontement de notre 
peuple, excédé d'une domination qui l'opvresse, 
l'écrase d'impôts, persécute ses prêtres, lui prend ses 
enfants pour les faire Luer dans les ruelles de Saragosse 
ou les neiges d~ la IJérésina, est à son comble. El voilà 
que ces aYocats de Paris el du ten·oi1· viennent faire, 
devant lui, le procès de ce régime odieux. 

Commenl s'étonner qu'il se passionne pour cef dé• 
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mi>LLent cependant hi possibilité d'une rétractation que 
si, dans l'ordonnance, le magistral a inséré la réserve 
qu'il lui eu serait référé en cas de ilifficullé; 

Attendu que sans devoir rechercher si pareille ré• 
ser1•e est légale, légalité qui a ~lé sérieusement con
t11stéc, il sut'lil cle constate1·, qu'en l'esp~cl!, l'autorisa
tion de saisir a 61(! :1ccord6e sans aucune i-ésen•e ni 
condition; qu'en statuant de la sorte, le )lrésident a 
donc épuisé sa j11riùlclion ; 

Attendu, to1ttcfois, que le ùenrnndeur so11tienl que 
I<' tiers préjuùici6 peut loujour$ faire opposition à une 
orclonnahce qui u été rendue sons qu'il lui oit été pos
sible cfo se (aire entendre, car le droit de défense ne 
11cut jumuis élre méconnu; 

J\ttcnùu 11ue pareil soutènement parait eflèctivemenl 
admissible dans tous les cas où l'opposition devant le 
ma!l'istrnt qui a r·cndu l'ordonnance est la seule voie ùe 
recours possible pour Je tiers préjuùicié, à peine, pour 
celui-ci, de subir un préjudice irréparable; 

Quo c'<'st un cas ùe cette espi!ce qui a él6 sol11tio1m6 
par 11. Il' Président du îrihunnl de llru:telles dans son 
ordonnunce tlu i; février 1927, rapporté dans fa Bet
yiquc Judiciaire, 1927, colonno 27~; 

'fuis attendu 1111'11 n'rn cs1 pas ninsi dnns la cuuse, 
puisque la loi 1111révu un coi-rcctif au poUl'oir souv<"rain 
<l'appréciation du Président, en permell.anl i1 la partie 
saisie de réclamer du tribunal compéteol aux termes 
des articles 507 et S:l I du Code de p1·océdure ci vile; la 
mainle1•ée de la saisie pratiquée abusivement el de 
réclnmer, le cas échéant, tous dommages-intérêts; 

Attendu que certaines décisions admettent même que 
ces articles ne fonl pas o!Jstacle à ce que la mainlevée 
soit ordonnée par mesure provisoire, en cas d'extrême 
urgence, si la partie saisie ne pouvait attendre, à peine 
d'un préjudice irréparnblc, la Mcision dn tribunal sur 
ce point; mais alors le président statue comme juge 
de référé et ses pouvoirs sonL limit6s par les articles 806 
du Code de procédure civile et 1-1, 2°, de la loi du 
211 mars 1870; 

.\ttendu, qu'c11 l'cspêce, pareille urgence n'existe 
pas; que nous sommes donc, à tous égards, incom• 
pétent pour statuer sur l'action qui nous est soumise; 

Qu'il appartient, dês lors, nu demandeur de pour. 
suine par les voies ordinaires <lel'ant le tribunal la 
mainlev<le d'une saisie qu'il pr6tend avoir éttl abu~ive• 
ment pratiquée; 

Pal' ces motifs, I\Ons, CaARLllS QlJ\Y.T, Présidenl du 
tribunal de premitlre instance séant à Chade1·oi1 étant 
assist6 de MACltlCF. fionEnt, noire gt·effier, statuant en 
étal de référé, au prol'isoire, tous droits des parties 
saufs el résen·és au principal, nous déclarons in
compétent; dépens à charge du demandeur; donnons 
acte à celui-ci de ce qu'il é,•alue l'action à 35,000 fr. 
pour la compétence rt le ressort; donnons égale• 
ment acte à la JC! elllio¼rcsse de cc qu'elle éyalue le 
litige à plus de 1>0,000 francs. 

Corr. Louvain, 22 déc. 1927. 

Prés. : M. Smo:-s. 
Plaid.: Me G. TttlERY (du Barreau de Hruxellcs). 

(llinistère public c. ~larcelis 
el Société anonyme <<' Walon frères >>.j 

DROIT PÉ..'i.~L. - Roulage. - liCLAIRAt.E DES YÉlll· 

CllLES E~ STAT!Oli~E~IIL'\T. -ACTOIIOBILE ÉCLAIRÉ PAJl 

L:S FOYER LlDll.-;EUX ruour. ou l'IllVÉ. - ABSEXCE 

D'L'\FRACTIOli. 

Tout co11ductrur cloit, dils la chute du. jour, éclairer s011 
véhicule e11 statio1111e111e11t, ainsi que le numéro matri
cule; ,nais aucune 11re.scriplion légale t1'e.-i:ige que 
l'éclairage requis doive provenir d'un dispositif fixé a 
la voilure elle-même. 

Satis/ail à ces prescriptions I' ·:tomobiliste qui fait sla
ti<mner sa uoiture à un e11, · do~, klafré pat des foyers 
lumineux de l'éclairage, soit public, soit pl'ivti. 

En /ail : 
ALLenc.lu qu'il est élnLli que l'automobile du pr6venu 

stationnait, le 8 janvier 19~7, à Bruxelles, rue Van der 

bats, qu'il en fasse « ce que l'alîaire Annecsscns a,,aiL 
été au début du régime autrichien » (1 ). Les audiences 
sont suivies par une foule de plus en plus dense. Non 
seulement le jury, qui comprend pourtant plusieurs 
Français, mais aussi la Cour, composée de magistrats 
IJelgP.s, le président Calmeyn, les assesseurs de Lannoy, 
E\'enepoel, Willems el Baumhauer, ne cachent guère 
lem·s sympnthies pour les accnsés. 

Et, le samedi 24 juillet -1813, ce qu'on prévoyail 
depuis plusieurs audiences se produit: les quatre incul• 
pés sont acquittés ( 1). 

AcquiLlement triomphal. 
« Toute la ville de Bruxelles ", raconte Berryer, 

c< applaudit avec transport l'arrêt d"absolution. Le 
peuple, en foule, environna le mail'e tdompbant et sa 
nombreuse descendance. ll s'attela à sa voiture el la 
traîna jusqu'à son hôtel. Tout~ la soirée se passa au 
bruit des fanfares qui duraient encore lorsque je me 
jetai dans ma voiture pour regagner Paris, où des 
affaires urgentes me rappelaient ». 

A An"ers, mêmes démonstrations de joie publique. 
Et le comte de Cornelissen qu'on y a nommé maire en 
remplacement de Werbrouck, est mis en minorité par 
le Conseil ru un ici pal. 

( A suivre.) VICTOR DE LA VELEYE, 

(1) P. PmENNE, Histoirs de Belgique, t. Vl, p. 209. 
(1) Ma.rescal!ut, par arreL du 19 ao11t 1819, condamno pa.r 

contumace à quinze a.ns de travaux forcés et A 1,687,000 fr1111cs 
tlq tlommn1res-lnt~r6ts envers la ville d'Anvers. 
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Elst, après la cl.Jute du jour, non éclairée par ses 
propres (eux, mais qu'elle ~tait visible, grâce à l'éclai• 
rage public et à celui du café Le Vé11ilie11, le long du 
trottoir duquel elle se troul'nil en stationnement ; que 
le verbalisant Thirionnel Joseph n déclaré, en effet, 
avoir pu lire le numéro matricule el même Jo marque 
ùe la voilure c< Fial 1> inscrite en lettres d'or sur nne 
plaque de petite dimension il fond bleu foncé, cl ce 
sans faire usage de lanternes ni d'allumettes; que le 
l6rnoin Pierre Louis, alors qu'il se trouvait sur le trot• 
toir, nu coin cl11 eu((, Continental, en pleine lumière et 
à plus ùe 2:i mêtres de ln rue \'nn dl'r Elsl, a dôelaré 
a,•oir, u l'auto en stationnement dans celle dcrniêre ru.e; 

Qu'il est donc ncquis aux débats quo l'auto ùn pré-
1·onu1 ainsi que le numéro placé à l'arrière (:taient l'un 
et l'autre 1·isibles en l'absence ùe lumiêre fll'opre au 
Yéhic11lc; 

En droit: 

Attendu que tout conducteur doit, dès la chute du 
jour, <iclairer son véhicule en stationnement, ainsi que 
lo num6ro matricule; mais qu'aucuM p1•escription 
légale n'exige que l'éclairage requis doive pro,·enir 
tl'un dispositif fixé à la voiture elle-même; 

Que l'esprit ùu r~glemenl demande, en ,·ue d'assurer 
la sécurité des usagers ùc ln route CL <l'éviter les ucci• 
dents, que tout obsLacle soit rendu ,•isiùile; que cette 
\"isihililé existe. dés le moment 011 l'obstacle, placé 
dons une aire lumineuse, est éclairé; 

Que, satisfait à ces prescriptions, l'automobiliste qui 
fait stntionner sa voiture à un endroil éclairé 11ar des 
foyers lumineux de l'éclairage, soit 1>Ublic, soit priYé; 

•\t1rncl11 ,1l'r.C que les faits de la p1•évcntion mis à 
charge du prévenu ne sont pas établie; 

Par ces motifs, le Tl'ibunaJ réforme Je jugement do11L 
appel; en faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, renvoie le prél'enu Marcelis et la Société cc Walon 
lrêres » cil'ilement responsable, acquitt~s des fins des 
poursuites sans frais. 

Observations. - Ce jugement est en sens contraire 
de celui de Bruxelles du 1er mai -1926, reproduit par 
J. T., col. 746. 

L'arrêt de ':!ussalion conformant ce dernier était, fait 
:\ noter, un simple arrêt de formule (pourvoi non sou• 
tenu) 

Quant il l'arrùl ùe cassation qui o renYoyé la présente 
affa11·e à Lom·ain, il est relaté Pas., 1927, 1, p. 300. 

Le jugement de Louvain est coulé en force de chose 
jugée; le Parquet ne s'est pas pourvu contre lui, ayant 
d'ailleurs requis clans le sens des conclusions des 
appelnnts. 

S . P . Verviers, 14 déc. 1927. 

Si6g.: al. J. DOLl'UENS. 

Plaid. : ~mu A. Jorn."ŒZ fils (du Barreau de Liége) 
C, liAOSEUX. 

(Minis1ère public c. S ... , curé à X ... ) 

DROIT PeXAL. - Enlèvement d'affiches. 
A.FFLCUACE SUR LES )!URS o'u.-;E ÉGLISE. - AFFICHE 

BLESSANT OlJ FI\OJSSANT LES SENTIMENTS RELIGlRUX. 

- AFF!CIIE .,;o;,c LÉGITl)ll!ll.6NT APPOSÉ!l. - ABSENCE 

ll'IXFllACTION . 

Celui qui use d'un droit cl',ilfichage sur les 111w·s d'une 
église doit s'abstenir de to1tte publicité qui aboutirait à 
blesser ou mlme à froisser les sentiments religieux de 
ceux qui tlesseruent oit fréq1tenle11t celle église. 

AUendu que le p ré1·enu reconnaît a,·oir-, le 2ll sep• 
tembre 1927, arracbé une affiche apposée sw· le mur 
de J 'église ; 

Attendu que, :1 X .. . , le mur de l'église est affecté à 
l'affichage depuis de nombreuses années sans qu'il soit 
fait de distinction enLre les alTiches émanant des auto• 
rités et celles émanant de parliculiers; 

Qu'il faut donc admeure que, d'une façon générale, 
ce mu1· doit être considéré comme un endroit d'affi. 
chage dont les particuliers peuvent user; 

Attendu, toutefois, qu'une résen•e s'impose incon• 
tesl.ablemenL; c'est que, en usant de ce droil, on doit 
s'ab~lenir ùe blesser, ou même de froisser, les senti• 
ments religieux de ceux qui desservent ou fréquentent 
celle église ; 

Qu'en décider autrement, serait admettre une aUeinte 
à la liberté du culte catholique, lequel doit pou1•oi.r, 
s'exercer librement dans les limites que la Constitution 
eL les lois ont tracées ; 

Attendu que l"alliche dont s'agit représente un« sou
teneur" el une « fille publique " enlacés; qu'ils appa• 
raissent, le texte aidant, comme les héros d'un film où 
milieux el acteurs om été cherchés dans les bas.fonds de 
la société; qu'évoquer pareil spectacle et y inviter les 
pratiquants du culte catholique au moment où ils se 
rendent à l'église, c'est, sans nul Joute, blesser leurs 
se11timents; c'esL manquer, à l'égard du culte qui se 
professe à l'église, du respect qui lui est légalement dû; 

.Attendu qu'il y a donc lieu de décider que l'affiche, 
dont s'agit, n'était pas légitimement apposée sur le mur 
de l'église de X .. . et que, conséquemment, manque 
l'une des conditions nécessaire à l'existence de l'in!rnc• 
Lion reprochée; 

Auendu, au surplus, que s'il était même admis que 
la susdite affiche :ll'nit été légitimement apposée - ce 
que nous n'avons pas aùmis - encore admettrions
nous que le prêtre, doni l'enseignement, sous peine 
d'être l'ain, doit être complété par l'exemple et la vigi• 
lance, a, en arrachant pareille affiche, obéi à un impê· 
l'ieux. devoir de conscience: celui d'é1•iter à ses parois• 
siens la tentation d'un spectacle tel que Je faisait 
prévoir l'image et le texte affichés; eL nous admettrions 
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qu'il devrait bénéficier de la disposition de l'article 71 
du Code pénal ; 

Pa,· Cl!S motifs, renvoyons le prévenu des pour
suites sans frais. 

StaLnant sur les conclusions de la partie civile : 
Attendu que la préYention n'est pas établie débou

tons la partie civile de son action avec charge des 
dépens. 

La Source du Droit 

li est temps, mon nmi, que je te quille ... Mois avant 
de te dire udicu pour longtemps, adieu pour toujours, 
je veux t'emmener avec moi pendant une heure encore ... 
'ious irons flâner, nous irons rêver ensemble au Fornm 
llomain, où notre d1·oit a ses racines lointaines . .. Au 
milieu des fùts IJl'isés, des déLris de colonnes, dans 
l'enchevêtrement des lianes, nous nous iniénict·ons 
:, les décounlr, ces racines profondes, que des siècles 
de Yandalism<! et de poussière ne sont pas pun·cnus à 
rni1·e mourir tout A fait ... 

Jlnisq11e c'est notre dt•1•uière promenade, inus:mlons 
un peu, n'est-ce pns? Laissons les voyageurs pressés 
et les dévûts ùe l'asencc Cook suivre ln rue enco01br6e 
qni eondniL il l'entrée officielle du Fornm ... Nous pren
drons, nous, le chemin des écoliers. combien plus 
pnthétique el plus impressionm,nt ! 

Montons les degrés qui mènent :iu Capitole, et saluons 
nu J):lssage l'aigle do11t Je vol royal se heurte hélas! à 
ùcs barl'eaux dr fer, cl la loul'e, prisonnière, elle aussi, 
qui tourne <lans sa cage en exhalant une plainte aussi 
ll'oublantc qu'un gémissement humain. 

'ious voici sur la place du Capitole, merl'eille d'har
monie el d"ordre qu'enfanta, comme en se jouant, le 
génie de Michel-Auge. De son geste pacificateur, mais 
volontaire, !\[arc Aurèle semble arrêter Lous ceux qui ne 
seraient pas dignes d'aller plus loin ... 

Puisque nous sommes pal'rni les élus, ayançons, 
mon ami... La Via del Campidoglio nous offl'e son 
ombre propice ... Fais quelques l'as ... Co11temple ... 

TouL le f ol'ltm s'étale ùevant toi dans le rayonne
ment de celle aprês-miùî pl'intaniè1•c .. . Embrnsse d'un 
sou 1 regard, cette îéerie écroulée de marbre el de ver• 
<lul'e, à gauche, l'arc de Septime Sél'ère, tout au bout 
celui de Titus, nvec, derrière lui, le cirque grandiose 
du Colisée ... Tu l'econnais, pour les avoir souvent vues 
sur des estampes el des gravures, les trois colonnes 
élancées du temple de Castor el Pollux, celles du 
tem1ile de Saturne .. . lei, les ,,oûtes gigantesques de la 
Basilique él'entrée de Constantin; la, le bassin des 
\'estales dont les eaux rct1ètem les statues mutilées qui 
l'elllourcnL, en même temps que les buissons de roses 
qui se multiplient sur ses bords. Si ton regarcl s'élève, 
le Palatin t'apparaitra aYec ses palais aux flancs en• 
tr'ouverts, oir la verdure met son sourire el les fleurs, 
leur pal'fum. \'ois cet amoncellement, façonné par les 
siècles, d'édifices écroulés, de temples effondrés, de 
colonnades tisantes, de statues décapitées qu'enlacent 
ou que couronnent des lauriers toujours verts, des 
lilas, des iris, ùes églantiers ... 

Tu frémis, tout ton être vibre, ton cœur palpite, car 
Lu retrOU\'OS ici les origines séculaires. Ton sang -
ton sang latin - coule plus chaud, dans tes ,•eines .. . 
Tu es de la race ùe ceux qui ont 1•écu dans ce forum .. . 
Un Anglo-Saxon, un Germain ne ressentiraieuL pas ton 
émotion. Toute ta culture rient de ces pierres à dcmi
ense,•elics sous le feuillage. Tes études clas~iques ont 
été pénétrées du parfum 1.1ui se dégage de celle nécro
pole do marbres et de fleurs ... 

Ton imagination ressuscite toul ce qui a disparu. 
Tu entends, sur la voie sacrée, rebondir les chars des 
,,ainqueu1•s. .. Tu t'évades hors de notre siècle et tu 
pénètres dans cc forum a,•ec le peuple excité qui s·y 
rue ... 

J'attendais cc moment. .. Arrèle-toi. Asseyons-nous 
sur ce chapiteau écroulé qu'une gl)•cine enlace ... Tu 
rnis, sur les llostres, cet homme au visage élargi. .. Tu 
entends ces périodes cadencées qui dominent le tumulte 
ùe la Ioule.. . Tu comprends ses objurgations où 
résonnent les noms de Verrès el de Catr1ina . . , Son 
corps est secoué ùu frisson oratoire qui fait onduler sa 
toge mouvante comme sous l'cfter d'un souille inlé• 
rieur ... Tu l'as reconnu, n'est-ce-pas9 C'est lui ... C'est 
Cicéron ... le plus grand avocat de l'antiquité et de 
notre ère .. . Ecoutons-le encore ... Pressons la foule pour 
arriver jusqu'au pieù des Rostres . .. Je ne veux pas que 
Lu perdes une syllabe de cette harangue qui semble fou. 
gueuse, si entlammée, et qui, pourtant est un miracle 
d'élégance, d'ordonnance cl d'harmonie. 

Un moul'emcnl dans le pettple en délire et ,·oici qu'il 
nous pousse, malgré nous, vers ceL édifice où doit se 
lcrminer notre pêlerinage : la Curie. C'esL là que Je 
Droit Romain s'est élaboré. C'est derrière ces murs 
qu'ont (!té engendrées nos lois. Quand tu remontes le 
cours du lleuve, il t'am~ne ici, à sa sow·cc ... Penche• 
toi. Abrcu, e tes lèvres à celle eau lustrale Elle te puri
fiera, elle te rafraichira, elle te 1·irifiera pour tous les 
jours à l'enir. 

Adieu, mon confrère, mon ami, le soleil d<'scend ; 
l'ombre s'étend sur toutes ces ruines ,•iyantes; l'heure 
de la séparation délinilil'A esl l'enue. Je cueille pour toi 
cette petite rose. Elle semble tellement auachée à ce 
chapiteau dorique qu'on dirait qu'elle est sortie de lui. 
En te l'offrant, une phrase, lue autrefois, me vient aux 
lènes. un ver.s de je ne sais plus quel poêle, que je te 
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répète', maladroiteme11t peul-être, 1cl t(ll'il m'csL l'esté 
du11s la mémoire, mais a\'C<' tout,· l'11111otion ile mon 
cœur fr.itemel : 

11 Adieu. Prrnds celle ros1•1•/ 11111rr he vers /', lutore ! » 

,\lAUIUCB CA11BIEII, 
(~xlrait de u Jewte Avocat.) 

(!JIRfJNIQUB JU01'211URB 
- :-

Appréhensions. 
IL étaittr11M heures fi qu11r1. Je m'appn1tais Il quiller 

le Palais quand l'illk me uinl de passe1· par /a. /ibrairfo 
du C<mlnit tic premib·e instance pom· /1 acheter, non pas 
t/11 t:!10,.olat, mais un liure. il régnait de ce t:6/é un calme 
i1111,ressiom1a11t qui er11 J)i' (airr croire 1111,· JJc Ilemre• 
hicq 11'at•ait jamais l!té JJtlto,mier 1/r. l'Ortlre. Seul, 
,Il• ~\.-.. . , les mai11s croisét'S tlerriërc le tins, se pro-
111e11ait lii li petits pas. Une ttrauye inquiétude l!tait 
1111i11lt' sw· so11 l'isar1e. Comme il me semblait mal portant, 
it' lui frappai u.111i,•alc111e111 l'éJ1aule : "Eh! bien 111011 

v1eu,i:, co111111e111 vas-tu? ... Tu me ,,arais 1111 11eu las. " 
- « .Von, dit-il, je ne suis pas /àti(Jué, je suis angoissé, 
et ,/csl ln.:11 pis. L11 raison de 111011 trouble, tu vas la 
commllre: je .111is un des tarrs qui persistent t, main
tenir la noble traditio11 s11i11ant laquelle u11 avocat, 
rl.:ll11mtnt auocat se doit ,fo ve11i1· m ces /i11u.c e11tre 
onze heures el midi. 

,, Quotidicmie111c111, je 111'abamlom1e ici au /101 de mes 
pensé,•s. Or, depuis quelque temps, cha1J11e fois qae mes 
pas me ramènent vers l'étalage des liwes, une étrange 
in,111iélude me sai.it . Jo suis convaincu qu'un cle ces 
quatre 11,atins f!I rerrai flamboyer le litre d'un ouvrage 

IJlli sera 1me criliffue impitoyable du Barreau, u11e cri
tÎl/tU si acerbe tl ti hi fois si clairvoya111e que iamais 
110/re Ordre ne se releura de l'attei11t.i 111m·1el/e qm lui 
st1·a ai ,is i po1· fée. 

» Oh! l'auteur 11·e11 sera pas 1111 avocat. Peu d'entre 
11011s 0111 le talent qu'il (aut pottr élabore1· Jlareille œuure, 
l'l ,U• Jea11 Cool.~ tst trop occ11ré /)()Ur s'y consacrer 
e11ti!r,:me111. 

» ('e ne s,ra pus davantage tic ta. 111ayistra1ure que 
t!Ïe111/m ce 1·011p de Jan,ac. Malgré son lwstilittJ latente 
ri la ja/ou·ii: l,trl'i!e qu'elle 1,011,r 11orte. une forma lion 
inft•llectu.:1/e c01111111111e l'empkhe de dtJpruso· l,•s bornes 
t/<1s reprocl11•s Jra<litionnels. Je 11e c1·ai1i.v pas davantage 
le livre di/i11iti( que .Il. de Boelpape pourrai/ éc1 ire s10· 
uous. J[ary,·é so11 air sévèrl!, no1,·e bibliolhtJcaire nourrit 
u notre étJar,l une aflectiOII qui l'inclme ii /'indulgence. 
Les mtJmoircs cfo Jea11 Vamlen11e1tlen? Non . ce livre-là 
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,,e lil!l'tJ. poi11/ amer. J 'w ai à l'a11a11ce co111111a111/é tlix 
e.1·,•111p/afrcs Ûlt'Z Larder, s1i1' cl'y t1·ouver un remcide 
<:cl'L11il1 co111re 111a misanthropie yro11dissanlt!. 111. llu-
11aerts rt'est pus non plus redoutable. S'il étril u11 j our, 
cc seta l'histoire en quinze 1•0/11111es d1t Buretw tics ('011-

sultations gratuites ... ;.V011, ajouta-t-il, el ti ce 1110111ent, 
son visage trahil u,i trouble 6i évùlenl, que j'en demeui-ai 
moi-111t!111e tout ému, si nous devons craindre l]Utlque 
chose, c'est du cdlé des gardiens du Palais. Songez-y, 
ils 11'0111, eu.t, aucun motif de 11ous minager. L'1111i
(or111e de l'oupe mililafre qu'ils portent lloi1 (atale111e111 
leur inspirer une antipathie pro/onde pour les gens de 
1·obe que 11011$ ,fommes. Nos perpétuelles pla1sa,1leries 
sur tes ascenseur~ qui ne (01wtio/llie11t pas, /l's Olll 
i11co11testable111enl ai{Jris. Pre11011s-y gartle. Ce.5 gens-là 
nous co1111aisswt rt uous o/1serve11t. Nous cor,rme11ons 
l'erreur de nous abandonner au:r. confidences en leur 
pdsence. Ils 11'011/ aucune raison de se montrer bim
veillants ti t1otre /!{lard. Et tenez ... une chose m'in
quiète. Il.~ 011t cessé de collaborer au II Journal ll1i Jeune 
Banea1t », où, JJenda,it si lo11gte11171.1, 1111 lies /eul'S, avec 
quel talent, bon Dieu! déploya sa l'ertie cau.itique. Cela 
ne lllt' dit rien qui vaille .. . Leur silence actuel me do1111e 
la certitude qu'ils 11rq,are11t Utl impitoyable rl!quisitoi>·e 
coutre nous. Leur litm: sera une ~atfre terrible, croye.~-
111oi ... Nous ne nous en relèuerons pas. " 

A ce 1110111ent, je me remli.~ compte qu'il divaguait. Je 
tui serrai la 111ai11 et m'éclipsai au plus vile .. . 

Il. V. L. 

*** 
Notre cou.rrier. 

Sous recerons les deux Jeures qu'on lira ci-dessous. 
La première émane d'un de ces confrères modestes 
donL la race tend à disparai tre. La seconde nous est 
en\'Oyée par un jeune arocat ami de ce stagiaire à qui 
M• Puttemans adresse des épitres aussi bien écrites que 
pensées. Toutes deux contiennent des sus1restious qui 
méritent d'être retenues. 

)ious nous empressons donc de les publier. Elles 
constituent d'ailleurs des documents [Jsychologiques 
précieux et car:1ctéristlques. 

« Mon ,:her Co11(rére, 

» J'aurai bientôt cinquautc ans de Barrcan. Chaque 
» malin je viens à pied au l'alais. On m'a assuré qu<> 
n c'étai t le \'rlli moyen de resterhien ponant, et, ma roi, 
» je commence à croire 11ue le conseil a du hou. Je me 
,, permets pourtant de formuler une réser\'e. Je serais un 
,, piéton tout à fai t heureux, si aux jours de m,1uvais 
» temps, sur le trottoir qui commande l'entrée du Palais, 
" ne se formaieuL de véritables mares que je me rnis 
» eonlraint de traverser au ris,tue de me mouiller les 
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» pieds el de premlre froid. Xe JJcusez-vous pas tJU'en 
» :i.u.irant, par la voie du Jaumal des Tribunau:1:, 
» l'attention de qui de ùroi t sur cette situation, on y 
11 porterait remède en remell.ani hori~ontales les dalles 
" sur lesquelles actuellement l'eau s'accumule. 

,, Croye1.-moi, mon chC'r Confrf-rP, etc .. . ,, 

c, 1!1011 citer Co11{rère, 

,, Je me re11ds, ainsi que vous le sal'ez, en auto au 
,, Palais. Or, presque chaque jour, je suis contrainl 
11 d'enlendrc les justes J'écriminalions de mon chauffeur, 
•> le fidèle Adhémar. 

» Celui-ci se plaint de ce qu'il soiL obligé de station
" ner dans la bise, le froid et la pluie. Ne pourriez· 
» vous insister auprès des po111•oil·s comp6lenls pour 
>) qu'on organise dans une dépendance du Palais un 
» garage convennblemenL outillé el bien abrité, où nos 
» ehnufieurs pourraient nous ,,uenùre en jouant au 
» besigue. 

• • • 

,, Votre dévoue\. 
» X ... » 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

Gb, 1·ue do la Concol'de. 

~I. H. La Fontaine, avocat :1 la Cour d'appel de 
IlruxeJJes, fera son cours d'Eléme11ts du Droit 111011dial, 
le lundi, à 3 heures, à partil' du lundi 9 janvier. 

BIBL I OG RA PHIE 

i 9i 4. - LE JEUNE AVOCAT, par J\lAUR.ICE CA1trnum . 
Préface de Me HENlll ROBERT, de l'Académie fran
çaise, ancien BiLonnier. - lin ,·ol. in-Bo, de ·128 p. 
- Prix : 8 francs. - Drnxelles, Ferdinand l.orcier, 
éditeur. 

:'-lotre oimnble confrère du Barreau de Charleroi, 
M0 ~luurice t:ambier, vient d'écrire à l'usage du jeune 
a\'ocaL, une mauière d'initiation professionnel le, dont 
nous souhaitons que tous le~ srngiairrs fassent leu,· 
miel. 

En une suite de petits entretiens. dont le tour familier 
ne laisse pu;:, quand des souvenirs romantiques ne le 
contrarient point, d'être un 1•iI ag,·ément, M• Cambicr 
prodigue ses bons conseils. JI assis te son jeune confrère 
inconnu dans la plupart des situations qui 1•ont s'offrir 
à lui au débuL de sa carrière e1, chaque fois, il lui pro
pose comme guiJc: l'uM ou rauu·e cle nos tradi tions 
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esse1111tllcs, li se l{Al'llc d11 ~c pr rtl1·(' en tics 1·è{(lcs 
abstraites et il ue dédaigne pns tl'cnl re1· ùnns la pra
tique usuelle de nolrn pl'Ofcssiou. A cet (>g:1r<l, toul li' 
chapill·o 11u'il consacre à la plaidoiri•· 11011s srml,11• le 
meilleur 1·en11 el d'une utili16 sa1·oureuse parmi ces 
causeries, animfes chacune d'une sill(•~1·ité et mt'nw 
d'une émotion qni lcUL· font une jolie parure. 

Peut-<:lre cependant une remarque \'icndra-t-elle à 
l'esprit de certains lecteurs. ftll' Gambier parle et écrit 
comme si le Baneau élniL demeuré étranger aux ci r
(:On$tances nouvelles <Jui, depuis l:i guel'rc s111·1011t, 0111 
modifié l'atmosµhêl'<' où nous vivons tous. li ferme 
volonûer·s les yeux aux difficultés d'ordre matériel el 
d'ordre Lecl1nique, que ronc<•nlrcnt les jeunes cl il 
s'adresse à eux comme 011 aurtlit fait il v a cin
quante ans. C'est le seul 1·cprochc que nous ;1ous per
mettons à l 'emlroit de cc peli L manuel du bon stagiaire, 
dont nous publions ici même, aujourd'hui, la conclu
sion. M0 llrnri Robert en .i écrit la préface. Nous avons 
rarement lu, il faut bien le reconnaitre, quelque cho~e 
d':1ussi creux rrue celle-ci. 

JI. P. 
* * * 

191:i. - IJISTOJIŒ DE L'EGYPTE lll::PCIS LES TEJIIPS 
LES PLUS RECUL~S .fUSQü 'A LA CON'QUÈTE 
PERSANE, pat· .l.wlis-Ummv DnEASTED, professeu1· 
d'l~gyptologie eL d'llisloirc de l'Orient à l'Université 
de Chicago, trad1JiL de l'anglais. - Préfa~e de .I EAN 

CAPAllT. - Grand in-80, XVI ùe 631, pages en deux 
volumes, 12 cartes, •186 figures, 79 planches hors 
texte. - .Bruxelles, Vromant et C1•, 1926. 

L'important ouvrage de llreastcd avai t été publié !'n 
190.'l. La traduction qui ,•ienL <l'être éditée est pr~
sentée nu public en langne française par M. Jean Capal'l 
en des termes que des profanes en égyptologie se gar• 
deront bien de rectifier : « L' B istoi>·e de l'Egypte Je 
BREASTEll doit être considérée, dés mainten:rnt, comme 
un classique de l'égyptologie, eL aussi longtemps que 
l'auteur lui-même ne nous aura pas donné une nou-
1•elle édiLion, ce serait une erreur ll'y loucher à qnclque 
endroit sous prétexte de vouloir la mettre au point ... 
On peut donc aiflrme1· que l' HistCJire de l' Eygpte que 
j'ai l'honneur de présenter au publie de langue frnn• 
<.;aise, constitue exactement le bilan honnête de~ recher
ches égyptologiques an moment oil son auteur impri
mait, pour ln premièi-e fois, sou onl'r.ige à Xew-York 
en f90ti. » 

Obligés poui- apprécier les mé1·ile~ scienliliques Ile 
ce travail d'in1·oqucr le tlimoignage d'un plus campé• 
tcnt, il nollS sera cepentlant permis de souligner le 
soin de son édition qui rait des deux ,•olumes parus un 
véritable 011wagc d'~rl. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARC IER, Rue des Minimes, 26-28 , BRUXELLES b'!'!!teP!~:U~
11
;!?a:u:2) 28_76 

LE SECOND VOLUME DES XV CODES VIENT DE PARAITRE 
de même que l'édition complète en un volume 

A JOUR JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1927 

On connaît ùéjà la valeur de cette E ncyclopédie, pa r le succès san s précédent 
c1ue 1·en con tr a ln prerniè1·e éd it ion , dont bien des sonscriptenrs n e pnrent être sen •is . 

Et cependant, comme touLe œ n vr o humn.ine, elle n 'étai t pas parfaite. A ussi, b ien 
des améliorations ftu·ent-el les apportées à la composi tion par les a utenrs . 

Pour ne parler ici que ùo l a forme, disons seulemen t que, sous nue couverture 
plm1 élégan te encore, lu secon de édition nons apporte deux volumes larges et minces, 
présentant un lexte en. t rois colonnes n.tt lieu de deux , sur des pagea plus liantes, 
perme ttan t a insi d 'embrasser d'nn seul regard une q uar a n taine d'a.r t.icles. D es 
en coclles a vec ong lets Sllt' ln. t.raucb e, permeueu t d'ouvrir instantanément. l'ouvrage 
iui Co<le désir é, a vantage considérable, puisque Je premier volume ne comporte 
pas moin s de tr eize Codes. 

Quo.nt; nu second, s 'il n'en con tien t. que tr ois, il :i,ppor te l a clé de tOLlt l'ouvrage : 
la table chronolog ique , et une table a lphabétique extr êmement fouillée. 

L e Com pléme nt, r éduit de tou t ce qui a pu être idéologiqt1ement dist rib ué dans 
l'un des XV Codes, est d' une consnlt,ation d'au to.nt plus pratiqne. 

L e Code de la Ouerre et de l ' A près-Guerre est r est.é le précieux bulletin cJwonolo
giq ue de t ou tes les lois depuis 1914, s orte de cc Pasinomie » abr égée, et s'est enri~lli 
d'une cinquième partie, groupant les matièr es les plus usuelles et offrant, assemblée, 
toute la législa.tion propre aux cc Baux à [erme on à loyer », aux « Dommages de 
guene » et au « Séqu estre des b iens ennemis». 

L es Addenda, à la fin dt1 volume, assuren t la par faite mise à jour de t out 
l'ouvrage pa,r l'ajoute, en dernièr e h eure, de toutes l es lois pr omulguées en cours de 
publication, jusqu'a u 16 novembl'o 1927 . Ces disposüions y son t classées dans le m ôme 
ordr e que dans le corps des XV Codes. 

« L ast not l eastl » Ce qui donne a u second volume son principal intérêt, c'est le 
Code Fiscal qui remplit d 'ailleurs p1'ès de la moitié de ses pages. 

D û à. la collabor at ion de l'avocat R odolphe Callewaert, diplômé en science 
financière <le l 'Uni ver sité de Paris, ce Code n ous présente cette législation si touffue 
sous la forme hl, plus pra tique. L 'autetu·, en effet , y a groupé idéol ogiquement 
les loi s et arrêt és sous des rubriques correspondant à la matière imposabl e, et 
classées dans l'ordre alphabét.ique. Ainsi, ln consnltation du Code fiscal devien t 
aisé pour les moins initiés . Et comme le plan général de l'onvrage, compor t ant l'indi
cation en manchelte du chapitre et rle la date de la loi figurant en tête de chaque 

R elié en un volume : 80 francs. 
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page, il s nffit de ïeuillet,el' le Code fiscal à Ja façon d'un dictionnaire ponr mettre 
instantanément l e doigt su r la clis position re<'h erchée. 

Certains on t r epr oché ù, cette méthode cle dissél1ue1· les lois fiscales, mais 
nous cr oyon s c:e g\'ief non fondé. L'auteur, en effet, s'est bien g·a.rdé ùe scinder 
les lois or gan; .s, et a conservé, reprodui t dans son plein tex1e noto.mment : 

a) E n mo.ti":e tle douanes et accises, h1. loi génér ale du 26 aont 1822; 

b) E n matièr e d'enregistrement, la loi du 22 frimaire VII; 
c) En mat\P,re d'impôts s ur les revenns, les lois eoordonuées pal' l'arrêt 

royal dn 8 janvier 1926 ; 
d) En mat iè1·e de s uccessions, les lois des 27 décembre 181; ~i 17 décembre 1851; 
e) E n matièr e de timbr e le Code du T imbre du 25 ma.r~ Ltigr. 
L es lois distribuées sous plusieurs rubriques sont celles qui, t ouchant aux 

impôts les vlus d ivers, n e consti tuent qu'un ensemble tou t arbitraire de d ispo
tions que le plns élémentaire souci de la méthode, com mande de sectionner 
afin de ratt acher à chaque catégor ie d'imp ôts les dispositions modificatives qui 
les con cernent. 

Au s urplus, le plan général de ces lois, même panacbaes, a été :i:eprodui t à la fin du 
Code fiscal, v0 Varia , qui consti tue une table chronologique complète de toutes les 
l ois fiscales, avec r euv oi pour le texte a ux diverses rubriques idéolog·iqnes . 

S i cette méthode était déjà celle de la premièr e édit ion , elle se trouve aujourd'hui 
considérablement développée par la création de n ombr euses rubriques supplé
m en t.aiTes . 

La deuxième édition s'est enriolùe d'un Résumé alphabétique des principaux 
droits d'enreg is tre ment, avec l'indication du t anx actuel de l'impôt. E n tête du 
Code fisca l es t in sér é Je tableau de Lous les Addenda et Errata, en sorLe que le 
lecteur peut être assuré, moyennant cette consultation nisée et rapide, de trouver 
sous chaque r ubrique le r elevé complet et tout à jour des dispositions actuellement 
en vigueur . 

Notre Code fiscal a ln. p r éten tion d'ê tre l e r elevé presque complet de la législation 
fiscale, car, à la différence des ouvr ages similaires qui ne donnent que des lois 
d 'Enregistr emen t, de Timbr e, de Greffe, d'H ypothèque et de Succession, notre Code 
embrasse en outre les lois d'Impôts snr les Revenus, les lois de Douanes et Accises, 
la F iscalité provinciale et communale, out re de n ombr euses autres matières, et 
englobe a insi le cycle complet des lois fiscales. 

Bref, nous espérons, en achevant la seconde édition des XV Codes, avoir forgé un 
sérieux instrument de t r avail. 

Puisse-t-i l vous êt1·e utile. 

Relié en deux volumes : 75 trancs. 
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BIBLIOGIUPHIE. 
BEAUTÉS OB L'Éi,OQUEI\CE Jt:JllCLURE. 

reun.LRTO:f: Le Procè.~ ù'Augustin-.loseph Werbrouck. 
(Suitt.l 

Le Pouvoir judiciaire 
et la constitutionnalité des lois 

Voici , assurémen t . une question difficile 
el complexe. Elle donna lieu, jadis, à une 
dispute famem;e ot'i brillèrent los nows de 
l'ancien coustitoa.n t de Brouckère, de l'avo
cat Eugène Vel'l.1aegen, ùes professem·s 
A r nti et RotlSsel, tous partisans du con
trôle jnùiciail'e <le la c-onstitotionna,\ilé 
des lois; de T honissen et du P rocureur 
général Faidcr, qui en étaient, avec la 
Cour de cassation, les adversaires convain
cus . La controverse s'apaisa, autour d'une 
jurispr uden ce const11.11te, pour rebondir, eu 
ces d erniers temps, avec une énergie 
accrne . Car il n'y a pas seulement la sa
vante mercu r iale de .M. le Premier avocat 
général Soenens (I) - qui suscita, dau s nos 
colonn es. la ver,•e irrévérencieuse de 
Me Chomâ - il faut citer encore (et j'en 
oublie), les d iscours rectoraux de l\,l • Yan 
den Bossche, eu 1925, :r926 et 1927 (2) la con
férence de M. le conseiller à, la Conr de 
cassation Sil v-er oruys à la tribune du Jeune 
Baneau de Bruxelles, l'étude de M0 René 
'\Varlomont dans la. R e1111e de Droit belge (3) 
et l 'article de M . le professeur Gaushof 
dans !'Indépendance Belge (4) - tous 
travaux 1·ema.rq_uables. En Franco, la juris
prudence, conforme à, la nôtre, est com
bat t ue par un mouvement de doctrine im
pressionnant. Je ne n ommerai c1ue M . Ber-

(1) B. J., 1927, r.ol. 613. 
(2) B. J, 1925, col 6-lfi; 19.26, col. 677. ~t 1927. col. 677. 
lS) Reo. J)r. Belge, 1921, p. •15. 
(4) Num~ro ùu li! no, cmlll'll 1926. 
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thélémy, doyen tle la facuUé de d1·oit ùe 
Paris, M. Duguit, doyen de celle de Bor
deaux, qui, après avoir longtemps abondé 
dans le sens ùe la ju1·isprudence, a récem
ment changé d'avis, les professeurs Hau
riou. Geny et Rena.rd. Elarg-issant 11otre 
horizon. jusqu'a11x payfi où les tril.JLUlau.x 
accueillent l'exception cl'iuconstitutioaua• 
lilo, jo devrnii. citer le célèbre arrêt clc 
la Cour de cassation de ltoumanie, clu 
1G mari, 19r2. celni de l'aréopage d'Athènes 
de 1905. rappelel' le jugement, classique, 
du juge :Marshall el s igna.Ier la const,iLution 
des Etats-Unis dont l'inl'luence sur la nôu·e 
est. certaine. Il me resterâ.it enfin à montrer 
Je système joPant tlnns les pays scandi
naves. en Allemagne, llans les colonies 
anglaises. Quant à l'Angleterre, elle oecnpe · 
une position à part, parce qu'elle n'a po.s 
de constitnLion écrite et que le Parlement 
y est, de ce chef, omnipotent (1). 

Le sujet est donc d'importance et je 
n'aurai pas 1.1 témérité de prétendre l'épui
ser en un article de jo111·nal. Je ne tirerai 
pas ùe Raikem, à mou tour, une troi
sième cHation. Non pas, seulement, faute 
d'espace, mais parce qu'en l'absence d'Lm 
texte précis dans la eonslitnt.ion et d'nn 
av.is fQrmel dans les travaox p1·éparatoires, 
je t iens pour insuffisants l'exégèse et le 
raisonuement a contrario. J e préfère, au 
1·isque de me faire traiter de ruodcruh:;te 
par Me Chomé, confronter avec la log·ique, 
son principal argument - la, hiéra.r chie des 
pouvoirs - et, par tlD raccourci, tendre 
à la solution du problème. Ce biais me fai
sant côtoyer lo beau trasail de M. Soenens 
sans y pénétrer, j'en salue, en passa.ut, 
l'érndition, la force et la mét.hode. I l méri Le 

mieux, je l'a.vonc, qne mou wodesLe hom
mag·e et même le spil'itucl persiflage cle 
J i c Cbomé, mais son analyse demanderait 
t1n iuémoire et ceci n'est <J.u'tm tu·ticle de 
journal. 

La lùérarchie des pouvoirs me rappelle, 
!;i mes lecteurs et mes lectrices me permet
tent d'égayer nu peu un sujet sérieux, la 
bontade d'Octave M.ù:bea.n sur les officiers 
prussiens ; c, D 'abord, il y a l'officier de 
cavalerie, puis il y a le cheval de l'officier 
de cavalerie, puis ... il n 'y arien ... , puis il y 
a l'officier dïnfanterie. » Pom: M• Chomé 
et les tenants de la hiér archie des pouvoirs, 
il y a, d'abord et en selle, le pouvoir légis
latif. Sous lui, bien en mains, pourvu 
de la gonrmelLe et de la martingale, ses 
moindres init.iati ves promptement répri
mées de Ja bride et des aides, Lrolte le 
pouvoir ex:écuLif. Enfin, à distance respec
tueuse "rien t le pouvoir jndicinil'e. Celni-ci 
fait non senlement figure de subordonné, 
mais de coupable et de suspect, cn.r depuis 
le 5 novembre 19:.io, dnt.e 1da fameux anêt 
sur la r espon:ilabilité des pouvofr,; publics 
en cas de violation d'un droit civil, il est 

(1) Ceux que la question intéresse trouYi1rout des références 
bibliog-rnphique$, trè:i com11l~tes, dan~ l•q rliscout·s tle 
!-1~1. Soenens et Yandtn llosschc. 
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conYai.ncn d'empièteme11t sur l'Exéontil et 
:rire Chômé le voit déjà montant à l'a,,saat 
du Législatif. 

Si le propos d'Octave Mirbeau n'est 
qu'une boutade, la hiéntt'cl1ie des pouvoirs 
me paraît, nue notion fausse, reposa-t-elle 
snr une tradi lion séculaire. (La tradition 
est ù'aillenrs loill d'êi.re unanime.) Je com
p1·cndrais qu'ou parlat de hiérarchie dn.ns le 
seiu d'un même pouvoir. Je coni;ois p::tr 
exemple, la 11 iérarohie ùaus le pouvoir 
judiciaire, entre les diverses juridictions; 
cl::tus l'administration, dans l'armée. Mais 
je n'admets pas qu'on établisse une lriérru-
cllie entre trois pouvoirs qui tous émanent 
de la Nation, à nu titre égal, et donl 
tout le rnoncle reconnaît qn'ils sont indé
pendants et so,weraius, chacun dans sa 
sphère. Il ne peut être question de hiérar
chie entre des pouvoirs indépendants et 
souverains pas plus qu'entre des nations 
indépendantes et sotweraiues . Or, si l'on 
admet qne le pouY0Ü' législatif puisse 
enfreindre la CousLitution et contraindre 
ensLlite les tt-ibunanx à s'associer à cette 
üolatiou par l'application d'une loi incon
stitutionnelle, il n'y n plus indépendance 
des ponvoirs mais subordination et tout le 
mécanisme de la séparation des pouvoirs 
se trouve gauchi. 

Il serait pué1·il d'objecter qne je ren
ver~e la situation au profit du pouvoir ju
diciaire, car tous cenx qui ont écrit sur la 
qnesLion, ont pris soin ùe préciser qu'il ne 
s'agit aucunement, pour le juge, d'ann11ler 
une loi inconstitutionnelle - cc qui serait 
un ompiétement évident - mais de refuser 
l'appliration de cette loi an cas concret qni 
lui est soumis. c'est-à-ilirc de vide1· dans un 
litige déterminé le conflit entre la Consti
tution et une loi ordinaire. 

oI° Chome affecte de craindre que les 
Cours et kibunaux n'abusent de ce pou
voir pour s'allier « aux forces de réaction 
et d'incompl'éhension » dans nu esprit hos
tile « aux droits du peuple ». Ces paroles 
réveilleul nu écho de quatre-vingt-onze 
eL de quatre-vingt-treize. Mais si nous 
perçons à jom· leur sens p rofond, que 
trouvons-nous? Les droits du peuple, j'en
tends les plus précieux. sont pr6cisément 
ceux qw out été scellés dans le pacte fonda
meutal. D'où il suit que le j nge, en r efusant 
d'appliquer une loi inconstitntionnelle, res
pecte pleinement les droits du peuple. 

L'article de M"' Oliômé se termine par un 
avertissement à la magistrat,ll'e suivi de 
cette conclusion, que la loi est fa,ite pour 
tout le monde. .Te suis parfrutewent 
d'accord, non SUl' l'avertissement dont 
J'allnre démagogiqoe,indigne de.Me Chômé, 
a certainement dépassé sa pensée - mais 
sur sa conclusion. IncoutestableUlent, la loi 
est pour tout le mon.de et cela comprend 
évidemment le juge. mais aussi, n'est-ce 
pa.s, le législateur. Or, la loi c'est d'abord 
la. Constitution - car ici il y a une hiérar
chie - et ensuite la loi ordinaire. Celle-ci 
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n'existe même qu'en fonction de celle-là et 
comme l'observe très justement M. Soenens, 
les juges qui ont prêté serment de fidélité 
à. la Constitution se doivent cle traduire cette 
fidélité dans les actes de leurs fonctions. 

JOSSE BOJtGINON ÛA;:.l'.l'ONl. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (trc ch.), 2 1 oct. 192 7 . 

Prés. : M. C. JlE LB CouRr. 
Plaid. : mr•• ORS CRESSONNIÈIIES P.l LAIIBÈ c. DEWlNDE. 

(Ceuppeus c. DaetCJ1S. 1·eurn Ceuppens.) 

DROIT Cl\'IL. - Contrat de mariage. - co.\l• 
"UN.\UTÉ UNIVERSELLE. - REPRISE DV. DROIT AU PRO· 

~IT l>ES nimm1ms DE L'.ËPorx PltÉDÉCKOR. 

Le droit de reprise, prwu par l'article 1525 du. Code 
civil, e;~i$te pou1· lu Mtiiwrs cle l'épowr; prédéch.ié, 
sans qu'il leu,· ait été réservé 11a1· le contrat de 
mariage. 

Lu héritiers de l'époux prb.lé~lé ont dl'oil au,l; inlérêls 
szcr le montant ile la reprise depuis le jou.r dtt dtcês 
tlu de cujus. 

Attendu que par acte produit en forme régulière l'eçu 
le 30 novembre 1897, par le notaire Wanbacq, de rési
dence à numboek, Coroeille-Frauçoîs Ceuppens et Ro• 
salie-lsahelle Baetens onl, réglant leurs conve1\lions 
matrimoniales, adopté le régime de la communauté 
u1lil·erselle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, 
présents el à venir; qu'ils ont stipulé, par l'article 2 cle 
leur contrat, qu'en cas d' inexistence J•enfants nés ou à 
nallre, la communauté, à la dissolution du mariage, 
appartiendra en pleine propriété à l'époux survivant et, 
par l'a1·1icle 3, qu'en cas d'inexistence d'enfants nés ou 
il naître au décès du 1>rémourant, la dite communauté 
unh·erselle appartiendra au survivant s:n·oir : la com
munauté universelle mobilière en pleine propnété et la 
communauté universelle immobilière pour moitié en 
pleine propJ'iété el pour moitié en usufruit arec dis
oense de caution ; 
· Attendu que Corneille-F'rarn;ois Cettppcns est décédé 
instestal, le t 3 octobre 192 t, laissant pour seul héritier 
légal son neveu Jean-François Ceuppens, l'appelant; 

Attendu que celui-ci, invoquant l'article 1525 du 
Code 1üvil, soutient pouvoir opérer la reprise des 
apport1i et capitaux tombés dans la communauté du 
cbci de son auteur et postule ln condamnation de 
l'intimée à lui payer leur ,Taleur, soit la somme de 
62,085 fr. 50, outre les intért:Ls légaux il la date du jour 
du décès du de i;uju,s; 

ALtendu qu'à l'encontre de cette prétention, l'intimée 
allègue que les clauses prérappelées ùe son con1rat de 
mariage constituent à son profil une donation el non la 
convention de mariage pré\'Ue por l'article susvisé du 
Code civil; qu'en conséquence, toute la communauté 
lui appartient, sans que l'appelant ait à fai1·e valoir un 
droit quelconque dans la part de communauté du 
dèfunt; 

Attendu que les slipulalions du contrat querellé 
entrent en tous points dans les prévisions de l'arti
cle 1521> du Code ch·il et parlant, constituent à l'él'i• 
dence la conl'ention matrimoniale qn'il autorise; 

Attemlu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que 
le droit de reprise prévu par cet article, existe pour les 
héritiers de l'époux prédécédé, sans qu'il leur ait été 
rése1•vé par le contrat de mariage, que ce droit leur est 
,·irtuellement conféré par ceue disposition de la loi, à 
moins de stipulation contmire, ce qui n'es! pas le cas 
de l'espèce i 
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ALtendu, au demeurant. que l'arLiclo 3 du contrat 
discuté ne fait µas obstacle au soutènement de l'appe
lant, quo les cOntl'actants, en stipulant 11nc réduction 
en cnii d'existence d'enhmts, ~u.'< avantages rérlproque~ 
qu'ils ,e faisaient ont uniquement entendu, conformê
mont tt leur droit, npporter 1111 temp6r:1ment n ce que 
l'orticll· 152/'i du Code i•i\·il leur p~r1t1('llrai do f:iirt• : 

All1)nd11 11n'en vain l'on chl'rcherait clans les dispo~i-
1io11li du contraL l'iotentioo 11u'nurnicnt eue les futurs 
•·onjoints lie se fail'o une libéralil(,; 1111c les libéralitl!s 
11c se présnmont pus et que l'intimée reste en défoul de 
,!<:montrer le Condemcol de son soul~nemenl; 

Attendu quo dnns l'é1n1 acLu1•l do h1 c1u1se, il r~l 
impossible tle déterminer la valeur deg upports et capi
taux l'i appl'cndrc par l'ap11elnnt; que partant, il échr.l 
d'orùonncr aux pnrtics de s'e1q1liqucr sur ccux-c:i; 

Attendu enfin que, le cnr.il'lêre que prJ',srnlc 1:i re
prise à !aire par les Mriticrs de !'{'.poux pr(•McéM, 
en exécution de l'article I tl21i du Code cil'il é111nt celui 
d'une récompens!' duc pur la cormnunnut{,, ~•asti\ juste 
titre ,1ue l'npp!'lant réclninc, en son Ajournement, le 
1111yemcnt tlP.s intérêts J~gaux ~tu· le rnontonl de ~n 
c:réance à dater ùu jour du lMCès du tic cuju.1; 

Par c.:s motifs, la Cour, rcjNanl toutes con,·lusions 
autres 011 contraires, re9olt l'appel; et y faisant droit, 
met à néant le jugcmerrt dont appel; érne11d:rnt, dit 
•l'le l'appelant est en droit ,le foire la reprise des 
nppor ts e1 capitaux tomhl-s d:ins ln eommunaut{, av:int 
existé entre l'intimée el feu Corneille-l•rançois C~up
pens du chef de celui-ci ; renvoie les parties dev;inl le 
tribunal de première i11stance composé d'autr·es juges, 
aux. lins de s'expliquer sur les rlits apports el capitaux ; 
condamne l'intimée aux dépens des rleux instances. 

Observations. - Voy. le jugement a quo. J. T ., 1925, 
col. GO.l_ Dans le sens de l'arrêt ci-dessus, ,·oy., en ce 
11ui concerne le droil cli- reprise : Grn.J.OUAIID, Contrat 
d.: 111ari111Jt, 11<> 1638 cl 31.0. - Douai, 9 mai 18i9. 
IJALL. Pf:n.. 1852, II, p. 114; - nruxelles. 18 anil 
1827, J11rispru,Jencegi11él'all. '2• éd.,« Contrat de ma
riage 11 11•· 30()tl. - Roo1i:tu: et Po'ir, Co11trat tic 111u
riag1•, t. ~. n• 3/i(j ; - I.AW ,r.1A1;, l. Ill, no :,30; -
t110P1.0Sü. Co11trat de .1oriété, l. Il, p 616; - CIIAll· 
PIO!'>:O.lf.RF. Cl l\tu, 11, l. Ill. p. 2769. - Tlrnx., 18 j:i111. 
IROO, A.11., li, I'· 171.- J,AI I\BIH, l. XXIII, no :387, 

llrnx., 2:i dl't.. 1881, Pus., 1882, li, p. 67. -
,\tRII\' l'i HAV, t. "· p. ii08. trxte rt 11010 'J!; l?el'UC 

ailique de l!gislatum et de jul'ispl'U(ienre, t. XI, année 
1882, p. -133 ;-Etwte sur l'article /.'i23. par Cn. Tes
rorn. - Cil•, nrux .. 21 juin 1887, 13. 4., col. 1 HG;
Ca,s. belge, JI déi:. 1846, Pas., 1847, 1, p. 37;$ ;
Ct1ss. belge. 26 juin !845. Pas., I, p. 364: - Cnss. Cr., 
2 aorit 1899, DAJ.I.. PÉII., 1901, [, p. 433. - Etude de 
M. FERRON (SIRE\'. 1900. l. I. p. 23:3) ; - Elude de 
)1. .\mSROISE r,01.1.l!'i (DAtl •. l'RR., 1!'100, I. (l, 433). -
Gand, 1 :1 mai 189t Pas , t8!l/'î 1 II, p a. - BEUJE:.s, 
('ode ci11il, art. 132:î. o0 40, re11roduisantjurisprudence 
constante. (LAt:llENT, l. XXIII. p. 372). - Brux., 
:li oct. 1903, Pas., 1904, III, p. 62. - En ci! qui 
concerne la débition des intérêts : Etude ile li . Sr.mcKs. 
Rei.•. 1n·11t. not., 1904. p. 577. 

M.L. 

Civ. A nvers (4 c ch.), 2 déo. 1927. 

l'J'és. : i\f. ÜE POTTER. - Min. pub. : M. lll.\ENl!OUT. 

Plaid. : m1•a YSElX (', MOTTE. 

(Dame Arondine Renkena, veuve de René Molotaux, 
c. la Sociétê Cr~dit )lutnel llypothér.airc.) 

DI\OIT C.l\'IL. - Expropriation forcée. -
.\CTlO:,i llN :St:U,ITÉ Of: L'AOJlOICATION. - l. ADJUDI· 
CArlO!'i POSTfal.ŒU(:B Ill-: t•Lcsrr:uns H.EL"JIES APRÈS I.F 

MO~IENT l'IXÏl, - ABSENCE 06 NULLITii. - 11. Yll.&Tf; 

IIES f:.',CJIF.RES. - PRIX l!'iPÎ'.IUEUR A Qnxze POIS I.E 

llEVE!'iV CA!IASTI\AL. - OBLIGATION UE st·n~ÉANCli. -

ORT>llE Pt'llLtC, 

1. La loi sur l'i!.r:propn'alion forcée n'a pas illdiqué de 
délai tians le11uel, à peine ,le nu/UU ou de péremptiou, 
la 11e111e d~rait se {ail·e ri partir de l'heur~ a1111011cée; 
elle ,te bome ù impose,· au notaire l'obli{/alicm 1l'i11di
quer au.i; placards le jour, l'heure et le lie1t de la vente 

4 

Les &rands Procès de l'Bistolre de Belgique 

LE PROCÈS 
d'Augustin-Joseph WERBROUCK 

)JAIRE o•A~v"Rs (18t<HS14) 

(Suite). (i) 

Les amis de Werbrouck eussent mieux foil sans 
doulc de mettre nue sourdine à leur allégresse. En 
triomphant aussi bruyamment, ils donnaient à l'E111pe-
1·eu1· l'im1lression trop nette que c'était lui le vaincu de 
la journée du 24 juillet. 

l,orsqu'il reçoit, en Allemagne, la nouvelle de l'ac
quiuement, Napoléon esl pris d'un Yéritable accès de 
rurenr. 

Et c'est alors qu'on voit se produire cette chose 
inouie : des hommes drlment acquittés par une décision 
de justice, ressaisis et remis en jugement. 

Le 3 ;\oi:it 1813, Napoléon écrit à Cambacérès, archi
chancelîer de l'Empire : 

« Ce qui vient d'arriver à Bruxelles est un scandale 
public. Donnez ordre su1·-le-ehamp que le maire 

(1) Vor. J. T., 19"27, n• 3107 col. 089: 11• 3108, col. 709: 
u" a1()\1, col. 7:?i't· 11• 3110. col. 7Jl: 1928, 11• 3111. roi. o. 

.JOUR"\\ L DES TRTBUN \l'X l!IZ8 
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ri /'obliyalion de procider 11 la vente au joui' imliqué, 
le sursis 11e pouvarit être ordonnt que par le juge des 
l't/'tds ou le tribunal. 

Il. Lor.~que le bien e;cposé n'<!sl ,,as porté fi plus de quinze 
/Oi~ lt revemi !'adu.stral, /11 vi/eté des e11cltères n'est 
pas t)onsilUrée 11a1 la loi comme une cause tle nutUté 
tle l'adj1ulicatio11; l'adjurli.catio,t da11s cr 1·11s ne sel'a. 
pus cUfini/i11e t'l le juae cfo paii>: fuc1·a une seco11de 
.$/!a111:cdé{i11iti1•e, h· bie11éta11111djuyé c.11 plus ofranl, 
l,• pri.1· /iH-il in/trieur ri quinze /'oi.~ le reve1111 cadas
tral. 

lit surséanca1loil étre 01·1lo1wét par lcjll{JI' de pai.u; 
il 11e /,u e,'i( vas /'acultali( tle la pro11011ccr. lt ap11ar
lie111 au tribunal tic l'ordowier Il smt défaut; ,·es 
r~yles sont d'ortlrc p11/1/ic et doi11c111 tftre appliquées 
rl'o/7ire. 

Ouï les pnrties en ll'urs mo,·cns ; 
Yu les co11clusions et le~ pi~ccs ùc ln pl'Océùure réi;u

li!lremenl produites: 
\llendu 11ue la cause sub n" !.!'.832 n'est point con

ncxr il celle sub n° 28G'2!l, les causes juridiques iles 
demandes étant tliO't'•rentPs; •1u'il u'y n dom· pns lieu de 
les joindre; 

\llendu que le tribunal ile céans n'a pus, dn_11s son 
jugcmcrtl du 9 juin l 926, Jéclaré wrlnhle l'atljudicaLion 
incriminée pui~q11'il s•e~t born6 à déclarer ln ùcmanclc• 
resse principale non rccernblc à plaider, qu'il n'y :i 
tlonc pa~ chose jugée SUI' ce point cnlre parties; 

Attendu que le procès-verbal de l'adjudication incri
minée, en date du 2:! mni i91!5,iut régulièl'emeut signi
lif aux. nyanls droit du s:iisi par exploit enregistré ùe 
l'huissiel' Schnapliauf du 8 juin 192~, que l'ajourne
ment poursuivant la nullité de l'adjudication rut signifié 
par la veul'C clu snisi agissant en nom personnel à l'ad
jnrlication. pur exploit du 23 juin 192;,, soit le quin• 
1.ième jour après la sig-nification du procès-,·crbal, que 
l'action a donc été introduite dans le délai imµosé par 
l'article 53 de la loi ùe 18M que la demanderesse n un 
intél'ct 6vidcnt à po11rsuirrc celte procédtu·e, et que le 
tribunal snisi est compétent pour rn ronnaitrr., que la 
clcmnnde :ipparail dune comme recevable, l'inscripLion 
en m:u·gc de la tr:iuscri11tion Haut aujourd'hui opfrée; 

.\llendu 11uc la denrnnderesse, fonde son action en 
nullité lle l'ndjuJication sui· Je faiL que c,•llc-ci se sc1•ai1 
Jll'Oduilc plusieurs heures nprês le moment hxé pou,· la 
1cntc, par les publications !~gales annonçant la date de 
la l'llllte; 

Allemlu que s'il C$l à souhaiter qne les notaires lien• 
nenl la main à ce que les enchères soient ou1·erles dans 
un tern1>s rnisin de l'heure fixée pour ln ,·ente de ma
nière à réunir le plus d'amatelll's possible, il est des c:1s 
de force majeure où il ne leur est pas possible d'a{Çir de 
la sorte, notamment en cas de l'absence du poursui• 
· anl (nrl. '.3) el de tout autrn eréaucier inscrit, il 
peul mème êlre de l'inLérêL du saisi cl ùe ses créanciers, 
d':lllcndre l'arril'ée des amateurs qui auraient fait con
naître au nouiire qu'ils ne poul'aient se u·ou1·e1· à la 
,·ente à l'heure anuoni:ée et le prient de la retarder 
quelque peu, ainsi ln loi n'a-t-elle pas indiqué de délai 
dans lequel, à pPinc de nullité ou de péremption, la 
vente devrait se faire à partir de l'heure annoncée; 
qu'elle se borne, dans l'article 39, à imposer au notaire 
l'obligation d'indiquer aux placards le jour, l'heure et 
le lieu de la vente et, dans l'article 43, l'obligation de 
procéder à la vente au jour indiqué, le sursis ne pou• 
l'nnl èlre ordonné que p::ir Je juge des référés (art. 68), 
ou pnr le tribunal (art. 611, ni. 2). 

A!lendu que la fixation dépend d'ailleurs principale• 
ment du juge de paix dont la mission spéciale est de 
l'e iller aux in tur(lts du saisi et des créanciers, que le 
jnge de paix n'aurait pas le pouvoir cle fnire surseoir 
aux opf•rations de la l'ente s'il décou1'rail quelque chose 
de contraire aux in1él'ê1s des parties. (Voy. ~lARcoTn, 
L'e:r.proprialion forcée, t. l , n° 361); 

.Attendu que ce pouroir du juge de paix est cxprcs
s(•ment limiLé par l'article 9/i à la seule hipothèse où le 
bie11 exposé n'est pas porté à plus de rtuinze rois le 
revenu cndastral ; 

Attendu que cette circonslanre est im•oquée par la 
clemande!'csse comme de nature & vicier le procés-
1'erbal de l'adjudication ; 

,\Ltendu que la l'ileté des enchères n'est pas cousiùé-

d' ,\nYers et los autres accusés soient retenus 11ar mesure 
de haute police, et ,·oyez avec le comte lllerliD à faire 
casser ce jugement. ll doiL y avoir prévarication. Ne 
ponnail-ou pas intenter :iux jurés un procès en pré
varication, qu'on laisserait ensuite traîner eu lon
gueur?» ( ! ). 

Ce projet de meure en nccusalion les jurés, Belle
mare l'esquissait, au même moment, dans sa !cure du 
3 aoQI 1813 au conseiller d'Etat Réal. 

A l'insu l'un de l'autre, l'Empereu1· et le policier se 
rejoignaient rlans un même complot contre la .Justice. 

Le 14 aotlt 1813 (2), no1ll'elle lellre de Napoléon, 
cotte fois au duc ùe Massa, ministre ùe la .lustîcc, con
tenant, dicté à la cliablr. toul Je plan de cette campagne 
contre la chose jugée : 

« Nous avons appris nvec la plus s-ranùe pei11c la 
scène scandaleuse qui vient de se passer à Bruxelles, 
aux assises de la Cottr impériale. Notre bonne ville 
d'Anvers, après avoir llerdu plusieurs millions par 
déprédation publique et a\'ouée des agents de l'octroi, 
a perdu son proclls et a été condamnée aux dépens. I.e 
jury, dans celle circonstance, n'a pas répondu à la con
fiance de la loi, et plusieurs jurés, trahissant leur ser-

1 (1) ~EOESTRE, L~l/Yt$ i;iédilrs ,f, .Y11poléon l••, t. Il, p. '!.77. 

1
- PUJs, 1897. 

(2' T11Ys, 011. ri/., pp, :H &t as. 
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rée par la loi comme une cause de nullité de l'adjudi
cation riui aurait suivi; que toul au plus, peut-on dire 
que l'adjudication dan, cc cas ne sera pas déllnitfre et 
peul éLre déclnrée nulle comme telle que l'article 45 
1nécise le sort et le caraclére de semblable ntljudicntiou 
et stipulant qne : « le juge de paix lixem pour la vente 
une sccomlr séance " à vingt jour5 nn moins rl trente 
jours au pins en suite de quoi, l'n.l'tielc rè,gle cette pro
cédure laquellr• sera délinitil'e, le bien étant adjugé nu 
plus offrant, IP pl'ix rnt-il inf1.li'ie11r il quim.e l'ois le 
rrvenu i·adastral ; 

Allentlu que dans le eus ùc ,·iletû litt prix, la sur• 
séance ùoit Nre ordonnée pur le juge de pnix; qu'il ne 
lui est pas facullnti( clc ln prononcer cl qu'elle s'impose 
sans m~mo qu'elle ait été ,l<'mandée (MARCOTTY, 0°1 :30:i 
et 366). Qu'il :ipparticnt au lrihunul de l'ordonner ;) 
son déraltl, s'il y n êté passé outre (voy. ar1·t\.t I.i6ge, 
4 août 1877, 1. li, p. 411 et auteu1·s et doctrine cités en 
note) ; 

Attendu qu'en l'espèce lu 1lé(enderesse reconnaît 
que les énonciations cadastrales mentionn<:es ou pro
cès-,•erbal de l'adjuclicnlion étaient crllcs que contient 
le cerlilicnl inséré nu cahier des charges qu'elles se 
,·apportaient il l'annre J 923 et ne concordaient plus 
11,·cc l'évnhmlion d11 revenu cadastral établi pour l'an
née l!J2~, l(U'rntre les deux Ynleurs il existait une 
différence de 13,90:i franc.•, le revenu cadastral inscrit 
.in cahier des charges étant de 1, nm francs, celui de 
102/5 étant de l!j, 7/îO francs, qu'il s'en suil que pour 
attcinùre quinze fois le re,•enu cadastral une offre ile 
~36,2::i0 francs étnit exig<:c; 

Attendu qu'aucune impossibilité matérielle non plus 
qu'une simple di!Ticullé n'existait pour le notaire ven
deur de se procurer des docmnents cadastraux de 
l'année en conr~, qu'il en avait l'imp6rieux devoir afin 
d'éclairer le juge el les parties, la loi ayant clairement 
\'Oulu empêcher que le biei1 ne soit adjugé à vil prix; 

Attendu que la vileté du prix offe1·1 115,000 francs 
ne pom·ail fail'e d'ailleurs aucun doute en l'absence 
mlime de toul document cadas1ral l'importance de l'im
meuble, son c·:u·act<'re parlicllemcoL affecté à usage 
commercial, s:1 situation fnvoral>lc et autres circon• 
stances de fait tpli résultaient ou pouvnicnl résulter 
soit des publications, soit des rt1nscignemcnts verbaux 
que Lout amateur aurait pu ohtenir tlu notairr vcn· 
tleur; 

,\ucnùu qu'on vain ln ùéfeucleresse prétend que l:1 
demanderesse n·esL pas recevable à postuler aujourd'hui 
la remise eu vente publique de l'immeuble adjugé pour 
lt: motif que l'ajournement poursuivait la nullité de 
celle adj udicalion, m:us attendu que les motifs de 
l'ajournement font apparaître la portée de son dispo• 
silif, qu'ils attaquent la 1•alidité d'une adjudication 
prélendûment définitive. ce qui implique qu'ils ne 
critiquent aucunement le procés-vel'hal qui Je constate 
si on ne lui doune qu'un caractère provisoire; 

Attendu qu'au surplus les règles de l'article 45 sont 
d'ordre public el doil·ent être appliquées d'oflîce dans 
lïotérèt public lorsqu'à la suite d'une demande en 
justice elles apparaissent comme ayant été ·violfes et 
que l'intérêl public est lfu;é; 

ALlendu que ln demnuderesse renonce à sa demande 
de dommages-iutérêts à charge de ln défenderesse au 
cas où une nouvelle adjudication du bien serait 
ordonnée, puisque celle-ci, dès lors, n'aurait pas 
obtenu nn enrichissement à ses dépens qui serait 
injustifié; 

Par ces motifs, le Tribunal, oui M. MAENUOUT, snb• 
stitut du procureur du roi,en son avis donné en audience 
publique, rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, donne acte à la demanderesse <le ce qu'elle 
réitère, qu'elle agit uniquemenl en nom personnel, 
donne acte à la dHenderesse de ce qu'elle Mclare 
réserrnr tous ses droits el ne reconnaîl pas que ln 
l'ente serait nulle et de ce qu'elle évalue le litige à la 
somme de 115,000 francs séparément Jans chacun de 
ses chefs et séparément à l'égard de chacune des 
parties eu cause quant à ln compétence el au ressort; 

Déclare l'action rece\•able, la déclare fondée, dit 
pour droit que la vente publique incriminée tilt 
'!2 mai 1925, de l'immeuble sis à .\nl'ers, 36, Granù'
Plnce, plus amplement décrit sur le cnltier des charges 

ment, ~e s<,nt livrés publiquement à la plus honteuse 
corruption. llans celle circonstance, quoiqu'il soit dans 
nos principes et dans notre volonté que nos tribunaux 
administrent la justice avee la plus grande indépen• 
dance, cependant comrne ils l'administrent en notre 
nom et i\ ln décharge do notre conscience, nous ne pou
vons pas ignol'er et tolérer un pareil scandale, ni per·
meure 11ue la COl'ruption triomphe et marche tête levée 
clans nos bonnes villes de llruxelles eL d'Anvers. 

« .Notre intention est qu'à l:i réception ùe la pré
sente lettre, ,•ous ayez à ordonner i1 notre procureur 
impérial 11rè& de la Cour ùe Bruxelles, de réunir les 
juges qui ont présidé la session des assises, et de dres
ser procès-verbal en forme d'enquête de ce qui est à 
leur co11naissance et cle ce qu'ils pensent refatil·emenl 
à la scandaleuse déclaration du jury de l'affaire dont il 
s'agit. '.'iolre intention est quo 1·ous fassiez connaitre à 
notre procu.reur impérial prês de la Cour de Dru.x.clles, 
que le jugement de la Cour rendu en couséquence de 
la dite trahison du jury, doiL ètre régardé comme sus• 
pendu; qu'en conséquence les prél'enus doivent être 
remis sous la main de la justice, el le séquestre réap
posé sur leurs biens. 

« Enfin, notre intention est qu'en vertu du § 4 de 
l'article ~~ du titre V des constitutions de l'Empire. 
vous nous présentiez, dans un conseil privê que nous 
autorisons à cet effet la Régente, notre chère et bien• 
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de la vente n'est pas définitive, le pt·ix offert uc cor
respond pas il quinze rois le revenu cadastral fixé pour 
l'année en cours, ordonne que le bien sera ex.posé 
pour ln ,·ente définitive lors d'une seconde s<-nnce dont 
la tinte, le lieu, l'heure seront fixés par le juge de pnix 
tll les pulilications faites pn1• le notaire, le tont conl'ur• 
môment à la loi ùu 15 aoîlt 18/H, notamment des 
nrticles 39, 41 el Mi de celle loi, déboute la demnn• 
dcressc de son acLion en <l.ommagcs-intéréts contro ln 
ùérenùl'resse. celle-ci n'~tnnt pas rondée; 

Déboute fa demanrleresso de ln réconvenlion, la 
condamne au, Mpens do l'instance en a11nula1ion de 
l'acljmlicntion autres que ceux que ln Cour cl'é1ppcl 
aurait déjà ollribués pn1· s011 nrrêl du 12 mai 1927, c•t 
saur les dépens qui auraient l!lè c:qiosés par ln deman• 
<leres~e en tnnl qu'elle ngissnit comme mère tutrice 
légale au nom de ses enfants mineurs (cause 27,248) 
net ion ù laquelle elle a renoncé; 

Dit u·:,, aioir lien tle rentl1·e ce jugement cxécnloirr 
par provision. 

J. P. Mons, 26 nov. 1927. 

Si{-,:. ; :'il. L. \L\HIIN. PJ:,id, · \Dlr• ;\ l'tll\Y 
I', ~LO'J'Tf.. 

(Il ... Il... r. Etui hcl~r.) 

DROIT PUHI.IC. - l. Contrainte. - nEcoumllMENT 

OE!, DENIEllS PUBLICS. - )IODE NORMAL - n. Pro
tection de l'enfance. - VRAIS D'ENTllF.TrEN "T 

n'fiut:CATION DES MINEURS. - RECOUYRllMENT A CHARCE 
DES IJÊJllTP.URS AWt'ENTATRES, - CONDITION, 
~IESlRE 01\DONNÉ:E PAR LE JUGF. OES ENFANTS, -

STlllCTB I.NTER.PRÉTATlO\'. 

1. La rrn11r11i11fr r.~1 le mode uorimrl dout l'administr1Jtiim 
1li.~pos1' pntir assm·,r le t'l'r1>111•rtmrnl des dP111irs ri,• 
l'Elat. 

fl. l'al'ticle !,2 de la loi dti 15 tn11i 1922 qui tltllorise 

l'Etat à dl'lm1ie1· a!lx parents les (rais d'cntretim <l11 
111ine1Cr qu-i rst /'ubjct rl'mie mrsurr ordonnée par Ir 
,ii1r1e de$ mf,mt.~ c'St de stricte intr r prdtalùm. 

SC1n oppli1•otin11 11e prui ftrr élem/!ce a,1 CIi$ 11ft 
l'c11(a1~t est mis ci Ill ilispositio·n titi youi·er1u·mrnt 
uo,1 par 11,w· 1lécision tlu jll!JI' d,·s enfatits. t1wis p(/1' 
,w. 11rr/lt! ile grlit'e comnm11,1t 11.-ne peine 1i'rmpri.çnJ1-
m·Imnt pr,11un11·t'a pnr 1w trib1i1111l eorrectio1md. 

I. - Attendu qu'il s':1git en l'espère clè rccoune
mcnt de deniers pul.Jlirs, quo, par conséquent. l'admi
nistration do !'Etal a . sons aurn11 dou1c, le dr-oit 
d'user du bJnélko de la contrainte, m vertu des 
piindpes r.rnéraux l'll la maWwe; que rette contrainte 
doit ètrc dtl•·ernée pur le !füe1.•tcw· de l'enregistrement 
et des ,romaines, visée et rendue exécutoire par le 
pr~sidmt du tribunal de premièr<' instance (D,:,rels 
des 30 j~m iei· 1790, nrt. 3: 3 février 1790, art. 3: 
13 rt 22 j uillct l ï90, a11. 3 et 5 : 19 n oû1 et 12 déc cmbrc 
l79L :1rt. fi. L .. 22 frimairu an YIJ, art. 64; -
Arr. 1, thet'lllidol' nn XI, arl. 5. - Gan,!, 15 m,H'S 18112. 
Pas .. ll, p. 107. - 11 .\Nn. B., yl• Contrainte. no :-, ; 

Domaines (Admin,;siration). 11° 294 et s .• 301) : 
J\ttnucl11 q-uc hi procédure cntamrc pn1· J'i\fot l'S1 

régulière; 

Il. - S1ii· l'opposit iM èt lrt dite contrait1te: 
Attendu qllc le tribun;.! correctionnel de Mons a 

condamné Je 8 dfrrmbrc 1923, le 111s dn demandeur. 
J eau 13 ... , àgc\ alors de plus de seize ~us et moins cl/' 
dix-lmiL ans. it une p,;ine d 11•mprisonnemonl de deux 
ans pour yoJs qudifü:s et :1 ordonné qu'à. l'e::...11iraLion 
de sa peine, il resterait jusqu'à sa mnjorit(, à la dispo-
sition tlu gouvememcnl; -

Attendu qu'un arri\LI\ de grâce i.ntervenant quelques 
jours uprès la condamnation, l'a grâcitl do sa peinr 
d'emprisonnement; qn'il fuL alors mis aussitôt à la 
disposition du gouvcrneme11t et phtl'é le l cr j,uwicr 
192/~ :'1 l'il1·olc d'Muerttinn de l'Et111 i\ 'i\loll, oit il rcsl.t 
jusqu'au !5 juin 1924; 

Attcnùu que l'Etnt prétend r(l('ou,rrcl' les frais 
d'r.11lrctie11 oL cl'Mw·r.tion ,le re jr11ne hommP dans le 
tlit établissement, à charge du père, soi-disant soh-ablc, 
l'r11is s'é]cy;,nt à 2,028 francs (15Ci joUJ'S à 13 franrs) 

aimée épouse, ii présider, un projet de senatus-consulle 
pour annuler le jugement do la Cour d'assises de 
Bruxelles C't enYoyer celle atlàire â notre Cour de cns
sation qui désignera une Cou1· impériale par devant 
laquelle la procédure sera recommencée et l'affaire 
jugée, les cbamb1·es réunies et sans jury. 

« i'>ous dêsi.l'ons que, si la corruption est active :i 
éluder les lois, les corrupteurs sachent qui.' les lois dan~ 
leur sagesse ont st1 pourvoit· à tout. 

<< ~olre intention est aussi que von!'. donniez des ins• 
trucLions ÎL notre procureur général, ,1ui sera à cet efièt 
autorisé par un arlicli' du sénatus-consulte, pour qu'il 
poursuive ceux cles jurés que la clameur 1mblique 
accuse d'nvoir ct\dé ù Ja corruption dans celle affaire. 

<• Nous e~pérons que notre bonne Yillc ù' Anvers sera 
consolée par celle juste décision sou,·er·aine, et qu'elle 
y ve1-ra ln sollicitude que nous portons à nos peuples, 
même au milieu des camps et des circonstances de la 
guerre. 

<< Sur ce, nous prions fJieu qu'il vous ait en sa saime 
garde. 

« Donné en notre qua1·tier général de Dresde, ce 
i4 août de l'an -18-13. 

« Napoléon. » 

Et tous alors, ministres, fonctionnaires, sénatew·s. 
magistrats, de s'incliner devant l'ukase et de l'exécuter 
fidèlement. 
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pl a d,kerné, le :H janv1rr 192ï, ,·ontrc U. 13. .. , p1,rr, 
une sommai ion cout raintc dl' paye1· la dile so111mo: 

Al.tendu que l'Etat uasc s~s prétentions sur l'urti
de ,~2 de la loi Ju l:i 111a1 1912. sur h Jlrol,•·tion de 
l'enfott.·e qui <lisposu que les frais d'e11tretie11 eL 
1J'édutal ion drs n1inl'ur~ r6sultanl des mesures pro
uoncr.Ps p:1r lt· jugl' 1l1•s tmîa11ts, ~0111 t1 d1:irr<' des 
llufants ou t1 ... s pcrsonn(•~ qni leur tloiv,1111 d,•Q :11i111onts, 
~i rUcs sont soh·ahlcs; 

Attt>mlu que c1' 1exlr csl p1·tiris Pl formel; 1111'il 11e 
peut s•:i~ir qu,, dt> rr.tis tl',lclwnlion ~I d'entretien 
rusull~nl ,te 11ws11rC's pris1•s Jtar la jnrirlidion du juge 
des 1:nf.inh; cl non d" l'PJl,•s prises pai· rl'antres 111ri· 
tli•·tiuus: 

1° Attendu que, 1·n11lr.1il·t1111•nl il n.• 11111• préll'llll 
J'ltlt li. Jt, .111gn lies oufanl• ,, n'nst pas Luut rn:i.gî-,trat. 
.iug(':1111 de~ 1mlivid11s <l,• moius de dix lwit ans, 
triliu1u\l 1•11rre·fiounel, jug-,, iles ,mfanls, Juge tir pai-x, 
me1is hirn 1,, Juge lr;.:ale1llonl ;1ppclo • jngl' clr-~ enfants,. 
do11l Ir lilm et lt?s fonrtions 1'11r111d crl-ils p,1r h l11i tin 
I~! Ill ai 1912; 

~ 0 AILt1111l11 qur> l.• 1li~po~iliort tir l'arlido t,2 dont 
s',1git rt 1ln11l h• l~xtc <•si rrpris plus ll'Ltll. c:,I unn 
mrsur,• ù\•x•·•1Jlliu11, 11110 111110Ynl iun dans notr1• lrgis
lat ion, qui ,toit, par ronsôquNat, ~tr~ prise d,trts 1111 

sens restri·tif; q11'011 ne peut, par rnns~q11e11L, l'nppli
quer par Ynie d'an:1logill ou 1tulre, au cils 011 un incli
Yi1l11 do n1oi11s de dix-huit ~ns rst 1•011danrnt\ par (p 

tribun.il 1·orr1-clionnel ol c.sl mis à lc.i rli$pOsition du 
"011vrrnem,•nl iL l'rxpiration de sa peine d '1m1prison
nemenl en vrrl u del 'artidr :n de la loi <lu rn m:ti 1912 ; 

Attendu que cela peut. d'ailleurs, s'e.xpHqucr pour 
les raisons suivantes : dev:i.nt le juge des enfa11ts. les 
parents sonl rités en même temps quo l'imfant délirr
ri1rmt; romme personnes rc>spons·1bles (a1 t. 2/i Je l,1 
loi du 15 m·1i 1912) ils sont tenus soliJairement des 
fr·Jis. <lomm1g-es-i1tl~rrt~, et restitution; ils ~0111 
mten1lu~ c•l se d1:fr1ullmt; ils ont intérêts i1 le foir11, 
,·,u· il, sa\·ent <1ue si leur enfant est mis par le jug-e ù!'S 

cnf 111ls à h• cl isposil inn du (fOuverncmcnt . ils devront 
rnyer les fr,lis cl"entrt•1icn c•I il'Jd11c:1tion; : 11 nin-
1 niro, \ll'v,mt k lrihu1nl rol're ·lionnol, li• mi111•11r 1•st 
s1:111l dt,\ les pal'l•nt~ n\' lo s,1111 rias, ils n ·out rien à dirr 
ri, par ronsêq11t•11t, 1111 11e 1w111 ni.:tlrc 11 leur I luri:e 
111'• frai,; 1·i.\s111lunt d'une 1•011tla11malio11 (H'OnQ111•/,r 
par u11 trilmn:i.l dPv<1111 l~rp1rl ils 11'011L pas 6tr uppclé 
i1 s'rxplirruer; 

AllonJu qui' l''est lo cns en l'cspè·c. ,Jean B ... u 
,·omp·1ru seul dcYanL le I ril1tmal 1·ort·c~tionncl, son 
J>èrc n'a pns Hti appPlu; tl"Y,Hll lo juge ües cmfants cl 
pour les mêru.es faits repro ltPsà son fils, il l'aurait ,lté: 

:\llenùu que les mesures prises vis-/1-vis des mineurs 
1l'àge en ve,tu de h loi du 15 me1i L9L2. pcuvrnt se 
r~sumer comme suiL : 

A. - En cas de dêchéam e de puissem,·c paternelle: 
Les mineurs peu,·ent être pl u·és par lo eons3il de 

familJe clans rles institutions dr rlnrilé. d'cnsci1:ne
mcnt public ou privé; 

Le tribunal de première instaHce où lc, juge des 
référés fixe le suhsiùc à allouCl' pour l'instrucLion t't 
l'~ducntion de l'cnf:-nt.. L'avance de res frais est 
faite par l'Etat; ils in~oml!cnt moitié à t·ehû-ci et 
moitié à b commune du domicile de se~ours (art. 10) : 

J,ors le mineur n'aur.1 pns de domicile de secours en 
Belgit[ue ou lorsque son do:ni ·ilo de se.:ours ne pourra 
Ptro dtlrouverL, les fl',1is mis à r\Jarge du domHle de 
~e·•ours seront supportés par la province à laquelle 
npp:trtimt fi) Lribtmal de prcmiiirc instance qni n 
sl:!luû (art. lt3). 

B. - L'l mineur est mis pn..r le juge des enfants à la 
rlispnsition du gouvernement (art. '12). 

li y a lieu de distinguer : 
I" Pour les mineurs mis à la disposition du gouver

nement par le Juqe <les 1mfants pour vai;ahoudagc, 
mcmdi ·it6, les fr,,is d'éducation. d 'cnll'cticn,incombenl: 
rnoilii: i1 l'Etat, moitié à la commune du domidle de 
seeouri, et si le mineur n'a pas de domicile de secours 
rn Bolgiqur, 011 si son domicile ne peul êtrt' découvert, 
les frais mis ;'L c !targe du clomirilc de secours sont 
supportés par fa province ,\ laquelle appart icnl le 
tribunal de première iuslan··e fllÙ a statu(, (art. /13); 

2° Pour les mineurs mis à la disposition du gouver-

llês le 1 i aoüt, la mesure de haute police (c'esL tou
jours ainsi 'lu·on désigne les basses besognes) est éxé
cnlée. Sur les ordres du général Savary, duc de Ro\'igo, 
ministre de la Police et« gendarme à tout faire» (1), 
'\\'erbrouck, Lacoste cl Biart sont repris. Petit a pris le 
large et se cache à Paris. 

Mais voilà que Lacoste, arrêté à Bruxelles, pendant 
qu'on le dirigeait sur An\'ers, s'évade à Malines. 

« Je ne connais qu'un moyen, forit aussitôt Delle
mare, de remédier à ceL accident. c'esl de faire arrêter 
la femme Lacoste. Son mari ne la laissera snrement 
pas en prison ponr lui.,, 

Et le ·16 aofü, on arrête J[mc Lacoste. Mais l'évadé ne 
se montre pas el bien que mise au secret pendant plu
sienrs semaines, n[me Lacoste ne fournil aucun rensei
ijnements sur la retraite de son mal'i, qne vraisembla
blement elle ignore, 

D'autre pal't, le 26 ao(1t, le baron Sovoye-Rollin, 
nouveau préfet des Deux.-i'iètltes, plus docile que d' Ar
genson a CaiL mettre les biens des acquillés (comment 
les appeler autrement?) sous séquestre. 

EL voici que se réalise, le 28 aoO.L i 813, l'acrobatie 
juridique exigée, de ses sénateurs, par l'iapoléon : le 
sen:llus-consulle cassant l'arrêt de la Cour d'assises. 

(IJ T.mœ, op. cil., IX, p. !lG. 
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nerncnt par le juge des enfanl~ pou1· tous aut.res fail s 
que wgallouduge et mendicité, les frais d'éducation 
el ù 'entr1.:tien sont à charge ùes enfants ou des per
sonnes qui leur cloivent. des nlimcJLls si elles sont sol
vablc,s, et si clics no le sonL pas. ces t'r,tis sonl ~ charge 
do l'füat ; 

C. - J,1.: 1nineur de plus lh• seiil' ans cl moins de 
dix-huit aus n,·1•om1)lis, ~st ruis 11 la disposition clu 
gouvrn1ement p:tr les Cours ot trilium1tL'< (art. :37); 
T\îc:-n dnns h~ loi ne tlit à qui in,·ombcnl les frais cl 'en
tretien et d'éduralinn, il imporll' clor11• d'nppliq11cr la 
règle qut' l''est à l'l:.:tut qu'ils i11l'oml11>11L 1·01muc sont 
à s;i dwri;e les frais d'entretien <.te Lout l'und:.nnné 
mujeur 1Séjourmml en prison, riche-, solvalik, pou,·nnt 
,·c11en1lnnl iUtlcmniscr l'füat; 

Atl1•ndu qu'en rr1lsc111·c de lext11s aussi formels cl 
pr,lcis (a ri. 10, Id, /13 cl 37 lie la loi du 15 mai 1912), il 
n'y n pa~ lieu de recl1crchor la volonté du lé1dsla.leur 
dans les ùisrnssions ou donnuonts r<!latifs à la loi: 
1ru'o11 ne doit y rcrnnrir que quand le Lrxlr tic la loi 
r•sl. puu dair, a111higt1 ou douteux; 

All1mù11 cl':iillc•urs, que la 1luclaratio11 <le l\1° Carton 
d<! Wiut, 111i11istre do la juslil'e, à 1~ séance tlu 13 mai 
l!Jl 2, lors tif' Ja disrnssion générnlc, csl trop générale, 
peu explicite eL no peut tlunncl' à l':irtide /12 d<' l:i loi 
un autre sens q11e cd11i que le ,•onL.::xtc lui rlon110: 

Att~mlu, dan$ res rondilions, qur l'Eli\l n'est pas 
fondé à rédamer iL [\J. Uenri B ... , p1'rc de Jean-Il .... 
lo n11mlnnt ries frais ll'ent.reticn et d'Mu-:ation de rc 
dernier à l'iltaùlisscment ll'ûdurntion de Moll: les dits 
fr,1.is ne ré~ullant pas de mesures prises p:ir le jngP des 
enfants: 

Pflr ces motif.~, Je Triliunal, statuant contradicloirc
m('llt, dit pour droit bonne et valable l 'opposiUon fuite 
:1 la 1·ontraintc dcllinée au nom de l'Etat bclgl', le 
17 j:invier 1927. yiséc par)!. le Pr6sident dn triliunal 
le J 8 j an,-ier 1927. si1nü fiée it] 'opposant par N,-ploil rio 
l'lmissier Yktor Ledcr~q ile )Ions, ru ct,,te du 21 jnn
Yier 1927, rL an corn1uandorut-nl fait au dit opposant 
par le même exploit 111! paye1· i1 l'EtaL helge la somme 
ùo 2,028 francs. du rhrf rie sommes avanc1\cs par le 
ministère dQ 1.1 justice pour fr,,is d'enlrelien cl d'éd11-
ratio11 de son fils mineur ,foan, pr111r la période du 
ter janYier 1921 nu:, juin 192/i: 

Dit, ru ,·oMl1q1u·n··c. nuls cl !le nuls ell'l'ts J,1 dil c 
1·011lr.,i11te et lorlil 1·omrnandeme11t; 

Condamne l'füat l.,~lgc, défondcur sur op1iosilio11, 
i tous frtis, tanl du dit commandcme11t quo ,le la 
pr6scnlc inslan,·c. ers dl'rniors frais Jiquid,1s il , .... jour 
à 1~ somme rie -18 fr. 00. 

Comm. Com•t.rai, 5 nov. 1927. 

Plaid. : )Dfc- TI.. VRlBIAl!T c. n. V A:/. OEKEL ( d li Barreau 
d'Anvers). 

(I,. l)'IJomlt c. Société anonyme « <:cneral Jute Ex.port 
and JmpOl'l Company ».) 

DROIT COli.\IERCIAL. - Vente. - CLAUSE : « MAR

cnANmsr- VEtl'Dl'E DÊl'AR'I' USIXE ». - LŒU o'AGRÎU

'l'ION. - onLt!.ATIOli Pl' YF.NPEUR p',WISER m,; t.'EXPÉ

OITION. 

Dans un co1111·al rie t1c11te. la claw,e ,c marchandise 
11~11rlue départ usine » fi.l'e le lieu oü doit se (aire 
/'agréation. 

Si l'acheteur ne procède pas (ormelleme11I ti l'agdation 
avant l'e.r:pMilion de la man;handise tle l'usine, il 
es/ c,msé s'm remeltte il la bon11e foi de son ·vendeur. 
C'clte agréa/ion tacite de .~a part couvre tous les vices 
appa,·1mu. Pour que te ve,uleu,· pttisse se prévaloi1· 
<le pareille agnlation tacite, il {au/ i:u'il ait µréalable-
1ne111 avisJ so11 ad1eteu1· de l'e:i:pé/li/il)11 71rojeUe. 

Auenùll que parties ont déclnré reprendre conclu-
sions; 

Ouï les parties en leurs mo~'ens et conclusions, rus 
les pièce~; 

Atlt.:nrlu que l'action tend au payement de la somme 
de ! 04,872 fr. 25, déduction faite de /.i,000 francs pour 
vente el liHaison de 2:.i,000 mes, en exécution des 
cotwentiom l'erbalesJevcntcdes H, 20 et30 avril 1927; 

Attendu que, par con\'entions verbales de Yente des 

Une collllmss1on spéciale du Conseil d'Etat a, dès 
l'éception de la lettre cle Dresde. préparé u11 projet de 
sénatus-consulte. 

Mais, deYant l'énormité de l'entorse donnée à la loi, 
Je Conseil d'Et,1t cl la Cour de cassation, consultés, ont 
émis uu avis défavorable. 

On passe outre el le projet est, le 28 août, défendu au 
Sénat par Doulay de la )leurthe - toujours lui - el par 
le comte Chasse!, rapporleul' de la Commission. 

Quelqt1es extraits de leurs cleux discours (1) suffiront 
à montrer la pénible ingéniosité de leur argumentation. 

« Le jugement qui 11ous esl dénoncé est, déclame 
Boulay, ù'une iniquité si ré,,oltante, il a excité un si 
grand scandale, son influence sur l'ordt·e public ser,1it 
si désastreuse en le laissant subsister, qne ce serait de 
la parl ùu sou\'erai n trahir le premier de ses dovoit·s, 
que de ne pas oruployer sa puissance pour ne pas le 
faire anéantir .. . 

« ... Ce n'est point ici une affaire ordinaire dont 
l'effet el le souvenir puissenL se renfermer dans un 
cercle rélt'éci : elle a des rapports immédiats et impor
tants aYeC l'adrninislralion générale el la morale pu• 
.i,lique; elle était connue dans tout l'Empire; de toute 

(1) Tun, op. cil., pp. SS rt s. 
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11, 20 et 30 aYril 10~7, lu demanderesse vendit à la 
,16fcnderesse respcctivemenl '100,000, irn,000 et 
25,000 sacs tle jute !l J X !JI, prsanl ~00 gramme$, 
eouturr fléra~lès snudronnées. l'Onformcs à l'échan
tillon, nn prix cle I. fr. -JO Je suc, marchandise reuclue 
:\ Gand par c:amion cherchant les tils, au départ Lauwe, 
si c'est pour une autre destin:ttion; li\'raisons écho• 
tonnées s111· les mois de• mai, juin rL juillet; payement 
au comptant contre récépissé d'cxp(•dition, 1:ixe de 
transmission t'I chn!'ge de l'acheteur; 

Atlendu que la ,lérenclcresse excipe (le 1c l'exception 
11011 ailimpleli cot1tt"a1·t11,ç ,i; qn'ellc: prétend que la mai·• 
claandisc: n·,..st pas de qualill'; qu'elle ne répond pas 
nux conditions s116cifiées par la conYenlion; 

,\llendu 4ur la dl!fcndere~se ùemnnda post(•rieure
ment :l la c·.on\'Cntion au demanùcur, d'expédier la mar
clrnndise ~ la Manufacture d 'Engrais el de Produits 
inùustrirls ~I. E. I'. 1., d'ordre de ,c. Quinet, de facturer 
directrment la marchandise A la ~I. E. P. 1. ~ son prix 
Lie vent<' i1 elle de 4 Ir. 40, le sac. en la c1·édil:tnl ùe la 
ùi tlërenc:c: 

Allendu l(Ue, par F,, la défenderessf' n'avait oucuue 
i11lentio11 de suhstituer fa ,1. E. P. 1. t, llllc-même t:ll 

riualitéd'nchelcnr de la flC'111anderesse; que cette 110,a
Lion u':aurail, ,lu reste, pu ~e foire qu'nvec le consC'ntr
mem de I:\ ~r. E. P. 1., cré•ancit."re de la marcl111nùi~e 
l'is-i1-l'is de la défenderesse; 

Attendu qne celte opération u'a,•ait pour but que tle 
masquer trois transmissions, celle à Quinc1, à Janssens 
cl Monbaillu, suivi de celle de Janssens cl Monbaill11 /1 
la M. E. P. T, rl ce, afin 11'r,·îter la taxe gré\'ant ce lait 
juridique; 

Allenclu que la marchandise, étant destinée à être 
eo,·oyée à Vilvorde, devait être agréée à Lauwe; 

ALleodu que si, en principe, la marchandise doit être 
agréée au lien désign6, cc f)rincipc ll6cbi1 dans le cas 
où la marchandise a été expédiée à l'in;.u t.le l'acheteur, 
en sortP que celui-ci a été mis dans l'impossibité ù'r.n 
prendre possession au licu oit l'a~réalion lui était im
posée.- Voy. Gomm. Brux., 31 ocL. J902, Jiu·. comm. 
Brux., 1903, p. 101>; Corn m. Brux., 30 juin 1908, 
/cl., p. 30\l; Andenaerde, G janv. 1880, Jm·. des 
FL p. 82; - Comm. O~tPnde, Id, 1881, p. 398; -
Comm. Lit'•ge, ~ féu. 1\107, PA:--o. rim., p. 93,'i; -
Comm. AlosL, 11 ocl. -1907, Ju,· des Fl. 1908, n• 3352; 

,\fais allc11d11, qu'en l'cspèr.e, les e-xpéditions ne sont 
pas failes à l'insu lie l'ncl1elcur, qui avait, en cousé 
i1u1mce, à agréer sur pince. 1:onformémen1 aux comU
tions du marché; 

Attendu, qu'en eflet, lo 8 juillet, en bourse, les sieurs 
Janssens et Monthaillu prièrent la Général .fuie Export 
and Import and Co. de faire cxp6dier immédiatt>menl 
'10,000 sacs de jute à valoir sur leur marché, et ce à 
l'adresse dela i1. B. P. I. à Vilvorde: 

Attendu que le même jour cet ordre fut confirmé par 
Janssens et l\1onbail111: 

Alteullu que, dès le 8 juillet '1927, ln défenderesse 
transmit téléphoniquemc-nt tlll ordre d'envoi immédiat 
à la demanderesse; qu'elle confirma son ordre le même 
joui· en y joigm1nt la communication de Janssens et 
M.onbailh1; 

Allendu que, dans ces conditions, il était du de1'oir 
de la défenderesse de se rendre immédiatement sur 
place, en vue de l'agt·éalion, l'ordre d·ex:pédition 
devant être immédiatement exécuté; 

Allendu que, eonîurmément aux instructions reçues, 
la marchandise fut expédiée dès le lendemain, 9 juillet, 
à l'adresse indiquée; 

Attendu que, le 12 juilleL 1927, la défenderesse 
donna pour instructions d'expédier promptement à la 
~I.E. P. 1. 1:.i,000 sacs de jute: 

Attcndu que cet ordre fut exf!cuté le 14 juillet, sans 
que la dé(enderesse soit 1•enue asréer sur place; 

Al tendu que la défenderesse, ayant donné des instrue
lions relatives à l'époque de la livraison de la marchan
dise (livraison immédiate, livraison prompte), elle ne 
peut faire étaL de ce qu'elle n'aurait pas été mise à 
même d'agréer la marchandise ayanL le départ; 

Attendu qu'il s'agissait, en l'espèce, non pas de 
marchandise à fabdqucr, ce qui aurait demandé un 
délai assei long, ,,u la capacité de producLion de la 
demanderesse, mais de marchandise déjà fabriquée en 
exécution du marché de 150,000 sacs cL tenue à la dis-

part on en allendail l'événement avt'c impatience; ],~ 
jugement d'absolution a retenti partout. Quel signal 
d'encouragement pour Lous les déprédateurs des deniers 
publics, pour tous ceux qui seraient tentés de le 
devenir 1 Le crime pourra donc marcher avec assurance, 
avec audace, il lu.i sufllra de s'enrichir pour se jouer 
de la jusLice. 

« ... Vous connaissez les plaintes d'un des plus 
ilJustre~ et des plus l'ertueux Romains au sujet d'un 
jugement rendu de son temps, à Rome, eL qni était 
regardé comme Je fruit de l'intrigue et de la corrup
tion. << Sachez, écrivait-il, que par ce seul jugement, cel 
« état heureux où je croyais la ll.épµhlique si bien 
" affermie, nous échappe entièrement, si qnelque Dieu 
« ne vient à notre secours. » 

« Le jugement que nous Yous proposons d'annuler 
ue 11orteraiL pas une atteinte moins funeste à l'aJmi
nistration de l'Etat et à la morale publique. Il faut 
louer le prince de la douleur qu'il en a ressentie, il 
faut s'empresser d'accueillir le remMe qu'il veut y 
ariporter eL qui se trou"e renfermé dans le projet de 
sénaLus-consulte soumis à votre sanction. » 

Après ce bel exorde dans le goût du temps, vient 
l'inévitablP, aveu : « Il Iaut qoe le jugement soit effacé 
des registres qui le renlermenl. Mais notre législation 
ordinafre n'oflre aucun moyen de l'anéantfr. ,, 
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position de la défenderesse; que s'il en était autrement 
des expressions telles que « livraison immédiate », 
t< livraison prompte•>, ne se concevrail'nt pas; 

Attendu que n'agréanL pas la marclumdise uu départ 
el n'oynnt failaucune diliirence pour l'exnminer ù 1',1rri
vée, ainsi qu'elle eût dn et pu le faire, ln défenderes~e 
s'en est remis à la foi tir son vendeur; que la marchan
dise doit êlre censée avoir été agréée; 

Attendu que l'af:réaLion t•onvre lrs vices et Mfauts 
upparcnts: 

A1wnd11 que les l'ices dont. se prévaut la défende
resse - manqne de poid~, couturt1s non goudronnées, 
mn0t1ue clo résistont·e de libre - ~ont des l'ices et dé
fauts appar!'nts; 

Attendu que, si même on admettait - quo<l 11011 • 
que la défcnclr.resse n'a pas été mise en mesnre d'ngréc1· 
la marehandise :iu Mpart, il esl iuùéniable qu'elle eîll 
pu et dit prendre des dispositions pour l'examiner à 
l'arrivée chez Je deslinalairl', qu'elle nvnit elle-même 
imliqué ; 

Allcndu qu'elle n'a r:iiL aucune diligence à cel effet, 
qu'aviséc de l'expédition des sacs, rllc a laissé le desli• 
nat:airc p1·cndre 110ssession de ceux-ci sans obserl'ations 
ni rc\serves, que cc dernier a défail les ballots, a trté lrs 
sacs, en a utilisé une quantité considèrablc; que ces 
fait~. constitunnt aw<·ation de l:t parl du destinntaire, 
rendent la défrndernsse non recevable de se prévaloir 
cncol'e de vices et défnuls apparents; 

Attendu r1ue les Lraites n'étaient pas adressées à la 
dérrmleresse; qu'elles n'ont pas été protestée; à sa 
charge; qu'elle n'a pas été mise en demeure de payer 
par ce protêt; que dês lors les inlérêls postulés dès 
celle date ne sont pas dus; IJU'il en esL de même des 
frais de retour et protfü; 

Par ces motifs, le Tribunal, écar1auL toutes concl11-
sions plus ampks ou contraires, condamne la défen
deresse il payer à la demanderesse la somme de 
101.,230 fr . 20, majorée des frais judicaires; déboute 
la demanderesse du smplus cle son action; condamne 
la déJendere~se aux neuf dixième des dépens, le 
Jixième restant étant ù charge de la clcmonderesse; 
liquide les dépens pour le tout ô la somme de 
75 rr. 15, non compl'is l'enregistrement ni l'expédition 
du présent jugement, lequel se1·a exécutoire par pro
vision nonobstant tout rccour~ el sans caution. 

\!HRf)NIQOE JUDH2HURB 
-:-

De Viris. 

Les Mblio{JtaJlhies so11t à la mode. Deimis detw; ans 
1iw·11i.~sent des l'ie.~ romaw·t'es et parmi tr.~ -wrnr,1-
re11.~es existences les héros de la période réi·olutiomiaire 
jouissent d'une presse sympc,thique, tl'ls J\.IO Danton et 
,He Hnbespierre. ce petit avocat d'll,•,as dont Paris fit 
l'Inr.orruptible. Ces portrait, rtm1a1.esques 1,w·nqilf•TIJ 

so,mmt de relief, miw.t 1,aut se co11tenter de la m'1iho,le 
historiq1te. lorsque l'écri11ai11, Nt privé de cette acmit<f 
psyrhologiq11e el de cette imayination 1missante qui 
permettent de 1·estit11,er wn personnage comme s'il était 
pris cl'après le vif. Quelq1ùm s'est risqw! à ptenrlre po11r 
theme ltl vie de Mo,uaigne, olors que le conseiller ,'1on
taia11e s'est r(teontt! lui-m€n1e dans ses~ Essais ». Apollo,1 
me [Jarde d"dmetlre tm jtt.gement; Bedel, dernier granit 
prix Gonco11rt. dirait: " Uri bon moyen cle se faire une 
opinion sur un roman est de demander à un ami qtti 
ne l'a pas lu ce qu'e·11 vense mi .~econd qui tient d'tm 
troisième que c'est ime œm•re exécrable ». 

Rien n'Pxaltc l'esp,·it el ne fc,rtifie le caractère corm"e 
la lerture d'une belle vie. E/evo11s-M1(s auss·i haut que 
ceu,r: qiti ont i•écu, c'est pourquoi La Légende Dorée, 
le Plul;uque ll'Amyot et les Vies des plus excellents 
prinLres d" Y,1S'\l'Î, réunisse•nt les moclèlcs arromplis 
du saint, du di~tateur, de l'artiste. Qui écrira un Dl' 
Viris illustrihus dvt Palais. Il rnffirait de prendre 
11wdêle dons la 9alerie des bmtes el d'y ajouter le récit 
des vie.~ u!itcs et admim/,les de cleu.t ou trois de nos 
Bâto1Mi11ts e-ncort 11ivants. le P((lais possilde des lettrés 
111•1wtis qtii, purfil'is, ~ortcnt tlu. Nuire de la pro{essio11 
cl1111t i!R sont l'homi.e,w. 

Nous voilà sur l'obstacle. Il est conslitué toul bonne
ment par l'article 360 du Code d'instruction criminelle 
de 1808 : 1c Toute personne acquitlée légalement, ne 
pourra plus t'ltre reprise ni accusée il raison du même 
fait». 

" C'est en vain, dira Chasscl(! ), qu'on voudrait oppo
ser, pour anêter la marche du Stlnat, le Code pénal ou 
celui d'inslrnction criminelle. Ni l'un ni l'autre, ii sup
poser qu'ils pusse11t renfermer des dispositions contraires 
(il se garde bien de signaler l'article 360). ne peuvent 
aYoir cel effet. Les lois criminelles ne dqivent ette suivies 
ngoureuse111e11t que par les lribunaux. Or, Messieurs, 
,,ous n'êtes rioinl des juges; vous n'a11C'Z pas à 1•ous pro
noncer sur le ~ot-t des pré1·eous. On vous demande une 
mesure co11slil1ttionnel/e et de haute police, qui importe 
n la sûreté de !'Etal à laquelle vous éLes obligés de veil
ler par l'im1,ulsioo clc S. M. !"Empereur et Roi, toutes 
les fois qu'il exe1·ce auprès de vous ~on initiali\'e. Voilà 
le..~ principes dans toute leur pureté. » 

( A sut"ure.) VlC'fOR DE LA YEI...EYE. 

( l ) « Un procè~ criminr•l à lu fin de l'Empire , B. J., 
1llGi, C ), JI) !I e1 B. 
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Malesherbes. 

A te titr,1 q1/il .~oit ptrmi$ d1• signaler Te f\foles/iel'be.~ 
d' Ilcnri flobert. 

Chrétien- G"illaume de Lamoig,1on ,le Molesherbi•s, 
prt!1lestint! tm.c rha,nes jmliciaire., par son. asremlanee 
/imu'/i11l1·, fut Prtlsùlenl de ltt Cow· des Aides s1111s 
T.ottiR XV, puis Mi11istr1• s1>11s L111iis XVI et, alors que 
811 c11rril1ri• H111blait finie, d('(t•Tlsettr d,, /loi dewmf fr 
tlilnmal rt!volut,011,mirc. 

Lt• Présii/r11t Al1tleslwrb1•,ç r't11it iJ,,vcntt poptd11ire pur 
~, -~ rww11tr1111ces 1m Rui tl11 maiii'rc 1L'implJl,Y: « les 
i11tp6ls, établis po111• 11/l tt·wps. ilct1inr1mt perpétuels, 
li·s loi11 qui reulml lR petceptio,. ~e 11111llipl-ii!rt11/ (.Ill 

pofot q11e les jt1g1·s i,1stitw!~ p,mr rn co,uu,Ure {t1re11t 
()b/i!)é~ tl'11bamlo111m· w111t· 11wrc occ11pation pour se 
lit•r~r li ct•t éll1t ,it'u ible •; Ili dwmbr, fi.,c11fr fmwtÎ(JII• 
1111it dt!j,l. 

.\folesl11:-rbt·$ "'' lr1msi91'11it ni 11vci· /11i-11u:1111•, ni 11uec 
hs antri·.i, r1wwt p11111· 1lp,,•sit1 d,• 1l/lfr,Hl,,1• !,· tiroir ,,fou. 
11111irit,·n.ir ln yr11111fa pri11ripeN 1111-llessu.~ 1!1-~· 11/frinti'.~ 

tlP 1'111·hitruir1·, 711'od1(ml'f liil'l1 lumt lu t•étité1t1t!conmtc, 
fut-ce att l'isqtu• a'encottrir les p/11.~ rhœes représ1ûlles ». 

.'\-11Jli>11herbc.~ érri1>it mi mémnire M fu.vrt11· Ill' rel/r 
/ibei·t! ,l~ lu Presse dom il était ch11r9é de cMtrQlr1· 
/'11.:rn.ge. libi·rté tonte rclatit•e puisq11!ai1jo11rd'h11,i rnrore 
le, plup11rt tlu jow·,utlistes n.'0111 pas le ,•om·age de dfre 
cr qu'ils pensent cl imp1·imrnl ,le prt!féreuce tles vfriti's 
dnwnért!es. Pour 11.itkr au relè11e11umt de la mo)Wr<'hie 
r,4 co11tribuant li nsstuel' l11 j1isti1·e, UnlMherlle.~ s11p
prim1, 1" rensure rt réc/11.Ulll /'1ilmlitin11 dP,q /,•ttl'Cs ile 
<'U('/iet. pril'n,ll flÏIISi tlt ses moy/'11.s de rléftuse celt· 
royauté qu'il i•oidail protéyer. 

Tl aMit espéré en la sa9esse rie la :\'atio1i, c'est à l1~i 
q1t'érhut le périllrti,x devtfr tl'assislel' Lo11is XVI det•ant 
le iribwwl de sang, c'e,çl en vain qu'il évoq11(l les lois d11 
peuple frr111.ç11is. S011 {'011mgc lui t•alut un honneur 
semblable. mnis relle f't,i.~, il l'l'(us11 de ~e cléfet«lre potit 

m: pM s'a~sorie1· li ,we parndw !Ir Jttstire et s1t tfte 
tumbc1 s0t1..q • "1 11w.chi1lf à Guilloti/1 •. Soit dit, e1~ 
I"' s11nt /P t/nl'ttur G11illotfo. 11w1111 pr0111' 1'1•111f1loi ile Ill 
11111,·hi,,r ù d"rllpiwr. t•o1111ne 1111 111ocl• d'c;eér1tlio1~ h1111UL· 

,1i111fr,, f111ll1t. pl"ntl,rnt ln t.-1ri•1tr. p11ss1·r .w/lts ,·e cou
prrd ptrfrdiunttR. 

/.1> ,qp,•r/11,•/,· tl',1.1tl.' brlfr t'-il' 1•sl 11,~ 1·11ro111·(Jgu11r11t li 

/,;, 11 /i1ir,. r:~llr-r: pommtJ lrnfrr 1111 LJrllo,wirr-art1r/é-
111irù,11. l'IHlnt// \[c rl1•11ri Ro/1tr(. lrroW!Jtte ,le i\111/e,'1-
l,er/Jes qui (111 ltti crni;,i pnrtl! ,i l'Amdétnic p111· l'11pi11fo1i 
p11llliq11e. re trilm11a/ qui 11µprérie 1014, 1~.Q t11ll"nt.~ el 

pro11u11r1• sw 1()1/S lrs grurn rfp mfrirr 
P. l'. 
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La réponse du « Gaulois ». 

Le désanoi de la poslu lit que 11otl'c d1roniqucu1· 
d(I 1hkembrf' re1•11t tanhvement unP répomc toujou1•s 
uctnello : 

\Jo,isiew· le Chroniqttflll', 

Qu'~11 ,ot1·e deruièn• dtronique n,us \'OUti en 
pl'll11i1"l /1 Puul-lï;mil1•, soit, que ,•ous lui fossif'i - t'll 

trm1es d111rma11ts d'aillcnrs - quelqi1es rrprochcs 
1,ffet·tueux, soit; rnuis que vons alliet,Jusqu'à dirl' tJ11'il 
ft\t « en un milieu mt1M, 11 un 1111ek ou que ddj l'uucr 
1111•nsuol » d'un Gerde que vous nommez 11L donl j'ai 
1'11011111:ur d'être seartaire. r'est - llH! Sf'mhlc-t-il 
il6passar les bornl's ... 11:t vous en c,1,m iemt rei. ,. Prt1•s, 
,1\•e,• ,uoi; on ell'cl, il nr 11eut vous t'•1•hapJ'er 11ue notre 
(;ar1h• clos &·eaux n\1urait nc•·l'pté d11 1·1•ve11ir s'nssroir 
au niilicu tl'1111 grollJll' d'amis que pa1•, e 'lu'il eonnu is
sait ot aµprilduit les quotités de 1ltoix llr <'NIX•ci; 
d'uutrc part. pense-z.-vo11s qu'il so ser,,il :1Yo11tur6 :t 
un <le nos rlcljNmers rlu nrnrnwli, s'il 11';1v11it su etc 
i,,,i11rtrl• 111•1·s011uolle qu'en plus clt• l'e~pril c1ui s'y 
cfilploit• s 111s p1\l,mLcrie, i., d1cr(• qui vous~· est offi-rlf' 
csL su,-1•1tlr11t II et soig11é1• 11 loisir ... 1•,1r J'' gage hi<'Jl 
qu'ftulrement il so se1·.1il altstl•nu. lui. l'aul-Ii:rnilc qui 

t·c n'est, JC rrois, 1111 st~·,·ot pour personne - fnil 
rhnquc n1m1:c, avoc une ronscir•ure persévérant r, un 
pieux p1:Jorir1ago nu dieu il u Bcl•<'Sprit llt du TliPu
,·i,·n,, e11globnut en sou s:lint voy,11:e plusiPurs snnr
Lu11Ù'cs µa ri iculièrcmfül vf.11,1rils tlu Cluh des Cent. 

, Vous c.xcuserl.''l, ~lousieul' le chroniqueur, t'l' 

petit poulet qtte JC vous adrcssP eu m:t qualité de 
scaHaire tlu Ccrdr visil et Yous m'a1·,·ordcrc1. ,le me 
dire cnl'Cll'c votre très dévoue: 1'1 ttftl:('tionn~ 1·onfri•rP.. 

• Cc ::l8 tlé1•emhr<' 10:l7. 
F. L. • 

Le Barreau de Paris 
à l'Ordre de l 'Armée. 

)f. Patù P aiiùe\'é, minislrP tic l.1 i;uer,'t'. , it•nl ùe 
citer 1~ J'Ordre de !'Armée 

« Le Barreôlu de Pat'is : 
Voué pnr ses hautes t!'aditions, au scrvi.-c rie la 

Patrie, dC> la .Just it'.c ot dn Droit. a vu S<' <lrcsse1· au 
Jclhut ifo la «uerre, tout" s1 j1•1111essc. Jlour la drl'enso 
d'nn<' 1•ansc SMr1lc, et 11 1101111,1, I""' l'ofîr,111d<' de s~s 
u1orts glorirux ol les noml1reu•rs tlistinrtions qu'oul 
mfrit,les ses membres, la nu}surf' cl c srs vrr1 us mili
taires. et de son esprit 11 e snr rifir t.> •· 

La guerre hors la loi. 

Beaucoup n'osent croire à l'cffir:i.rité dl's n<-goria
Lions frauro-amérir~ii1es, les Etnts-Unis nr faisant 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, 
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pt1s partie de celle Société des '.'fr. lior1~, triLunHI ùes 
peuples, né ùe l,1 pensée de Wilson. Le mcilloul' 1no-y1:11 
que l'on ait trouvf. ,te maintenir la guerre ho1·s lu l1H, 

c'esL encore de possM<:>r lllll' muréchaus!lée puissante. 
Si u,s pacem ... 

Un parlement utile. 

Le .lourrwl des 'I'ribu11mu ost heureux dl' soulignor 
l'impol'Laner Ile l'iniliativo prise pal' l\1. le Pl'ésideut 
Gilson en invitant les juges ùc paix de l'at·rondissc• 
mcnL de Bruxelles à é1udier la m.:iiUeurc jurisprudenc11 
:\ adopter, à propllS tl'uu l'Ollllil arluel relalil' à la loi 
dfls loyers. 

A la suiL<:> d'un ,1,,11angc de ,ues, 1•cs ,iuristcs so soul 
mis rl',wc·ord pour aùop11.>I' uue i1ttcrprcltalio11 uni
J'ortnl' du tl':xtc liti/!Îl'UX, toul 011 gunla11l chnrn11 leur 
pleine lihcrté c1,, Jugement. Que rJ1, pt'(){;ÙS 11\'it{is. que 
tlc d1>nicrs ~parg1t<'S, qurllc sain<• rnutume. 

jJ. le jugr ile lu Ruwièrc, l'ua ùus plus t'•millè11ts 
ina;:iisli·~ts . .i éltl I h,ll'!,"t1 clc rodiliP1· cctll• llé1·ision PH 
u11e r it·,·uh•it·o 1lesti11Pc• nuxjusti<'es ile paix !lu royaunie, 
- Ce~ ltomm<'s uuimés d'esprit d'équité ot du désir de 
servir lo P::ys ont, sans y penser, donné un~ leçon de 
s~, oil'-J'ain• i1 nos pi!rlcmentaires souvent disl1':1its. 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

oo, rue do ln Concorde. 

:II. Georges Van der Kerken, avocat à la Cour d'ap11el 
ùc Bruxelles, professeur à l'Université Coloniale de 
Ticlgique et à l'Universitc de Gand, ancien vice-gouyer
neur général ff. au Congo Relge, fera, le jeudi, a 
5 heures, à partir du jeudi 12 janvier, une série de 
six leçons sur Le cll'oit /onciel' des indigènes et la légis
lation sur les terl'es et sur les mines a1t Congo Belye. 
(SoU!,·SECTION COLONIALE.) 

M. Charles Dejongh, ancien Bûtonnier de !'Ordre 
des avocats, professeur honoraire à l'Uuiversilê de 
Bruxe!Jes, commencera le \'endredi 13 jamier, ,, 
2 1/4 heu,·es, un cours sur Les obligations e11 général. 

BIBLIOGRAPHIE 

10l6. - DlVORCf~ ET SÉP,\RATIO.~ m: CORPS 
(Trnilé th6oriqur ot pmtiqot' suivllnl b l~gisl:ition 
l,1 dor lrine et l:l jurisprnil<'tu·ll lwlges et fr:inçnises 
cl le droit intcmalional), piir AnTtr. PI.ER,\RU, 
:n-ocat près la Cour cl'appel de Bruxelles. - Rrny
l,1nt, ·1927. ll vol. 300 f!'i\nrs. 

J\ous ne pouvons passer sous silcno·c la parution de 
l'iuaportant 011viagc clù à la plume de noir<:> s:w,1111 
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confrére, ~ra Arthur Piera r,J, a11cie11 1ncmlJrc d11 
Conseil tlo l'OrdJ'e de Otuxclles. li s 'est do1rnci poul' 
tàcllo cle mettre au point toutes les questious 1·cla1 i,c~ 
à. l'intm·prétation des lois sur le divorce et la sépataliou 
de corps. Les considérations historiques qui pré('èdonl 
son exposé sont tout it fait originales: il avan1.:e que Je 
divortc civil n'est pas co11trail'e au dogme cuU1oliquc, 
réfutant les objections d'ordi·e religieux 1,ar l',wis dt• 
théologiens eux-mêmes. 

Seul, le premier volumt\ a par11 , il trait o des causes 
du divorce mett.ant en concordance les lérislntions 
belges et fr,mçaises en re qu'elles ont de semolable et 
ile ùilT~rent. L'anulyso ùos motifs qui peuvent servir 
de b11sc à m1 divorce est hasée sui· un 1·aisounc,meut que 
dicte une longue !lX[H:ricm:c, l'auteur ne prend parti 
qu'ave,· prud~nte, il l'xposc itvec une durté !"are des 
doct cines contto,·orsées. 

Le premier , ,o(ume ('Omprend 855 pages; le titre IV 
est consacré à la compé1cnre et lo titre V UJL"'{ forma
lités ,te prot6dtl1'e. Le SC('Onù volume aclucllemenl 
sous rn·esse traite lles effets du divottc et de la nullité 
clc la pror.érlure. Lo J)l'cmicr Lome est accompagné 
<l'une LalJlO bibliogr1q,hiquo signalanL 952 travaux, 
eu toules langues, tPlatûs au dénouement du lien 
conjugal. 

Le couronnement de rc vaste travail co11l•cme les 
règles. toujours nouvelles, cln clroit ir1ternational 
priv11 el de la législation compar6c. Le divorce ctes 
Oclgcs et des Ftançais à l'ét1·,111gcr et le divoi·ce des 
élrangers en Do~ique ou en France, sont des matières 
pou connues et sujettes i1 de profondes modificatio11s 
depuis la guerre, depuis la dénonciation de la Conven
tion de ln Haye, la th~ol'ie du s1.tluL personnel des 
épotL\'. JlJ'imunL l'aucie1me conco11tion de l'unité du 
mariage. L ·ouvrage fera auto1ité chez nos voisins de 
France cl dans les pa:ys de droit latin ; sa largeur de 
vue fail honneur au juriste qu'est r,re Pierard et à 
notre Barreau belge. P. P . 

Beautés de l'éloquence judiciaire 

- Voilà un homme qui distribue au compte goutte les 
pommes ùe terre, le linge eL 1ou1 ce qui esl uécessaire 
au ménage. 

- Voyez le Lerrain, Monsieur le Juge, il y a des 
bornes! et, jusqu'il prcul'P. contrnirc, je suis borné. 

- C'est son silence répélé pendant quatre années 
qui a induit mon client en erreur. 

- L'agent de police dépose : Mc doutant qu'elle 
allait se livrer aux plaisirs de ses charmes, je la suivis 
et la vis accoster un Marocain. 

Rue des Minimes, 26-28 BRUXELLES (Téléphone 247 .1 i ) 
, Compte chèques postaux 428. '16 

LE SECOND VOLUME DES XV CODES VIENT DE PARAITRE 
de A meme que 17 édition complète en un volume 

A JOUR JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1927 

On connaît déjâ. la valeur de t:ette Encyclopédie, par le succès sans précédenf.. 
que reucon tra la première édition, ùont, bien des sonscriptem·s ne pnrent être servis. 

Et cependa,nt,, comme toute œovre hnmnine, elle n'était pas parfaite.. Anssi, bien 
des améliorations f-nrent-elles apportées à la composiLion par les autenrs. 

Pout ne parler ici que de la forme, disons seulement que, sous nne couverture 
plus é légante encore, la seconde édilri.on nous apporte deux volumes larges eL minces, 
présentant nn texto en trois colonnes au lieu de deux, sur des pages plus llautes. 
permettant ainsi d'embrasser d'un soul 1·egard une quarantaine d'articles. Des 
encoches avec onglet.c, sur la Lr:mcbe, permettent d'ouvrir instantanément l'ouvrag·e 
au Code désiré, avantage considérable, puisque le premier -yolwne ue comporte 
pas moins de treize Codes. 

Quant au second, s'il n'en contient qlle trois, il apporte la clé de tout l'ouvrage: 
la table chronologique, et une table alphabétiqne extrêmement folli11ée. 

Le Complément, réduit de tout ce qui a pu être idéologiquement tlistribné dans 
l'un des XV Codes, est d'une cousulta.t,iou d'an tant plus pratique. 

Le Code de la Ouerre et de l' Après-Ouerre est resté le précieux bulletin chronolo
gique de toutes les lois depuis 19r4, sorte de cc Pasinomie » abrégée, et s'est euricl!i 
d'une cinquième partie, groupant les matières les plus usuelles et olirant, assemblée, 
toute la législation propre anx « Baux à ferme ou à loyer», aux cc Dommages do 
gnerre » et an c< Séquesh'e des biens ennemis ». 

Les Addenda, à. la .fin du volume, assurent la parfaite mise a J Olll' de tout 
l'ouvrage par l'ajoute, en dernière henre, de toutes les loi s promulgnécs en cours de 
publicat.iou, jusqu'au r6 novembre r927. Ces dispositions y sont classées daus le même 
ordre que dans le corps des XV Codes. 

cc Last not leastl >1 Ce qui donne au second volllme son principal intérêt, c'est, le 
Code Fiscal qui remp1it d'ailleurs p1·ès de la moitié de ses pages. 

Dû à, la collaboration de l'n.vocat. Rodolphe Callewaert, diplômé en science 
financière de l'Université de Paris, ce Code nous p1-ésent.e cette législation si touffue 
sous la fo1·me ln plus pratique. L'auteur, en effet, y a groupé idéologiquemenL 
les lois et arrêtés sous des rubriques cor1·espondant à la maLière imposable, et 
classées dans l'ordre alphabétique. Ainsi, la consultation du Code fiscal de,ient 
aisé pour les moins initiés. Et comme le plan général de l'ouvrage, comportant l'indi
cation en manchette du chapitre et rle la date de la loi figurant en tête de chaque 
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page, il sulJit de feuilleter le Cocle fiscal à la façon d'un dictionnaire pour mettre 
instanta11ément, le doigt sur la disposition reC'herchée . 

Certains out l'eprocllé à celte métltode ùe disséquer les lois fiscales, mais 
nous croyons ce grief nou fo11dé. L'auteur, e11 effet, s'est bien ga,1:ùé de scinder 
les lois organiques, et a conservé, reproduit dans son plein texte notamment 

a) En matière de douanes et accises, Ja loi générale du 26 août 1822; 
b) En matière d'enrcgistrelllent, la loi cln 22 frimaire VII; 
c) En matière d'impôt,s sur les re,rem1s, Ier, lois coordonnées pal' l 'anôl 

royal dn 8 janvier 1926; 
d) En matière de successions, les lois des 27 d6cem brc 1817 et 17 clécem b1·e 185J; 
e) En matière de timbre le Code du Timbre dn 25 mars 189r. 
Les lois distribuées sous plusieurs rubriques sont celles qui, touchant aux 

impôts los plus divers, ne cousti tnent qu'un ensemble tout arbitraire de dispo
tions que le plus élémentaire sonci de la méthode, commande de sectionner 
afin de rattacher à clla'lue catégorie d'impôts le8 dispositions modificatives qni 
les concerneut . 

Au sm·plns, le plan g·énéral de ces lois, même panachées, a été reprodttit à la fin du 
Code fiscal, v0 Varia, qui constitue une table c]u·ouologiqne complète de tontes les 
lois fiscn1es, avec renvoi pou1· le texte aux diverses l'\tbriqnes idéologiques . 

Si cet,t,e méthode était déjà celle de ln, première édition, elle se tronvo aujoU1·d'hui 
considérablement développée par ln. création de nombrenses l'Ubriques supplé
mentaires . 

La deuxième édit.ion s'est enrichie d'un Résumé alphabétique des principaux 
droits d'enregistrement, avec l'indication dn taux actuel de l'impôt. Eu tête du 
Code Iiscal est inséré le tabl eau de tous les Addenda et Errata, en sorte (1ue le 
lecteur peut être assuré, moyen na.nt cette consultation aisée et rapide, de trouver 
sous èhaque rubrique le relevé compl et et tout à jour des dispositions actuellement 
en vigueur . 

Notre Code fiscal a la prétention d'être le relevé presque complet de la législation 
fiscale, car, à la dillérence des ouvrages simila1l'es qui ne donnent que des lois 
d'Enregistrement, de 'fimbre, de Greffe, d'Hypothèque et de Succession, notre Code 
embrasse e11 outre les lois d'Impôts snr les Revenus, les lois de Douanes et Accises, 
la Fiscalilé provinciale et communale, outre de nombl'euses autres ma.tiè1·es, et 
englobe ainsi le cycle complet des lois fiscales. 

Breî, nous espél'ons, en acheYant la seconde édition des 'YV Codes, avofr fo1·gé un 
sérieux instrument de travail . 

Ptùsse-t -il vous être utile, 

Relié en un volume : 60 franc&. Imp, F. r,.,lloœa, 2G·28, rtle doa î>lhllllle.o, Bruxelles. 
l\ellé en deux volumes 75 f'i•a.nes. 
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Civ. Brux. l2 " ch./, 9 janv. 1928. (llroit cl1• 

procédure ci\ ile. 1. l.:nr1ut!lf•. Reproclie. Il. C:ilomnie. 

Presse. nonne loi.) 

Civ. Anvers (1 '' oh.), 27 déo. 1927. (ll1·01L 

c1,1l. Donnllon entre rpoux. Acquisition u litre un~

reux. Epoux mari~;; so1L, le régime de la séparation 

de hiens. Prix poyé pnr les tleniers personnels <111 

mari llonalion ù~guisfe. M,ocation. Orrlre pulilic.) 

l .'ASSF'.)IRLY.R DES JUGE!, OF. P.\IX IIN IIA l'IERE Il& LIIYl!RS, 
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~i!cn,.11.oc,1r. : I.e Juge de Paix Edmond Gittes; 
}t• Paul-Gh. ~cul. 

CHRU'HQCR Jl1)!rJAlllE. 

fFUILl.lHO'li · f.p Procè~ 1l'Ang11•1in-Jo5rplt Werbronck. 
(Suite. 1 

DES SUBSIDES 
POUR LES 

LABORATOIRES JURIDIQUES 
-:-

Nous inst'!rons, avec d'aulant plus de plaisir, 
la lettre suivante, qu'elle ré po nù n un sen timent 

pariagé par beaucoup d'entre nous. Le domaine 

de la recherche scientifique est monopolisé par 
certaines sciences aux a pplicalions utilitaires 

et il esl à c raindro quo le fond de recherche ne 
soit entièrement absorht'! par elles. Or, la culture 

séneralc dans un pays comme la Belgique est 

un sang vivi fiant, dont elle est, hélas ! exsangue. 
P eu de pays au momie sont aussi profondément 

atteints que le nôtre, où après uno cullure 
générale relative dans la première moitié du 

XIXe sié~la, nous avons dégringolé vers la spé
cialisation technique jusqu'à nous placer au 

dernier rang des nations. En ce qui concerne 

l'ensemble des connaissances, tout le mo nde 
sait que notre ense ignement univer sitaire est 

un des plus bas ù u monde en tier . 

1ll 011s1eur le Rédacteur en chef, 

PuLlierei-vous ma lettre? Je n'en ùoute point, cl 
c 'esl bien pour cda que je vous écris. Je ,,ieus vous 
rhen·her querelle, je voue; le dis tout net. Il y u des 
gen~ qui perdent tous les jours quantité d'occasions 
de se taire. Le Journal des Tribtmaux Yient de laisser 
passer une Lien lielle occasion de parler. Excusez ma 
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vivarih'• ••t noy<'z hien qu',•lle ne procètlo que d'un 
:mlenl drsir ù •~tre utile à la science que le .J01m1al des 
Trib1ma11:r sc•rt avPr tant 11',<dat et tl'/1-propos. 

Apr:,s l'arlir!P rlr "" Poiri,•r "ur la r.ri~i> ile la 
SdPnre •• il 11'<'1)t pas !Hé sur:ilJonrlant de rrpnrler 
pin~ m dét:11I dP l:i. C:riso dP l:t S(•il'm·o 1lu Drmt. La 
rhMe nllait s.in dir\!'l n e~I possilJII!. Mais on ron
,·i1•111lra qu\•llc• init [1M1l-~t r,, 1,irn tl\Ît'llX r-n la 11i~:lnl. 
l:\>,I c·r IJ.11 'onl prn~(· ,lrux journa11"I: ur,iv<'rsitAirrs 
li,1gMis, [,,, l',117/nnt c•t lïJ:tmlia,11 /il,lrnl. Li• ,fo11rnC1I 
,frs Tr-il,,mau:r sr doit cl'appuy<'r leur requûte pour lo 
Droit Pl les .\rts 1Jt ÙI' lui ns,lll rer ln. rlilîusion c•l te 
su,·1·~s q11'r•ll1• mérilr. 

Ht1pondant 11 l,1 voix r,r.,,<:autr <lu Roi, I,· E',1ys 
intl'llN'tUl'l, indus1ri,•I ,,t tommel\'ial ,•imt, par un 
gesll' dr munilkenl"< qui l'honorera toujour~. ùe 
ronstilun. en qurltp• • jo11rs. nn FonilQ nationnl dll 
Rechrrch.,· ;:r1enlifl(fl1P, On est parti de la grnmlP 
piti,'• drs l:ibornlnirûs. t•l l'nn :1 ru rnison. :\lais il sem
hlail ainqi que seules les !'acuités tcdmiqnos. ùo 
111,illl'rinr l'i des s.·i,•ucc•s dussent ,,tt·,· appc•llics, 1h1ns 
la prn~cll' tlPs 1111>:1nisatN1rs tle rP1te souscription 
nal i1111ale, à luinéfirif'r ,lrs fonds qui S!'raiunt recueillis. 
Fort hcuro11srmr11t, ~L\l. lrs Rec.1.ru.rs ,les Un.i\'ersiti!s 
dl' Litige et de Brnx<"llcs ont hii:n voulu dèclarer q11c 
Ir Fonds national pour la Hr.chcrclw scientifiqu<' 
,,,rait tlestiné à assurer le rPlèvemenl de notre activité 
~ientifiquo sous toutps ses formPs 1•l clans tous les 
dornainl'I: ou rll11 ~•rxorce, <'n prornranf :'1 tous les 
Aelgrs qui sr ronsnrrt>nt il la rl'chcrcho désintéressée, 
sans aucune distinction, les moyens matériels indis
pensahfos pour mr·ner leurs tra,'llu., à bonne fin. 

Les Belges. {{Ons prutiqu<>s et avisés, comprennent 
1 rès ,;Jp et très hien que les progrès de l'agtil'ulluro. 
du rommerce et dr l'industrie sont inlimcmcnt subor
donnés aux progrès ,les sciences ,lit es exac l<>s cl iles 
sciem·rs appliquées. Ils admettent moins fal'ilemcnl 
quo Ill production niltionalc oil besoin, pour se dévl'• 
lopper à l'aise et avœ 1oules chn1tces de succès, des 
sdeuces morales et sociales. Si l'on vouluit birn ne 
11oinl oulilier qu'il n'est pour ainsi dire pas do mani
festation de la vie individuelle on sociale, do la , ie 
cirile, induslrir,lle. commerciale ou même scieniificruc 
et artistique, de la vie de famille, do la vie corporative 
ou de la vie publique dont lo droit no règle l'apparitioii, 
le 1lévcloppemcnt Pt les consé(fl1cnccs. on aurait 1 ôt 
fait dl' comprendrr- 1 'importance primordiale de la 
science du droit et son éminente dignité. lntolligem
menl dégagée, e:--primée a,,èe darté et mesure. appli
quée avec discernement, la règle dt• droit, su~citant. 
encadrant et dirigeant liarmo11ic11semmt l'initiative et 
l'al'lh;t,: priYées 011 collc,:tinis, peut concomir ,\ 
opérer le miracle ùes renaissances ou des redressements 
1Hl~ionaux. Dira-t-on que la science du droit, qui 
s'or.cupr de la reconnaître, de la rendre intelligihle <'l 
de l'adapter aux circ onstances, soit une de ces sciences 
qui ne méritent pas l'attention do ceux quo préoccupe 
notre rclèYcment, fllt-ce simplement matériel et immé
diat? Science organis:ttrice et protectrice de la. vie sous 
toutes ses formes, la s.-:ience du droit est encore et 
surtout la science du juste. Cont ribunnt à la réaligation 
de la justicl' dans les multiple~ relations que les 
hommes forment entre eux, elle correspond ainsi à l'un 
des points essentiels de la mission de l'Etat et assure 
en même temps la sécurité mdispensuble à Ill vie en 
société. 

Contr/llremenl à s.i devancière, qui subissnit em·ore 
aveuglément lo prestige de lo. codilication napoléo
nienne et qui restait imbue de la croyam·e à. la souve
rainelli parlementaire absolue, notre ~poque diSl'erne 
ou plutôt recommence à ùis,cmer que la loi écrite, 
œuvre du législateur, n'est pas l'unique sourre de la 
règlt> ùe droit. Et t:Uu n:.. unn .. ît que 1\.1..bor .. tion de 
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e<>llo-ri ne peul se passer Ile la rontrihut ion de ln 
ro11t11me, rle h j11risprudente, et dP la lihre r('(·herd1t1 

s.-i1mt ifiqu,,. 
T.a mission iles Facuiles ùe Droit de nos Gniversités 

se rén'!le ainsi beaucoup plus import.,nle qu'on n'aurait 
pu la concevoir à la première réflex.ion. Il s'agit bien 
toujours de rormer de$ praticiens du droit et d'assurer 
le rerrutemenl dn 11ersonnel enseignant. 11 s'agit, en 
ou1re, ilC' collaborer ll'une manière aetive à l'élaboro-
1ion dn Droil. \'on c>ontentes d'E"nseigner les lois et 
leurs méthoùes d'interprétation, nos écoles de Droit ne 
pourront pins se désintéresser des résistances on de~ 
innovations de la coutnme, des réactions et des créa
tions de la juri~prmlence. Puis, mettant en œuvre tous 
les mat/.rianx que fournissent les sciences auxiliaires 
da Droit, les sciences historiques, économiques, so
ciales, politiqnes, la science philosopl1ique, nos profes
seur:- nuronl :\ se préoccuper de p1épare1 ou de Ia1re 
préparer autour d'eux, l\euvre législatire de l'ayenir et 
en lous cas à y suppléer en cas de défaillance du légis
lateur. C'est donr en plus d'un enseignemenL rationnel 
des lois, une s1u·vfillance crilique incessante vis-;i-vis 
tlu législateur. dC' la jnrisprudence et de la coumme, 
el nne activité créatrice progressive el avertie que 
nous devrions pouvoir attendre de nos FacuHés de 
droit. 

Est-il besoin de souligner la pressante nécessité clans 
laquelle nous nous trouvons de roir mettre de l'ordre 
le plus tcîL possible dans nos lois el dans les décisions 
rie nos tribunaux 7 llepuis bientôt dix ans, nos législa
teurs nous nccablem de lois nouvelles, parmi lesquelles 
se pressent pêle-mêle lois générales, lois spéciales, lois 
ord inaires, lois cle circonstance, lois organiques, lois 
de détail, lois temporaires, lois modiftcatiYes. Des lois 
sont votées, qui ne sont publiées cl n'entrent en 
vigueur que plusieurs années après leur adoption, 
d'autres entrent en vigueur morceaux par morceaux, 
à des dates très l>loignêes les unes des autres, d'autres 
encore sont rapporlées à peine entrPes en vig•1eur, 
d'autres enfin contiennent des c.lispositions en opposi
tion irréductible avec des lois volées presque simulln
némenl. Ceci sans parler cle tout ce qu'on pouITait dire 
des vices de confection, de rédaction, de division et ùe 
classification des lois elles-mêmes. 

Quant aux décisions de nos tribunaux, il esl pl11s 
que lemps non se11lemenl de les classer, mais encore 
de les soumettre à une critique serrée el d'en dégager 
cxaclemcnt la portée. 1'anl do décisions d'csp~cc se 
présentent a1•ec les apparences de décisions de prin
cipe que les thèses les plus fausses peuvent toujours 
espérer trouver appui dans l'un ou l'autre jugement 
ou arrêt. D'autre part, beaucoup de questions nouvelles 
ont reçu des solutions jttrisprudentielles qui ne sont 
utilisées, commen tées ou critiquées dans aucun ouvrage, 
et dont la lrace se perd bientôt au grand détriment des 
chercheurs cl des praticiens. 

Pour celte formidable besogne, de quoi clisposent 
nos Facultés de Droit? 

A part les bihliothéques, d'aucun outillage autre que 
celui dont dispose un juriste particulier. 

Que penserait-on de l'Etat qui dirai l à un professeur 
de la Faculté des Sciences ou de la Faculté de Médecine : 
« Vous enseignerez lo chimie ou la gynécologie, mais je 
ne puis meure à votre dispollition que quelques livres 
et un auditoire. Je n'ai pas tle locaux pour ros labora
toires. pas d'argent pour vos recherches, pas de sub
sides pour vous payer ùes assistants ou des prépuru
teurs? " On hausserait les épaules et l'on crierait à 
l'absurtUté. C'est pourtant exactement le Jang3ge que 
l'Etat tien, aux pro!esseurs de nos facultés de droit. 

Les <1 laboratoires» du droit, les séminaires, n'exis• 
1ent à l'état embryonnaire pour certaines branches du 
droit que grâce aux eftbrts obstinés de quelques pro• 
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fesseurs. Aucun personnel scienlifique, à part le pro. 
fesseur, ne les anime de son travail et de ses recherches. 
A Liége, il a fallu des années pour leur obtenir un local 
dans les bâtiments de l'Universilé. Aucune documenta• 
lion collective ne s'y prépare, aucune préparation des 
matériaux, dont devrait disposer le juriste, ne s'y 
effectue. Les professeurs en sont réduilS à se livrer 
eux-m~mes à des recherches et à des travaux maté
riels indignes de leur situation et de leur science. lis 
perdent vériLablemenL leur temps, si précieux, à se com
poser 1ant bien que mal des dooumenta1ions indivi
duelles et, quand ils s'en vont, tout le fruit de Jeurs 
travaux ùisparaît avec eux. Les étudiants, de leur cOtê, 
malgré les encouragements qu'ils tro11Yent chez leurs 
maîtres, finissent par se décourager devant les obsta
cles presque insurmontables contre lesquels ils se 
butent à chaque moment de Jeurs recherches et quand, 
par bonheur, ils persé1'tirent et finissent par atteindre 
le terme de leur travail. ils s'aperçoiv.ent, avec- tristesse, 
qu'ils ont mis, à le faire, le double ou le triple du 
temps qu'ils auraient dû y employer s'ils avaient été 
bien secondés. Qu'y a-t-il d'étonnant dès lors à ce que 
la production scientifique Je nos écoles de droit soit 
pour ainsi tlire nulle. Les soutenances de thèses sont 
rarissimes, les travaux consacrés aux concours univer
sitaires encore plus rares. Sachant quels sacrifices 
ùevront s'imposer des chercheurs désintéressés, à 
quelles dillicultés ils se heurteront, quelles déceptions 
ils se préparent, les professeurs eux-mêmes hésitent 
à orienter leurs meilleurs élèves du côté de l'activité 
scientifique pure. Ainsi se consomme, petiL à petit, 
presque irrémédiablement la décadence de la science du 
droit. Renùons hommage au., travaux personnels des 
professeurs, aux efforts qu'ils fonl pour conserve!' un 
peu de vie et quelque éclat :\ leur science, mais recon
naissons qu'ils n'ont ni les moyens ma1éricls, ni l'aide 
scientifique dont ils auraienl hesoin pour remplir lar
gement et généreusement leur mission tout entière. 
On peul même imaginer, sons leur faire lori, que leurs 
travaux personnels se ressentent de la pénurie dans 
laquelle ils se trouvent. De larges et abondantes docu
menuitions dirigées par eux et laissées à leur disposi
tion, préparées en prcmiérc main par des aides intelli
gents et possédant déjà ttne certaine expérience, leur 
permettraient seules d'aborder et de mener à bien les 
grands ouvrages, les vastes synthèses, les études géné
rales qui sont les véritables fruits de l'activité scienti
fique. 

Que le pays se bàtc d'organiser enfin l'étude vraiment 
scientifique du Droit, et de mettre à la disposition de 
nos Facultés et le personnel nécessaire à leurs études, 
et les moyens de publier les lravaux qui s'y feront. 
Aucun sacrilice ne peut être fait mieux à propos pour 
Je relèvement de la nation. 

En terminant ces quelques observations bien incom
plètes, je voudrais croire qu'elles n'étaient déjà plus 
nécessaires et que personne ne doute plus qu'il ne soil 
indispensable de consacrer à lo science du Droit une 
partie des ressources du Fonds Nalional de recherche 
scientifique. Mais si mémo il existait déjà une sorte 
d'accord tacite à ce sujet, je continue à penser qu'il 
n'était peut-être pas inulile de le justifier aux yeu:-c de 
tous et, par là, de le rendre tellement inattaquable qu'il 
ne puisse même plus ,·enir il la pensée de quiconque 
d'essayer de le contester. 

JI me reste à vous remercier, Monsieur le Rédacteur 
en chef, de l'assistance que rnus aurez bien voulu me 
prêter, et à vous prier de croire à toute la considéra
lion avec laquelle j'ai l'honneur d'être ,•otre respec
tueusement dél'Ollé 

PAUL FRAIPO:'IT. 
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JURISPRUDENCE 

Civ . B rux. (2• oh .), 9 janv. 1928. 

Prés : M. VA11< DAMMe. - Plaid.: ,\ll\1°s THOMAS 
llR\UN c. Et t;èNF. STE\'ENS, 

(1'1crre Kervyn r. \'un Campcnl1out.) 

Jll\OIT DE PllOC~:UURE CIVILR. -1. Enquête. -
flP.PROCH&. - Il. Calomnie. - PRESSE. - BONN& 

1'01. 

l. Doit t!tre rspr0tM /"auteur d'articles incriminés, qui 
a un mtértt moral é11ide11l au procès, el tloit hre 
considéré comme ayant donné des certificats sm· les 
/ill't: qui y s,mt ,·elatifs. 

li. la bonne /01, .ii elle est de 11at1ire (t al/é11ue1· co11si
,/érablemenl La faute commise, demeure sans iu/luer1ce 
sur Le caractère i11j1trie11.i: i:t dommageable d'i111p11la-
1io11s calomnitmsi:~ el 11e s,iurait e.1:0111:r.:1· lem· auteur 
de la rupo1w,Mlité du préjudice qu'il a causé, en ra}l
portanl et en allég11a11l iles faits inexacts et injurieux. 

llclvu 1(1 Jui:cmoHt inlorloculom, rendu pal' le• triliu-
nul de re silige, en clate du 15 juin 1!l27 (1), I(; pror.ès
,·orbal des onquûlcs tnnl directe quo rontrairn, tcJLues 
les 15 el lG septembre 1927, ,linsi que l'interrogatoire 
sur !'ails el arLicles auquel Ill ùerunndeur a olé soumis 
on date du 30 no\'emhre 1927, le toul produit en exp1l
ditions régulières; 

Attendu qu'il résulle ùu jugcmenL prérappelé 11ue 
les artides publiés sous les titres - La ::\fort tragique 
d 'Ilctlor Dezutter •· L'assassinat d 'He, tor Dezu Llero, 

Le Crime de lleerncm •, dans les n°• des 9, 12 et 
19 mars 1927, du journal La Natio,~ Bel(Je, dont le 
défentleur est l'é1lileur, rcpr.lscnlent le demandeur 
comme un homme dJnu~ des qualités morJles cssen
tiellr,1s du magislr-.it, le caract~re et l'ind{,pendancl', 
1·t tliipourvu de d-rconspcctioo au point de rompro
mellre Ili dignité de son caractère; 

Attendu que le défendeur. oy:1nt cxdpu tlc ln n1dité 
tle~ faits imputé• pnr lui au 1lcmand1?11r, a,,1it .1rliculr 
avi.:.· olîr,• ùe pruuve un rcrtuin nomlml tlc f:i1ts rlont 
1111ri•tenllnil tlMuirc le hien•fontli• tic ses nlûrrnations; 

Qu'il t'ul au loris,: par le trihunal d'(. lahlir par lémoi11s 
1m rcrt.ain noinl,re de ces faits, jug,:s, tout au moins 
da11s l<'11r ensemhll', pl'rt inents el rc,ndu,ntls; 

Qui! les enq11ùles, lanl c.lirc•·lcs 11ue ronlrairrs, 
furent tenues les 15 et 11.i se11tcmlirt' 1027. c-1 r1u'il 
n'~chcl plus ùc statuer que sur l~ur m~rile; 

Attendu que le demnncleur cnlen<l fairl' reprocher 
le dL'C-septième témoin etc l'cnquûte directe, Remy 
:',Jaurice, par.:e que, s'étant reconnu l'au leur des articlC's 
incriminés, il a un intéri!t mor.,l évidertt au procès. 
l'l doit êtN tonsidJrJ comme ayant rlonné <le~ ccrli
licaLs sur les faits qui)' sonl rehtifs; 

Attendu que ln circonstan~e réy,_'.l,1c par lui, 11 saYoir 
que certains rles arl ides qu'il a puLliés auraient sulJi 
ùe la part de son directeur, le sieur :--;euray. quelques 
retouches, ne peut èlro 1·onsid6rt!c, il raison de son 
mancrue tic précision et de gravité. rommc de n:1ture 
à faire perd rc au témoin sa qualité d'auteur des articles 
incrimin•~s, et il fairl' admettre qu'il serait rcstè li t ran
ger à la rMaction lies passaJ!cs visl·s, jugJs ral11111nicux, 
injurieux et dommageables; 

Attendu que le témoin a un intérêt mor,tl rrrl,iin 
:\ ne pas, oir ,lédarer les arlidcs. ri ont il rst 1':n1te11r, 
injurieux et rlommageahlc~; 

Que. dans los circonslam·es dl' ln cau"e, il y a lieu 
tltl considérer les artidcspubliés comtlH' des rc1·lifü·nls 
donnés sur les faits du procès; 

AttendL1 que le reproche ost don•: fondé; 
Attendu que le défendeur est resté en défaut do 

rapporter une preu,·c satisfnis!\ntc de l'1msemblt~ des 
faits qu'il :wait été admis à prouver, où rlonl ln prrnye 
lui ayait été imposée; 

Qu 'il n'est nulll'ment r,1sullt! des cuquètcs aux• 
quelles il II Hé procédt.\, que Ir dcmantleu1• aurait rcn• 
contré à DecrMm, au château du chcvnli!'r clc Yriore, 
son beau-père, lleclor Hoste, le G mars 1!127, le même 
Hoste et sa femmo, Oscar Do,·os et l'épouse Schopcrs, 

(1) \'oy. J. T. f927, n° 3095, col. 466. 
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Les Grands Procès de l'Blstolre de Bel&fque 

LE PROCÈS 
d'Augustin-Joseph WERBROUCK 

M AIRE o'A NYERS (1810-181-1-) 

(Suite). (1) 

Boulay esL, lui, dès l'abord plus frnnc. li reconnait 
que l'obstacle est infranchissable. 

« li faut tlonc, dit-il, que la main d11 souverai11 inter
vienne. » 

El le voilà 11ui échaffaurle la théorie 1111 Souverain, 
tlP-positaire tle tous les poll\•oirs et :ipte. comme tel, à 
les con trôler tous, 

« Le SOU\'erain esl la loi suprême et toujours viyante; 
c'est le propre de ln souveraineté de renfermer en soi 
tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le bien, pour 
pré\•enir ou réparer le mal ». 

La mémoire du Comte Doulay sera. certes llallée que 
nous appelions sur ce1te thêse toute la bienveillante 

(1) Voy. J. T., 1927, n• 3107 col. 689; n• 3108, col. 709; 
n• 3109, col. 725; n• 8110, col. 741 ; l0i?S, n• 8111. col. ü: n°3112, 
col. 21. 
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ainsi que l'avoca.t C.irton. 1·onseil de Deyos et cle 
Sc hop ers, 1c 13 m,irs; 

Que le cltcndier ù'Outryye ù'lùt!wallc. a1·tuellemcnt 
bourgmcslro de Deernem et hcau-frère du dcm:rntleur, 
seruit intcrYenu au ('ours do l'inslrurtion <'ll faycur 
des in,·ulpés, de môme rruc lo ch<'valit'r de \'rière; 

Que. le O mnrs 1027, Ir demandeur élttit hU courant 
drs relations d'amitié l!t de p1irenl~ exisfonL cuire 
llosle, IJ11vos et Sd1rpers, ~, 1lr la dwonst:111r<' que 
cerl(lins ,,HPments dtlchid·s .iJiparlmnnl nux pré
venus nur;iir•nt l'-lé réparti~ l't qui' 1l'u11tres nurnicnl 
disparu; 

Al tendu que lu dUendl'ur f,iil y;tloir quu l'uult!ur 
tics urlidc!I i11,·1·imi1uls aun1it été de l.1 plus entil>I'<' 
lrnnnc foi en pul,li:,nl que Ji• dcn1nndc11r s'Hnil rcn
ronlré, le 13 111:irs, au château d1• Yrièrc, aYec l'nvor,11 
Curton, les in~ulp,'•s dont il ,:tait le c·o11sriJ, llostc et 
divers membres dr leur f.11r1il1P, niais que celle co11si
df\r:1lion, si elle e~t do nalnrc 11 allu1mcr ronsidtlra• 
hlem~nt t.1 faute commiso par 11• <lHcnd1•11r, dmMurc 
sans inllueure sui· le rn1-.1dèro injurieux l'l domina• 
gl'~ !Jlc d,•s impul.1 t ions llirigcics 1rnr lni ,. 011ln• le dt•rna 11· 

1luur, t•l ne saur.dl l'exonérer do l.i rt'spunsa!Jilité du 
préjudice qu'il n causé 011 rapportant CJl on allég11~11t 
à chnrgo 1111 dcmn,ulc111· des faits inexal'ls cl injlll'i1•ux; 

Quu,11 ilîl-X dnnmuiges-i,itfrêt~ rldamefs: 

Altendu que le demandeur ne jnslific d'aucun pré
judiro matériel autre que celui d'n,•oir d1i provoquer 
la présente dfrision el suivre la procédure clans cc hul; 

Qu'il y 'I Lieu d'apprédor, e.c aer11to et bon.a. (IU chilîrc 
fixé au dispositif ri-nprès ln somme qui lni est due à 
litre d'indemnilli tir rc chef; 

Attendu que le demandeur trouvera dans rcxét·u· 
lion des mesures de publicitt\ prevues au dispositif 
ci-,,près ln juste réparation clu clomnrngc moral qui 
1 ni a ét<i inlligé; 

Par ces motifs. lo TriLunnl, statuant conlt'. dictoire• 
menL, rejetant toutes autres rondusions, déclare fomli\ 
le reprocho formé rontre le db,-seplième témoin de 
l'enquôic directe; dit en conséquence qu'il 11c sem 
Len11 nu,·un ,·omptc de s1 M1•osition; dit pour droit 
que les articles vis~s n.ux n1utifs 1· i-dcssus sont ca\0111-
nicux, inju1·io11x cl dommag~:d,les [10\11' le ùemandc111·; 
condamne en conséquenl'C le tlt\fcndeur /1 paver au 
dcmandcnr. il. litre do domm:1ges-intérêts pour r~pa• 
r:1tion tlu pr:.jmlke causf par l.1 puhliraLion tl<'s :irticll's 
imrirninés. la somm~ de i>.000 fr,,w•s; le condamne :'t 
pnlilicr le présent jugement, mol ifs el dispositifs, 
précédés de l'inilicalion des parties, telle qu'cllo ri\s111-
tera des qualit,ls du jugcmen1,ct cc en première poge, 
clans les mêmes ,·aracières que les articles inniminés, 
sous le litre général:• L'assassina I d'Uecl or Dezutter ,,, 
et en sous-! ilre: R~paration judirbire et cc dans les 
caractères des Litres et sous-tilres des articles im·ri
minés, le louL llnns les îrois numéros cons,:rutifs du 
Journal La Xation Belge qui suiV'ronl la signification 
du jugrmrnl, à peine de IOO fr,1nrs de domrnagcs
inlrrêts par joul' de retard; 

Autorise Je demandeur à publiur en outre I& ,lil 
jugement dans les mûmes conditions soit ,Jans son 
le..·..:te original. sniL rn tradudion nam:tntll', dans rinq 
journaux hc~rs ,1 son choix rl aux fraix du 11.:fcnùcul'. 
lrs dits fr'llis y compris rcux clc Li·aduct ion récup~
r.:iLlcs sur simple qnit tanrc des édil curs imprimeurs 
ou tmrluctrurs; condamne le défontlcur aux intérêts 
jutliriairc;; et aux d~pcns; t1111rnc arle au tlcm~11drnr 
dl' 1·e cp1'il évn.lue l'action ,lans 1'11arun rlr. S<'s chrfs 
it ltl.000 fmnrs po\1r la comptl<>nc~ rt le r!'sSorl; 
déclare le présent jugement cxécutoir<' pnr provision 
nonobstnul ~pprl et ,;011~ cnution. sauf quant aux 
d~prms: 

Civ. Anvers (1re oh.), 27 déc. 1927. 
Prés. : .\1. i\loREELS. - Plaid . : ,r;ue• \\'. KOLL 

Pl. Crr. llOF.LF.NS. 

(Van II ... r. son i-pouse.) 

DROIT CIVIL. - Donation entre époux. -
ACQUISITION A TITI\E ONÉREUX. - ÉPO('X ~IARl~S 

SOUS J,E RÉGl111E PELA SÉPAIIATlON DE BlF.NS.- PRIX 

l'AYf: PAR LES DENIERS PERSCIN'1El.S DL )1.\111. -

attention de nos magistrats si attach6s à ln notion tle la 
séparation des pou\'oirs. 

~[ais ce n'esl pas to11l. 
\'oici qu'on nous cite des textes : 
« Qu'il y .iit, dit Cha~set, des textes précis pou!' le cas 

oi:1 nous nous trouvons, c'est cc qui est hors de ùoule. 
I.e cbapill'c IV de l'article ts:i ùe l'acte des constitutions 
porte littéralement que le Sénat nnnulle les jugements 
des tribunaux lor.1qu'ils sont attentatoires ,i. fo sftreté de 
l'Elat (1). 11 n'est maintennnt question que de savoir si 
le jugement ùe la Cour d·nssiscs et la déclarntion de!> 
jurés qui l'a amené, sont attentatoires à la sûreté de 
l'Etat. 

« Un jugement peut être a!lentatoire à celle sOrelé 
toutes les fois qu'il n'a pas puni un crime qui lui-même 
ét~iLattenta1oirc à celte sûreté, et l'altcniat du jugement 
devient plus horrible, plus r.J:rngcreux dans ses effets, 
lorsqu'il a 6t6 déterminé par la corruption de ceux qui 
l'ont rendu. On peut même considérer jusqu'à un cer
tain point Je crime de la corruption dans les jugements 
comme un atlentat à la sûrelé ùc l'Etat. li est J'el1et 
d'une immoralité profonde, il détruit la confiance due 
aux tribunaux, sans laquelle ils tombent dans le m~pris, 

(1) C'est exact. Toi ~H bien lo toxlo ùe rarticle 55, -1° do 
la. C-Onstit11tion de 1802. 
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Pl1TitIC. 

l.,'llrtc 01u!rr1ix port,mt arquisitùm par tirs épot1x nwriés 
so11s lP r,!_qime t/1· t,, sép<lta/ io11 des bie·11s tl'wn im
meuble clor11 1(, pri.t ti été payé par IPs ,lrniet.~ pCl'SM· 

nets du mari, ro,iticnt accrssoil'e1,1e·11t une li/,éra/ité 
q,t'i se cmnbine m•e,· le 1:01111'11I pr111ripal. 

Cette libt!rttlitt' est 1•11/ct/,/r q11a111 u ((l (urme. 8n"/ qum,t 
ti ses eff~ts 1i l1û 11ppliqucr les riylt-s tfrs do,iations snr 
fi, cr,poci/1'. lo rt!t•11cf1bilit1<, /(' rnppnrt et la rétlurtin11. 

L'rutirle l()l)lj <ltt Code dvil c.\/ ,l'ordre publir. Le mari 
a Ir. droit 11b.~1,fo dt• rift•nq11a lrr libél'lllitr! ,ntimr :<t111.~ 
motif'. 

Attendu r11rn l'm·lion 1.1•1111 it l,1 r(.vo1·n1 ion 1l'u11r 
1l0Mlion faito rnLrc (,poux sou!': la forme rl'1111 a('l.(' 
ù 'ocquisil1on d'immeuble: 

Que dans sou <':>q1 loit d':1ssignnlion du /1 JUiu 1921, 
f•nrc;;istro, auquel est joint Ir horilrreau remis par lo 
conservateur des hypolhilqnes, confonnimorrl à 
l'artido 81. ,to l,1 loi du IG décûmhre 1851, le dtlllinnùcul' 
expose les cir,·onstarwes rll.' fail propre~,/\ établir qui' 
1"111•U• authentique> d'a!'lrnl ,Ir l'innnrulilc Pn q11cstion, 
sis 12. rue de Jn Pelle, 1 Anvor~, drcss,: p.1r le notairo 
Emile Lernincur, le 7 o\'l'il l921 et enregistre à Anvers, 
le 11 avril 102l, ,·olumc 9i8, folio 93, r~se 1, aux droits 
de 5 fr. 50 plus 1.25 p. c., soit 2.l9(i fr. /i.5, 1·onstit11c, 
en tnul quïl alt.ribuc à la défenderesse des droits d'un 
copropriétaire, une don.'ltion ùrgnisée en.Ire les 6poux 
et manifeste sa volontr <le rrvoqucr ceuc <loMlion; 

Attendu <1u'il résulte du contrat de mari.ige passé 
devant. Je notaire J e11n Teurlli1gs. le I cr mars 19 Hl que 
les époux sont mariés sous le régime de !a sépnrn~ion 
de biens et que l'épouse possédnit comme seuls biens 
personnels une somme de 1,000 Iran1·s en espèces. une 
somme de 1,500 francs en titres et un piano; 

Attendu qu 'aprils avoir allégué dans ses com· lusio11S, 
s:ins preuve aucune, ni l'OlllmC'ncemcnt de preuve, crue 
le ùemanùeur aurait fait fructifier l'avoir de l'épouse 
et nur,dl pu foire des érououties imporl:mtcs sur les 
ro,·enus resp~ tifs des époux, la dHcmleresse parait en 
pl, iùoiries ,·01iloir s'en tc11ir plulùt à cette aulre 
cxp\i.-:.tio,1 fournie <•gaiement en ses rond11sions 
signifiées du l:ï fév1·ir!' 1927, quo l''cst gràre i1 son 
esprit 1\'économie eL ,HLX soucis qu'elle n eus de Ycillcr 
aux inttlrêts d11 mt\m,gc que l'ad1at a pu ùlre rua lisé; 

Allendu que la ,léfcndercsse n ':r, à .iurun moment. 
conlcstu le fait allt!guu dans l'nstibn:i! io1\ cp1e 1lcp11is le 
m:1ri,tgc, l·t:l1•1Jr,: le :i m:n-s 1019, elle n'n exercr nucw1e 
profession, ni aucun l'ommcr,·c; que, d'autre parl, le 
demamlcw·, capitaine uu long L ours, ùevenu capitaine 
adjoint d'armemenL il la Cornp:ignic ... , jouit d'un 
traitement iruportnnl; qu'il n'est <lonc pas dout~ux 
que r'cst le demiimlcur prc~que c.,dusivcme11t qui 
a contribué au.-x rrais du ménage: Je ,·onlrnl de m:iri?ge 
portant. d'uillems, en son :1rtirle 2 que les époux ron
tribuuront à ceux-ci proporlionncllemcnt à leurs 
1eyenus ot que chacun sera considéré comme ayad 
Y<'rsr, au jour lo jour, sa part dnns rc~ frais sans ôlre 
soumis à un llrcompte ou n..:oir l'obligation de dêlh-rer 
quittance; 

Allenùu que si l'économie soucieuse de la défrnùc
resse a pu, comme elle le prétend, renùl'e possible 
l'acquisition en question, elle n'a cependant pns pu 
faire rentrer aucune espèce de revenu; que sa v:igue 
explication peul se préciser rn ce sens 1111c sur les 
sommes lui romi~es pour les hesoins du ménai;e, la 
défentlercsse aurnit 1·elenu pour elle pcrsonnollcmenl 
des clirfércnccs telles qu'elle aurait, an !Joui d'une 
couple d'années de mnriage, représenté• l:i moitié ùu 
prix c•O'cclivemenl payé pour l'immeuble, mais qLt'alors 
encore il est possible de concevoir que le mari exploité 
penclanl des années, ;\ q11i la femme révèle à 1111 mo
ment donné qu'elle a, :\ son insu. thésaurisé pour le 
hicn commun, ait la générosité de faire don à sa femme 
de la 101olité de pareilles économies en achetant un 
immeuble en commun: 

AltentlLt qne l'esprit de lihéralitê cfans le chef du 
demandeur :1u moment de l':\cquisition d'une part, 
comme d'autre part, l'insist.,ncc dont, d'après lui, la 
défenderesse aurai t usé pou1· Je décider /i. faire l'acqui
sition commune, npparaissent d'autant plus plausibles 
que Mj~, le Hi septembre 1919, le fait est allégué par 

et quand on en vient à mépriser l'exercice de la 
justice, l'anarchie n'esl pas loin, la désorganisation 
suit. Ainsi, /a, con·1.qmon qrii a déterminé le juyemenl 
,le Bruxelles, est déjà alleotatoire à l'Etnt. 

« i\fa.is /.: cl'ime 11ui est resté i1np1mi p11r les eflets de 
la corruption, est bien 1la\'antage attentatoire à l'Etat 
et il a des suites bien plus rapides el plus dangereuses. 
En effet, n'est-ce pas attenter ù la sûreté de l'Etat que 
d'envahir ses finances. et les finances des grandes 
\'Ïlles ne sont-elles pas, porpor1ion gardée, semblables 
à celle etc l'Etat? D'ailleurs, dans celles des villes le 
gouvernement n'a-L•il pas une portic,n? C'est donc 
a1tenler aux finances de l'Etat que ùc s·emparer de 
celles des villes. :-ie sait-on pas aussi qu'un des plus 
grunùs dangers pour un Empire, c'est la tlilaphlalion 
impunie de ses finances'/ Elle est ln cause la plus 
commune de désorganisation. Avant q1J'elle soit com
plète, l'envahissement des tinanccs produit des secousses 
qui ll'oublenl la tranqnill ité publique ». 

Et Boulay ùe faire écho : t< Dira-t-on qu'à la l'érité 
le jugement dont nous nous plaignons, est inique el 
scandaleux, mais ne doit pas être considéré comme un 
attentat à la sûreté de l'Etat? Nous ne craignons pas, 
Messieurs, que celte objec1io11 ntlos soit faite par aucun 
de vous : elle ne pourrait partir que d'un esprit super-
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la défenderesse ell,1-meme, le~ époux s'étaient faiL 
donation réciproque pour cause de déc1\s Ile tout bil'n 
meuble CL immculile; 

Attendu que le demandeul' a, ainsi qu'il l'ésulle des 
é-léments de la cause, toujours payé de ~es deniers les 
frais d'assurance cl autres, ainsi que les intér/lts hypo
tlrérair·cs rein Li rs :·1 l'immeuhle; 

Allcndu qu'il résulte de toutes ces considération~, 
que l'acte onéreux contient :lCCC$~Oi1·emcnt 11ne lib<-ra• 
lilé qui se combine avec le cout rai pr-incip:il; 11u'ain!'i 
la lih(•ralité est valahlc qu:int aux forme~, sanr quant :'1 
ses clfols à lui 11ppli1JUCr les règles des do11111ions, s111· 
la t:apacM, ln r·,h ocnbilité, le rappo1·t et la rétlut'tion 
(voy. l'ANO. B., yh Donatio11 1Uguisfr, n"1 1, ti et 9; 
JJ011a1ion e1ltre époux wmt1a111 le mariayc, n• 33. -
IIEI.llF.NS, art. 1096, 11•• 1~ el s.); 

Allendn que l'nrticle 1096 du Code ci\'il est d'ordre 
puhlic, le législnle>ur ayonl \'Oulu prutégrr les ~pou:-., 
soit contre un abus d'1111lorité de la pari du nrnri, soil 
con 1re un<' 1·:1ptnlion ùc la purt de la femme (PA~Ll. Il., 
,,o Donation eu/l'e épnu.~·. n" 94); 

Attendu que le demandeur n un intérêt :icluel ponr 
agir, Cuire rt>l'ônnnitrc Je ùi\guiscme111 de la lihfralitu 
ainsi 1111e son droil ahsolu de ln 1·u1·oq11cr mênw sans 
motif: 

Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l'acte 
d'achal reloti f :à l'immeuble <le la rue c.le la Pelle, n• 12, 
;) L\nvel's, passé, le 7 avril 1921, par-devant i\l• Emile 
Lemineur, no1aire il Anvers, constitue une donation 
Mguisée faile entre époux pcndnnt le mariage, en tant 
qu'il reconnaît à la défenderesse des droits de copro• 
priétairc sur l'immeulilc de la rue de lo Pelle,;) Anvers; 

Déclare que le demandeur ('Sl autorisé;) ré1·oq11e1· la 
dite donation sur base de l'nrticle J 096 du Cod~ civil; 

En conséquence, déclare q11e la dite dona1ion c~L 
révoquée; que le demandeur est seul propriétaire de 
l'immeuble situé à Amers, 1 ~, rue de ln f'cllc et que 
le jnsemC'llt lui scl'l•ira de Li 1re pour justifie!' de ses 
1Jroits de 111·opriél.rirc ex.clusif; 

Ordonne tpic le jugement sera transcriL au bureau de 
la conscl'l·ation des hypothèques ;\ Anvers, en mari;c de 
la transcription de l'acte de \'COie passé le 7 avril J 921 
par devant M• 8. Lemincur, notaire à Am·crs; 

Condamne la défcudl'rcssc aux rrais C'l dl\pcns tin 
procès. 

Observations. - \'oy. « l.Jc l'cOet des donaLion!\ 
entre 6poux », pat· A. ScutrKs, Rev. pral. not., '1921, 
p. 277; - lUp. prat. Dalloz, 1•• Donation entre époux 
11emla11t le mariage, n•• 33 et 37 : - MATON, Dfclion
nalre, 1. 11, , • D0110.tion entre r!poux pendant le ma
riage. no 18; - Io., v0 Do11atio11 déguisée, n°• 2 à 6; 
- Aunnv Cl RAU, t. \or, p. s,., 87 el 115, Cl les :llllO· 
ri tés citées. - i\lontpellicr, 28 fé\'l'. 1876, Pas. fr., 
11, p. 967, et l~s notes; - Civ. Brux., 11 juil!. 1894-. 
PAND. rtn ., l89J, n° 3-J5; - Bennes, 9 fén. '1904, 
Rev, 111·at. not. /Jelge, p. 527; - ~imes, 18 mai 1909, 
Id., -H/10. p. 3:i2. 

L'Assemblée des Juges de Paix 
en matière de Loyers 

Proc~s-t•crbnl ,1(, le, rt'twfon. tles j11r1r.< df prii.r tir l'urro11-
tlissr111en/ r/,• lJtu~·rllc~. um,r .~mis ((1 Jil'fsitll'nl',. rfr 
.Il. Gilson. Prr!sitlmt r/11 trilm,wl dr pi·, 1/l'ihr 111.~llwrc, 
fo 1~ jrm1•irr 1928. 

Sont présents: Lous lesjug1•s tlr p:1ix tl(• ra,·rondiss<'
ment id't•xcrpl ion de ~L\1. les Juges tlesrnntous dr Hal. 
Lennick-Suinl-Quentin cl Ass1·llo-\\'olnrlhc111. ~li\l.dr 
Tleyn-\\'oeslr el f.nrlirr. ju~<'S d'appel drs lnyt'\'s. 
assistent il ln si'•an~<'-

L'Asscmblée rctOJlllllÎl qu'il 11'appa1·1ien1 jl:1S il ln 
r.:union de Mlib~rcr par voie de d~cision génût':lle pou• 
vanl lier aucun des memhrrs pr1'.se11ls dans leurs dé1 i
sions f'uturcs. La rcunion a. seukmcnl pour but do 
rctueiUir les opinions inùiYiduefüs el de ronst.atcr 
quelles sont ,·elles rini sont le plus g6n,;l'alrmen1 pnr• 
tagé~s. 

L:>. première question posée est colle cle savoÎl' à 
quelle époque les augmenta tions légales succC'ssiycs, 

ficiel. Ce ne sont pas toujours les complots tramés pat· 
les partis cl dans la chaleur des factions, ,pi sont la 
la chose la plus dangereuse pour l'Etat; un gouverne
ment habile, \·igilam et fel'me, sail no11 seulement les 
pré,,enir, mais souvent fail'e 1ou1·ner il son avanlagc les 
passions qui les inspirent. li e~1 pour les Etals un JlOi
son bien plus mortel : c'est celui qui se compose de 
l'impunité des crimes et de lïmmorali1é encouragée CL 

qui, se répandant insensiblement dans toutes les parties 
du corps social, en altérc la substance, en prépare la 
décadence el la dissolution ». 

faut-il, en quelques mots, déchirer ce tissn de so
phismes? 

I.e Code pénal de 1810, en vigueur au moment où 
se débitent ces inepties, contient, au chapitre J•r du 
litre II du livre 111 l'énumémlion - naturellement 
limitath•e comme toULe énumérn1ion d'infractions -
des crimes et ùélits contre la silrelé cx1érérieure ou 
intérieure de l'Etat. 

Ce sont des infractions exceptionnellement graves, 
telles, par exemple, la trahison, l'intelligence ayec 
l'ennemi, la divulgation de secrets militaires, la sédi
tion. On n'y trouve évidemment pas le tlélit de détour
nement ùe deniers publics ai aucun ùes autres délits 
accessoires pour lesquels \Yerbrouek et consorts 
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fit ab lies par l'art ide 12 ùo fa loi sur les loyers, sont 
applicables. 

A. - Ba11:c prorogés. 

Une partie du l'assemblée csl imé quo les augmcn
talions l~gal!!s pr.ivues pour la pMiodo 1028-1929 et 
1920-1030 no sont applkahles qu'ù partir dll la llato 
de, 1V28, 10:l!l ou 19301·orrespondan1 à rcllo de l'(mtrée 
!'Il JOnissan•·o ùu loi-alaire. Gl,tll' opirtion se fonde sur 
l'e c11w lt•s :111gm11111a1iou~ l(•g.ilcs 111tnt1l'lles sonl le 
1'.tdul ll•'S prorog,11 i<rns anm11•lles s111·r1•ssiv<•s ;11•,·orrU•os 
au loral(tire pnr l'article li, § ter. Ln disjlnsilion do 
l'artid,• I~, ~1er, fixant lopoint1lo<l11partdesaugmen
lations 1\ la pre111ièro tld1tlance s11ivnnl la clatc do 
l'rntrve en vil(ueur de la loi, serait une disposition 
1•xrcptionuclle applirnble 11 l'amt~e 1927 soulem~nl. 

La grando mnjnril,\ Ù(' l'as~~mblf.o e~l imo que, 
d'npr1•s lù k,L~ de l'artidn 12 fel cin'il l'SI 1·étligo 1t la 
suit(' tle l'.uurndl'm!'nt lfuysmau~. t oull•i k~ augml'n· 
talions :111111wll1•~ sont suumisrs 11 nn r{,gint<J 1·om1111111 
l'lnlili rar l'artidl' 12, l<t sont uppll,•11J1ll•S ~\ICC(•SSÏ\'C· 

mcnl IL parlir de lu première fl'/tlcmrr trimestrielle ou 
mrnsue/lr qui ~11il le 1 ••r janvirr il!' clmqu<? nnnf.o. 011 
l'ait valoil'. Il l'up)lui d1• ce syslèm(' la l'urm~ môme dos 
nliur.as 1°r t'll 2 110 l'•tf'lide 12, § t0 r, 1·ombi11t.is ave,· 
l':1rticle /18 et la lenùl\11re mnnifesti\e par li! législateur 
de l'oYeuit· par élnpe..~ succcssin-s à un r(ogimr plus 
favorable nux propriétairl!S, 

1 l'après rclle opinion les augmentations seraient 
:ippli.,ahlcs comme suit : 

Immeubles et pal'ties d'immeubles de la pre1nière 
cal!gorie. - L'augmentai ion de 225 p. I'. reste npplica-
1.ilo jusqu'à la. date de 1928 correspondant. à la date ùo 
l'entrée en jouiss:ince (lin de la prorogalion Mgalo). 

llnmeubles et parties d'immeubles de la secontle caté
{lorie. - Augmentation de 225 p. c. imméclialemc11t 
appfüable o partir ,le la premiere écMance qui suit le 
1 cr j1rnvicr l 928jusqu'à l,1 fin de lu prorogation en 1929. 

lmnum/Jlcs uu parties <l'imm1mbles de fa troisieme 
cati11orie. - .\ugment.at ion de 200 p. c . immédfalement 
,111plka1Jle <i parti,· 1fr lti première écft,'cmce qui s,ût le 
1 or j1m11i, r 1 !:128.1 u~1111 '.\ 1.1 rl,LLe c orrcspondant(' de t 92lJ. 
,\ugnwnt,1tion de 22:i p. r. applir:ihlo à partir rie fo 
prcmifre échéancr posti·ricure nu ter juuvier l!J::Ul et St! 

prolongeant, on 193ll jusqu'/1 la fiu do la prorog.ition. 
Celle opinion ity,int r,1Uitl la grande iuaj orilé des 

:;ufîmgcs, l'nssembléc, 1 oul 1m respeda11t J:t liberté 1lo 
lléi-ision lle chacun de ses membres, exprime le vœu 
c1uc les membres de h minori1é veuillent ùieu s'y 
rallier, afm_ d'assurer une unité de jurisprudence dêsi
r.1hle dans l'intérêt des parties. 

B. - Bau.,; eu. cours. 

En ce qui cou.:erne les bau.x en cours, les mêmes 
principes seraient applicables, mais avec le tempér.i.
ment qu'y apporte l'arli: le I û do la loi, les majorat ions 
ne ser:lien~ appliquée~ qoc d'année en année à. partir 
de l'écMan~e qui suit. l'aceord des parties ou la citation 
en ju;:;tfoe. On ne ,·oit aucune objection à ,·c que les 
maj or,ttions successive, soient fL"l:ées dès l.1 première 
dmm.nde pour tout!! h période du b:iil soumise à la 
réYision. co ne serait pas là une affection ad f'u,turnm, le 
b;dlleur puisant dans l'.1rtide lû un droit né et artuel 
il l.1 réYision. 

En ,·e l(t1i ,·011 ·erne les baux en rours c1ui, i1 raison de 
l.1 ,·ali•gorie à ll•qnolle ils apvartieunenl, retombent 
d.1ns le 1lroit commun pendant la ,luréc d'apµlii-aliou 
do la loi, la r(lvision. aux termes de l'artide Hl, alinl\a 
1loruÏi'r. cesse ses !'Œcls le trr janvier de l'allllre H>28, 
10:"?9 ou 193U scion que l'immeuble ou la partie rl'fo-1-
111euble. ohjC't du liail, appartient il la premiorc. à la 
t1Puxiomc ou à la troisième cat«l;rorie. A l'e moment, lu 
loyl'r com·cnlionnol rcdevienù1·i>iL oxigihlc, qu'il soit 
infdiieur ou supél'Îcur au taux légal: il r6sulte du texte 
de l'urlido 16 que pencbnl la dernière :muée dans le 
rnurs de laq,lelle le bail en ('Ours ne serJit. plus suscep
tihlu tic prorogalion, s'il était. venu à expiration, le 
linillenr ser,tit privi; par la loi, ùe la majoration légale 
:, pa1•tir clu tor janvier ùe h clite année, cL le locataire, 
de son côté, perdr,iil le bénéfice de la rMuction qu'il 
aurait obtcuue. - PAYEN, VAN KELECO~T et Lus'I', 
no.s 102 et L63, p. 115. 

avaient été poursuiris. On n'y voi t pas davantage le 
délit de œnuplion de fonclionnairns publics, constitué 
en l'espèce par la prétcndue subornation de jurés de 
Druxelles. 

D'ailleurs, ces faits de corruption eussent demandé 
à être au pl'éalable éta.lili~. L'Empereur lui-même ne 
croyait pas à ces calomnies, puisqu'il écrivait, le li août, 
à Cambacérès : « Qu'on laisserait traîner le procès 
en préval'ication à faire aux jurés». 

li y croyait peul-être un peu plus après avoir lu les 
rapports de llellemare. En tous cas, ùans sa leltl'e du 
i4 août, il affeclait Je les tenir délibérément pour 
acquis. 

Et Chassct de 11roclàmer que celle 1·onviction de 
l'tmpereur était il elle seule sumsante : 

« Quand nous aurions des moyens, que nous 
n'avons pas, pour faire nous-mêmes iles recherches, 
nous devons nous arrêter al'ee une confiance respec
tueuse aux soins que Sa Majesté Impériale et Royale a 
daigné preudre elle-même; il doit nous suflire qu'elle 
ait mani.festé taut de sollicitude qu'on en voi1 dans sa 
lettre au Grand Juge. Celte piéce, émanée du souverain 
lui-même, du souverain ùans les mains duquel sont 
déposés exclush·ement et avec tanl de raison tous Jel
actes de la puissance exécutrice et de l'administration, 
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L'assemblée discute cusuilc Je rnotlo ll'applicalion de 
l'article i 7. l'clatif au remboursement par lo locataire 
principal de ln moitié de l'excédent des sous-lorr.tions 
sur le montant du loyer principal. 

Elle e onstate quo les opinions reslenl très partagé os : 
les modes d 'applica1 io11 déjci C1dopUs diffèrent de canton 
à canton; on esli1n u que dans ces 1:onùilions, l'intérôt 
ruême d'une bonuo juslice exigo que t haquo mngist ral 
mai11Licn11~ une jurisprudence diljà adoptée, les dilfé
runts systùmes Mjà. adoplés rcpos:i11l d'ailleurs sur une 
inlorprétafion l'Ommunl!, n111is différant seulement 
tl11us son applirnt.ion pratique. 

Réponse à 

Me Josse Borginon-C.antoni 

::N"ons pnblious c.i-clessons ln lettre que 
Me Chomé nous fait parvenir, en réponse à, 
l'article que M 11 Borgiuon a faiL pn.raître 
dans le numéro du Journal des 1'J'ibzz
naux du 8 janvier dernier: 

La magistrature quo j'ai outragé, paraît-il, vient do 
trouver en )!0 Borginon un défenseur inattendu. Le 
prestige du Pouvoir judiciaire su.lfis,Lit à lo défondrc 
contre des critiques, fussent-elles malveillantes. Colle 
fois, tout au moins, il se fut ùien passé ù 'avocat. i'tfais 
le plus Leau courage est celui qui est inutile. Louons 
donc Afc Borginon de sa vaillance. 

Notre confrère n'entend pas la plaisanterie. Il a pris 
les choses au tragi.quc cl il a YU de l'impertineurn là oû 
il n'y avait qu'innocente ironie. Personne, excepté lui, 
n'a pu croire que j'n,·ais eu lïntcntion d'offenser 
M. Soencus, que je respecte tout autant f(UO cruicouque, 
cl dont.j'admire 1~ heau tra,·ail, sans me croire olilig1I, 
toutefois, de me r.1llier sans réserve ii ses idées. 

Convainru quo j'ni pcidu:, ~te Horginon, qui a lJon 
<'œur, ,·eut atténuer 11111 faute et il laisse entcndro que 
l'e.xpression a I rah i 011 pcnsuc. Désireux tl 'être un bon 
patron, il cherche, si l'on peut dire, à so faire fa main. 
Stt palornellc biunYcillance ~sL loue hante. 

i\1:iis il esL des hommes qui prétendent se noyer 
m,dgré la per~he cp1'on lOUL' tend. Quelle perversité 1 
Confessons ùon.; crue l'e."\'.pression ne nous a pas tl'ahi 
et que nous avions plutùt attJnuli noire pensée. Expli
quons-nous. 

Ye11a11t après la jurisprudence disrnt al.ile ùe la Cour 
de cassation en ma.t11lrc de responsabilité des pouvoirs 
[HLblics, le dis:ours de :\1. Socuens nous ,i luissé l'im
pression que 13 magistrature veut étendre. de sa seule 
uutorit(,, le rôle qui lui a cté départi. J'ai voulu sou
ligner que cette Lend:iuie comportait quelque risque. 
11° Borginon y applaudit au contraire, comn1t' c'est son 
droit, et nous nous en rrjouissons, car c'est de h 
guerre des idées quo nait finalement la. p:iL,. 

Je comprends certes la nécessité d'adapter la 1·ègle 
juridique, mkessaircmcnt immuab le. atL, conditions 
de la vie qui se meul dans un perpétuel ùevenir. 
L'c.xégèse stricte a foit son temps, non pos qu'elle soit 
mauyaise en soi, m·tis parce rru'ellc n'est plus possible 
en présence du YicillisscmcHI tle nos lois. )Lais le. 
pou\'oir ù'iuterprétation ùu juge a des limites .. \. l'oc
casion clu ccntenairn du Cotie civil, ,\1. Ballot-Beaupré, 
Premier Président tle la Cour de cassation dr lt'rancc. 
a lllêlllc pris soin de les delermincr dnns un discours 
qui demeure 11 11 moùèlc Üll clairvoyance et tle sagesse. 
Il ne llli n pns paru, ce faisnnt. qu'il portait atteinte ii 
la dignité de sa robe. 

On se sou\ ientlrnit ulilement pal'fois que nous vi
vons clans un pays de droit écrit, lequel présente des 
inconvé11ic11Ls, mais aussi quelques avantages, notam
ment celui d'éviter les appréciations personnelles et 
contradictoires du juge et tlo renseigner chacun sur le 
droiL qui le régit. 

Nous ne souscrh ons donc pas au."\'. tentatives de ces 
dernières années cl 'introduire, par la voie de la j uris
prudcnc e, dans le droit positif et surtout clans la 

cette pièce a dù fi..i:er le repos de la commission rnr les 
(aits y mentionnés. » 

L'impression de l'l.t:mpereur érigée en présomption 
de culpabililé1 el celle présomption invoquée pout· 
détruire l'autorité de la chose jng6e. Voilà comment se 
résume la dialectique des deux orateUl'S. 

El parmi les hommes qui entendrnt et approuvent de 
telles énormités, ligm·ent quelques-uns de cos presll
gieux juristes auxquels on doit Je Code civil. C'est dire 
à lJUel degré d'aplatissement oo en était venu. 

Car ils les approuvent : séance fenante, le sénatus
consulte est adopté. 

Voici le texte de ce document, sanctionné par !'Em
pereur Je 2 septembre ·18-13 : 

« :'lapoléon, etc . .. 

" Le Sénat, après avoir !'ntendu les orateurs du Con
seil d'Etat, a décrété el nous ordonnons ce qui suil : 

" Le Sénat conservateur réuni au nombre de mem
bres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions 
du i3 décembre i799; 

« Vu le projet de senatus-consulte rédigé en Ja forme 
prescrite par l'article 57 des constitutions en date du 
-4 août 1802: 

« L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix 
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Oonslitulion, sans aucune des garanties de la révision 
constitutionnelle, des pl'iucipes qui bouleversent 
l'équilibre ùc notre dgimo et que contredisent les 
Lextes les moiJls discutables. 

Rien n'est plus décevant que ces dialectiques 
savantes, mais spécieuses, par lesquelles on prétend 
faire dire aux mots lo contrnire de co qu'ils expriment. 
De tels raisonnements, qui font douter de la raison, 
at·croisscnt enrore Jo désordre intellettuel où nous 
vivons 1:l jellent Je discrédit sur les idées qui appa
raissent romme étant IJ01mes à tout. E11 fin de l'llmpte, 
c'esL le prcstigr ,le !'Esprit Jui-milmc qui s'en 1rouve 
atloin1. 

On me repl'oche d'avoir donné à la magistrature des 
avertissements. Comme si j'ignorais que je n'ai point 
qualité pour lo i'niro ot qu'elle se soucie peu de mes 
l'onseiJs I J'ai voulu seulement signaler un danger qui 
est réel car il faut ôtrc bien mal informé pour croire 
qui• le pouYoir législntif se laisserait enlever, sans agi1·, 
l'un" de ses plus importantes prél'ogalives ,onstitu
tionnelles. Un alJus de pouvoir en entraine un autre 
et l'on répond à l'injustice pnr la force. Voulez-vous 
voir re1mîlre la guerr·e des Parlements? Voulez-vous 
qu'à la lutte des classes frn.triridc vienne s'ajouter une 
guerre cle pouvoirs? 

Les idées de llf. Soenens se rattachent à la question 
de la réforme de l'Etat. C'est un grantl problème qui 
mériterait une étude complète. Je connais, romme tout 
le monde, les graves inconvénients de notre régime 
parlementaire et je ne demande qu'à. m'ussot'ier, clans 
la mesure tle mes modestes moyens, au.x eliorts ùe 
ceux qui cherchent à y remédier. Mais de telles ques
tions requièrent des solutions d'ensemble qui tiennent 
compte, mieux qu'une décision de jttrisprudencc, de 
tous les intérêts en présence et de l'avis des hommes 
qui onL uue C.\.1)érience directe de l:i. vie sociale. On ne 
1ieut. les résoudre clandestinement, en les escamotant 
1~ l'aide de formules ùe prestidigitation juridique. 

Le pouvoir judiciaire n'est. pas organisé pour se 
substituer :iu Parlement dans l'füù1oration des grands 
prinl'ipcs. Staluant à propos de cas particuliers, il ne 
prut JHÔYoir toutes les cons~quences tic ses décisions. 
Insumsamment i11formé sur les IJesoius profonds de 
la so•·i6lé. il ne peul créer un ,l roit qui réponde uux 
nécessités arlucllcs. Enfin, prisonnier de formules 
juridiques don~, malgré son indépcmclance et sa sou
,•cra inoté, il doit tenir c omptc, 1 'œuv1·e qu'il réalise 
ne peut être quo fi-.igmentaire. La jurisprudence de 
h Cout· de Cassation sur la responsabilité des pouvoirs 
publics a fait échouer une réfo1-me qui s'imposait : la 
rréat ion d'un conseil d'Etat. C'es1 un fàchcmc pré
cédenl . 

C'est ce que j'ni voulu dire en faisant allusion aux 
droits du peuple. Cette allusion réYolutionnaire fait 
hondir i\1° Borginon ot il verrait rouge si cette rouleur 
n'était pas aussi mal portée. Qu'il se rassure! Comme 
lui. je Lrou,·e la tlémngogie dé{estable. Et je pense 
môme qu'on ne sortira du chaos qu'en renforçant 
l'a.utoritô et lll discipline soi:iale. Mais cette réforme 
ne peul s'accomplir par la consolidation ùu pouYoir 
des uns et l'~nasemcnL des autres. Si cela, c'est de la 
Mrnngogie, tant pis 1 On t-sl toujours le démagogue de 
quolqu'm1, el il ne me ,téplairail pas, l'll 1'c cas, cl'en 
î-tre un aux yeux de U0 Borginon. 

Au demeurant, je ne clicutais rien d'autre qu'une 
question (le d1·oil positif et. j'iivais pris soiu de düc 
qu'un débat sur l.i !'Horme ,,Ue-rntlme devait ùtre 
3journée. Dans sa préoccupatit1n ,\ d~fcndro ~f. Soc
ncns cl à m'accabler de reproches, M0 Borgino11 l'a 
un peu perdu de nie. Il l'ile, il est vrai. une imposanlc 
Libliog1·,1phi<:-, q,ti fait l101meur à son érudilion. mais 
il en Lire r,,iblemcnt pnrH. Je ne puis donc lui répondre 
en droit, cnr on ne peut rcncontl'er un arlvcrsaire qui 
so dérobe. Les limites tl 'un article de ,ioumal lui 
paraissent un pou étroites pour 11n tel sujet. Qu'il 
choisisse donr un terrnin TJhts large. Nous l'y suinons 
a,•ee plaisir. 

ALBERT Cno~nf:. 

prescrites par l'article 56 des constitutions en date du 
,t. aoûl '1802; 

« Décrète : 
<< ARTICl,E l'REJIIER. - La déclaration donnée le 

24 juillet dernier par le jnry eu faveur des nommés 
Werbrouck, Lacoste, Biard et l'ctil, tl'aùui1s devant la 
Cour d'assises de Bruxelles comme accusés cl'èlre au
teurs ou complices des dilapidations commises dans la 
gestion de l'administration de l'octroi d'Anve1·s, ainsi 
que l'ot·donnance d'acquittement prononcée par suite de 
celto ,1hclaration, sonL annulées, conrormément au § 4 
de l'articll! :ill, 1 i tre V de l'acte ùes constitutions de 
l'Empire du 16 thermidor an X (4 aoûc 4802). 

« AR'f. 2. - En couséquence, la Cour de cassa1io11 
est chargée ùc renvoyer ces accusés de\'ant une autre 
Cour impériale, qui r>rononcera sur la dite accusation, 
en sections réunies et sans jury (i). 

« ART. 3. - Seront poursuivis de1•ant la même 
cour et dans les mêmes formes les prévenus du crime 
de corruption qui a i:u liezi dans le procès criminel 
dont il s'agit. 

(1) Les autcnrs du projet de Seuaius-consulto prétendaient 
justifier cette décision en invoquant le § ter do l':utiolc 55 
de la Constitution (lu 4 août. 1802 qui donne au Sénat le 
pouvoir de suspendre pour cinq ans les fonctions de jur6s 
dans les dépl\rtements où cette mesure est nôcessaire, texte 
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La Conférence llamande du Barreau de Druxelles a 
tenu, devant une assistance nombreuse, sa séance de 
rentrée le samedi 7 Janvier, dans la saJlo de la première 
chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. 

La séance était présidée pHr M• Henry 13orginon, 
ayant,, ses cOtés M0 Van der Meercn, représentant M. le 
Il:ltonnier Jones, em))êché; MM. l'aul-Emile Janson, 
Ministre de la justice; Carnoy, Ministre ùe l'intérieur; 
Joly, Premier Présidenl de la Cour d'appel de Bruxelles; 
Janssens, Premier Avocat général; Gilson, Président du 
tribunal de 1>remière inslance; MMe• Ceusters, repré• 
sentant la Conférendc li amande du Bar1·eau d' Anvel's; 
Voets, r·epréscnlant la Fédéralion des Avocats; des 
Cressonnières, président de la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles; Vnn Dievoet, délégu6 de la 
Conférence llamande du Barreau de Louvain; Van 
Damme, p1•ésidenl ùe la Section coloniale de la Confé
rence du Jeune llarreau. 

Le discours de rentrée devait être prononcé par M. le 
Juge llenl'i De Coster. Pour des raisons de santé, il 
avait ùû se fail'e l'emplacer par Mc llaoul Hoomaert
Nasousky, qui a donné lecture du discours de M. De 
Coste1•, traitant de La condamnation co11ditio11nelle clans 
ses tap11orts avec l'homicide involontaire : 

cc La loi ne pri,•e 1.1ns le délinquant involontaire du 
bénéfice de~ dispositions relatives à la complicité. 
Légalement, un prévenu llOUtTait ôtre eondamnécomme 
complice d'un homicide involontaire. 

La jurisprudence, néanmoins, rejette universellement 
l'idée de «complicité» en matière d'homicides et de 
lésions involontaires. La doctrine l'y convie en ces 
termes empruntés à MM. Nypels el Servais : « On ne 
peut pas ... participer à un délit involontaire, où ce 
concert de volontés n'est pas concevable, puisque la 
volonté de Miinquer n'existe pas, même chez les auteurs 
du délit. » 

Pai·tanl de celle considération, M. Je juge De Coster 
émet la proposition suivante : 

« La loi ne prive pas l'homicidiaire involontaire du 
bénéfice des dispositions relatives à la condamnation 
conùitionneJle. Légalement, un pr~venu pourrait l:tre 
condamné avec sursis, sous la condition de s'amender. » 

Or (appliquant les termes de MM. Nypels et Servais), 
on ne peul 11as s'amender d'un délit imolontaire, où 
cet amendement n'est pas concevable, puisque la 
volonté de délinquer n'existe pas chez l'auteur du 
délit. 

Donc, conclut i',1 . le juge De Coster, la jurisprudence 
qui refuse d'admcllre la possibilité de la complicité 
dans les cas d'homicide involontaire, devrait logique
ment l'efoser d'admellre la possibiUté d'amendement 
dans les cas d'homiciJe involontaire, el condamner le 
prévenu sans plus. 

M. Je juge De Coster se déclare un partisan convaincu, 
et cle la complicité, et de la condamnation condition
nelle, dans les cas d'homicides el de lésions impropre
ment a1>pelés involoutaires, mais il soutient que, dans 
l'étal actuel de notre législation, la condamnation con
ùilionnelle et la complicité ne peuvent a,•oir aucune 
signification, et qu'il est dôsirable, scientifiquement, 
de ne pas l'appliquer, en allenùanl qu'un texte appro
pl'Îé permette l 'usai-l'e cle ces modalitl's relati,res :\ 1'616-
ment psychologique du délit. 

L'esprit et les termes cle la loi actuellement en 
vigueur s'y opposent. 

L'esprit de la loi s'y oppose: 
Dans tout délit, il y a un élément subjectif ou volonté, 

cause amendable et un élément objectif ou mal social, 
résultat punissable. 

Or, dallS i'homicide itwolontaire, seul le résultat 
constitue la base ùe la répression légale, car l'impré-
1•oyance et le manq11e de précaution que l'on considère 
à tort, comme un élément subjectif, suseepti1>le de 
répression ne l'est point. 

L'imprévoyance et le manque de précaution en soi; 
n'intéressent pas la morale sociale. C'est un manque 
de connaissance des lois de la nature. C'est ,10 manque 

« Lr présent sénatus-consulte sera transmis par un 
message à Sa Majesté !'Empereur et Roi. » 

A1·erli de ce qui se tramait contre son client, Berryer 
a essayé de l'empCcher. li a vu un membre ùe la Com
mission du Conseil d'Etat qui rédigeait le projet de 
sénatus-consulte el lui a fait(< sentir les désastreuses 
conséquences d'une telle profanalion de la loi du jury». 
Mais l'autre de lui répondre qu'il faut avant tout con 
tenter !'Empereur, el de s'écrier : 

« Que voulez-vous, mon cher, la charrette serail 
renyersée. l' 

Quelques semaines plus tard, la clml'relle verse 
néanmoins. A Leipzig, du 16 au -18 octobrn 1813, 
Napoléon commence de perdl'e la folle partie qu'il joue 
contre l'Europe. I.e destin travaille à sauver, sinon 
Werbrouck, du moins ses coaccusés. 

( A mivre.) VICTOR DR LAVBLEYE. 

qul évidemment ne permettait pas de supprime1· lo jury cùu1s 
1m procès isolé. 

Cbasset disait dans son discours : • Los raisons qui délcr
minont à prendre co parti, se sentent mieux 11u'on ne pont 
18-'! exprimer • 



4 5 

tl,• J1scerncment. Loin d'être punissal,le, c'est une 
c~11s,, moùeme ùr. justiflcation. 

Ua11s lout aulrc 1lélit l'intention antis,,ciali•, un l:1 
uèghRell\ll' antisociale, constitncnl, pou!' la l'éprrss1011, 
nnc basl' raisonrn:ihle, soit que la loi punisse partielle-
111rnt le résultat antisocial (comrne dans les cns ù'incen
ilies 1•ulontaires, d'abandons tl'enfants, de coups el 
l,Jessures 1•olon tnire~) soit qué la loi nr punisse pos le 
r~sultnt nnlisorial (comme dans certains cas dr fautes 
i,rofe~swnnt-llc:.; 1€.'lle l:i prrte 1l'un dossier pnr la né
j!ligence d'nn grefüer · ce n'l'sl JM~ ln purte du dossier 
qni e~l punie, c'est ln faute du grctflèt'; et il ne s,:irail 
poinL déra1sonnatih> d,· c11mlnmn1:r lt• t1rellir1• sous 
condition). 

M111s dans l'ltumic1tle Îll\ utontuir<' q11r punit la loi'! 
l.'ho1111c1dc, c'eSl•ll d1rf' le rés111l11t, le rêsnll:it sen!. 
Il c~l grave il Cl! po111l 1111'il « rêlléchil snr l';wLion 4ui 
l'a cnus/\c ,, 1lire11L Cliauvenu d llelie. 

\I. Il' juge De Coster retient ces mut~ 11011r proU\f'I' 
jusqu'a quel point la 1·onsidèration tlu ré ,ultlll haut,> 
l'esp1 it clu lt·sislnluur. Elle 1.1 jusqn':i nhsorbu IP peu 
tl1· t'l1~nl'e q11'a1•,1ient Cl\<'(1rt1 l'impr .. voynn,·e ..i le 
manque ile• pré1'm1tion de 11as~cr pnnr d1•~ luute 
socinles. 

D':ülleurs lt•s trarnux prépuraloires <ln Co1le 10:•nnl 
ùe 18W, dont notre article .i 18 se r~dnme encore, 
clisent clairement que la rés11ltn1 élrnnger à ln volonté, 
seul est puni. Parlant de l'homiciùiaire inyolont:me le 
rapporteur, ,ronseignat, ~·exprime comme suit : ,, il 
présentera à la justice une <'Ons<'irnce 1,ure ,lu sang 
qu'il nura versé ». 

En d'autres mots, l'élément subjerllf de l:i rtipres
s1on (celui, précisément, qui inthe~se la cnndamna
lîoa couJitionnelle) esl définitivement érarté, 

« ~fais ce sang-, ajoute )lonseignat, demande, il 
obtiendra une expiation. " 

En d"autres mols, l'élt,ment objectif, Je résultat anti
-;ocial est punissable. 

~I. le juge De Coster dij1•cloppe la mentalité <lu 
ll>gislateuJ" par un aperc;u historique de l'homicide 
mvolontnire qui nous a paru remarquaùlement fonillé. 
Toujours, il aboutit à celle conclusion que le résultat 
seul est puni, ,m dehors ùe touLe cons1dèrution de faute 
~ubjecth·e. 

Ur, l,t condamnation 1:ontlitionnellr est la manifes1a-
11on la plus éloqueute de l'il1•olution lin droit pl-nal vers 
le subjectivisme. Elle date de 1888 et est donc posté
rieure de vingt el nn ans à rarlicle 4 18 . La srnola nova 
n'avait pas encore YU le jour. L'homme criminel de 
Lombroso date de 187'.!. 

Haus, qui ful l'un des collaborateurs du Code pé031 
de 1867, donne de la faute pénale en maûtlre d'homi
cide involontaire une définition très imparfaite que le 
législateur n'a pas osé reproduire. Il apparaît d'ailleurs 
nellement qu'on a confondu la faute pénale el la faute 
civile, laquelle n'intéresse point la morale sociale. 

) l. le juge Ue Coster démontre ensuite par les termes 
de la loi : " crimes et délits contre les personnes ", 
« homicide involontaire » (expression d'ailleurs erro
née), « celui qui a causé le mal par ... », « s'il n'esl 
resu.llé que 1>, que le légi~lateur punit l'homicide en 
dehors de loule considération de la moralilé de l'acte 
incivil. La graduation de la peine n'est que l'indivi
dualisation de celle-ci; elle n'intéresse - légalement 
s'entend - ni l'irnpulabilité, ni l'intention criminelle, 
n1 la IauLe de l'homiciùiaire involontaire. La douce 
illusion du juge sur ces points n'ébranle point cinq 
mîlle ans de sanction exclusivement rituelle. 

La loi n'est point au niveau des nécessités sociales. 
Le déli t d'inadaptation sociale, ayant causé la mort 

(c'est ainsi que le définit M. le juge De Coster) est un 
délit nouveau. Il esl intéressanl depuis vingt ans à 
peine : t.lcpu.is le déYeloppement de l'auto. 

Ucs mesures de si1rcté ellîcaces s'imposent. On les 
tc·ourera non seulement dans l'éducation pré1entive, 
mais tians une répression soucieuse d'une faute p~nale 
propre au délit, dont le prévenu pourra él'entuellement 
s'amender, dont il aura des com)lliccs /c:u ,\L De 
Coster entend appliquer à la complicité tout ,·e qu'il a 
dit de la condamnation condilionnellle). 

Le texte du code pénal no11yeau pourrait être O(l

proximatiTement le suivant : 

Est roupah le d'ina,laptation socialt! ayant cnusé 
la mort., qui,·onque, par 1léfaut rie resr,ert pour L'l vie 
l111mainll, mais sans in Len t io11 d 'a I Ll'nl.or il la Pl'rsonne, 
aura porté atteinte à l'i.Jttégrittl rorporcUc d'nul rni. • 

L 'adaptation sociale est un dt>voir mura l l'n soi, rnr 
il inh1resse dirPl'temenl la ~oci/.tr. Il est immoral tic né 
µas titre adapté soria.leml'nl, nir les mœurs ne sont pas 
aulrP cllo~e C[Ut' l'a<lap111tion tics instinrts indÏI iduels 
:l la clirective des coutumes g,:nêra)el(. La 1·onthtm11a
tion conditionnelle s'apµ liquerait raisonnahlcmeut an 
texte et à l'esprit no11, ea11. La complicit(. aussi. 

Le texte et l'esprit ohjedif de l'aftir lc- 418 t\lan1 c-r1 
conllil avœ la 11otion ternie subjective d<' la co1tdam
nalion av~c sursis, sous condition d'amendement, 
seule la grâce apparaH rommP loi rorud11' .t \1111• l,•f!i~
Lltion soucieuse du seul rl-sult;.t involontaire. 

C'est aller à l'enrontro d11 principe de stricte inl er-
1,rétalion de la loi pénale, qu" d'ajouln ii la loi, qui 
croit à l'homi,:ide i,ivofolllairr, m, ~himr•n1 de ,olontJ 
qne le législateur formulera demain .• 

Dans sa répon~,-. '\1° Ilorginon a rencout r,1 l'eri.dns 
tles points de le. thèsP développ(,p. ,ln:::. /., .,i,,,. uu1'S ,l,· 
r!'ntl'ée. i\)e \ "311 clef i\ll'eren, en flamand, a répliq11J'i 
ft-afemcnl. 

11 y a eut là, une h~lle séan,· .. , oit le SllJcl ahordl'.·, 
plein dïntérèt, rolint très ,-inmt'nl l 'attention de 
l'assemblée el donna lien à (les échanges dl.' rne des 
plus pa$sionnant s. 
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l,(• soir 1111 l,1111o111cL ri'.uniss;tit les membres Lli' l.1 
l'.unf.-r,•nn· !1;1111:onùl', llna tr,,dition <{111' ,\I. dt•~ Cr!'~
sonnil•r(•ll, il ,ns suu to,1sl. ,J,'•.-Lr;, l,l'.111 011p . i111,•1·, à 
l'orl ju~t" lilrl',, 1•ul 11111• lr-s ,lames ;1~~isfl't1f .1 11 diu~r. 
Ct•l/1 )' mil ,li• l:1 jui!', tle 1., 11'1111~ dl' la, 1mliali1(, ,,t 1lr 
l'él,:µ,111,'!! Q11c foU..il-il do plu~ pour q11c 11• hnuquet 
fut parfail? Un hon menu, h1en servi? L'organisateur 
tlt• l.i ,•(.r,1monic HO peul l'l'l'!'VOir 1p1e iles élogüs. D!'s 
1lis.•011rs aµr~uhlos·? ~ln llorr•inon fut :t1Ta!1lo, M0 \ un 
11,•1· \11'1•r1•11, ,·h.dP11rc11x, )1° [)p~w:,rte, 1•nllun11111I, 
11. I,• lfintslr1• C::irnn) u fail ~1tlr,-,·oir ilespr11~e11lsll1• 
rc,i~. \I•· t:t11•u1lr, apporta h• s:1lut d,• 1,, ft',,J ,1ration, 
\l• \'au U11•,·ul'l ,·1•l11i lit• J.1 Co11firP1h·e et,, I,011vai11, 
.\I' l.1•11sf~l's, , Plui ,1,, la f.ouf,,r!'lll'l' 1l'Anvers et 
\I• 1'1o·1T1· d,•s Cre,so11ni,'rrs nl' , 0111111 pas faillir à 
,.1 ri'·r,111a 1ion. llJ11ll'l:1, fui :,i111:dilc· 1•1. Sl•til. s'exprima 
1·11 fr.1111•,ti,, apri,s s',· 11 ,1111• ••xn,~,: 1•11 llam..11111 ,,f "' oi1· 

lir,1ml1 l,1 ,·01,1o> d11 d1,,•,mr l1,1111:i11tl 1111 'il a1,,it l'·,il 
pn•p,, r,,r 

Nl~CROLOCIE 

L6 Juge de Paix lldmond OLABS 
M Edmond Claes, juge de paix des cantons 

ù'Assche et <le \Volverthem, vient de mourir à 
quarante-huit ans. Nous n'avons pas oublié 
q u 'il fat, llurant une vingtaine d'années, avocat 
au Barreau de Bruxelles, n'étan t entré dans la 
magistrature qu'en pleine maturité, ce qui 
devrait être la règle. Il plaida beaucoup à la 
justice de pai x de Lennick-Saint-Quent in, son 
village natal. Personne, autant que lui, n'était 
familiarisé avec ce Livre II du Code civil qui 
s'ouvre sur les âpres contestations paysannes : 
servitudes d'écoulement d'eau, égout des toits, 
fossé mitoyen, droitde passage, chemin d'exploi
tation, bornage, etc. Nul, aussi b ien que lui, 
ne vous menait par ces chemins ruraux du 
Droit ot'I le citadin, bientôt se décourage, se 
perd, parce qu'il n'a pas appris à les fouler 
d u p:is posé, infatigablt! l!t lent, des gens de 
la campagne. 

L·expérience profonde que Edmond Claes 
avait, des choses rurales, une grande perspica
cité et une conscience scrupuleuse firent de lui, 
d'em blée, un excellent juge de paix. L 'herbe 
fo11e d u laisser-aller et des mauvaises habitudes 
envahit volontier s les justices de paix Le juge 
Claes metta it un soin jaloux â sarcler ponctuel
lement ses plates-bandes . Avec lui, nul favori
tisme à craindre. Sa justice était strictement 
impartiale, éclairée et en même temps fami
lière. U n bon juge. 

Comme i l les concevait, les fonctions de juge 
de paix des cantons réunis de Asscbe et de 
Wolverthem n 'étaien t point une sinécure. P arti 
à la fine pointe du jour de Lennick-Saint
Quentin, oi'.1 il continuait à résider provisoire
men t, il gravissait à bicyclette la côte de la 
Morette, s'arrêtant un instant à prendre le frais 
sous les hêtres. U oe beUe vallée s'étendait à ses 
pieds. Le clocher de Ternat h, le moulin de 
Cathem, la colline boisée de Pamel- Ledeberg 
sollicitaient son regard . Mais il avait à peine Je 
temps de s'éponger, qu'i l lui fallait repart ir car 
c'était jour d'audience à Assche et il devrait 
encol'e l'a près-midi, gagner \Vol verthem. Il 
écair déjà aflaibli et très souffran t, qu'il pédalait 
encore, par les plu ies d 'a utom ne, d ans les bru
mes hostiles qui lui enlevaient la récompense 
du paysage. 

Il y eue, à l'enterrem en t de cet homm e mo
deste et aimé, un concours de monde énorme. 
La vieille église gothique de Lennick-Saint. 
Q uentin , sévère et belle, l'église à la fine flèche, 
avait peine à contenir la foule accourue de 
plusieur s cantons . Des magistrats, de nom 
bre ux avocats éta ien t venus de Bruxelles. 

No.us présentons à Mme Edmond Claes et à 
ses en fan ts , à l'huissier Cines et à nos jeunes 
confrères, Félicien Claes et Van Dessel, nos 
très sincères condoléances. 

* * * 

J. B. C . 

Me Pau l-Gh. Neut, avocat à la Co11r de 
Bruxelles, vient d'être emporté dau~ des cir
constances dramatiques par un mal subit et 
inexorable q ui le terr'.lssa au Palais. 

Ce confrère ~'narmant s'étai t , grâce à soa 
caracrè re jo\!ial et ouvert, à l'intérêt d'une con
versatior. toujours vivante, attaché tous ceux 
'l'l: 1 avai~:H approché. 

Combattant volontnire de 1914. fi avaitéLé 
écarté du Front par l'état de sa san té. C 'était 
bonne fortunequed~ l'entendre raconter, comme 
en conférence,avec la modestie ordinaire à cet1x 
qui furent de vrais sold ats, ses impressions de 
guerre. Q ud délicat régal que de l'entendre 
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narrer comment, perdu duns un village anglais, 
relisant avec le Pasteur, latiniste fervent, Vir
gile et Horace, son enthousiasme pour les 
études romaines l'avait 1epris. Comment il par
tit pour l'Italie, fai llit y mourir de faim cr com
ment, grâce au cinéma, il p\lt goOter à la vie 
la plus extraordinaire, la plus aventureuse qu'on 
puisse vivre. 

Sitôt la guerre finie, cette sorte de 1, Roman 
comique i) qu'il avait vécu pris tin et Ncut 
redevint Je confrèr e estimé que nons avions 
npprtlcié avant 1914. 

La mort nous l'a enlevé trc,p tôt. 

<2HRf)NIQUE JUOlel1URE 

F aits divers . 
Le Juré. - André Gide. 

Aimez•t>/l11,ç /ps fi,its di1•er.i ou s1mtez-v1111.~ Ill lertmr 
de res quotiditnmes misil?·ed La cltronique des tribw1a113' 
11 , 11pp11rtr drcm,11e11t l'histoire de re sn1ml-11111et qui, 
rnmparui.~su,11 aux 11.,,•Î$es Il,• lu Seine, chi/ son acquittr
flll'lll ri son sill'IU'I' pltM f/U '1111.i; parole., ,Ir SOI• flt'O('al; 

,·J·e111ple de • fait <tfre,-,ç •, 11llaC'ha,11 pnrcr que hien 
c1mti. Lr. ,To11rn11I c/e rette scm11i11I', refo/11111 les ;111pre11-
:.imi.ç d'un clr11maturr1e, chef d11 .fw·y, m'a remfa r11 
mémoire le11 trente fnif11 divers ?wrré., pal' Anrlrr GidP. 
dan~ s<'s Souvenirs do la Cour d'Assise. Apre~ m·oii· 
p1rrcow·11 cr livre, 11mis ue bltimere~ plvs le lectrnr 
qu'e.rcite /ri p(M,çion r111 crime. U,~ beau crimt. tout ait 

11wi11.s un crime intérn,çant ou bil"l1 of>~er111f, paraît rare; 
ln pltipart tombent dans l'o,t/1li sm1,ç q11i' Ir r11rir11x ,ç'y 

arrête. Matière p.,yrholo(liq,re, po111· /e.s gen,~ du Palais. 
le fait r11 lui-111/Jme est moins important qtw la co11,foite 
de l'homme et se.~ pe11.~le11 · 11,1P rf{lexion s11r le.~ mobile.ç 
rnrltt',;, 1•/ mfmt' i11t•011sri1•111s. rmnpt l,r monnto11P lrrl11re 
dts d.élit1; j011rnnlirr~. 

l11,/d Giril' {lit t·" j11d J, q1u,litl NIi'!' qui, "" lie11 
(l'wiaqiner mi morlr r/r l'lcu.wrtion, cherrhait à (,y,1rer s11r 
/,i listt' 1/rs cr,n•1h1/J/,,.~ rlr la C011r 1/'11ssi.~l' tlP R01u n. par 
pti..~sin11 d,i rlE'li1,un11. ,r,ni.~ p11r f'.arrfrr du mi<tirr t1·.:rri-
1,rli11 q,û t•Ptil 11lm·rnr1 ,w iuclivftlu 111 11rr.~rnr,, ,le 
l'n11p111·eil j11dicinfrP. c'fst-rl-dirr de ln Snciltr. po111· tl()ir 
j11.çq11'où l'ltn111mr sr 1/lcmwrirn. ,çr tm/iira, r/1111s ,ui /111111 

p1;,1r 1lis.~·i1m1Jtr rp q1t'il srtil <'Ir,' le pri"'' tlc ln libl'l'lt!. Il 
rr,·o,11uût l'rtcr11.~I qni sr ro111prn1,1rt r1i 16r/,ant 1111 1110/ 

:wprrfl,1t, li prOJJ/JS rl'mw rirr011$lnm·r nr,•r1111nfrr, sn,1M 
rapport rlirrrt mw le crim1·, mais ile 11nt111·e ,l {1mnrr /11 
C01ll'irtim~ tl11.j11ry Pn l'!iTIIP111llll ri jJl'îM/'1' fJl(P « ~'il IH' /'11 

JlflS /liit. il ('11 rst uirn cnp11l,{r " · c;,11' 1'tnit 11nj,1rf (]'IÎ. 
7irP11d drs 11nte.~ ri tire <les dlr/11rtio11s • po11r le plaisil' n; 
t111 jm·é q11i pose u11c question. 11on. la11t par rsprit social 
que po11r .wti.i fnir,. 111/R {w11/t1'.~ de rel'h.r,·he, 11n /,011 jmé 
<]Ili .çe ,111w t'lt jugP tl'in.çtrwtinn ou Pli rl11Muw· <i l'rtffi/t, 
w1 jtirr qui a lt1 Ln}II/JN1so rt Fr1 ,mrl; cela .~e trn,1'1',' dm1r ! 

Srs aptrtt1s .~,ir fr j•mt, le jury Pt Ir jur,r ,ço1l.l _.;11.çtes: 
tri cr J1tr/j qni n'arrortk des rirr,Jrl.~lcmces rdtémum/P.~ q11e 
po11r a/Ir-nuer .~a propre 1·espo11sabililé. Pln.~ie11r.~ 
aimées n11parrirm1/. Edm1m1t Pirard m111il rl,ljr) écrit le 
Jur(I. Fils d'tm p1·n(Psse11r rie rlrnit, Gide 1•nit dans rette 
{0111'/irm 1/e jfld "1111 orra~ion 1l'r:rt>rrrr .~r~ rmmaisaawr.~ 
tliutirSÎl'f'.~ .~11r 1111 ra.~ pnthnlngiqur, il -rPnu-il/r ntr3' 
assÏ~l'S 1111, f/nnft\[IP po11r -~es rifci/S ftt/1/T-~ l'i trn/e ile 
pt!nltrcr. par effraction. d1111s les ûmrs. J.r~ souvenirs rie 
la r.our d'assist', édités llt'll'flt r,uettl' r·t rfimprimtfs 
rlrp11is, 1lon11rnt ri mi Ir 7m1r,frlé tlnnt fr -romanrirr se 
.~er-,•ira po,ir ses <lel'llîr1·s 011wa9es com:pn.~és d'une s11itr. 
d't·:rptfrieill'rs 011 mieu.x d'r.,s<tis • lmbilemMll <1s,çembléR. 
Il part d',ine ri!alilé. parfois cy·riique, ponr s'élevrr 
n~uile cm,r. ro1rnfr,œtions ll's 11Ius mnnrnlcs. « lin 'y 11 pns 
dti si r,rands crim,•s qtte je ·11e me sois scnt·i, à rertaÎ11s 
jours t·ripable de ,·ommettre. • r.•rst L"fc"clio qu.i -
1t.9.~,j,ç tlu11s trn wago1i de rl,emin. dr {N - j<'lle. tn,,t à 
rcmp, ,rn i·oya9ettr par la portiere sans mare rciisM1 
qur lie vofr t•e qui ua se p1isser. Ce sont de jemws o ffra11-
cl,is q1,i, tout rm lo,tg iles l~aux-i\Ionnnyeurs, sous prlf
lexte de s'évader de lciu milict,, clwrmauts C'lwntLJJf/11.~. 
1•olrnt '" t1(1l-ise d'1m m11·i 1111 ddrobent ,w li1ire d tm éta
lngr. Cetti• ,malyse de l'rnfanel', nl,sen,fe pM ,m 11d11/te 
mnrbidl' et de gran.d ta/Mit, rapprl/e Ir Pénil endcr, de 
Roye1· Murtin du CuNl. l'un ,les plus admirnb/J>s 1·011Hm,ç 

<l'cmjourd'lmi. 
Mais, j'ai po11ssi la porte de la Nouvelle Rcuue Fran

çaise. alur.~ q11e je ne 1•oufois q11e sigtwler - à propos des 
rll!lires tle lll /it.t(rature tlf cnnciPrgi' - la fnron <lo1u 
,indri Citle e:cplnite les pupille.~ d,· M. G/lrton tif' Wia.n, 
protecteur cle l'enfance 11ba11do1mü. Ci,Je se sert d'eux 
pou.1· mcrq,œr à vif l'antagonisme des upparences et de la 
réalité; il tfre des effets niolrnt~ rirs opposi1fo11s e11trc la 
i,Ï<', 111 mnrale et fo per{t•rtfo-n piœilnine, rnr il ni pro
/r.\t,mt 

Tl "~' ,les homme$ aupri\,ç drsqtiels no11.~ 1tOU$ se111on.ç 
111 ,i/l, 111·.• et tl',mtrrs rmpr/.s drsq11el.~ uns mnfo.~ 1in/Jles 
nill, pd'll'IM"it/ k r.-liPf rie l'i ,t11.s. 

f.e b,·,w rriuw. ,.•I'~/ ,•,-foi que, par jeu, rie petits 
y11rr"11s Stlf/l/1~rr"t 1i 11-,u ,·,1111li~eiµb-: il.~ 1mt parif qne 
/'1m 1l't•11J· ,1 'os,•,·11it JJIIR -~" Iller dc·,•u,11 le.~ ,,11tres à. ,m 
moml'nl riifl l'I mi11li. J/g p1ntssetl-t tin (,1ib/.> Li se fairP 
l'rnRlr·11J1t1'1l1 t/p /p,u crime sur fol.-m.!m!' . • l tltfmwn,~, rn 
rlw111r que res rt1ri/s. ti hasr! li<' /iiits-rliras tl,mtmx -
m s'ndrrsSl'itl q11'1i 1·1•s q1•11r1drs p,-rso,rnl'.~ qui , t>I Ml lwrl 

1,11, - .1 110/rt• é-pnq,w 01/ lira11rr111µ d'él'ri1'11i11s. pre.~M.~ 
,ri'1·1 in•, /1 'r,ll/ pr,,.~ Ir trmp.~ ,Ir pe11ser, OIi beatlCOtl)J cJp 
frrtew .~ ll'lllll plu11 l,• temps tf,, dfUdiir. Gide. 111i1 ite 
,ir,/rl' 11tle11tio11. encore q11r .\lassis le 11011e a!l.r enfn.•. 

P. P. 
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Au Droit colonial , et a llez-y donc! 
Sig11:ilons le 1·0111 s ile M. \ .an der Keri-cn, commencé 

,i l'lnstitul des 11:tutcs Él111les jeu,li dernier, su,· le Droit 
onri1'1' 1m Co11!1n. C'l'st nnc- q11estio11 capitale et tout a 

fail nl'gligéc. Jeunes confr~res, courez-} tlonc ! au lit'u 
ù'aller i1 des live o'clock, on à des expertises en matière 
de loyers! Lo prochaine leçon o. lieu jeudi prochain, à 
17 heures. 

Au Jeune Barrea u Liégeois. 
Lo vendredi 6 janvier 1928, les membres de la 

Conférence 1h1 Jeune Barreau de Li~gc se sont réunis 
ponr entendre une conférence de 11° Carlo Bronne, sur 
« La réforme des conférences d11 Jeune Barreau de 
Belgique"· 

M0 Dronne a comparé l'organisaLion de nos confé
rences avec ,~elle de la Conférence du Stage à Pal'is et 
1J réconisé le système du choix des membres de la Com
mission au concours, parmi les stagiaires les plus 
èloquenls et les plus capables. 

Cl.'l exposé, St!rré, émaillé de réllexions spirituelles 
N d'anecdotes rapportées par des ~laîLres du Barreau, 
fuL suivi nv<>c la i,lus grande attention par le nombreux 
auditoire qu111v,1it attiré l'intérêt dr1 sujet traité. 

Une dizaine de con(rêres prirenl successivement la 
parole au cours cle ln discussion qui suivit : Si la 
plu1iarl estimèrent qu'à raison des différences de situa
tions, la réforme envisagée était à to111 le moins préma• 
turée, tous furent ù'accorù pour rendre hommage au 
!aient du conférencier et pour :q,µro1wer les rem:irques 
judicieuses qu'il présenta, quant aux lacunes de 
l'enseignement universitaire. L'enseignement du Droit 
dans nos universilés devrait être complété par l'orga
nisation, dans les facultés de Droit elles-mêmes, de 
séminaires où les étudiants me1traien1 en pra11que leurs 
conmissances juridiques, où ils s'initieraient ù ln vie 
du 'Palais, à ses traditions et apprendraient surtout à 
" plaider », à parler en public. (Cela se fait déjà à 
Bruxelles.) 

Les autres facultés, parliculiêrement !:i faculté de 
médecine et les facuhés techniques, :ivec leurs hôpitaux 
el leurs laboratoires, ne jouissent-elles pas, an détri
ment du Droit, J.'un réritable traitement de faveur? 

A l'unanimité, les assistants ont exprimé le \'ŒU de 
voir, uu sein de nos universités, consacrer à l'amé
lioration tle l'enseignement tln liroit, une partie des 
ressources :) provenir du (( 1-'ouds iles Recherches 
Scientifiques"· 

(( Et vous fere1. justice», ,lit-on, en style judiciaire. 
Puisse-t-il en être ainsi! .\lais le fontis de recherche 

est encore trop peu 1·iche pour éparpiller son assis
tance. 

Notre a s . 
Edmond Thielfi·y, as du lfarrean el de l'aviaûon, \'a 

prendre son vol pour mcltrf' le Congo :i quatre étapes 
deBruxellf's. 

Tous nos Ht'lllt l'accompagnenl <hws son héroîque 
entre11rise. Elle offre un intérêt national. 

Précis du Droit adminjstratif 
de la Belgique. 

31. ,caurice VAtitnœa, notre Minislre des Sciences et 
des Arts, montait nn jour à la chaire que, durant tant 
d'années, il illustra de sa science, pour donner son 
conrs de Dreil administratif, lorsqu'il s'écria, Jrnppant 
sur le Code : « !\l.cssieurs, n11aquon~ le monstre! )1 

li y a de cela dix-hutt ans Cl l'étudiant tle qui 
nous tenons le propos nous annonce que, prochai
nement, sortira des presses de la liaison Larcier, un 
Précis d1i Droit adminislratif de la Belgique, qui, 
par la largeur ile vue de son nuteur, lu pénétration 
de son esprit, la sagesse des solutions qu'il prOIJOSe, 
;:onstituera l'o111•rage moderne le plus complet tlu 
genre. ~I. ~1:rnrice Vanthier est lui-mëme nn artiste, 
fin letlré, amateur de bonne musique et si le pays, 
ayant besoin tle lui, l'a arraché à ses chêt·es l-tuùes, 
la publication du traité qui va tiuraîlre, n'esl pas le 
moindre service cp1'il aura renliu à la Nation. 

Rèuuions de corps . 
Nous publions les commentaires de MM. les juges de 

paix relat ivement à la meilleure interpréwLion à donner 
à une controverse née de la loi des loyers. La Presse 
avait accueilli des opinions comradictoil'es, émanant 
de jurisles respectables et le public ne ~avait plus il 
quel a vocal se vouer. 

Nous avons signalé l'importance de ceue conférence. 
Nous supposons que les membres des diyerses Cham
bres d'une même Cour d'appel se réunissent parfois 
pom· se poser à eux-mêmes les controverses actuelles 
qu'ils 0111 à résoudre. En tous cas, ils n'ont pu se 
mettre d'accord quant à la date de la signature de la 
Paix : dans leurs arrêts, les uns tlisent que ce fu t en 
jui11 1919, d'autres opinem pour septembre el rnème 
certains décidèrent qu'il Iallail ne s'arrêter qu'à la 
ralification du traité par les Chambres belges en jan
l'ier '1920. <.:ec1 à tilre d'exemple historique. 

De même pour le Laux du ressort en matière de 
payement de loyer, était-ce 2,ii00 francs ou toujours 
600 francs; les uns ont décidé bianc, les autres noir. 
Les chambres d~ la Cour ont souvent à trancher des 
q11eslions nouvelles, non prévues à l'époque du 1•ote 
des lois, qu'il s'agisse par exemple de dévalorisation 
du fr".inc. l,a Co11r ne manquera vas Ile tenir des dtfü
bérés théoriques suivant l'usage de Messieurs les 
Réfijrendaires, lesquels pour maintes quesLions se 
consulteut t'l s'accordent. 

Conférence du Jeune Barreau, 
de Bruxelles. · 

M. le lieutenant-général Pontus, huit che1Tons de 
iront, ancien commandant de la XV• division, donnera 
une conrérenc<', le vendrctli 20 janvier, à 8 h. 3/4 do 
soir, au Palais 11!! Justice, dan~ la salle de la première 
chambre de la Cour d'appel. Sujl'I : Périls el Sécurité. 
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LITÉ DES LOIS. 

J!!JIISPIII/DENCE : 

Gand (2t ch.). 2 '7 déc. 1927 . (D,•oil cil·il. 
l\es11onsnbililé quasi• ù.élictuellc. Cbcmin dl' {cr. 
Acctùcnl d'automobile. Passage à nil'enu non gartl~. 
Champ Ile visiliillté. Signolisalion. Obligalions incom
bant ,\ l'exploitant. Absence de mesures ile pl'écau
tion. llesponsabilité de l'exploitanl.) 

Gand (5• ch .), 24 nov. 1 9 27. (Droit civil. 
Responsabililé quasi-délictuelle. 1. Cllemin de for. 
Accident d'aulomobilc. Pa~sage à niveau non gardé. 
Maison de garde subsistante. Obstacle \'isuel laissé 
par l'Etat. Faute. Responsabilité parlàgée. 11 . Trans
ports à titre gracieux. Responsahilité c1e l'automo• 
biliste. Preuve lui incombant.) 

Oiv. Termon de ( 1 re ch.). 2 6 févr. 1927. 
(nroil civil. "!\<>~11onsahililf• 411a~i-Mlil!tu<>lle ;\uto
mobile. Accidents d11 non au fait de la chose mais 
nu conilucteur. Présomption de faute. Artirle 1384. 
;\OD applicnhilité.) 

LF. NOUVEAU PAT,AIS OB JUSTICE OE GAND. 

ClffiONIQIIB JUDLClAIRE. 

ENCORE LE CONTROLE JUDICIAIRE 
DE LA CONSTITUTIONNALITÉ 

DES LOIS 
Uês lors 11u'un Gou,·e,·nemcnt fondé 

sur la ,,otonté nationale possède une 
Constitution écrite et limitative, le bon 
sens se refuse à admeLll·c que celle 
Constilu1ion aussi bien que les droits 
essentiels des citoyens qu'elle consacre 
~uicnl dépou1·1·us de toute protection. 

Sronr. 

r,a retenLissanlc el lrès remarquable mer
curiale de M. le premier avocat général 
Soenens :1 posé la question à nouveau. L'idée 
est en marche. Il n'est pas trop tard, 
croyons-nous, pour reprendre le sujel, mal
gré les arlicles déjà parus ici même. Le pro
lJlème esL si vaste eL si essentiel qu"il 
semble embrassc1• Lout le domaine du droit, 
touch:rnL à la fois aux bases et aux sommets 
de la science juridique. 
r chose étrange. Malgré son impo1'laoce 

ext1•ême, il -pa1·att certain que nos consli
tuanls de 1830 ont totalement oublié la 
question. Les adversaires du contrôle de la 
constitutionnalité sonl les premiers à le re
connaît re (voy. EnRERA, Traité du. droit 
public belge, p. 270) ,J 

Il semble donc bien inutile de se livrer à 
la trépanation ni de H.aikem, ni d'aucun autre 
membre du Congrès en prétendant découvrir 
dans ces cerveaux: des pensées qui jamais 
n'y ont habité. Cette ancienne méthode d'in
terprétation, si souvent artificielle et fausse, 
s'avère ici particulièrement inefficace. 

f"C'est avanl tout du rôle du pouvoi1• judi
diciaire et de la source des pouvoirs en géné
rnl que la solution du problème découle. 
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Le rôle du pouYoi,· judiciaire : il semble 
impossible de s'y méprendre el de le mettre 
en discussion. Le pouvoir judiciaire est 
cliarg6 de dire le droit chaque fois qn'une 
partie litigantc le saisit d'un cas contentieux. 
Le juge n'agit pas; il ôcoute, il réfléchit, 
oL il proclame ensuite une opinion juridique 
obligatofremcnL motivée cl'apl'~s le droit et. 

le~ lois qui nous régissen~ 
} Or, ce l:roit et ces lois comprennent avant 
tout la Coostitution, loi des lois, fondement 
de tout l'édifice juridique. 

Lorsque los plaideurs invoquent deux 
textes •onl••r·1i,.1"irPQ, !c juge ·1'a pa~ le dr1)it 
de se récuser en prétextant l'incompaLibilité 
des prescriptions. En pareil cas, il devra 
écarter une loi au proflt d'une autre en sui
v:rnl à cet égard des règles d'inlerprélaLion 
spéciaies et connues. 

Si l'un de ces lexles est un article de notre 
Constitution, une règle d'interprélalion s'im
pose impérieusement : la loi des lois prévau
dra évidemment sur la loi ordinait'e. 

Proclamer qu·en pareil cas celle règle 
nécessaire sera renversée, qu'elle s'appli
quera,\ rebours el que le juge devra faire pré
valoir la toi ordinaire sur la loi fondamen
tale, c'est chinoiserie pure. 

L'illogisme de ce système est si profond, 
il heurte si violemment la nature même du 
pouvoir judiciafre qu'i l esL impossible de 
l'appliquel' jusqu'au bout sans énerver radi
calement le pouvoir du juge. 
' Il y a un minimum de consLitulionnalité, 

l
en efîet, dont personne n'ose enlever le con
trôle au pouvoir judiciaire. 

La p1·emière question qui se pose à toue 
magistrat soUicité d'appliquer une loi, sera 
ceJle de savoir si le texte invoqué constitue 
une loi véritable. ÜI', pour résoudre celle 
question préjudicielle, nécessairement, le 
juge devra vérifier si la Constitution a été 
observée dans la confection de celle préten
due loi. 11 sera donc forcé de contrôler, à ce 
point de vue, la constitutionnalité de cette 
loi. 

Ce n'est pas là une hypothèse d'école. La 
pratique, cl notamment la pratique belge, eD 
offre des exemples tout à faiL remarquaLles. 
En 19·19. on a posé devaoL uolte Cour de 
cassatiou, la question de savofr si les arrê
tés-lois pris par le Roi seul , pendant Ja 
guerre, étaient des lois véritables, des pre
scriptions valablement édictées par le pou
voir législatif de l'époque. Comme décrets du 
pouvoir exécutif, ils étaient évidemment sans 
force puisqu'ils n'étaient pas p1·is en exécu
tion d'une loi. 
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li s'agissait donc <le conLrôler la consli
Lutionualité des arrêtés-lois; de vérifie1· si, 
au regard de notre pacte fondamental, une 
seule des branches du pouvoir législatif. 
agissant isolément, avait le pouvoir de con
fcclionnet· une loi dans des circonstance$ 
déterminées. 

M. le procureur géné1·al Terlinden, qui 
a donné sou avis dans celle ailaire, ne s'y 
est pas trompé : << Ces principes posés et 
admis, abordons la controverse », déctare
L-il . - « Qui en Belgique fait les lois? 

» La Constitution va nous répondre ... )> 

C'est ùooc, Lien la question Je la .:;0ns~: 

Lulionnalité de l'arrùlé-loi qui se trouve 
posée. 

Et la Goul' de cassation, adoptant l'avis de 
son procureur général, admet la validilé, 
c'est-à-dire la constitutionnalité des arrêtés
lois, après avoir examiné la portée de l'ar
ticle 26 de notre pacte fondamental. 

Quatre arrêls suceessifs !-Ont venus ulté-
rieurement confirmer celle jurisprudence. 

~ 
11 n'est doue pas ::ibsolument vrai que 

a Cour de cassation a toujours refusé 
d'admettre Je contrôle judiciaire de la consti
uLionnalité des lois. 

li est exacL que ce principe se Lrouve pro
lamé en 184,9 eL en ·J 92·1 dans deux arrêts, 

que nous pournns appeler de pauvres ai·,·êLs, 
puisque ni l'un ni l'autre ne contient le 
moind1'e motif pou1· justifler la règle, mais 
il esl louL aussi vrai que les cinq arrêts 
rendus sur la validité des arrôtés-lois, prati
quent en faiL et sans le dire, un incontes
table contrôle de constiLulionualilé. 

Et si l'impossibilité juridique d'écarter 
louL contrôle judiciaire de la constiLuLionna
lité apparaît clairement, les cas où l'impos
sibilité morale d'interdire pareil contrôle 
serait aussi impérieuse, ne sont pas difficiles 
à imaginer. 
i ll suffil de poser l"hypothèse extrême d'une 
majorité communiste sapant les droits les 
1
plus essentiels par des violations délibérées 

1 de la Constitution . 
Commenl veut-on qu'en pareil cas, un 

magistrat qui a juré fidôlité à nolre Consti
tution, consente à prêlél,_son autorité à la 
violation systématique de notre pacte fonda
mental et accepte de se faire le complice 
d'un législateur sans scrupule qui veut 
ébranler les bases dé l'Etat? 

Jamais l'interdiction du contrôle judiciaire 
de la cousLitutionna.liLé ne résisterait à 
pareille épreuve. 

52 
' r- Quand une prétendue règle de droit con-
duit à des conséquences si inacceptables, que 
ses défenseurs même reculen t devant son 
::ipplicalion intégrale, on peut en conclure 
gén6ralement que, le prétendu principe est 
füux et découle de quelque erreur initiale. 

{!i'en est-il pas de même ici? 
Les adversail'es du contrôle judiciaire 

fondent généralement leur opinion sur une 
prétendue hiérarchie des trois pouvoirs 
d'après laquelle le pouvoir législatif jouirait 
d'une prépotence parce que représentant plus 
directement la Nation. 

X Il "./ a là une coofusio:1 enire la notion des 
pouvoirs et celle de la souveraineté. 

Qui est souverain en Belgique? 
L'article 2o de notre ConsLitution répond : 

La Nation. 
Or, cette Nation souveraine n'a qu'un 

seul et unique organe ; L'Assem.Mée consti
tuante. 

1 

En dehors d'elle, il n'existe que des pou
voirs constitués ::igissant eu vertu d'une 
délégation des constituants et n'ayant d'auto
rité ni de compétence au delà des limites de 
celle délégation. 

li y a erreur donc à considérer le pouvoir 
législatif comme une députation pemrnnente 
de la Nation souveraine. La Nalion n'a pas 
de députation permanente en Belgique, elle 
n'y jouit que d'une députation intermittente 
et passagère pendant les sessions des assem
blées constituantes ou revisionnistes. 

Dans l'intervalle, sa volonté souveraine 
exprimée dans la Constilntion, s'impose éga
lement à Lous les pouvoirs constitués tant au 
législatif, qu'à l'exécutif et qu'au judiciaire. 
r Notre Constitution rentre ainsi dans la 
catégorie des constitutio11s appelées 'r'(qides, 
précisément parce que l'assemblée consti
tuante est parfaitement distincte du législa
teur ordinaire et que la Constitution se trouve 
placée en dehors des aLleintes de celui-ci. 

Tel est notre droit public. Il y en a 
d'autres, procédant d'une conception tout 
opposée : en Angleterre, par exemple.J 

La Constitution anglaise, quoiqn'étant 
partiellement écrite (Statute Bills), u'est pas 
une eonstilution rigide. Le Parlement de 
Londrns a le droit de modifier les textes ou 
les règles consLitutionnels sans y meltre plus 
de forme que s'il s'agissait d'une loi ordi• 
naire. 

Le Parlement anglais constitue donc, lui, 
une députation permanente de la Nation sou
veraine. L'absolutisme parlementaire s'est 
subkLitué à l'absolutisme monarchique. Et le 
dicton anglais exagère à poine lorsqu'il pro-
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clamo: « Lo Pal'lement peuL tout, sauf faire 
d'un homme une femme! n 

> Mais vouloir Lra.nspoi·Lcr ces conceptions 
<l'un pays doté d'une consLiluLion non rigide, 
<lans un pays jouissant d'uno conslitution 
r·igi<le, c'esl évidemment IJl'ouillcr des nolions 
essentielles el tomber dans l'cr'l'cu1·. 
" Comme, dans not,·n <lr·oit p11hlic, le pou
·voir législatif, pas plus quo los doux :rnt1•0s 
pouvoirs, n'est 1'01·gane do ln Nation souve
raine, il n'existe donc, cntl'e ces pouvoir·s, 
aucune ltiôrurclrie vérit::1ble, 1nais uno simple 
inégalité de fail résullanL de l'inégalité d'im
portance de leur fonction respecLive. 

A cl?l ég:u•d, le pouvoir 16gisl:itif domine, 
tians ln mesure oil la loi domino elle-môme. 
'X ~l:ïis le pouvoir' lôgislalif', autant quo les 
deux auLres pouvoirs, se Lrouve dominé à son 
1ou1· par la Constitution dont. il Lire rxclusi
,•ement Loule son auto1·ilé. 

L'articlo 2t> de notre pacte fond.1mental 
s'expr•ime donc excellemment lo1•squ'après 
avoir· proclamé que 1< tous les pouvoirs éma
nent de la Nalion », il ajoute sitôt après : 
« Ils sont exercés de 1:-i manibre établie par 
la Constitution. » 

X 8nlreprend1•e contre la ConsLilulio11, c'esl 
pour le pouvoir législatif aussi bie11 que pour 
tout autre, sortir des limiles de la délégation 
riui l'institue, el cesser d'agi1· rnlablement. 

On ne conçoit pas une loi contraire à la 
volonté <le la Nation soureraine. 
, Contrôler· la constitulionnalilé <l'une loi 
equivauL ùonc Loujou1·s à vé,·iliel' si le texte 
invoqué est une loi véritable. Une loi cesse 
d'être loi aussi bien lol'squc les conditions 
de sn confection, 11110 lorsque ses pl'esr.rip
lions mOmes ne sont pas conforrn~à la Con
stitution. 
/ EL quand not1·e Cour suprême, riprès 
avoil' proclamé l'inlerdiclion de loul contrùle 
judiciaire de la constitutionnalité, s'autorise 
cependant à vérifier si ln loi Hst loi, elle con
tredit radicalement par sa pratique le prin
cipe qu'elle affirme en Lhéol'ie, el démonlre 
que la règle qu·e11e pose (sans d'ailleurs la 
motiver) est si incompalibJe avec les fonc
tions du juge, qu'elle même n'nrriYe pas à la 
suivre jusqu'au bout. 

II ENR, DE CocK. 

JURISPRUDENCE 

G and (2° oh.), 2 7 déc. 1927. 

Prés. : ~[. hHtNS D& WAWlA/',S. - ,\V. gén.: '1, llE 

Rvr.KERE, - Plaid. : MM•$ WAl WER.\IA:iS (du Barreau 
lie Brux~lles) c. Louis V1mt1AEGBR. 

(Cocbl, Jules rt ,·onsorls ,·. I~t .. L h1:lgc.) 

DROIT CIVIL - Responsabilité quasi-délie• 
tuelle. -Clll!MIN DE FER.-ACCIOE:iT JJ

1
AUTO\IOBII.E . 

- PASSAGE A NLHAl, NON GAROfl. - CIIA~IP DE YISI· 

UfLITÉ. - SlGNA.1.1S.~TION - nut.tOAJ'IONS I.XCOllBAX I' 

A L'SXPLOITANT - \llSENCt: IJE MESUUllS llf; l'RÉCAU· 

rroN. - RllSPo:-;:;1,BILt-rÉ bR 1.'EXt>I.OITANT. 

Si aueuue tlispo.~ition légale ou réglm11entaire n'im11ose 
/1 l'e..t:ploitant ile la voie (err,!,; l'obligalio1i de (r1:ire 
garder les passages à nivea1t, il n'en est 11as moins 
tenu. sous 71ei11e d'engager, i!w11/uell,m1ent, sa 1·espon
sabi!ilé d'établir ces JIMSll{Jes dans les co11diti011s telles, 
que l'ho111111e cloué 1l'urw i11tel/ige11ce cL ,le .~ens moy,•m~ 
puisse les utiliser normale111enl sans s'expose,· it 1111 
accident. 

Pour remplir ces ~ontlitions, il est inllisµ1msable, en pre
mier lieu, que les abonls dM crfliscmenls de la route 
et ,le la voie ferrée soie11 tamil.nagés et tlégayés tic. façon 
11 ilablfr 1m champ de visibilité suffisant 11our per
mettre au:i; 1,sagers tlr1 lll route de vofr surgir l'obstacle 
ü un ,110111cnt ou, pratique111e11t, il leul' est e11core pos
sible de 11rendre les mesures nécessaires il leur sa11ve
garde, ei,suite que l'a])prorhe de ces croi,temen ts oit 
points tiangern,,; .foit révélt! par des disposiLi{s dortl 
l'e:vütence éveille l'allention el signale l~ danger. 

La quution rie visisilité d1t llain ne pe11/ se rtiowlte, 
d'une manière p11re111e11l théorique el mathématique, 
mais doit ,t'appréi;i.er humainemeul. ,:·est-11-dire au 
point de uue pl'atiq11e. 

L' Etal, en 1Uablissa11l un passage non yal'dé, cl'ée une 
sil/Lallon dangereuse ~ta l'obligation stricte de réduire 
,e danger a11 mi11i111w11 par IO'Ute mesure aisé111e11t 
rtalisnblc. 

Attendu que parties sont d'accord sur la situation 
de faiL telle qu'elle a été prérisée par le premier juge, 
~auf en c~ qui 1:011rern" lès IH1i11ls cUsrn t,:~ ri-de•son~ 
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relaLifs à. la question des polMux indicateurs, la con• 
naissance complèlo des lieux pM la victime et l'inter
prét.atiou quo l'on u donnée au dcmior gestP clc 
l'arcidont; 

Attertùu qu'il 11cl.tct d'admettre los principes énon~és 
par Je Jugement II quo en mati/11•0 d'obligations 110 

l'oxploitnnt de fa ,·oie ferroe, qu'il l'n lléco11le rruc, si 
aucune disposition légal" ou l'~glcmenlnire n'impose 
nu dil exploitant l'ohligalion dr faire;, gnrder les 
passages li nivenu, il 11 '011 est pns moins te1111, sous peint' 
ù 'c11guge1·, évcutuollcmenL, sa res11011snbiliLtl d •,1lnl11ît• 
res passagPs dons les conditions telles ()U<' l'llolllml' 
dou6 d'une inlelligmwe el de sons moyens puisse les 
utiliser normalcmrnt $ans s'exposer ii uu accident.: 

At L~ndu 11uc pour remplir \'es ,·oudilions, il est 
inùispensal,h• ,•n premier licu,que lcsahortlsdesl'tOisc-
111ents 1ll' lu route 11 l ile ln voie i'rrr{·c soil'nt amtlnagés 
e1 ùégugés d{! f111·011 à tllnl>lir un chninp 1lr visiliililt'• 
sulrlsant pour porn1cllro r1ux usagers de la route do 
voir surgir l'olist.id1• Il un moml'nl où. pratiquoutNlL, 
il !ont ost encore, possible de preuilre les nicsur!'s 
néée$Saires à leur sauY<.'gn1·do. ensuill! que l'npprochc 
tic l'('S l'l'Oi~ume11L~ OH I)Oiuts chruf(et'l'\IX soit rfrél(• 
µn1· des dispositifs don1 l'1•xistrwl' tlnillr 1•,,ttl'11lion 
cl signnle l" tlangrr; 

Attendu l)IIC les appelants dér Jarmt baser lrur nvpcl 
sur la fa11ssf' application fnilc pnr le premier juge dos 
principes de la responsabilité Mflnio ci-clcssus aux fins 
du procès: qu'ils s011lient1ent, eu clfot, qn 'il apprrt 
des dits élémonts des faits : 

1 ° Que le passage i1 niveau litigieux n'étant pas 
organisé quant aux abords, ni quant n.u rhamp de 
,·isibilité, pour ètro laissé sans gardien ; 

2° Qu'en retirant le gardien habituel d'un passagu 
à ni\·eau ainsi éiaLli, l'exploitant (lO la voie ferrc\e ellt 
dt'\ prescrire des meslU·es de signalisation spéciale rt 
une allure modérée, ce qui n'a pas été fait; 

Attendu en ce qui roncerne le champ de , isibilité, 
qu'il résulte tles éléments de la cause et des constata
tions du premier jugQ que, dans la cürectio11 <le lleyst, 
la voie ferrée peul être aperçue, une première fois, 
à 22 mètres avant d'anivor au passage à nh·eau cl, 
une seconde fois, à t 1 nt. 25, de 1·e pnss~c. end roit 
rl'oî1 on la d,koll\'re ~u r un~ longueur dP 50 niMres 
t'llVÎl'Oll: 

J\.tte1vh1 quo Ir j ugcmcnl fi lJIW c onsh11t1 <' •\t.rfomunt 
que l'interruption 1111 rlLamp do visibilité rxistonl ù 
i'hllervalle de 22 lllÔlrcs i1 1 t m. 25, soil sur une 
distance do 10 mètres, est due à 1'1:mplacement du 
bureau dos recel les qui se lrouYe à 30 mètres envi l'on 
de ln Larrière du dit passage; 

ALLcndu qu'il résulte de l'état des lieux que l'échappée 
cle nie qui permet d'aperc<'voir le train, une première 
fois, Slll' le coté gauche. à la distance de 22 mètres, se 
produit immédiatement après avoir dépassé l'hôtel 
de la station (Héliose 1-loül), mais qu'elle a lieu sur une 
distance à ce point inapprfriable que, pour pouvoir 
l'utiliser, il faut, en réalité, SaYoir qu'elle existe; qui! 
dans ces conditions, on peut la uégliger en admett:mt, 
avec raison, que le conducteu1· d'une auto ;i pu être 
très légiiimement préoccupé do regarder en face où à 
,lroite de la route et a pu. sans qu'il y ait aucune faute 
de sa part, no pas profiter de cette échappée de yue qui 
n'a durée qu'un instant, savoir deux secondes à peine; 

Qll'il y o. donc lieu d'envisager uniquement le champ 
de visibilité réel celui qu'un homme d'une prudence 
et d'une habilité moyennl's pouvait utiliser et qui, en 
roccu rrence,permettait cl e voir fo locomotive du train 
à une distance de l l m. 25 du croisement; qu'en 
tennnt compte des vitesses respectives des deux véhi
cules et qui, en l'espèce, étaient, suivant les allég:1lions 
J es parties, de 45 kilomèt!'es à l'heure pour le train et 
de 10 kilomètres pour l'auto, le condu,·tcur de cette 
dern_ière avait exactement cieux secondes huit dixièmes 
pour arrêter sa machine et éviter la collisiou; 

Attendu que les appelants soutiennent que, dons 
les e il'constances de la cause, ce temps était manifes
tement insuffisant; que, d'une part, en elîü, il y a lieu 
de tenir compte du fait que J'acciùcnt, qui n'était 
averti par aucu11 dispositif de signalisation de l'arrivée 
d'un train et de la suppression du gnrdiennagc au 
passage il niveau voyant b. barrière ouverte devant 
lui n pu se croire en sécurité, instruit qu'il était par 
son expérience personnelle de l'arutée précédente; q,1e, 
d'autre part, la manœuv-rc a effectuer polll' traverser 
cc passage était rendue fort difficile par Jo double fait 
que ce passage Hait établi en dos d'âne et que la roule 
était eu tangente sur la voie ferrée avec rétaJJlisscment 
aussitôt après la traversée: qu'en outre, en parallille 
à la voie du chem.in de fer et à une distance de deux 
à trois mètres 1\ peine do celle-ci se trouvait uno 
double ligne de Lramways vicinaux très fréquentée; 
que ces différents obstacles à surmonter ne pcrmetLcnL 
pas à celui qui doit franchir un passage aussi mal 
installé de concentrer te>utc son attention uniquement 
d'un seul côté soit :'i gauche, d'autant plus q,1c la Yoie 
ferrée s'étend également à droit vers Knocke el qu il 
). a lieu de parer éventucllemenL à tout danger 
pouvant surgir de ce côté; 

Attendu d'ailleurs que la question de visibilité du 
train ne peut se résoudre, d'une manière purement 
théorique et mathématique, mais doit s'apprécier 
l1umaiuement, c 'esl-à-dire, nu point de ,'Ue pratique; 
que, dans le cas ac tuol, il y a donc lieu de tenir compte 
dans une certaine mesure des circonstances susdites et 
bien notamment, de la situation topographlque et de 
l'existence des impédiments provenauts tant du 
rétrécissement du champ de visibilit~ que rlu profil de 
lu. voie; 
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Mais attendu qu'il échet surtout do no pus pordre do 
vue dans 1~ présN1L liLige quo le prol,lllmo à résoudro 
est moins de savoir à quelle dist11n.;e de la , oio ferrée 
Je lrair1 ut ait visible que de s·enquérir s'il est établi qu'à. 
la dite distunre, soit 11 m. 25. le ronducletu· de l'auto 
a nécess'.liroment dil voir• l'll1'riv~c du train, pnr1·e q'.l'à 
ce moment t·elui-ri ~tait ré~llomenL Il~1,·eptiblo ,taus 
la 1.one dungereuso, soit~ 50 111/:I res ondron; 

ALl~ndu qu'à. cet égal'd, il pamît 1·erlnin quo If~ 
vie tinui, qui v,maiL <lo sorlir <lu garuge. situé à une 
quanmlainc !IP 111ol rcs du passuge 1(niveau, ot qui 
rnulait 1\ 1111!' alluro l'OT'I rnoùtlrée lui permcttrtnt do 
provof)ttci· ,111 h!'soi11 1'11rrêt instnnll1nil clo l'automobile 
on ras d'utilisolion des l't-eius, ~•est trouvée normale
ment dans l'impossibilité de , 011· le truin, [Jill' ro· que, 
au 111omenl oi1 ellP môme dé houe hait a t l mèircs d11 
c·1·oisemc11l, la tête Ju Lrain allait nrrh·er dans 111:1.ouc 
ile visiLilité, y Loucha il, mais n'était pas enrnre" isihle; 
qu'ainsi l':1cdllent 8'expliq111' parfailcmcnl, puisque 
mnth(lmntiquement, en lonant romplc des vitesses 
respci-tivrs des deux véhicules, l'nulomobilislo dcvnit 
arriv,,r sur la voie quand le lrnin étaiL s111· lui à quelquos 
môtres /1 pciu~. cl, parll1nt. la rollision llwuit futn lc
tnrnt st• produiro, la vidime 11'aya111 plus pr:diq11e• 
mt1n1 lo I emps 110 changN rie vitrsse; 

AlLentlu qu'il suit des consid6rm1ts l'i-aY~Jll q11 'au
cun fait prf.ri,; ne paut ètre retenu cont.rc ln vit-time 
.-ommc constituant dans son 1'11cl' une irnprurlen<'c 011 
une fout,, c1uckonque gfo,,rntrice de l'ocritlent liti
gieux; 

Attendu que le premier juge retient, à t orl, la ch-
constance qu'un écriteau avertisseu1· était placé à. 
GO mètres du 1rnssage à niveau, puisqu'il est étnLli quo 
l'accidenté sortait d'un garnge situé à 40 mètres 
environ de la barrière; que, partant, cet avertissement 
no pouvait lui être d'aucune utilité, de même crue celle 
d'un poteau placti à JO mètres du croisement. puisqu'il 
est soutenu cl non sérieusement contesté, que ce 
p oteuu sur lequel sont figurés Wl crâne et deux tiliias 
entrecl'ois~s. n'a été placé que postérieurement à 
l'urciclent par les soins rie l'Automobile CluL; qu'il 
s'ensuit quo l'automohilist.e qui suit la route pl'ise par 
ln Yidime n'H,1it nullement :wotti p:ir des écriteaux de 
lu p roximit6 d '1rn t' zone d,1ul;'creuse et n'a dom: Jlll 
premlr<' ell lomps utile.un suraoît de Jlrilcautions rp10 

ln tlisposition ùcs lieux <'Ommandait; 
Atlentlu Clue ln 1·onnaissancr quo ln vietim1• avnit des 

lieux, est un élément qui 11c peut que renforcer l'argu
mentation des appelanLs. puisqu<' Anclr Coelst. avait 
toujours connu, el not,,mment à ln n·•"nière époque 
des varam·cs, le p,issage à nÎYeau po1J1 !ru d "tm garde 
et d'une i>anière et qu'étant seulement arrivé à Duin
bcrgcn. la Ycillede l'accident, savoir le vendredi de la 
~emaine de Pàques. l 7 avril 1925, il vouvait raison
nablement ~omptcr que l;i si1uaLion n'étnit pas chan
gée; qu'il en est d'autanL plus ainsi que l'état des lieux 
était den1euré en apparence le même et que l'Eta.t 
n'avait pris auc1me mesure spécüilo polll· anrtil' les 
usagers de la voie ptùiliquc de la suppression du 
gardiennat an passage: que cette apparence dcvnit 
donc tromper la victime cL lui donner une fausse sén1-
rité; que cc fait constitue inrontcstahlement une foule 
tla ns ltJ c llef de l'Etat. ; 

Attendu que la clclposition du sieur Jacques Vermeu
len, faite devant le juge d instruction cl reproduite 
tc..'i.tuellemcnt par le premier juge, n'apporte aucun 
élément de nature à établir, soit l'imprudence de la 
vidime, soit à prouver que, surpris par l'imminence 
du danger, elle aurait perdu tout sang-froid; qu'en 
eJiet, si on peuL retenir le fail que l'acciùenlé, Andre 
Coelst, a titr vu les bras levés, c'est au moment mêmo 
où il était atleinL et ne pouvait plus tenter ln moindre 
ma11œuYre utile; qur. dès lors, ce mouvement réflexe 
n'n pu avoir aucune in0uc1we sur l'accident; qu'il est 
int6ressant, d'ailleurs, de rapprocl1e:r cette cltldaration 
de celle faite par le même témoin ù la gendarmel'ie de 
Ileyst -sur-Me,·, imméù=atement après l'accident; 
qu'il en résulte qu'on ne peut donner uu geste de la 
malheureuse victime auc11ne a11t.re interprétation que 
celle donnée ci-dessus; 

Attendu que lo môme témoin a encore déclaré que le 
mac!Jinïste du train tamponneur n'a faiL fonctionner 
le sillet d'alarmo que quand il était arrh-é it. 20 ou 
25 mètres tic l'auto; que celte déposition est corro-

1 borée par celle d'un autre témoiu oculaire, Gnston 
'l'ruyffaut, propriétaire d'une , illa voisine du lieu de 
l'accident, 1.~moins parfaitement impartial et iudé

! pendant et rtui déc lare que le maclliniste a sifflé en 
i voyant l'auto, chose qu'il aurait dù faire ayant; qu'il 

est évident que pareille signaJisalion ne peut plus être 
considérée comme utile; 

A1tendu qu'il résulte de tous ces éléments de fait 
acquis au procès crue la faute clel'Etat apparait comme 
certaine; qu'en effet, en établissant un passage non 
gardé, créant ainsi une situation dangereuse, il avait 
pour obligation stricte de réduire ce danger ~u mini-

1 mum par toute mesure aisément réalisable; 
Attendu, qu'en l'espèce, res mesures élémentaires 

do précaution n'ont pas été prises; 
Qu'à cet égard, les appelants font obscn•er avec 

raison que, le passage 1itigieu.x n'étant pos organisé 
dans des conditions de sécurité correspondant aux 
obligations de l'e.xploitanL de la voie ferrée, celui-ci 
avait au moins pour obligation de prescrire a ses pré
posés, soit un ralentissement du train de faire fonc
tionner l'appareil a vertisseuT à l'approche d'un passage 
non gardé; que cette règle, du reste, a été étudiée pal' 
l'Etat cruelques temps après l 'arcide!" ., a!'licles 10 et 27 
de l'arrêté royal rlu 20 aoüt J 925. el •'a fait, en réalité, 
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quo ronsucrer uno mesure <le prudcn~c dont l'utilité 
ot l:1 nécessittl étaient connu os depuis longt<'mps; 

Attendu ([Ut! les appelants invoquent encol'c rertains 
faits, non déni(.s par l'intimé. cl tendant à renforcer 
l'ohligatiou qu'avait l'Etat ÙI.' prcsnirc les mesures 
tic pruclenc!' qucrPllées, Il savoi1• qne le passnge litigieux 
avait toujours été garM nux ,ipoques de l'a11née où 
t 'on vill~giaturoit à l>uinhcrgcn et qu(' la somninc <le 
l'accident, qu'l !\tait la scmnine do Pâques, il 6tait passli 
l'luHlll<' jour plus clo millr :1ulos nu clit pass:1go: que 
cinq a1·cicl<'nls, avl'I' morts d'ltonnnc, ont eu lien à cet 
enJroil tluns lrs ,Jeux ~11nées prtll•~dunt le sinisln• 
lili1;i.,ux; qu'rnfin. l:1 gnr1J., u 1t1t, rhuhlil' rinq jours 
après l'occident ; 

Alleru!11 qu'il rrsu lle su1•al,011d~•mmcnt des 1·011si
d6l'ations c111i pl'rcèclcnt qutJ l'Etnt est. seul respon• 
saiJlc de l'nccidcn\ litigieux ,·t doit cm por1H tonte l.1 
responsabilité; 

Q,tant ltlll' ilmm1wges-ù11triils : 

ALtenclu que la cause n'csL pns en état quant a11 
!>l'éjutlice qu'il ilrhe1 dom· ,1,, rtlserver aux appclont~ 
de libeller ultilrieurcmN1t le~ 1lo11m111g<'s-int.:rêts qui 
leur sont dus; 

P11r 1·r.~ motif.~, la Cour, d<l l'avis ronl'ormo de 
M. l'Avocnt s·rnérnl nE H-vc1<ERF., frarlanl ,·ommc non 
fondées toutes t·ondusions plus amples ou rontraires 
y rompris Ioules offres de preuve comme in11lilrs, 
reçoit l'appel et y statuant, Ir déclare fond6: 

Met à néant le jugement en! repris; dit quo l'Etat 
(partie intimée) est responsable de l'llrriclent dont a 
été Yiclime it lleyst-Duinbcrgcn. le 18 avri l 1925, 
l'nu1 our des appelants; 

fümvoie les parties eu proséru1ion de cause, poul' 
conclure sur 18 question du 11unntum des domm~gcs
h1tér~ts, deYant IP tribunal cle l'instance de Bn1ges, 
autrement compas~: 

Condamne l'intimé, El(ll bel~e. nux r1,1pens exposés 
jusqu'i1·i iles deux instaures. 

Gand (6 e ch.), 24 nov. 192"'/. 

Ptù. : .,r. m. llE Î'f:I\IŒ. - Pk·icl. ; AL\fC9 L. Yrm-
1JAFL111P. .-. "lNA:'<'t' (du BarrN111 cle ;\Jons) et Con
PIIAN (tlu 13arr,•;,u cl!' Br1rwll~s.) 

(L'Etat l111lgt' 1·. J.rwraml cl Worgemens.) 

llHOlT CTVlL. - Responsabilité quasi-délie• 
tuelle. - 1. CIIE~!'-N JlE !'ER. - ACCJffliNT D'AUTO· 

\IOJ!ll,P. . - PASSAGE A NIVllAU NON !\AllDÉ. - MAISON 

01( GAllllE SURSIS l'ANTE . - OllHAC.U: \'ISUEI. l,AISSÉ 

PAR r.'ÊTA'I'. - l'AUTR. - llliSPONSADlLITÉ PAJ\.TAGfm. 

- Il. 1'RANSPOll.1'S A 'l'Jîllli C!lACIEUX. - RESPONSABI• 

LITÉ DE L'AUTOMOBILISTE. - PREll\"E LUI ll'\COMBANT. 

1. L'Etat commet 1me (a1tte en laissant subsister une 
maison de ga1·de barrière, qui, pratiquement, rend 
malaisé au.-v auto1110/Jilistes, mème ceux de p1·11di:nce 
111oye11ne, de voir Il temps les tmi11s qui ai-rivent de la 
station voisine. 

Si l'a!.1111inistratfrm des Chemins de fer a le droit 
d'établir des passa{Jes ti niveau non gardés, elle 11e 
peut méco11naîtl'e qu'elle c,-te ainsi une situation dan
!Jereuse et qu'elle a l'obliga/1011 de réduire ce danger 
au minimum par Ioule mesu,·c aisément réalisable. 

11. JI est arbittafre ,le p1'ésumer que par la seule accep, 
talion ile l'ofl>'e que lui fait 1111 automobiliste de le 
transporter gratuitement, l'invité le décharge de ta 
responsabilité tles (autes légères par lesquelles l'auto
molritiste lui occasimmerail des lésùms rorporcl/es, 
IJUelquds gra·ues /ussent-elles; pareille re11011c1alion ne 
pourrait uatoir p<mr les /au/es loure/es, el il qppa, . 
liendtait ti l'a1tto111obi/i.s1e po1ir échapper il la respon
sr1bilité conti·actuelle, invor,uée ft /Jon droit contre lui, 
rie 1n·o1wer q1t'il n'a commis qu·11ne f'aule li!gère. 

Yu l'ordonnance de M. Je Premier Président de ,·ettc 
Cour, 011 date clu O septembre 1927 ; 

Vu les pièces; 
Entendu les parties en leurs moyens et conclusions; 
ALtendu que les rn11ses out foiL l'ol.jet d'un même 

jugement, et qu·étttnt connexe~, il) a lieu d'en m:iin
tenir la jonction ; 

Attendu que la partie Yeuve Dclporte, dans ses con
rlusions du 1(i lll(li -1927, soutient que l'appel formo 
par l'Etat ne serait pas reccn-able, mais qu'eUc reste 
eu défaut d'indiquer la cause de rette pl'étcndue non
recevabilité; 

A1tendu, cru'ovec raison, les p,1rLies estiment. Ioules 
que les devoirs complémentaires de preuvl' ordonncc 
par le promiel' juge sont superflus. 

Quant li let responsClbilité rle l'Etat belge: 
1 Attendu que l'Etat a t·om1nis une fnute en 1aissnnl 
1 subsist.ci· la maison du garde barrière, qui, pratique

ment, rendrait malaisé au..-x automobilistes, même ceux 
de prudence moyenne, de Yoir à. temps, en venant de 
Nederbrakel, les Lrains qui arrivaient de La station 
ùe cet.le commune, et qu'il apparuîl mauil'eslement que 
c•e~t à cet ilta t drs lieux que l':1(.-itlN1t tloit être pl1r
tiellemenl aLtribué; 

Que si l'admiristratiou des Chemins de fer :t le droit 
cl'établir des passages à ni,·eau non gardés, elle ne 
peut méconnaître qu'elle crée ainsi une situation 
dangereuse et. qu'elle a l'obligation de réduire ce danger 
au minimum par toute mesure ,1iséruent t·llulisable; 

Que pour avoir, dans le cas actuel, maintenu la 
maisou de garde. !'Etal est devenu un des auteurs 
responsnl.le de l'accirlent et doit supporter le pl'éju
dicc de la partie veuve Dolporte, à concttncnce d'une 
part qn'on peut é\'aluer équitalJlem~nl à un quut; v 
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Ce ru1 le 19 murs L9'!6 que l'incendie 1<' d6\'ora. Ce 
sera 1•e1·s mars 1 CJ'.!8 que les 1ra1•aux de restauration 
seront enlumés. 

li n'nur:i fallu ,1ue deux années pour s'y meure 1 
.'ious pOUl'Ons ,Jonc esµL•rer que le, robes el les 

1011111Js nnimeronl Ùf' 11ou1enu ln mas~c en ruine lors 
ùes [ôles 11ui 1·l-lébre1·on1 le cente1rnire de notrl' inilé
penùance. 

En attenùant cet heureux jour, nuus calmeron~ notre 
légitime impa1ience en 1wus luiss:uu rmporter sur les 
ailes ùe l'imagio~tion pour jouir par arnnr.e du coRfort 
et des beautés ,l'! noire nou1 eau Palais. 

Yoici les plans ,1111, animés 11ar les commentaires ùe 
!auteur, .li. ùe Vaere, architecle principal ùes ponts el 
chaussées. 1•onl prendre figure et \'le. Approchons. 

*** 
Ile rextérie111·, le magistrat ou le justiciable, s'ache• 

minant vers l'audience apercevra la masse du Palais 
et ses iaçades, en tout pareilles i\ celles d'autrefois. 
Dans s011 prolil, il ne remarquent ~uèrc l'absence de 
l'Mcicnne toiture cintrée qui, émergeant du crntre de 
l'étlitico, recouHai t la trop \'aste salle des pas perdus. 

l~mho1tons le pns au plaideur qui débouche de la rue 
des Champs. A sa suite, nous nous engageons dans le 
sr1uare ùomine par la statue de i\letdepenningen et Je 
voyons gra,·ir le majestueux escalier à double ,,oléc 
anquel était refusé jusqu'ici l'honneur de ~erYir il l'as
cension ùes gens de robe. 

Première aubaine : l'entrée latérale de la rue du 
Théatre, frôlée par la ligne du tram et caeilant ùans 
l'ombre un rlésesptirant escalier, est bien déliniti• 
yement supprlrnéc au prolit de l'entrée monumentale 
conçue par r,. Roelandt. 

Supprimée aussi la sol'Lie du f>alais du côté du Pont 
lies Chaudrons. Xous ne Yerrons donc plus stationner à 
la grille _Sud la foule douteuse et encomhrante qui 
cherchait aviuement à reconnaître les détenus et les 
conùamn6s à lenr sortie, entre les gendarmes. Les 
roil11res cellulaires arriveront par le passage réservé 
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(11,ant ci lit rc~po11sa/;ilité de Va,11ùm Mcusclumt: 

Attendu que les ar,,nls droit de J)elportc invoquent. 
cette responsabililé romme dé,oulant, soit d'un quasi
ùélil, soit d'une co1wcnt io11; que leur assignation vise, 
ett clfoL, ta1tL les arLidcs 1134 C[u e 1~{82 du Code dvil; 

Attendu qu'il est rixon1111 au prorlls que Vanùen 
.\leers.-haut avait irn ité DulporLC", tlcmeurout ,;omme 
lui-mèmc ù ~Ions, 1t l'ac('QJllpagucr gratuitement à 
Audcnhove: que parciUe imitation et son acceptation 
ne peunmt s'interpl'éler raisonnabloment sans im
pliquer une convention tucitc obligeant l'aut-omoJ,i
lisle ;\ ramener l'i1n-ité - sain cl sauf - au lieu de 
dflpart. à moins cl 'ùtrc rotcnu p,tr un motif sérieux 
survenu on rnurs de rouir; sinon, l'in,•itatiou J>oun·ait, 
sous des apparences de bienveillance. n'ètrc qu'une 
1lél'bion. et le plaisir lcltiti111cmrnt cscomplê par l'in
vit é th:,·cni,· un désa111•émenl 1.onsidér.1lJle; f1<1e (elte 
1·onvcntion tacite imposnil don..: à Vanùen Meersch.aut 
robligution tlCl vciUcr à la s1h:ui·itc tlu transport, cl 
qu'il incombe tl ses ayants droiL ,r~tablil' qu'il s'en 
est acquitté, re cpt'ils no fout ni u'offront de fa ire : 

Attendu qu'il esL arbiLr.iira de présumer que pur 
la seule acl'eptalion de l'otrl'e que lui fait un automo
hilist", celui-ci fnt-il non assul'J. l'inYité lo dtlrhargc 
lle la 1·esponsal,iliLI°• iles foul(JS h:gèr<'s par lesqueUes 
l':rntomobiliste lui orcnsionnemit des lésions corpu
rij lles, quelques gr,wcs fussent-olles: 1111 'au demeurant, 

1,11,,,ut,tt.1, 
lll"lwr.,,~Ut#lc)IIN"' 

Ul1611'trt( Ui. 

1 ✓✓--"' ,.,,,,.,._ 

entre le mur de quai de la Lys et le pied de la façade 
Ouest. Les détenus seront amenés devant le juge par les 
couloirs des sous-sols. 

Si l'extérieur ùu temple de 'rh~mis a conservé son 
aspect ù'unlan, l'iulérieur, ou contraire, se trouve 
entièrement houlc1·ersé . .Ne nous y pel'dons pas. Com
men~ons notre 1"isi1c par le rez-de-chaussée (plan 1). 
Pénétrons donc duns le porche nbrité sous l'escalier 
d'honneur. \'oici dc,,anl vous 1111 vestibule, spacieux 
drgasemenl que termine /\ droite et :) guuchc le déµart 
de ùeux escaliers, menant à l'étage, et que ferment. au 
fonù, les locaux du juge des enfants. 

Au centre ùu bâtiment, une ,·aste cour fot·me un 
carré de vingt mètres de côté, ùont le niveau est ramen~ 
à celui du pavement des so1is-sols. Ce graJ1d espace 
libre assure une abon<lante lumi~re dans les pièces qui 
le bordent cl dans les deux grandes allées qui longent 
celte cour du :\'ord au Sud . 

La multitude et l'obscurité des petits couloirs -
véritables dédales - ùe l'ancien Palais, ont fait place à 
ces deux artères éclairées pnr une suite ininterrompue 
de fenêtres qui conduisenl dn 1estibule à la Cour d'as• 
sises située au milieu de la façade Sud, à l'autre bout 
du rez-de-chaussée. 

A,·ant d'alleindre celle extrémité Sud du bâtiment, 
nous aurons passé devant tous les cabinets des juges 
d'instruction si nous a1•ons emprunté la galerieùe ùroite. 
Si, au contraire, nous avons pris la galerie de gauche, 
nous aurons côtoyé la salle d'auùience du tribunal cor
rectionnel a,·ec sa chambre du conseil et son greffe. 
Au-ùessus de la dernière porte vous aurez pu lire 
l'inscription << Greffe civil " · 

Montons au bel élage (plan 11) par l'escalier mo
numental de la place du Commerce, si Je grand air ne 
vous effraie pas, ou par uo des escaliers intérieurs, si 
vous le préférez. Les galeries la1érales du rez-de
chaussée se répètent ici reliant une double salle ùes pas 
perdus. 

L'une de ces salles, situées au-dessus du vestibule 
d'entrée, s'étrnd entre la salle d'audience du tribunal 
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pareille renonciation rui pourrait yaloir pour les fauLcs 
lourdes, el qu'i l apparlieuclrait aux ayants droit de 
\ 'anden ;\Jtierschaul, pour échapper à lu responsabilité 
contractuelle, invoquée à bon droit contre eux, de 
p1·ouvel' que le11r aulcur u'a commis qu'une faute 
légè1•e; 

Altenùu, tl'auli'c par,, qu'e11 a,:ceplnnl ù'nccom
pagutr Yamlen ;\lccrschauL, Delporte a foumi la 
preuve que Vanden ,\1eerschaut avait pour lui assez 
d 'ég;,rùs et de bienveillance pour se conformer au.." 
avis, a,·crtissements et indications, ,ommandés par 
la prudaure, qu'il lui clonnerait en cours de rout e pou1· 
prévenir les acciclcnts; d'où il 1·ésulle c1ue Vautlcn 
l\lcersch.aut était en droit, de par leur contrat taritc. 
de compter sur de semblables a\"Îs en retour <le l'agr1:
menL procuré à son inYité ; 

Attendu qu'il opparaît rertain que si, au passage 
à niveau, DelporLe avait ùéploy~ l'atlention que Van
den .Meersclrnul pouYait at lenllre de lui, alors surtout 
qu'il était assis du cl)t~ où le train tlpprodiait, cl c1u'il 
l'avait incité,\ la prudence. V,1nden i\Ceerschaul aurait 
stopp<: en temps utile; 

Qu'ainsi Delporlc doit ètre tenu pour responsable 
de l'accident. au même titre que Vanden Meersdrnut, 
mais dans w1e tuoindru mesure. ce dont l'article 1133 
du Code civil p1·cscrit de tenir équitablement 1·ompte : 
quïl échel. en consrqucnce. de ne faire suppol'lel' par 
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de commerce cL l'un des prétoires ùe la Cour d'appel. 
On y accède ù'cmbl6e par l'escalier monumental. 

L'autre, plac~e au-dessus de la Cour d'assises, sépare 
une autre chambre de la Cour d'appel et le tribunal de 
premiôrc ios1ance. 

Grâce aux galeries qui relient ces ùcux salles, les 
plaicleurs disposeront, en altendant l'heme dn rôle. 
d'un 1éri1able promenoir disposé autoul' de ln cour 
centrale, 0(1 ils pourru11t trouver, groupés a,•ec mé· 
tho<le, les locaux destinés am: divers services de la 
faslice . 

O'un côté, le tribunal de commerce (son veffe, 
surtoul, est royalement logé, juste dédommagement 
Jes pri1•alions d'aulrefois) et le tribunal civil; dP. 
l'autre côlé, les ch3mbres de la Cour d'appel se par
ageant tout le coté ùu bâtiment qui leur appartenait 

aYanl l'incendie. 
Excelsior ! ~lonlons plus haut encore. Nous atteignons 

l'étage metzanine (plan Ill). Ici nous trouvons tous les 
locaux nécessaires :) l'installation de la police judi
ciaire, a,·cc les dépendances que les ex_tensions récentes 
de ses serl'ices peuvent réclamer; puis dans un coin, 
la salle du Conseil de discipline qui se confond avec le 
local du Lureau des consultations gratuites. 

Au même étage supérieur, reconnaissez lesdeux salles 
des nrchires ùe l'état civil, qui furent respectées par 
l'incendie. Cne troisième s'y est ajoutée. 

fü la bibliothèque? La salle de dépôt des livres 
pourra contenir ... 1,30,000 rnlumes. Il est hélas à 
présumer que tant tlc science ne peuplera, que bien 
lentement les rnyons. Du moins, les œnvres qui s'y 
lrouvcront, courront-elles moins de risque d'incendie 
qu'autrefois; l'ancien système des tuyaux de poêles, 
perçant murs et plafonds, fera place à une installation 
moderne de chauffage central. 

La conception ùans son ensemble est heureuse et l'on 
peut réliciler M. l'architecte de Vaere de son œuvre. 
Sa tâchr n'élait pas simple. 
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les ayants droit de l'automobiliste q11e la moit.ié du 
préjudice éprou\"é par ,·eux de Dclporte; 

Attendu qu'll n'y a pas lieu à évocation, les parties 
s'ét:rnt abstenues de conclure tant sur le montant du 
pl'éjudicc et sur la répartition de celui-ci entre la veun 
et l'enfant, que sur la demande pro,·isionnelle et sur 
la solidarité invoquée à r h.arge de l'Etat cl rle la par' ie 
veuve Vanù.en M eersrhaut, solidarité qui c11l'ecte l'oMi
gation mème dont ceux-ci sont tenus; 

Par ces motifs, ln Cour, de l 'avis en grande partie 
conforme de ;\I . DE Urn, sulistitut du Procureur géné
ral. et écartant, comme non fondée, toutes conrlusions 
contraires et comme irrelevant-es, toutes offres de 
preuve, reçoit les appels, principaux el incident. cl met 
à néant le jugement entrepris; dit que l'Etat. s11ppor
Lcra pour un quart et la partie veuve \'ancien )leers
cbaut pom moitié le préjudice causé par l':iccidcnt 
à la partie vcu, e Delporte, un quart à charge de 
celle-ci; 

Renvoie les parties en prosécu• ion de cause dcYartt 
lo tribunai de 11re1niol'e instanro tl'Aurlenarde, autre
ment colllposé : 

Condamne l'Etal belge à un quart, la portio, veuve 
Vamlen :i1corschauL à do1L-..: quarts d'appel, dont il sera 
fait masstl. 1 ous autres dépens éLanl 1·ésernis: 

Ordonne 1.t dislradiou des dépens de l'instance 
li' ,ppel à .\I • Uehlielyn" k, Van JI euyersw),1 el 
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Le maintien inlégral des quatre façades, imposait à 
son travail de transformation nécessaire, une entrave 
par1iculiêremenl gênante. 

Louis Roelandt, le premier architecte du Palais, 
ayait trop sacrifié à son désir exclusil de donner à la 
justice un cadre solennel. Son principal souci a\•ait été, 
semble-t-il, d'assurer des proportions mojestueuses à 
ln salle <les pas perdus. Ce n'est là cependant qu'Wle 
partie secondaire dans le temple de Thémis. Lui accor
der la moitié du bel étage, c'é1ai1 fatalement meltre à 
l'étroit les principaux organismes judiciaires. 

Cette disproportion gênante se lrouve corrigée dans 
le nouveau projet. 

Il y a de la place désormais pour tous... sauI, 
semble-t-il, pour le Barreau. 

Tous les se1·yicesjlldiciairesélargissent leurs locaux, 
h:s :wocats, au conLraire, auront moms de place 
qu'autrefois. 

Tout ce qu'on leur accorde, c'est à l'étage supérienr, 
clans un extrême coin, un local relativement exigu qui 
doit servir à la fois de salle de réunion pour le conseil 
ùe discipline el pour le bureau des consultations gra
tuites. 

On n'accorde pas au Bâtonnier de !'Ordre le cabinet 
particulier dont i1 dispose généralement dans les 
Barreaux importants. 

A la bibliothèque, la salle de lecture réserrée aux 
avocats dont le nombre dépasse 250, représente le tiers 
de la salle de lecture de la Cour d'appel, qui ne 
compte que 30 membres. 

li est sans doute tout à fai t juste que l'on donne à la 
Cour d'appel la place d'honneur au centre. ~lais ceci 
fait, pourquoi Iaut-il distribuer la place, de manière à 
organiser la bousculade dans une salle ùe lecture trop 
petite à côté d'une salle trois fois plus grande, où les 
lecteurs se compteront sllf les ùoigts d'une seule main? 

Nous pensons qu'il n'est pas trop lard pour tenir 
compte de ces remonlrances, et c'est bien pour cela 
que nous avons cru devoir les exprimer. 

A. CLOQUET. 
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Poelroan, avoués qui, à l'audience de ce jour, ont 
affirmé avoil' fait la maJeure partie ùes avances. 

Civ. Termonde (tr• ch.), 
26 févr. 1927. 

Près. : i\I. VAN GINOERACHTEI\. - Plaid. : J.HJ.ea CR. 

C,\LLEWAERT c . DESLOOVERE, loco DE COCK. 

(Yan Diesen c. Van der Haegen.) 

DROIT CIVIL. - Responsabilité quasi -délic
tuelle. - AUfOMOBILE. - ACCIDENTS DU NON AU 

FAfT DB I.,\ CROSE llAIS AU CO:-iDUCT&UR. - Pllliso~
TION DR t'AUl'E. - .AIUICLE f 384. - NON APPLICA.81· 
LITÉ. 

L 'article 1384 n'est applicable que dans l'hypotltèse où 
le dommage trouve sa cause dans le fait de la chose 
elle-même imlépe-11da111111ent de toute intervention 
directe et immédiate de l'ltomme; il n'en est plus 
ainsi lorsque l'accùlenl est dtl non pas il un vice de la 
chose, mais au fait tle la perso11ne qui use tle celle-ci, 
cas oit les articles 1382 et 1383 du Code civil sont 
seuls applicables et oit le préjudicié prouve une faute 
tians le cite{ de cette perso1111e. 

\'u les pièces, et uc;ta0tmcnt. l'expédition régulière 
ll'uu J11gcll\cnl contr:>dictoire rtnclu ent1·c parties pRr 
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i\l. le juge do paix du (•anlon d'Alosl, en claie Ju 
16 mars 192G; 

Allcndu quo l'appel ost régulier e1l la formo; 
Allenùu que par l'action inteutéo devant le premier 

juge, VaH dor Haegen poursuit la répa1-ation d'un 
acddont survenu à son autobus le (i septembre 1926; 

ALLr1ulu que rol autobus heurta un tas do pavés 1.>1 

l'ut ainsi ontlominagJ; que d'après les allégations du 
demandeur cet accident , w• .,nputaLlc à Van Diesen 
quJ, coml11isa11t 11110 auto vcnanl en sons invorse, a 
n~glig6 <l'~leinclre les phares de roule, de sorte, que Je 
conclue leur tlo l'autobus a ~t6 6bloui ot mis hors d'étal 
•h• diriger sa machine; 

Allrndu 111te lo prmtior juge. •1cartanl l'applkatio11 
dc9 articles 1382 el J 383 du Code civil, invoque 
l'articlo 1384 11ou1· en conchlre que cotle disposition 
consacre une présomption de:- rospousabilité à clwrgc 
clu gardien cl'unt• r.hosc mobilibre iuaniméo et pour, e11 
ronséqucnce, imposer au défondeur la l'harge d'une 
preuve susceptible cle renverser l'Otle présomption; 

At tondu que pemlant longtl'mps la jurisprudcnro 
et lu tloetduc se s(lut accol'clét'~ pom admcttrt' que la 
tt•sponsabi1il6 clu ~anlion d'uno chose mobilioro i11ani-
111ée, no pouvait ôtre engagée qu'en vertu des adi
des 1382 et 1383 du Code t·ivil, c'est-à-dire pour nutanl 
que ln victime établissait une faute dans Je chef du 
gardien; 

Attendu que celle opinion tradilionnclle est pour 
ainsi di.re abandonnée pour faire pl;u·e à diverses 
théories nouvelles dont le jugement a quo s'est inspiré 
d'une manière assez imprécise, el qui peuvent se 
rilsumer comme suit : 

\ 0 l.,a responsabilité de celui qui fait uSJ.1ge tl 'une 
cl.toM mobiliore inanimée esl objective, en ce sens 
qu'elle n'a pas sa base dnns l'idée tle faute, mais tlans 
celle du risque; ùe sorte que relui qui crée le risque, 
,loit en r~pondre sans qu'il puisse dégager sa respon
snhilité pat• une preuvl' contraire quekonque; 

Attendu que le ,Premier juge n'a 6vidcD1ment pas 
ronsarré celte thèse qui, d'ailleurs, heurte yiolemmcnt 
les notions fondamentales do notre système juridique; 

:!(• A. ... Celui qui USI' d'un<' chose in.mimée ost 
p1•1isu11ll1 - non par U111l présomption Mj!afo. mais par 
une pr~sornption du fait cll' l'homme artide 13119 
oL 1353 i·esponsahle du dommage causo 1rnr tette 
chose, mais il peut comhatll'c rtille présom11Lio11 en 
prou\•,mt qu'il s'est servi de la chose en prenant Loules 
les précautions udcessaires (ESMEJN, Sirey et note, 
1897, I, p. 17; 1898, I, p. G5; 1899, I, p. !{19; 1910, 
I. p. l 7) ; 

B.~ L'article {384, alinéa t•r, crée une présomption 
légale cle responsabilité à l'égard du gardien de la 
rllose inanimée qui ne peut se dégager qu'en prou,·ant 
le cas fortuit (Réperl., DALLOZ, 1922, I, p. 25 et note; 
Rcv. crit. de léaisl.et de jurisp. 19.12, p. 199 ;-P ,U,JOL, 

1. I, no 927 et s.; - CoLLIN et CAPITANT, t. II, p. 400; 
- SABATIER, DALL. PÉR .. 1920, 1, p . 169: 1922, II, 
p. 21 et 49.- Cass. fr .. 29 juill. 192/i. Pas" ·1925, p. 5); 

Attendu qu'à. s'en tenir à. ses termes, le jugement 
a quo semble avoir consa(•ré la première de ces th~ories, 
alors qu'en s'en rapportant à ses références, il semble 
s'inspirer de la seconde; qu'au surplus, et quoi qu'il en 
soit, l'une et l'autre de celle-ci rompent une tradition 
constante pour ti.rer de l'article 13811 une p1·ésomptiou 
Lie responsabilité, que ne justifient, ni les termes. ni 
l'esprit de cette disposition, ni les pré, isions et l'inten
tion des auteurs ùe celle-d; 

3'1/ Le gardien de la chose inanimée mobilière c•st 
responsable du dommage causé par le vice de cette 
clt0se; do sorte que si le préjudici6 prouve le vice et 
une relation de cause à efîet entre celui-ci et le tlom
ruugo dont il se plaint, il n'a plus à Hablir, en outre, 
une faute dans le chof du g-,1,rdien, qui voit sa respon
sabilité engagée par la seulC' existence du vice el il n'im
porte que ce vice puisse <>u non lui être reproché; il 
suffit, si l'on peut ainsi parler, que le prëjudicié prouve 
• la faute dnns ln chose • qui a occosio11né le dommage 
(Cass. fr., 29 avril 1923, DALL. PÉn., I, p.1127 ;-Cass., 
28 mai 1904, Pas. , I. p. 2t•6 ;-Cass., 2juill. 1908, Pn.~ .• 
L p . 285 ;- Cass., 19 lll't. 191 J, Ptis., p. 518); 

Attendu que cette théorie, consacrée par notre 
Cour suprème et qui assimilo le fait des choses que 
l'on a sous sa garde au foit des personnes dont on 
répond, se justifie pleinement et par le texte de l'arti
cle 1381• du Cotle civil, pris dans son ensemble, ci par 
le principe dont on trouve une application dans 
l'article 1386 du Code civil, Le;,.-te et principe qui con
sacrent non pas la règle q1.1e le gardien d'une chose 
inanimée est présumé en faute, mais seulement que le 
vice de cette chose engage la responsabilité (le rl'lui 
qui la garde ; 

Attendu qu'il résulte, dès ores, et déjà tles considé
rations qui précèdent, que c'est à tort que le premier 
juge a décidé que l'appelant était présumé en faute ot 
t[li'il lui incombait de combattre cette présomption; 

Attendu, d 'aillenrs, que l'article 1384 n'est app lica.blc 
yuc ùans l'h'ypothèse où Ïc dommage trouve sa causo 
dans le Tait de la chose elle même indépendamment de 
toufe întervention directe· et immëdiate de l'homme; 
iunis, qu'il n'en est plus ainsi lorsque l'accident est d(l 
non pas à un vice de la chose, mais au fait de laper
sonne qui use de celle-ci, cas où les articles 1382 et 1383 
du Code civil sont seuls applicables et oi1 le préjudicié 
prouye une faute dans le chef de cette personne; 

Attendu qu'aux termes de l'assignation, le deman
deur attribue l'accident dont il poursuit ln réparation,à 
la négligence de Van Biesen, qui n'aurait pas éteint 
ses phares de route au moment où il croisait l'autobus 
endommagé: ùe sorte, CJU'en admettant que les con-
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clusions échangées postérieurement aieul modifié le 
contrat juùiciairc, il incomberait iL Vau ùer llaegeu 
de prouver, soit la faute <lu dufonc.lcur, soit uu vire 
dans 1'6daimgc de l'auto; 

ALtcndu que les parties sont en désaccord sur les 
cfrninstances de l'accident; que les faits clonl le 
demandeur offre ln lll'eu\'e sont. préds, pertinents el 
ronclunnts; 

AU~11du qu'il 1·ésu1Lr de l'C qui pl'ét:ède que l'appel 
incident, tcn<lanl ;t l'ohte11t îou cle plmw dt's dommngcs
inté!'èts sollicités, n'est pas fondé; 

P1ir tes 111oti(s, le Trib\mal, tonies roudusions plus 
amples ou contraires écarLocs, reçoit l',ipprl ci )' 
statuant, met lo Jllgcmcnl II q111111 n~ant el, fuis,u1t cc 
que le premier juge aurait dû faire, dit \'an dc,r llae,:ton 
te1rn de subministror la preuve d'une faute dans le 
chef de Van Bicsen ou d'nu vie.: dans l'édaimge de 
l'auto de cclui-t·i; aclmet. en t·o11séquewu, l'intitu,1 à 
prouver par loulo voie tll' droil, Lt1moins compris: 

1° Que lo O sep!<.'mhru dernier, vers 20 ltcuros, 
l'aulollus de l'intim(•, conduite par son rh,1ufîotu·, 
suivait la chaussée: tle l~ysegNn à AlosL; 

2° Qu'une> automohile arrivait dnns la dirl'flion 
opposée ayant ses deux gr,111ds phares de roule 
allumés; 

3° Que, par politesse de route, le conùuc leur de 
l'autobus de l'intimé éteignit ses grands 1ihnres ot 
alluma ses lanternes; mais. que l'appelant n'atténuant 
pas l 'éclat ile ses pltarcs. le chauffeur de l',n1tobus de 
l'in timti fut aveuglé; 

!i0 Que celui-ci avait ohlîqué légbremcnl à droite 
pour Je croisement avet· Je véhkule vemml à sa rcn
contl'c; mais, qu'étant ébloui par les phares de t'C 

,,éhicule, il vint heurter contre un las cle pavés, puis 
il stoppa imm~(!iatement; 

5° Que l'appelant reconnut immédiatement, et en 
présence de témoins, que l'accident était. dû à son 
6cla.iragc e..-,:cessif; 

Réserve la preuve contraire par les mêmes 1J1oyons 
à l'<lpprlant et notamment : 

-10 Qu'à i'endroit où se produisit l'accident dont se 
plaint l'intim~. la route d'Alost à Uysegcm ~tant 
réfCl·tionn.ée, c'est-à-dire, en rcipar~iiou s111· un l\'rrnin 
de q11elques rmlaincs <le mètres; 

2° Qu'au début. l'L à la llu du Lt•rrain, se trouvait une 
pla<1ue indiquant " route harréo " et qu'une lumière 
ôtait attachée le soir à. cetlr plaque posée sur une 
barrière; 

3° Que l'auto de l'intimé s'était engagé dans cette 
route en réparation, tanc.lis que l'auLo du l'appelant 
avait stoppé devant la barrière; 

40 Que l'auto de l'appelant possède des phares mw1i 
(l'un dispositif spcicial, cmpêcl1ant l'Plilouissement: 

Renvoie les parties en prosécutiou devant le tribunal 
de la justice de paix d 'Alost autrement compos~; 

Dit l'appel incident 11011 fo11dé eu déboute; 
Condamne l'intimé nux dépens nITéunts lt l'instaure 

d'appel. 

/ Observations. - L'extension .nouvelle donnée par 
l.rCour de cassation de Franre au § 1 cr rie l'article 138/~ 
du Code civil a soulevé chez nos voisins des contro
verses nrdentes qui continuent à dresser les juridictions 
et les auteurs de droit l'un c•ontre l'autre. 
(Jusqu'en ces derniers temps on décidait unanime

ment que la responsabilité du fail des choses, entrai
nant (d'après l'interprétation française) une présomp
tion de responsabilité contre le gardien, ne pouvait 
ôtre invoquée que lorsque ln chose échappait à la 
maîtrise de l'homme, cl d<"·enail • cause • au lieu de 
rester « instrument •· 

Dès lors, l'accident d'automobile ne permettait 
1, l'application de l'article 138A quo s'il nvait été pro
voqué par une machine ayaul cessé d'obéir à son con
ducteur et développant une activité propre : bris de 
direction, m,plosion, ctr . 
(Rompant avec cette interprétation trnclitionnellc, 

la Cour de Paris a, après la guerre, supprimé tette 
distinction en appliquant l'arti\:le 13811 (avec lu pré
somption de faute qu'il comporte) à Lous les arridents 
causés par des autos. La Cour suprême, après certaines 
hésitations, a adopté l'interprétation nouvelle. 
(La division qui s'est mise depuis re jou.r dans la 
doctrine et surtout dans la jurisprudence, est assez 
caractéristique, car elle renseigne SUJ' l e phénomène 
social qu'a provoqué l'évolution, 
/C'est à Paris, en effet, que l'on trouve principale
ment les partisans tle la nouvelle doctrine. - Com· de 
Pnris, 13 janv. 192G, DALLOZ, Rec, he/J1l., p. 105; -
Cass. rr., 29 juill. 192/i,, DALL. PÉR., 1925, I, p . 5; -
Cass. fr., 21 févr. 1927 DALLOZ, Rec. hebd., p. 133 .. 

C'est en province, au contrnire, que l'on trouve les 
résistancës.'=- Rennes, 16 juin 1925, DALLOZ, Rec. 
liebd., n° 27 ; - Rouen, 2/i, nrnrs 1926, DALLOZ, Rec. 
hebd., p. lilt; - Montpellier, 8 oct. 192!~, Pas., ·1925, 
II, p. 'iM ;-Angers, 29 juin 1926, DALLOZ, Rec. hebd., 
p. 538; - Civ. Vienne, 22 janv. 1925, DALLOZ, Rec. 
hebd. 

Récemment, le conflit a atteint une acuité carac
térisée. La Cour ùe Lyol), en e[et, jugeant, tout~ 
chambres réunies, après uno première cassation, a 
refus6 de se ranger à l 'interprétation de la Cour 
suprême et a déclaré vouloir persister dans l'aucieuue 
jurisprudence. - L)'On, 7 juill. 1927, SIREY, Il, p, 106. 
- La nouvelle interprétation de l'article -1384, a.ppa
r~ît donc comme plus parisienne que frant-aise. Elle 
trouve sa source, évidemment, dans les conditions de 
circulation des tros grandes villes, où Je trafic est 
clevenu, depuis la g uerre, si intense et si irrilsistible. et 
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si rontiuu, qut• l'ucdJcnl de roulage s'y perd snns 
l'arrêter, que les témoignngcs pl'écis /L sou sujel 
tleviermenl presttue in11,ossilJles,et que lc•s rédHuter de) 
la victime d'un accitlenl ou de ses htlrilicrs, ft(1J)Hr:1il 
comme uue amère dérision. 

Alors, le cadre rigide de la loi <·raque sous ln prcssiou 
des foits et nous assistons à uu philnomènc jurisJJru
denLicl cl 'assouplissement des 1 ex tes aualogue à <:clui 
qui se produisit en matière d'accidents do travail :want 
que la question ne fut réglée 1n11 une loi spfrialc. 

Lo i'$emeut du t ri.lrnnnl tlc 'l'(lrmondc, r<.'protluil 
ci-dessus, est parlirnlièrcmenl int~ressanl i1 rot ég,ml 
par lu netteté et la vi_[ucur avec laquelle il i·epoussc ln 
tonlaiiw d'11rc limalcr, on Belgique, l'interprétation 
pa1·isicnnc de l'article l38t1 tlu Code rivil. La. r6act,on 
helge t·ontrc le système nouveau s'e.xprimc d'une 
manièro toul aussi rlairc cl, décidée dans t·~ugemcnl 
du tribunal de Ill'ur;es dn 15 cli'•(·rmbr~ 192(; (J. 'l'., 
mlj:1nv. ·!927, roi. l02). 

Dans notr~ pays, où le trafic intense de très 
g!'a11dcs villes, ne se rencont rc nullr part, on comprru
drait tnal l'adoption d'uno intcrpr6tation qui peut 
.1voir des mot ifs el môme des excuses, it Paris, mnis, 
qui ne se rM'ommamlo pn r aucune solirlr rnison da 
droit. 

Ces Jugements hclgcs ne sont pns, <l'ailleurs, les 
seuls manifestations p~r lesquelles s'accuse, dans notre 
PUIS, le Louillonnemcnt des iclcies qui partout travailll• 
le rapt ivnnt problème de ln responsobiliLcl. 

Faut-il rappeler, it ce sujet, la très remarquable 
mcrcul'Ïale prouonl'ée deYant notre Cour de cnssa1ion, 
par ~l. le Procureur général Paul Lcdcn-q (Reviie 
générale des 1'e.~ponsnbilités, décëii'itro r.r21). 

La doctrine qui s'I tro11vo dtlfendue aboutissant au 
même résulLat de renversement de preuYe pat rc 
moyen tout dilîérent (l'assimilation de la faute au 
fait illicite) appru·aît comme bien plus juridique et plus 
sofülr que le système adopté par fa Cour <le eassation 
de France. Aussi, ne faudrait-il pas lrop s'étonner si 
la mercul'ia!n prononcée, à Bruxelles, était mieux 
entendue à Paris quo chez nous et si sa doctrine, 
déclanchant une nouvelle ch-olution de la jurisprndenc e 
parisienne arrivail i, régir le trafic intense du boulevard 
<les Halions sans être ~dmis à s'appliquer !t la circula
tion plus clairsemé(' du b011lcY:ml Anspach. 

l!. D. C. 

eHRe)NIQUE JUDlel1llRE 

La. Poésie et le Barreau. 
Cne RetJue pGda,gogique-litlérr.1i1·e oient d'ouvrir 1me 

enquête sur la compatibilité possible entre la Poésie et les 
Afl'aires. C'est 1111 bon système que les enquêtes, surtout 
en pél'iode de vacances, qua11d on n'a plus grand chose i1 
servir en quotidienne palée au lecteur et qu'il faut, co(lte 
que coilte, retenir cel·ui-ci dans les filets d'une actualité 
quelconque. 

Des poètes et des professeurs, des journalistes et des 
historiens ont ré-pondu comme bon le1ir semblait. Il nous 
paraît seulement que beaucoup n'ont pas précisé ce 
qu'ils entendaient par « affaires l>, S'agit-il seulement 
tle chifl1·es ou peut-on taxer d'homme d'alfa.ires l'avocat, 
t'i11gé11ieur, le (onclionnafre, le diplomate? Nous n'hési
terons pas {L prendre parti po1tr la dernière conception. 
Un awcat, par exemple, pour prendre le cas le plus 
suggeslif à notre point de vue, mène une vie d'homme 
d'affaires. 

Entendons-nous : L'hom»M d'affaires est celui que 
tient le travail mouvementé. L'avocat en est le type 
accor11pli, qui court de son cabinet au greffe, saute d'un 
taxi dans un tramway el, pour arramger une tra?lsac
tion, prendra le trai-n di:i; (ois et décrochera vingt /'ois 
son inlerrnplmr téléphonique. L'humaniste, qu'il a été, 
s'en désole, tandis que la poussière s'amoncelle douce
ment sur les raytms littéraires de sa bibliothèque. Plus 
de voésie. A peine si l'on a le temps encore de (e11i/letel' 
parfois une Revue d'intérêt général. Comment 71ourrait
on d'ailltmrs? C'est t, peine sileclie11t d'une part, et l'avoué 
de l'autre, laissent étudier en paix Sirey o·u Dalloz. Le 
cabinet se transforme en usine. Au lieu d'une quiétude 
studieuse, les doigts agaçants de la dactylo ta,pent leurs 
gammes intermina-Oles tandis que le téléphone, ent,·e deux 
sonne1'ies brutales, écorche les oreilles de sa mélopée che
vrotante. On parle chiffres, toujours chiflhs el, quand 
par hasa.rd, on trouve le temps de [l(lner un instant aux 
vitrines tl'un libraire, le cœur se /'end de ne ptus recon
naître ces délices. On n'est plus à la page. On n'est 
même plus au volmne. En société, les gens cultivés appa
raissent agaçants et de fait, de11iennent vite suffisants 
puisq·u'à leurs yeux l'avocat prend figure de spécialiste. 
Il!/ a pire. Souvent on a refusé un poste lttcratif dans 
la Finance oul.'111dustrie par espritd'indépemlancepour 
momrer qu'un intellectuel, qui a lu Montaigne et Mo
lière, sait dédaigner l'a1·gent et se contenter du métier 
de Cicéron. Ce geste héroïque n'est pas récompensé. 
Bien Mt la conversation des avocats se. fera aussi vulgaire 
IJUe celle des banquiers. On ne lit plus ... Ou n'a pas le 
temps. La Poésie e.st morte. Place au:,;aflaires. 

Celte « a111érica11isation » du Barreau est un simple 
aspect d'un phé11omè11e beaucoup plus général. Outre que 
la poussée démocratique a écarté de beaucoup de (onctions 
en vue les jeunes avocats, ceux-ci se sen/eut harcelés par 
l'accélé?'ation de la vie ambiante. Les conditions de vie 
étant pl11s du1·es, on a l'impressio11 pel'péluelle tle ne pas 
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arrilier il 1emps. Ce« plus vile» se transforme souvent en 
71a,1 ùJue et e1111·etie11 t 1111e ambiance (tlclieuse ll' insécurité. 

Et pau1·tan1 il fautlra /Jien qu'on s'y adapte et c'est 
7J01trqlioi rrous ne voyons guère de solutions pratiques 
parmi celles enregistrées par la Revue citée plus haut. 
La Poésie est évidem111e11l compatible avec les Affaire.1 
quand celles-ci sont menées avec l'ard,mr voulue. Quand 
le fe1dnlt!rieur y est, l'affaire se tra11sfio1tre. U11 Batrés 
travaillait d'a,.rache-pied cla11s les co111111issio11s 71arle
mentafres sans que son lyrisme en sou/frît nullement. 
Le type du Polilique-Poète restera sans doute Disrai'li. 
Celui-ci publiait 101 roman régulièrement quand une 
a.flaire ne lui réussissait pas. C'était sa manière de dt-
11erser sa bile et le héros clu roman était taujow·s Disral!li 
qui, 11'aya11t Jm /'aire sa trottée dans le réel, se vengeait 
dans l'imaginaire. Pou,· lui, la vie était une si magni
fique aventure que tout ce qu'il pourrait écrire n'en 
serait jamai,.5 qu'un morceatt tout 11alpita111. Bossuet 
faisait de la carnistique et de l'apologéliquc. Il ne lui 
serait jamais 1•1mu l'fdée d'écrire pour autre chose. C'est 
l'écrivain le 111oins épris de littéralttre qit'il y ait eu. 
Chez, lui le méfie,. d'homme cle lettres n'existe pas. 

Et, au fait, il n'a jamais existé ailleurs que chez une 
très petite coterie parisienne, en général arriuée, et fort 
peu symJlalhi!Jue. Quelques-uns, comme l'lau!lel, ont 
résolu la dilliculté en faisant deux métiers, dont le litté
raire est. soit le principal, soit l'accesso-ire. L'auteur de 
!}Otage a composé ses plus beau.-c poèmes pendant ses 
passages aux consulats de France à Jlambourg et it 
Shang/taï, Ott /lien en présidant des commissions doua, 
niè?'es i11ternationales. C'est affaire de tempérament. 

Quant aux co11ditions de production littéraire, elles 
n'ont qu'uneimportance relative puisque l'homme qui ti 
quelque chose à clire le dira touiours. La question de 
temps, dans ce domaine, eu tout it (ait secondaire. Si le 
jeune auteitr a vraiment « quelque chose là-dedans », il 
le sortira en toute manière, Balzac a passé sa vie ti cou
rir d'une faillite ft l'autre, 1l'a1ttant plus désagréaliles 
pour lui qu'au lieu de les liquider, il les subissait. Cc 
métier, en somme absorba11t, ne l'a pas empêché de pro
tl11ire une y rosse cinquantaine de 1·0111a11s où la docume-n -
talion judicîafrc joue un {J1·and 1·tile. 

* * * 

Est-ce pure i111aai1lfllion ou visio11 réaliste? U11 71eu 
des deux sans. doute. Nos jeunes juristes se etoient 
volontiers 11/ctimes de leur temps et ils ont m, p1•u rai
so11. Au fond tles serviettes de cuir on cherchel'a-it en 
vain les jolfs 11olumes, roman ou poésie, qui sont le délas
sement des beaux-esprits. Dans re cadre archaïque et 
charmant, /'ormé par le Beflroi et St-Bavon, avec ses 
façades vieillot les et ses cieux tours colossales qui sont un 
défi 71er111anen t li la platitude, l'ancien sémi11afre se 
risque modestement, cmnme honteux d'en être. Pou)'-
111,nt, la !'a11171e et les portes sont lti qui témoignent d'une 
ascendance raffinée tl'esthèles et d'écrivains. Le 11a-et
vient des matinées d'audience re111l la 1•ie lt celte Poésie 
latente et les Affaires veuvcnt s'accumuler sans jamais 
tuer le feu sacré des Arts el des Belles-Lellres qui 
vivote toujcmrs au fond des cœurs. 

CHARLES D'YDEWALLE. 

* * * 
Union belge de Droit pénal. 

L'Union belge do Droit pénal tiendra une assemblée 
à Bruxelles, salle des audiences de la première 
chambre de la Cour d'appel, Je lundi 23 janvier, 
~1 14 h. 30. A l'ordre du jour: l'examen des rapports 
de M. le Juge des enfants WETS (l'adolescence cou
pable); de )1. CARTON DE W1AR1' (récidivistes); de 
M. TAYART DB Bom1s (procédure sommaire devant les 
tribunaux de police), lire cc rapport dans 13 Revue de 
Droit 11é11al, i927, p. 535, el Conférence par M. Sta
nislaw HAPPA PORT, vice-président de l'Association 
internationale de Droit pénal, conseiller à la Cour 
supr~me de Pologne, sur Les Travaux de la Commis• 
sion de la Ré11ul!lique de Pologne au seuil du X• am1i
versaire. 

Comme on Je sait, quand l'Etat Polonais a été 
reconstitué, trois légi~lations étnit en vigueur : russe, 
allemande et autrichienne. Le travail auquel il a fallu 
procéder pour codifier ces trois législations, tant dans 
le domaine pénal que civil, constitue un des pliéno
mènes les plus intéressants de la vie juridique. C'e~t 
du résultat de ces travaux que l'éminent juriste Polo
nais entretiendra son auditoire. 

Cadres judiciaires. 
Le tableau des membres du personnel des Cours et 

Tribunaux montre que, depuis ·1914, le nombre de 
magistrats a augmenté moins, en proportion, qne Je 
nombre des affaires Dans un espril de réforme louable, 
l'on tente de diminuer le nombre de magistrats. Les 
causes issues de la guerre Yont sans doule dispa
raître, mai~ pense-l-on aux multiples procès nés du 
progrès et des rapports juridiques de la ,•ie moderne : 
ne citons que la multiplication des modes de locomo
tion et des conflits qui naissent de leur usage. 

Ce que tous espêreot, c'est le meilleur personnel cl 
le meilleur rendement; à cet égard, nous avons lu avec 
satisfaction le tableau des appointements, tel que 
M. Jaspar l'a proposé. C'est justice. 

Au prochain ... 
Par suite de l'encombrement des matières 

nous no us voyons, à regret, dans l'obligation de 
reporter, au prochain numêro, la s uite et fin de 
notre feuilleton : « Le Procès d'Augustin-Joseph 
Werbroi.ck ». 

BruJI,:, lln? F, LARCIER 2e-v.o, rua du Minimu 
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blème ancien qu'ils ne connaissent encore 
9ue superficiellemenl. 

"' " ,. 
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Leurs demandes d'explicalions se Justi
fiaient au reste par le peu d'éclaircissement 
donné au Barreau sur un mode d'exécution 
si évidemment imparfait, que les promoteurs 
mêmes de la réfm·me escomptaient l'oppo
sition qui a surgi. 

U:lle dovail, eu elle!, lenr fournir l'occn
~ion de demander au Gouve1·11emc11L, sous la 
pression de la majorité des Avocats, un 
complément lr.gislati r de dél.ail, qui 11 'avait 
pas été oct.royé rl'emhlêe et qui rendait 
pénible el hoileux, le rnode de perceplîon 
envisagé. 

La question •·:i <lonc foire l'objet d'un 
complément d'enquête à la Commission 
d'assistance professionnelle du Conseil cle 
l'Ord1·e quj va imrnédialemenL y pt·océder. 

La Fédé1•aLion des Avocats, pa1•aîL-il, s'en 
est parallèlement saisie et ~le Lévêque, un 
des promoteurs de la réfo1·nrn et qui l'a élu
diée depuis plusieurs années, \'a rédiger un 
rapport ohjecti 1· oi1 ùéjà pas mal de lumière 
sera fournie à ceux qui chercho11t des clartés. 
Le Jaumal des Tl'ib1111a1ut en aura la primeur 
dans quelques jours. 

* * * 

Nous nous bomerious à ce bref commen
lail'e si la question même d'une Caisse de 
Pensions n'était l'occasion, pour qnelques
uns, de mettre en opposition des concep
tions opposées sui· l'exercice même de la 
profession d'Avoca!. 

11 n'est pas douteux qu'il y a enlre nous 
ùes dive1·gences s111· ce point qui appellent 
des discussions courloises. Elles se sont 
1·eprésenlées plusienrs rois déjà depuis cin
quante ans. Chaque fois elles out marqué un 
renforcement de certaiues traditions d'hon
ueur, et aussi sur plusieurs points, la néces
sité d'une modernisation. 

L'A vocature esl la plus ancienne profes
sion organisée. Sur bien des points ses 
usages peuvent servir de modèles aux autres. 
Mais, d'autre part, peut-elle échapper à cer
taines nécessités contemporaines qui em
portent l'ensemble des professions vers un 
ensemble de règles protectrices qui sont 
toutes les mômes? 

11 nous parait que cette question générale 
mél'ite un sérieux examen. 

Mais nous ne pensons cependant pas qu'il 
y ail ut.ilité ou intérêl à entre-choquer des 
principes généraux à l'occasion d'une ques
tion nette, pratique et précise comme celle 
des condiLions qui nous sont offertes par le 
Gouvernement pour que les règles sociales 
de la prévoyance telle que la conçoivent les 
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législalions d'aujou .. d'hui, soient étendues 
au Barreau. 

Il vaudrait mieux, nous p:naîl-il, que la 
discussion prenne un tour de réalisation pra
tique, el qu'elle se concentre SUI' le seul 
poinl névralgique à notre sens, clans ce 
délHtL, celui de savoil' si telles qu'elles sont 
pl'Oposées, les r~gles d'organisation de ln 
Caisse des Pensions consLiluenl un comprn
mis acceptable entre les traditions p1•ovin
ciales de l'ancien Darrean, et les nécessités 
nouvelles du Barreau de demain. 

li esL intéressant :1 ce propos de consullet· 
l'expérience faite avec snccèc; par les Bar-
1·caux français, notamment pal' Je Barreau 
de Pal'is. Après l'a,0 oîr analysée, on peul 
dire, pensons-nous, qu' il a ,·éussi à faire 
vi\'l'e avec bonheur un comp1·omis de ce 
genre. Peut-être en ne consultant que la 
circ11laire critiquée, pour1·ait-on légitime
ment conclure que nous aurions été moins 
heul'eux. 

Mais il y n chez nous des donn'êcs qui 
compliquent los difficultés el r1ui ne permet
tent une issue analogue, qu'avec certains 
amendements, dont seulo l'opinion du Bar
reau éclairée et animée peul assurer la 
i·éussile. 

En résumé, que lous nos confrères suivent 
allenlivement l'enquête qui va commencer, 
avec le désir de concorde, de progTès, 
d'honneur et cle bonne foi mutuelle, qui est 
à la base de notre verlu cardinale de la Con
fratero i té. 

JURIS PRUDENCE 

Brux. (3 6 oh. ), 1 0 j anv. 1928. 

Prés. : l\I. MICHIELSSENS. - .Al'. gén. : )1. HICIIARD. 

Plaid. : MM•• SmONT el MAncQ c. VAN KEERBERGHE1". 

(Lefèvre el consorts c. Etal belge el consorts.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCÉDURE. - l. Exécuteur 
testamentaire. - LOI APPLICABLE, - FACULTÉ 

POUR I.E TESTATEUR D'ÉLARGIR LES PôllVOU\S LÉGAUX. 

- LIMITE DE CRTTE FACULTÊ, - ORDRE PUBLIC, -

li el m. Partage.- DETTE l)filJCTUELLE D' UN CO)I· 

MUNJST& .ENVERS L'INDIVISION. - PRIVILt:GE SUR LES 

DROITS IIU DÉLTNQUAJiT. - CONSTITUTION A.'iTÉRŒURE 

AU DÉLIT. - RAPPORT EN MOINS PRENANT. - DÉBITlON 

DES lNT&fttTS COMPRNSATOlRBS. - rv. Profit -joint. 
- ITÉI\A'CJF DÉFAl'T, - ARTICC.E 156 DU CODE llE 

PROCÉDURE ClVlt.l!. - lNAPPLlCABILITÉ. 

1. a} Les pouvoirs de L'exkute-u1· testamentaire, sont 
cUterminés par la loi qui régit la 1Uool11tio11 de la 
succession. 

b) Le de cujus peut ite-ndre les ponvoirs que les 
articles 1025 et s. donnent 11 l'e.rkute1ir testamen
taire, mais, cette extensio,~ de pouuoir ne peut, can· 
trafremer1t il l'ordre public belge, aller jusqtt'ù 
conférer li l'e.-i:lc1Lleur testamenlafre, le droit tle faire 
les parts successorales. 
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li. Le 1·11.7,port 11'esl p11s cl11 aux Ugatafres. 
ILI. Da11s toutes les indivisions et quelle qu'en soit la 

cause, le respect de la proportionnalité des parts est 
l'ûme méme des partages. Dès lors, quand L'un iles 
indivisaires s'est rendu débiteur de lïntlivision, cet 
i11diuisaire doit, avant tout autre emploi, de sa pan 
successorale, apptiq11e1· l'é111olume11t de cette pa,rt n 
éteintlre sa delle envers la masse. 

Ce principe est !Jéllél'III : il s'applique mrme au:t 
dettes issues d'un délit ou d'un quasi-délit. 

ll doit étre appliqué mime s'il a lié constitué un 
J>riuilège sui· les quotités ilulivises a11partena11t ,\ l'un 
cles communistes en L'1111 des biens de L'i11divisio11 et si 
le délit de ce comm u1iis1e est post,frieui· à la co11stitu
tio11 de ce priuilige. 

Lorsqu'1m cammuniste a commis 1111 délit ait pré
judice de l'illdiuision, celui-ci a droit 1, l'intérêt co111-
pe11sa/oire, ti pa>'til' de ce rlllit. 

\'l. Quand, après 11roc-éd11re de d6(aut-jonction, li: 
tlé/'e11tleur réas.~igné contitme il faire difaut, il n'y a 
pas lieu. d'ol'llo11ne1· signification par huissier commis, 
des décisions intervenant après celle réassigmllion, 
car, tléso1'111ais, la proc-édure est tontradictoire it 
l't!ganl ct11 défendeur défaillant. 

Statuant rontr,-idictoirement, uint à l'égard des 
parties comparantes qu'à l'tlgard de 1,, Yeu,·c Pirson-
13ertholz qui continue à faire dJl'aul, malgré fa procé
clurc de défauL-jouction institucle à son égard : 

Attendu que depuis le jugement all:\q11é. J\[e Van 
Kccrberi:hen a Mé d6chnrgtl cl~ ses fonc lions du 
séquestre Brel l1olz, ol que son mamht a ~té transféré 
Il l'administration des domaines: 

Attl'ndu qu'Eloi Sylrn. sujet beige. (résidant ùepuis 
longtemps :i llel'lin. mais nyaul conserv~ son ùomidle 
à Sdtaerbcck. 19, rue des Pâqueref1cs), esl décédé il 
Berlin, le ï septembre 1919; que sa SUl'<'ession ne com
prenant qu'un immeuble situé 11. ,Vilmarsdonck (Del
gique), est don,• cnlièrement régie par le droit helJc: 

Al te11du que lu de <'t1jus n'a.v~it aucun héritier réser
vatairo : qur par son testamcnl ra il à Der lin, Je l or mars 
1019, ouLro deux legs rie meubles meublants qui ont utr 
cxén1tés i1 ln satisfartion de toutes les parties. il 
l~guait ses biens pour moitié à la ,·euve Pirson
Dretholz, suj e1 nllema11d, et pour unùouzième à c hal'ur1 

des six roll.at/.ra1Lx. sujets belges. présentement appe
lants. el Jont au.-un n'êLait l1ériticr l~gitime du défunt, 
1i ch~rgc pour ces six légatail'es à tilre universel ùe 
p:i.yer à 1 rois Allemands un legs parliru lier de deux 
mille mar,·s clt'l('Ull; le testament ,·01ûèr11it encore:\. h1 
vPuve Pirson-Bretholz la qualité d'exécutew· testa
mentaire pour les biens situés en Allemagne, sans 
référence ni au droit belge ni au droit allemand et sans 
lui confért'r la sai;,ine : 

Attendu qu'e1, outre des IDl'ubles mcubhnts, la suc
cession d'Eloi SyhNJ. 1te comprenait que les meubles 
ci-après, tous situés en Allcmagne : 

<t) Espè~es en h mortuaire et 11YoÏI' en banque. 
lZ>,194 rnar,·s 30; 

b) Deux rrdan ·es d'un priwipd clc 2112.000 m:ir,s i1 
charge d'Allcm:i.nds, et g,1r,1nties prr1· des hypolhèquc~ 
sur des biens situés en Alll'ntaj?ne; 

r) Un capital de 32,000 t ouronnes de r<'nlo honl!'rOise; 
cl) Des atLlons diverses do so ·iutés alle1M udcs, sans 

que IPS 1ll!bats aient ri\v/.l(, si 1· 'éL.iit>nL des ;ictions 
ordinaires ou des at'tions prh•ilégi.:cs: 

Attendu que par ordonnance du président du tribu-
1tnl cle premil-rc iustance do Bruxelles. en dato du 
9 an-il 1920, les biens cl intérêts bclbes de la nuve 
Pirson furent pl;tt·és sous le silquestrc de M• Ji'r.inl1. 
Van Keerbcrghen : 

Attendu qu'à la requdte des légataires belges et du 
séquestre de la légataire allemande, le domaine rll' 
\Yilmarsdonrk fui Yendu :\ un tirr, 1,our le prix ,IP 
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100,500 rrancs; les appelants en tonchèrenl la moitié 
l't le séquestre qut11itate qua en touclla l'autre moitié; 

Alt~mlu que d'après une lettre du notaire Pobl, de 
Ucrli11, ronsuil do lu Y(IUVO Pirson, da1éo <lu LO odobrn 
1920 (t'n1•egi~tr1\1• à llmxell('s, 2° burea11 ... , i;iguature 
illisibh•), t·PU1• dame a cm·ttissé lclllontaul des cr~nnrc~ 
h)•poth(•1·airrs appartonanl à El1Ji Sylvu, ol pour Re 
r1•rnplir dt• ses droi!s tians J,1 Slll'.l'PSsion, s'est appliqué 
J1•s ~-alours mobili/Jrcs reprises ci-avant stth littcris 
11, /J, u et 11; qut• cotte rnainmis1J etc la veuvo Pirsou se 
fit ,\ l'insu de~ .ippolants; que pur1ies sont ù'a1·cord 
pour fixM 11 fi3,:i5/1 l'r. 38, l,· 111ontanl, llr rPltP main
mise; 

1\ttonùu quP le pr11sent procès a po11r objet tle l'airo 
llxor les cons11c1u<'lll'OS J1ll"i!liqucs de l0 la r~alisalion 
,tu t101nninc de \\'ilumrsdonck et du pay~ment tlu prix 
t!P 1·r dorna111c; 211 de l'apr1roprial ion par la vouvt• 
Pirsnn du portofeuillt> ot tlo l'oiu:aisso du de cuj11.~; 

Allendu que, corlos, en agissanL co111me elle l':i fait, 
h Yt•uv,i Pirso11 a voulu restreindre antant qu'elle lé 
pouv,dl, les l,lf1•Ls ,to l:1 séquesl rnlion du ses int ,\rôts 
sitmls (.'Il Belgiq111•; rnais q11'011 ite pt•ut cependant pas 
tlirc quo sri 1•0JHl11iLI' a pror,M,: d'u1\0 intPnlio11 dt• 
frautle : clic p:iru1t avoir nu quo son mandat tl'exél'U
lt•u1· testnmenttd1•e était régi pn r Je Code civil allemand ; 
or, cr Codu, partirnli/Jroment dans son article 220::;, 
donne 1L l'oxérutrur l1>stamcntairt' d!'S pouvoirs beau
,·11up plus i\t ondus '{Ue 1·cux riuo la loi belge confère à cc 
111.1ndatairo y,ostltumr; les actes nnomplis par la 
Yl'u,·e Pirson n'excèdent pas les pouvoirs ainsi attribués 
p:1r l,1 1(-gisla.lion allemande aux exlicutcurs testnmen• 
Laires; et elle;, pris soin <i'appliq11e1' les fonds succes
soraux qu'elle a recueillis ; 

10 A concurrenc·e de /~,622 marcs. faisant 9Gl fr. 90, 
\ ilteindre les dettes lie la succession SylYa enYers des 
Allcmnn<ls ; 

2oAconcurrcnrede6,000marcs.faisant l,246fr. 75, 
/1 anruilter à h dtlrharge tlcs appelants les trois legs 
ile 2,000 ma1\·S dont ils iwaient la charge; 

\fais att,,ndu qu'en se référant au clroiL allemand 
p<,ur y 1·ht>rd1cr l,1 ùHc,nninlllion de ses pouvoirs pour 
h liquitl;nion ù1• ht su,·1•c!:!iion !:-ylv.1. la yeuvo Pirson 
a l'ommis une lo111·1le rrrenr clr droiL : les pouvoirs dl' 
l'ux1:rntl'111· testanicntaire tl'Eloi Sylya cloivcnl,rômmc 
l,•s aulr,•s 1\1611u•11t~ ,ti.> la <ltlvolul inn de la surrcssio11, 
,~tro 1léll•rminés p.ir h1 loi l>rlg1•. Ccrlcs, le• !le r.11jt1>s 
au rail pu soit r'xplirilcmont, soit r1nr rt'l\\rrn•·r à uno 
),1gislllion êl raug~rc. étendre les pouvoirs que les 
articles 1025 et suivants du Codo ciyil belge donnent 
11 l'exécuteur testamcnln.ire mais, on l'espèce, il n'y a 
p:1,,, lràce de celle extension de pouvoirs; ~n lous cas, 
rlle n'aur.1it pu, contrairement à notre ordre public 
belge, nller Jusqu'à confêrer à l'exérnLrice tC'stam~n
tnirP, le droil de fni1e les parts successorales; 

Attendu que la situation juridique de la nuvc Pirson 
l'~t celle-ci: elle a cxcêd~ les pouvoirs d'cxé<'Utl'ur tes
laitlcnlaire. tels que le dG c11jus les lui aynit conférés 
clans le cadre de la loi belge; à la vérité, ce dépasse
ment de pouvoir ayant consisté surtout à réaliser ayant 
leu!' complet avilissement les valeurs successorales qui 
i\tairnt soit des marcs allemands, soit des obligalions 
(ou peu L-êlre des actions priviléi,iécs) constituées en 
marcs. la veuye Pirson se trouve en défrnitive avoir 
bien géré l'affaire commune; mais de cette gestion elle 
ri oit rendre compte; elle ne l'o. fait quo pour les sommes 
1ll' 921 fr. 70 l't 1.268 fr. 7f> Jont s'est agi ci-aYant; 
~o. conduite n'a commencé à causer préjuùice à ses 
coïntéressés. oL po.r conséquent, ne l'a constituée en 
ùélil, qu'à partir du moment o·ù elle a refosé de passer 
plus outre à ceLl<' reddition de comptes; 

Attendu, d'autre part, que (situ~tion bien difîérente 
do colle qui se serait prodnite si les droits do la veuve 
Pirson sur le domaine de Wilmarsdortck avaient résullé 
d'un legs partkulier), c'est en qunlité de légataire à 
liLre W1iversel de 1'1 moitié des biens d'Eloi Sylva que 
la veunl Pirson avait sur lo domaine de Wilmarsclonrk 
ces droits indids qui furent froppés du séquestre de 
!'Etal belge; t{Ue depuis quo par l'e!Tet de l,1. licitation 
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Lea lrands Procès de l'Biatolre de Bellique 

LE PROCÈS 
d'Augustin-Joseph WERBROUCK 

M AIRE D 'A NVERS (18·10-181.i) 

(Suite et µ11 .) (1) 

En attendant, les arreslations continuent. Le 3 sep
tembre, Bellem are appréhende l'agent de police Ueykens 
qui a eu le malheur de laisser échapper Lacoste à 
~lalines; le 16 septembre on emprisonne Mm• Wer
brouck, puis le 21 septembre, Demarleau. Le 25 sep• 
tembre, l'o.vocal Deswerte est rayé du tableau de !'Ordre 
pnr décision du ministre de la Justice (2). 

Le 2 décembre ·1813, le Barreau de Bruxelles protes
tera énergiquement contre celle mesure. S'il faut en 
croire les souvenirs de son ms, Berryer lui -même 

(1) Voy. J. T., 1927. n° 3107 col. 689; n° 8108, col. 709; 
no 8109, col. 725; n° 8110, col. 711; 1928, 11°3111, col. 5: n°3U2 
col, 21.; n• 8113, col. 37. 

(2) On sl\it que ce droit de 1·adiatio11 l'6s0rvô au Ministre 
<lo la justice par le déoret du 14 d6combre 1810, lut exigé 
pa.r Napoléon, dont l'antipathie pour les 1.woca.ts est célèbre. 
IJ n'a disparu q_u'aveo l'arrêté royal du 5 noiit 1886. O'ost 
depui, lors soulement que les Barreaux belies ~out mattres 
de leur t~h !eau. 

JOUTINAL DBS 1'RffiUNAUX - 1928 - No !31Li 
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rle ce bien, J,i prL\'. tlo venlo est subrogé nu t.loniainc 
lui-m~me, l'E.tat, séquestre n'a de droit ~ ce prix que 

tlu11s la mesure où le domaine de Wilmursdonrk ,leva il 
lombor dans le loi de la vouw Pirso11: 

. \llendu qu'à la suile du notaire 'l'uy1rnms rommis 
pour ln liquidation de ln su~·ression S)'lw, les i1ppola11ts 
Slluliennent cp10 l'rnlièroti- Jes l'é.i lisations mobilières 
t'rfcd.uécs pat !;1 , PIIYe Pirson tians lrs l'il'1'onsta11rcs 
r.1ppcltl<'s l'i-nvaul, cloit lombcr d:ins Ir lo1 «le ceur 
clame qui csL tcnuo do les rapporLl:'r en moin~ p1·ei111nt. 

clr sorll' 11ue ro lot no rompl'enrlrail pins Ir prix rl11 
domahw tic Wilmnl'sdonck q1t'à. conrur1·(•1ic,, de 
Ii.fiG3 rr. 19, ol l'Elal. llevrail rt'sliluPr If' surplus ile 

1' (' pl'ix, soi{ :l2,08fl rr. 8 t : 
Ou'il l'opposilr lejug1•111e11t 1lonl uppPI a 1lfridr que 

lù lot 1h> l11 \ 011\'C, l'irson l'OlllpreuJ fl1 partant l'El:il 
pr11t 1·onsrn•cr l'cxnde moitié tir cc prix; 

Attendu 11u'it tort. [('s a]Jpelnnls iuvo(Jucnl 11. l'11ppui 
do lr\11' lhose les article~ 820 et 8G8 du Cod<> l'h il; 
qu'en l'O'et, l'arlirlc 857 dispose que le rapport n'est 
pus t!O au.\'. lrg11luirrs; c'est tl'11n legs que les appelants 
tirent leur rlroil ,1ux six ,1011:dt•me~ (le la SUtl'C'Ssion 
Sylva: 

'luis ntlcmlu 'lUC 1·cltc thôs1• des appelants est 
ploinemenl justifiée par les principes généraux des 
indivisions: qucllr quo ~oit la cause tlc <'PS i11llh·isions, 
le J'l'Sfl!':· t de l'égalit~ des pat·ls (ou plus exactement le 
resprct de ln propol'tionnalité des parts) est l'àme 
mème des partages. Dès lors, quanrl l'un des indivi
sail'es s'est rcnclu débileut de l'intlivisi11n ret inclivi
snirP ùoit avanl tn11l aulrt' emploi tic sa part sw·1·cs
soralc. appliquer 1'6molumont de ecuc pari /1 ét cindrc 
sa dette envers la masse. Ce principe est général; il 
s'applique même r11u,: clettcs issues d'un délit ou d'un 
quasi-délit (POTITIEll, Du Co11trnl de sociéM n° 18'i) : 

Attendu que pour rontester la thèse rln rapporL <'Il 

moins prenant des detLes do l'un des indivisaires, ii 
tort so prévauclrait-on rlece que si cette thèse est exacte, 
l'arti·le 829 du Code civil cClt été inutil<'. D'u.bord, si 
1:cl article ronstituait uni" redondance de 1é1hwtio11 <'l' 

ne serait pas une raison de l'.Ontcster l'existence de fa 
règle fomlamentale qu'il rxprimerait. P11is. l'artide 829 
n'est pas une rcdonrln111·e : los prindpes n'impo~nient 
llYt'' rigueur f[11C le r,tpporl f'n moins prennnl <lr•s 
delle~ nérs c11 l'Ours il'indivisio11; l',1rt ide 82!) a rel.le 
utilité d11 prcs•·rir<' en outro llnns la matière tl11 l.1 ~nc
rcssi1Jn légitime-, le rapport clrs dot t,,s n~cs aYM1I 
l'indivision, des dettes Pxistant déjà au profil tlu 
de r·ujt/.S à charge de celui qui. lors de la m1Î$sanco d,, 
cette delte, était son héritic!' présomptif: 

Attendu qu'à. tort en•:ore et pour écarter r~ rapport 
en moins prennnt, se l)révauclrait-on de re que le 
quasi-delit constatil /1 diarge de la veuve Pirson, est 
vraisemblablement postorieur i1 l'ordonnance de 
s!\questration, cotte ordonnance de séquestration ne 
frappait q11e les droits de rette clame Pirson (laus Je 
bien de Wilmarsdonck avec les chances que ros droits 
se réduisissent par les événements ultérieurs quel
conques : si. par exemple, les appelants s'étaient 
rendus acquéreurs du ùomain" de Wilmarsdonck, ce 
bien, nonobstant le droit de gage de l'Etat sur les 
droits indivis do la veun Pirson dans le bien de 
'\Vilmarsdonck, nonobstant l'hypothèque dont la 
Yeuve Pirson aurait, éventuellement, grevé ces droits 
indivis, serait tombé tout entier dans lelll' lot et, par 
conséquenl, le séquestre ou l'hypolhèque n'auraient 
plus porté que sur ln soulte que les acquéreurs auraient 
due à la veu\·e Pfrson, el si. dans retLe lrypothèse. 
!'Etal avait dO subir une rétluction de son gage par un 
fait des copropriétaires de lri dame Pirson, postérieur 
à l'ordonnance de séqnestrat.ion, il n'y a Tien d'illogique 
à ce qu'il doive subir pa1•pi!Je 1·éduction pnr un fait de 
cette dame postérieur à cette ordonnance; 

Attendu. d'autre part, qu'aucune raison d'équité ne 
justiflcrait que l'on déroge aux principes pour faire 
retom.ber sur les appelants plutot que sur l'Etat, les 
conséquences de la faute de la légataire allemande. 
Lorsque le Yendeul' a constituu gage sur le prb: non 

n'aurait dû qu'à la protection de Cambacérès de n'être 
pas appréhendé (1). 

Quant aux jurés on les a, eux aussi, inquiétés. Mais, 
après une enquête qu'il ava}t personnellement menée 
avec le plus grand soin, le baron d'Iloudetot, préfet de 
la Dyle, reconnaissai l que 1 'incul palion de subornation 
ne reposa il sui' rien. 

La procédure reprend alors. Le 21 octobre 18-13, en 
exécution de l'article 2 du sénatus-consulte, la Cour 
de cassation rend un arrêt renvoyant l'affaire devant la 
Cous impériale de Douai. 

Pourquoi la Cour de Douai plutôt qu'une autre? Une 
letlre de Cambacérès à Napoléon, du 8 septembre 
1813, intel'Ceptée par las Prussiens et publiée le 12 lé
vrier 1814 par le Journal de Fra,ncfort, 11ous apprend 
qu'encore une fois celle désignation était due à la 
« haute police» qu.i espéraiL, à tort ou à raison, trourer 
à Douai des magistrnls dociles. 

Voici le passage essentiel de cette leme (2) : 
« On a cru au premier aperçu, devoir donner la 

préférence à la Cow· impériale de Paris OL Votre !Uajeslé 
aurait peul-être été de cet a,·is; mais les renseignements 
de la police font craindre quelques désagréments en 
prenant ce parli. Le duc de Rovigo (3) m'a écrit qu'il 

(l) Koto au bas do la page 166 ries Souvenirs de so11 p~re. 
Conf. 'fllys, QP, cit., p. 133 et note. 

(2) Lo texte complet ost reproduit pa, Tlrvs, op. cit., 
p. 187 et a. 

(8) lI.ini.stro dt la polie, 
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payé de la d1ose vendue et quo l'acheteur obtient une 
réduction de (•r 11rix on raison d'une faute du vendeur. 
postérieure it ln constitution de gage, le creancicr 
gagiste cloit subir cetl.e réduction de son gage. Ainsi, 
dans l'espar e actuelle, on doit-il être clo !'Etal sécrucstre . 

Attendu qu'en suite do ('e qui vie11f d'être dit, 
f'w:ti{lmtt dr la successio11 Sylva s'établit comm" !\uit: 

Réalisalio11 tlu donmine do Wilmars-
donclc. . . . . . . . . . . . . . . . fr. -100.500.00 

Compte d(\ pnr la V('llVC Pirson pour réa• 
lisution des valrms allemandes . . . G3,5511.38 

fr. 1611,0M.38 
P(lssif: 
En Allcma11nc. dolles tlu clêfunt, frais 

funéraires. . . . . . . . . . . . .fr. 961.90 
li'l'll is de liquidation en Belgique. /1,8/i 1.9/i 

fr. r,,803.8/i 
.1lcLif 11et : (IM,05/l fr. 38 

-:i,803 fr. 811) = ...... fr. 158.250.5/4 
dont pour la damo Pirson : 

( I :i8 250.5I~) 
A. - ---- = . 70,125.27 

2 
11. - Ri-componso à son pro

llt du chef du pnssif nllemand 
qu'elle a payé li ln chargr da la 
sm·1·cssion. . . . . . . . . . !l(i UIO 

C. - Rérompenso à son pro
fit par.:e '{u'elle a payé les legs 
de 6,000 marcs à la ùtkharge 
des appelants . . . . . . . . 'l,2/i8.75 

81.335.92 
A son débit, cc qu'elle s'est appliquô. 
Les frais résultant rlu sé-

questre : 
Ordonnance auLorisanL ta 

vente de l'immeuble. . . . . fr. 
Procuration au séquestre pour 

cotte vente. . 
Fr:iis divers . . . . . . . . 

19.i\.5 
l l/1.00 

63,5M.38 

218.35 

fr. 63,772.73 
11 ne lui revenait donc sur le prL'i de l'immeuble de 

Wilmardonck que la différence Ntt.re 81,335 fr. 92 
Pt 63,772 fr. 73, soit 17,503 fr. 19 : seule. rett e somme 
est tombée sous séquestre: 

]/Etat qni a reçu, sur le prix de \Yilmarsdonck, 
50,250 francs. doit restituer la diŒérence enLre 
50,250 francs el 17,563 fr. 19, soit 32, 686 fr. 81; 

Atiendu que les appelants réclament l 'intérêt à 
5 1/2 p. c. depuis le 12 décem.bre 1925 (da1ede l'état li
quidatif), sur l'entièreté de cette sornme de 32,686 fr. 8 l 

. 1.2lb,65+4,89l.9/J.), . 
mais qu'à concurrence de -------- s01t 

2 
2,664 fr. 32. cette somme rep1·ésenle des frais et hono• 
raires du notaire Taymans, et à concurrence de 
30,022 fr. /19, une ristourne destinée à rétablir au profit 
des appelants, l'exacte proportionnalité de leur émolu
ment da.ns la succession Sylva : 

Que pour cette dcnùère sonnne, réclamée en raison 
de celle cause, les appelants auraieJJt pu fail'e courÏl' 
cet intérêt à titre compensatoire tlepuis lo jour où la 
veuve Pirson a prntiqué la mainmise relatée ci-dessus, 
soit depuis tmc date bien antérieure au 12 décembre 
1923; miiis, que pour la somme de 2,664 fr. 32, les 
appelants n'ont droit à l'intérêt qu'à pa!'Lir de fo som
mation de payer implicitement contenue dans leUJ' 
conclusion du 15 juillet 1925, par laquelle ils onL 
réclamé devant le tribunal de premiàro instance, 
l'homologation de l'état liquidatif; 

Que do plus, ni pour l'une, ni pour l'autre somme, 
ils n'ont droit qu'à l'intérêt de /1 1/2 p. c. juSCJlt'à la 
mise en vigueur de la loi du 30 décembre 1925; 

ALLendu qu'enfin, il n'y a pas lieu de désigner 
huissier pour significatiort du présent arrêt à la veuve 
Pirson, la procédure étant censée contradictoire à 
l'égard de celle-ci ; 

avaiL des raisons de croire que l'opinion des magistrats 
n'était pas favorable el qu'il oro-yaitqu'il fallait remettre 
cette affaire aux vacances, d'autant plus qu'il n'y avaiL 
rien à craindl'e, puisque les prévenus étaient pour la 
plupart arrêtés. 

« Aujourd'hui, nprês le Conseil des ministres, j'ai 
retenu le Grand Juge et le duc de Rovigo pour exami-

1 ner conjointement avec eux quel serait le meilleul' po.rti 
à prendre dans cette aflà.i re, qui deviendrait désagréable 
si les prévenus éta,ient acquittés encore une /ois. 

>> Comme la Cour de cassation est au momenl d'en
trer en vacances et que le comte Merlin ( i) va parlir 
pout· la campagne, nous sommes convenus que le 
Grand Juge donneraiL à cc magistrat, l"ordre de sus
pendre jusqu'à sa rentrée, le réquisitoire qui doil déter
miner la nouvelle Cour de justice. Dans cet il1tervalle, 
le minisLre de la Police prendra de nouvelles informa
tions, et dans le cas ou l'on aurait queJque doute fondé 
relalivement à l'issue que pourrait avoir cette affaire 
devant la Cour impériale de Paris, nous la renvel'rons 
devant ceJle de Douai, qui est composée d'hommes fer
mes et instruits et qui, étanl sur un plus petit théâtre, 
sont moins influencés par l'opinion publique». 

Vers la mi-noYembre, Werbrouck, sa femme, Biarl, 
et Demarteau sont transférés d'Anvers à la prison de 
Douai. 

JI••• Lacoste a heureusement obtenu, grâce à l'inter
vention d'un parent, sa mise en liberté provisoire. 

( l ) Procureur utinfral. 

72 

P1t1· ee.~ motifs, h1 Cour. ouï l'avis contraire rie 
M. RtCUAllD, avo1·nl géntlr11I. rejetant Ioules autres 
,·onclu~ions, met hors ,·~n~e ,\I'' V:i11 Kcerb(lrghen, 
séqucslr<' des biens ,,t intérêts tic la Y<'UV<' Pirson, 
donne acte ù l'Etal ci l' re q11'il repl'cnd l'instanc,, 
dirigée l'On1 re ICI dit. ~[c Van Kccrberghcu; 

Dit que !,• parti,gc e1 la liqui,lation do la sun<'ssio11 
tl'Eloi Sylva se fera ~uh·.inl le projcl de i\1° Tnym:ins; 

Condamne l'E:la l ;'i rrsLituH 1wx nrnins du notaire 
Taym.nn~. 32,68G fr. lH avec in111rê1s l~gaux sur 
30,022 fr. lt9, rlcpuis le 12 d6l'emhrt• 1923. rl sm· 
2,6011 fr. 32 (lepuis le 15 juillcL 192:i: 

Condamne l'Etat ~11x fr;iis faits à 1·1• jour en ,.,, 
compris 1·cux rie !'appui 1•11 inlorv!'11Lion rle l'Etat belge. 

Observations. - 1. - a,) PANO. n., v• Succession 
(Droit inlcrnational) n• 260 ;-l'Mm. FR., v• Dona Lions 
et 1'estame111s, n• 1ii08i. 

/1) SIMON, De l'e.céculeur testamentaire, n°• t 7.{ al s., 
181. 

11. - PAND. n., v• Succession (Ra,71port), n°• 198, 
200, 204. 

Si, en principe, le rapport n'est chl qu'entre rcpré
sentnnts à titre universel du de cuj1u, tenant de la loi 
leur tiLrn lléréditaire, le testaleur peut (c'esL de sa part 
un usage licite de son droit <le disposer de ses biens 
pour le temps oi1 i I no sera plus), soumettre :'t crlte 
obligation du rapporl les légataires universels 011 à 
titre unil·erscl qu'il institue. Si ceux nuxquels celle 
charge est imposée la Lroul'enL excessive, il leur est loi
sible de la décliner on renonçant à leu•· legs. Cetta 
obligation des légataires universels au rnpport des 
avantages qu'ils ont reçus du défont, peul même leur 
être imposée de façon implicite par le testateur. Ce sera 
Je cas quand il aura disposé 1>ar exhérédalion. Il a trois 
frères; il déshérite Primus et sa descendance. Ce fai
sant, il institue Secur1dus et Tertius ses léga1aires uni
versels, mais c'est ù lo condition qu'ils se partagent sa 
succession comme s'iJs aYnienl été les seuls hfritiel's 
légaux du disposant : voilà donc Sec1mdus et 1'ertius 
tenus au l'apporl l'un en,·ers l'autre quoiqu'étanl lies 
légataires. 

IIT. - Le principe Ju rapport en moins prenant des 
dattes de l'un des communistes envers l'indivision 
qucJle que soit la cause de l'indivision, quelle que soiL 
la cause de la dette, peut être considéré commr 
aujourd'hui tixr dans la jurisprudent•e françnise. -
Cass. fr., 8 fé,·r. 1882, Smtv. l, p. 22',, édit. belgr. 
p. :;;;3; - Cn,s. fr. , 9 féH. 1887, SmEY, 1888, !, p. f.i, 
a\'ec une note de J.nblis; - Gass. fr ., G août 189.'l, 
SIREY, 1899, I, p. 4($2; - Re11., 2 juin 1908, DALI .. 
Pim .. 1009, r, p. 64; Smn, ·1909, 1, 1>- 196, aYcc \rne 
note <l'Amhroise Colin. - Co111ra <'<'pendant. Req., 
7 juin 18!l2, 8mm, 1893, l , p. 129 ; 0.A.U,. Pim., 
1893. 1, p. 5. note de Uc Loyncs. - PAND. Il .. 
, .• Jugement par dé/'a.ut en matière civile, n• 1i34. -
GARS01':S'ET et Cli:SAn-Dnu, 3• édit. . t. Vl, n• 27ti. 

Civ . Brux. (Pech .), 18janv. 1928. 
Prés. : M. BA11,. 

Plnid. : M~I .. Daeors-Gurr.LoT (du Ilarl'eau de Liége) 
c . F'F.RNAl'iD Y MOER El.ST. 

(Femaud l\em~· c. l'Etat belge.) 

DRUJT 1'l181,JC. - Circula ire minis t érielle. 
P0l'V011l o' Al'PLICATION. - ARRÈ1'É·C.01 Dt 

Pl OC'fOIIRE •19 Hl. - PI\ESCllll'1'10NS I\ELATl\'1;:S Al'X 
nu:ssts, (>JllSO:-NJims, JXTER:-.Ks. ETC. - APPLtC.A · 

TIO/\S . - cmcur,AIBR MINlSTÉRlllJ.L'E nu 31 JANVIER 

J 9-18, - DRROGATlONS A LA 1.01 IJU i6 .WIN 1836. -
l>ÎiFAl"T 01:: llASt: l,ÉGAl,ll, 

Une circulail·e 111inist.Jrielle 1ie peul avoir de force olJ/i
gatoire pa,r elle-mé:me, et ne peul a,voil' cl'autre portée 
que de re/léter l'opinion minislérielle da,n,'i les limiles 
dt·s lois e11 11iy11c11r. 

L'ar,·été-loi du 15 octobre 191J di.pose eu son § 9 : 
« il sera pris des mesures 11e11dat1/ ou ap>"ès la guerre ... 
pom· solulion11er tout cas non prévu pa,1· les présentes 
pr·cscripli1n1s (h/essés, prisonniers, internés, etc.)"· 

Le voyage se iaiL en voiture. Werbrouck, usé par 
l'âge, la maladie, les chagrins et le régime de la prison, 
arrive à Douai complèlement exténué. Le 26 novembre, 
les prévenus sont longuement interrogés par le premier 
Président de la Cour, baron de Warenghirn. C'est la 
dernière fo1·malité judiciaire à laquelle Werbrouck 
assiste. 

Son mal empire vite. On doit le sortir· de cellule 
pour l'hospitaliser à l'llôtel Dieu de Douai. Il y meurl 
le -16 décembre 18-13. Le 21 décemlire, la première 
colonne de troupes al liées franch it le Rhin derrière le~ 
débris de la Grande Armée, L'invasion de la France 
allait commencer. 

*** 
Werbrouck mort, Je procès conLinue néanmoins 

contre ses coaccusés. 
Le 22 décembre, le Procureur Génél'al près la Cour 

de Douai requiert une instruction complémentaire 
contre Jas jurés de Bruxelles, Demarteau, ] fmcs Wer• 
brouck et Lacosle. 

~lais le 27 décembre, la Cour lie Douai rend un arrêt 
rejetant ces conclusions. Elle estime que, seule, l'in
struction dirigée contre Werbrouck et ses coprévenus 
primilifs - dont il ne reste plus sous la main de la 
Justice que le seul Biart - lui a été déférée, et qu'elle 
n'est pas compétente pour ordonner des mesures d'in
struction contre les nom·eaux: inculpés. 

Le Parque! se pourvoit contre cet arrêt et, le 20 jan-
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Rn l'absence de toute auLri! précisio11. le.~ 111es1ir11:; 
an11-0nCéi$ doivent s' cnti111dl'e des mesures f1 prentlre, 
soit par la voie léf.1isla1fre ( arrêté 011 loi), soi I par 11aie 
nrl,nlnistrative, suiv111tt q11,: les dites 111esuresdlro(le11t 
ou no11 a1u lois en t•iyui:111". 

L11 t'irc11lail'e 111i11isléril'lle il 11 :u janvier 1!118 déroge 
nu.i: tlispositio,,.~ 111111éra1ives tic ln toi du /() j11i11 18,W 
,·t se tro1111e être sans hase li!r1ale. 

Allrnùu 1111c l'acl1011 introduite par cxploil enregistré 
lln 20 mai 1926, tend i\ foire condamner le dMcnùeur 
au puyemenl de ili0,000 francs de dommages-intérêts 
en r(lpo1·a1ion du préjudice éprouv6 pnr le demandeur, 
il raison de cc qu'il a ét6 nommé capitaine t\ ln date du 
2~ MePmbre 1919 an lieu ùe 16 décembre 1916, el 
q11c sn pension a élé calculée en prenant le gradc de 
,·apitaine :\ la date dn 23 d(•cemhrc l 9J 9, ri non i1 crllc 
cln 18 décembre 191G; 

•\ltendu qu'aux termes do l'anicle 1.'i de la loi du 
1() juin 1836, article r6glnnt spéci,ùcmenl l'avancement 
des onlciers prisonniers de guerre : " Les oOiciers pri
sonniers de guerre conserveront )('nrs droits d'ancirn
ncM, pom· l'avaoc!'menl, C!'pcndant, il~ ne pour1·onl 
olitenir 11ue le tfl'aÙe immMia1cmcnt supérieur à celui 
ciu'ils avaient au momtmt oi1 ils ont été fnitprisonniers »; 

Attendu que le grade supérieur, l'isé u celle dispo
sition, a été conféré au demandeur; 

Qu'il lui appartient, dès lors, de juslirier de l'exis
tence d'une i111tre disposition légale dont il aurait élé 
en droit de bénéllcier et qui ne lui aurait pas Plé 
appliquée ; 

Qu'il fait l•tat :i cet égard, des dispositions de 
l'arrêté-loi du 1!.i octohre i91/j et d'une circnlaire minis
térielle du 31 janvier -1918 ; 

Allendu qu'une circulaire ministérielle ne peul avoir 
de forer obligatoire par elle-mi'me, el ne peul arnir 
d'autre portée que de refléter l'opinion ministérielle 
dans les limites des lois en ,·igueur; 

Attendu que l'arrêté-loi cl111~; octobre 1915, en exé
cution duqnPI aurait élé prise la circulaire ministérielle 
du 31 jam'ier 191.8, dispo;c en i-on § 9 : « 11 SPJ'll pris 
tirs mesures pendanl ou après la guerre pour solu
tionner tous cas non pr6vu par les présentes prescrip
tions (blessés. prisonni1•rs, in1ern/\s, etc ... ). 

\llcnrlu ,111'en l'nhsencc de tout<' autre prérisinu, les 
1nr.sures annonc(•c$ an paragraphe prC-cité, ûoirenl 
s'enlcmlrc des mesures à prentlr<', soit par la voie 
législatfrc (arrêl6 ou loi), soil par voie adminislrati,,r, 
suivanl que les dites mesmes derogeaient ou non aux 
lois en \'igue1u·; 

Allenùu que la circulairtl mi,tlstérielle du 31 jan
vier 1918, dérogeant aux disposilions impératives de 
la loi Ju 16 juin 1836, se ti·om•e être saus hase lé~ale 
quant à ce, et ne peut dès lors, constituer pour la 
partie Glervaut, la soui·ce d'un droit: 

Qu 'il suit de ces consiùérations que le demandeur, 
dont la ,,aleur et le mérite ne soDL pas contestés, ne 
justilie pas de la violation à son préjudice d'une dis
position ayant force de loi ; 

Par ces motif.~, le Tribunal, entendu en son avis 
conforme, M. VeRc.1.mm:-1, µremicr substitut du procu
reur du lloi, déboute le demandeur de son action et le 
condamne aux dépens. 

Civ. Termonde ( 1 re ch.), 3 déc. 1927. 

Pl',is.: \1. VA:> 01:-:oEnACTT'rlm. - Plaid.: J\11\Lre DE 
\'\ \'ST. (de 'l'crmonde) et :\ITCl!IBLS (1l'Alost). 

Jacobs 1: H..ies.) 

llROIT Cl\'lL. - Responsabilité quasi délic
tuelle . - COLIJ.SION ENTRE UNE AUTO ET UNE MOTO

CYCLETTE. - 1. FAl'.r J>l CONllUC'l'EUII. - PllÈSO)IP1'10N 

A CIURGE DU GARDIE;,! DE LA. CHOSE. - INAPPLlCABI· 

LITÉ. - )J. 1>1lOIT A L'l.'iTÉOR.JTÉ Pll\'S1Ql1E. - P RÉ· 

SOMPTiON DE FAUTE A CIIARGE JJE L'AI.' CEOR TJU DO)!· 

\(AGE. - PR60~E LRl:!l INCOMBANT. 

1. Les ,ionwuL{Je.~ 1J1•,•11sÙlnfl.és prtr ltt 1•nllisiow- P/llr11 ,, ur 
1111/0 el tuw mfltocyr!Pttr 11e le .~rw.t p11s 11m· fr fuit d,, res 

1'ier 1914. inten•ienL un arrêL de la Cour de cassalion 
q11i, conl'ertissanl le poul'VOi en règlemeut de juge, 
orùonnc, sans autre molil'ation. qu'nn juge d'mstruc
lion soit commis par la Cour de Douai « pour instruire 
les faits de complicité imputés à la Dame Werbrouck et 
à ~icolas Oemarteau » el que leur C:\use soit ê,,entuelle
menl jointe à celle des accusés primitifs et évoquée 
en même tem1>s devant la Cour de Douai. 

te 11 fén ier, la Cour de Douai s'incline et commet 
comme juge d'inslrnclion le consei!Jer Delaltre. 

Mais le salut des inculpés est proche. 
Malgré Champaubert el Montmirail ( l O el 11 fénier 

1814), les Alliés occupent la moitié de la France. 
Louis XVIII, qui commence déjà à faire acte de some
rain, prend, Je 28 février ,[S I~, un décret rétablissant 
De Swerleau tableau de !'Ordre des avocats de Bruxelles. 

Puis les événements se précipitent. Le 31 mars 18'1-i, 
les Alliés entrent à Paris. 

I.e 2 avril, le Sénat proclame l::i dé<llc6ance de Napo
léon cl l'on rnit alors celle chose écœurante : l'acte de 
déchéance, émanant de celte assemblée si docile, qui 
avait adopté, sans méme protester, le senalus-consulle 
ùu 28 août 1813, foire grief à !'Empereur vaincu 
« d'avoir confondu Lous les pouvoirs el violé l'indé
pendance des corps judiciaires» . 

Bien plus, un homme eut le front de collaborer à la 
l'édaction de cel acte de déchéance après avoir siégé 
dans la Commission du Conseil d'Etat qui prépara le 
scandaleux senatus-consulle. C'était un de nos compa• 
tdotes, nommé Lambrecllts. 

.TOUR NAL DRS TRTHUNAUX 
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rltosr~ imrn.frnùs, mais p11r lt• fait il,· le.111· co,ul11<'te11r. 
L11 /Jrtfsomptitm ,·réée JJltl' /"artil'ir 1::iivi, ~ t0 r, d11 

Codi' 1·i1•il ci dw1'ge 1lu. 11ardif11 tl'1111r I·/to.~r inm1.i111,:,, 
,.',,s1 tl11t1t lllt-~ applù:ab!P d1111s rr cas. Ci•,re prtf.~omp
tio,1 ,1'existc d'aille,1r$ q11'(i [Il rondition qu'il .~oit 
ftabli c1111tre fl, (Jlll'ilien que /a l'hosr, dont il a la t1rmli-. 
,•.,t ,•11/m·hée d'm1 vil'e qni n causé le rlommaye. 

11 . \"otr,• n'aime j11ridiqutJ impl-iqw· lei r11gle qw l'hw1111 
11 1111 drvil ri-vil à l'iul{r,ritf ,Zr ~-n J)l'l'No1111e cl tle son 
p111,•imo111e et i11,p,i.q1•, 1u11· co11/l'e-t·o11p, m1,1· lirr11 
l'obliyu1 io;,. 1/L• r~swr1c1' cette fotf!Jrité. 

CrlTl'i q11i nmtrr1•-ient il cette obligation dl' "" pa,q 
f11irr commet 1"1• f11-it illiritl', c'rsl-â-<lirr une f11ttlc 
do,1/ il i•st. 1·11 prirtcipe. rcspo·1Mable rm.c ta111rs de 
l'Mlfo/r 1382 d1' Cork 1·1i'il, et il ne pe11,t se 1lt't-/111rgP1· 
tfp ce/fr ,·PsJwns"bililé q11'r,u f1t1/Jlissanl que ret Iwte 
illir.ite pro11ie11t r,, réalirf rl'ur, r11..~ forluit 1111 dr forl'e 
11U1jr111·1· q11i cmnpnnrl /p (11it de la 11i1•ti111r. ,m rl'tm 
tinq_ 

Onï les parties en l(•nrs 1,1c,yrns ~, ,·onl'lusions; 
Vu lt•s pil~·es; 
.\t I N1d11 11111' l'.tpJH'l prind11;1J Pl- l'.tppel in,·idl'l\l 

sonl rég-nlirr~ rn l:1 forme; l1• 1 rihunal les l'C~oil cl y 
si I uanl; 

A1lcn<lu que te 1,•r uoûl 1925 1111<! rollisiou s'est 
produite entre l'aulo c·onduile par la fille mineure de 
l'appl'lunl ,,1 Ili motcwydellc• conduile pnr l'inlimr\; 

Al tendu crue la deman.dc introduite devant lr pre-
1uii>r juge I enùait n ohtrnir 11ne somme de ! ,931 fr. 10, 
~oil h• mon tant des dogà ls orcasionnés à ln moloq,
dcl te "t ,,ux vôternc11Ls de' Racs. le rof1l des soins 
médfraux et une inrlemnilé p·our inrapadlé de I ravaiJ; 
que, <le son rôlé, Jacohs réclamait rc,•onvl'ntionnelle
meul la somme de 861 fr. 90 ,lu rltcf ile 1l6gâts raus~s 
à son auto par la rnllision; 
';; Attentln 11ue le jug"ment tt quo rlédde que rhanm<' 
dr• p:,rtics en rauso est présumé() en fa11te. par appli
cation de l'artide l38t~. § ter. dn Code civil. pour ln 
raison que l'une el l'autre sont responsables du fait, du 
leur auto ('l molocyclc•tt.e dont elles :waient respec
t ivemeHL l,1 gartle au moment oit s'est produit la col
lision qui n O"casionné les dommages don! ln rclpat:i lion 
csl pouJ'~uivie; qct·rn ronséqu1Jmc, le prl'mier juge 
ntlnw1 rhlt·cme des parties à rrnvctsm' cotte présomp
tion ,le• raute qni pèsP s111· 11lles c-n illalilissnnl pal' 
t(•moi11s qur i<'S domm,1ges litigic•1ix s0111 le r,·sul1al 
d"un 1·a, tir for.-e mujeurc ou d'un cas fortuit; 

:.\fais aLtentlu que l'article 1384, ~ 1er_ vise le tlom
m1ge c:iusc par Je fait d ·une chose inanim(oc et non pas 
celui orcnsionné par le fait de l'homme auquel une 
chose inanimée sert rlïnslrumen1 qu'il mani!' ot dirige; 
que, cl'uilleurs, la présomption cor1sacréc par(·eL artide 
se borne :~ pr~sur.i~r !.1 faute du gardien contre •1ui il 
est. prouvé que la chose inanimoe dont il a la garde est 
entachée d'un vire qui a r::msé le ·dommage; 

Attendu que l'auto litait conduite par M11 G Jacohs, 
la motocyclette par Racs; que la collision litigieuse 
n'ayant p:is été provoquée par un vice de ces choses 
faanimées, n'est Jonc nullement le fait do celles-ci, 
mais uniquement le fait tics personnes qui les condui
saient : 

ALLcndu qu'aux termes de l'arLicle 1382 du Code 
ciYil tout fail quelconque de l'homme qui cause à 
autrui un dommage. oblige tl'lui, par• la faute duquel 
il est arrivé, à le réparer : 

Attendu que notre régime jul'idiqne implique à sn 
ùase le droit civil de chacun à l'iutégrité de sa personne 
et de son patrimoine. et impose ainsi. par contre-coup, 
à chanm l'oblhratiou de ne rien faire qui puisse porler 
:1ttei11te à t·ette intégrité; d'où il résulte que relui q11i 
contrevient ;\ cette obligation )~~ale de ne pas fnire, 
comu1et un falt illicite: 

Altendu quo los mots• fait ,1 el~ faute» dont se sert 
l'article J 382, sont interchangeables en ce sens quo 
celui qui commet un fait défendu par la loi commet 
une f.iule (Pas .. 1.921, L p. 6:i el 66, note signée D. II.); 
qu'ell 1·ons6que11re, celui qui viole ln d6fense de porter 
al teinte à l'iuLégriLé de la {l"'rsonne ou c\u patrimoine 

Le ., avril 18'14, Napoléon abdique el part pour 
l'exil. Ln chanelte est renrersée! Alors tous de rolcr 
an secours de la Victoire et de s'empresser en faveur 
des inculpés. 

Le 20 avril, le Conseil d'Etat ordonne la levée du 
séquestre. 

Le 25 mai, la Cour de Douai ordonne l'élargissement 
ùes détenus, à charge par eux de se représenter à pre
miè1·e réquisition. 

Enfin, Louis XVill, rentré à Paris le 3 mai, reçoit 
une requête des inculpés, et Je ,l. juillet 1814, par arrêt 
du Conseil royal, annule le senatus-consulte du 
28 aoîll 1813. 

Après a,•oir rappelé les rétroactes de l'affaire, l'arrêL 
s'exprime comme suiL (1) : 

« Sa Iifaj:islé ayant égard à ln dite requête, vu 
l'orùonnance d·acqnittement rendue par Je président 
de la Cour d'assises de Bruxelles, le 24 juillet dernier, 
par sui te de la déclaration du jury, vu /'acte qualf{ié 
senatus-consulte du 28 août aussi demier et l'arrêté de 
1a Cour de cassation qui commet la Cour de Douai pour 
prononcer de uou1•eau sur l'accusation portée comre 
Lacoste, Werbrouck, Diarl et Petit, comme auteurs cl 
complices des dilapidations commises dans l'admi
nis tration de l'octroi d'Anvers. 

» Considérnnt que l'acte du :!8 août J813 est con
traire à l'autorité clc la chose jugée et attentatoire à 

(1) Le, Lexie cmnplcl e•L r~pro,luiL Jl:l.t •r,r,-s, op. c,il .. 
p.188 n s. 
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rl'a11l rni Pst eu fant o e1 rngagc ainsi sa respousoliilfü\: 
.\t lcntl11 qu'aux lt•rmes des artides 11-1:i nt 111\7 tin 

Cndt• \' ivil, si l'oblignlion rsl de nopa~ f, iro, l'clni qui 
y <'OHtrevi~nL doiL des drm11nages el itllérêls pur le 
seul l'aiL tic la rontr:wcnt.ion, ù moins qu'il 1H• justifie 
que l'inexécutio11 de son ohlig:ilion dr ~•nlJstrnir pro
YÎ('nt d'une 1·ausr Mrang/>rn qui ne prut lni êlrc 
irnputrlr; 

Allcntlu f)lll' t'l'lle r/lglo cousnCl'(,c d'une manillrc 
rxprcssc• par le lé!(islalour, à propos du ù6ùitew ('Oil· 

venliom1ol, tl6riV<' do hi naluru mt1mr tlu lionjuriùiq11~ 
qui unît tir toulo allég,1fion q_uckonqur, de sorlr 
qu'l'lle s'applilJUP nécessairement nux ouligalions qni 
dûriYcnl de l:i lui r-t ont la nu\me valour juridique que 
l'nhligation nétJ d'une l'Om·cnlion: qu'un systbme sou
mclta11I l'i11l'idcrwe de la preuyo quanl à l'iJtcxrculion 
u'1111(' 111/lml' ol,lii;ation de ne pas faire, il un régimo 
dilî,\rent scion qui· tette• oliligatio11 ùérivc do la loi ou 
d '1rn cout!'n t, 110 s 111rait se Mf<'ndrC' en bonne logique ; 

At I end11 qu,• l,1 flllo mineure de .Tacolis a porté 
:d lt>inte à l'inttl{!'riti- dl! 1;1 pc,rsonnl' rt du patrimoine 
111• HaM en ulrssanl nilui-, i cl en cnclomrna~rant sa 
11101 m·-ydALte et SC'S vôtcmC'nts; loul ,·01111111; l'intimé 
a portil aUcÏJJ(!' ;t l'intégrité du pntl'imoine dt> Jnrolis, 
rn orrnsionnri.nl u11 dQmnt:1i:c à l'nulo dP 1•clui-,·i: que 
cc f,dsant, l'une et l'nulrl' ont rommis uri fait illidt.r 
qui ronstil110 u11e faute rlonl ils sonl en prinripe res
ponsahles, à 111oius qu'ils ne prouvent q11e rc fait n'est 
I(' leur qu'en npparc1we et riu'i l dérive, en réalité, d'unr 
fnr::c nujrure ou d'un ras fortuit. qui compl'cnd Je fait 
d'autrui tDiscours rie ;\I. ]P Pl'o,·ureur l!énéra.l Lcdm·rq, 
l;; sepl. ·i 92i) ; 

Attendu que les faits dont Jarobs offre la pre11Y11 
tendent à établir 11ue la collision esf. le füiL de Racs. 
tonL comme les faits orticul6s par co dernier tmdPnt 
à établir qu'elle Pst le fait de !\file J,wohs: 

Attendu qur Cf'S foils snnt préris, pertinents <'t 
concluants et que la loi n'('11 défend pas la preuve: 

Attendu que ,fa..:obs reconnaît ètro civilement rcs
ponsrihle ùe sa fill~ mineure ualiitant a.v~-e lui ; 

Atlmdu qur r ·est dour il ùon tlrnit que le premier 
juge :i admis dmnme des parties à combattre la pré
somp1 ion ,Je faute existant 11 lc111· c hargc, par la preuvr 
testi111oni,1le des faits qu'elles articulent; 

At tondu que l'.1ppel prinripal et l'appel indrlent 
.;tanl non fondés, les tleux parlirs sm·comhc11t sur 
leurs prrl<'nlions rrspcrlivcs; 

Por rrs motif~. et non ceux du premier juge, toutes 
l'Ondusions plus amples ou contraires écartées. dit 
l'appel prh1dpal N l'appel incident non fondés; les 
met à néant ; confirme le j ngc1nenl a quo ; condamne 
cbacune des parti"s à la moitié des frais d'appel. 

Réf. Charleroi, 2 5 nov. 19 2 7. 

Prés. : ~f. QUINET. - Plaid. : MM8• PARENT c. SARLET. 

(Vlieger c. Gaspard.) 

DROIT DE PROC)!:Illll\F: CIVILE. - Scellés. -
1. LE,'ÉE DES SCELLIÎS AVEC INYENTAIJIE. - RÈGLE 

GÎ,Nt;RALE. - TESTAMENT AU1:UA:>ITIQUE INSTITUlu'l'f 

l'N 1,ÉGATAlRE UNIVERSEi.. - fNOPÉRA,'iCE . - Il. IN

VENTA IRE. - AYA..'iCE DES FRAIS INCOMBANT A LA 

PAR'fl.E AYANT REQUIS L'Al'POSITION DES SCELLf:s. 

1. La règle [1ér1érale est que les scel/ds ne peuvent être 
enlevés que moyennant une descriplicm lies obiets dont 
on a voulu assm·e,· la conservation momentanée.. 

L·exi-itence d'un testament, même authentique, 
instituant un ltgatail'e universel, n'est pas t//1 obstacle 
tl la confeclion tl'1111 inventaire. 

n. L a pa,rtie intéressée qui requiert l'apposition des 
scellés; est virtuellement requérante de l'inventaite qui 
det•ra être dressé lorsqu'ils seront levés; la circonstance 
que le tiers 11011 intéressé, chez lequel les scellés ont 
été apposé.~, prentl l'initiative t.l'e11 demander la levée, 
ne peut avofr pour résultat tl'i11tervertir la situaliou 
véritable des 1}atties et <l'obliger le tù1·s à faire l'avance 

l 'institution 1!u jury consacrée en France tanl par les 
lois antérieures que par la Chnrte constilulionnelle. 

» Déclare Sa Majesté que ledit scnatus-consulLe du 
28 août 1813, el lout ce qui s'en est suiyi, doit être 
consiMrè comme nul et non avenu . 

" Ordonne que J'arrèl clc la Cour d'assises du 
24 juillet dernier sortira ses pleins et entiers effets et 
que le séquestre apposé sur les biens des requérants et 
de leurs consorts légalemenl acquittés, sera levé snr-lc
champ, si fait n'a été. » 

En exécution de celle tlécision, un nom•el arrêt de 
la Cour de Douai ordonn~il, le -18 juillet 1814, la 
mise en liberté définitive des prévenus.. 

Le drame était terminé. 
U eut, toutefois, un épilogue qui, pour la mémoil·e 

de Wcrbrouck, présenle qnelqu'importance. 
Croyant l'affaire << entérrée » ou espérant hénéficier, 

lui aussi. du revirement dû à la chule tl_e Napoléon, 
Marescàl, le contumace, réapparut en Belgique après 
Watel'loo. 

li se trompait. Ki le public ni les magistrats n'assi
milèrent ce coupable, qui dès le début avait avoué ses 
méfaits, avec les malbeurcux que le police impériale 
avait voulu perdre. 

Marescal fut bel et bien condamné, par un arrêt de 
la Cour d'assises du Brabant. le 16 décembre 1816. 

Le 22 fénier -18 l 7 cet arrêt était cassé pour vice de 
forme et l'affaire renvoyée à la Cour d'assises de la 
P'landre Orientale, siégeant à Gand. 

Le ~1 juin 1817, cette Cour rendit un arrêt - le 
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des /i·ais nécessités par 1me mesure 11011 seulement 
tm1s111'1Jatoire rie.~ droits tl'autrui, mais atlcntatofre ii 
se.~ prop1'es ,froils et, en lotis ca.~, 711·éjmliri11f1/I.' ,i ses 
intérêts. 

Allendu que la double clitl1culté à 1·éso11drr poi·te sur 
le poiDL de savofr : 

1° Si, tfans l'état de la cause, les scellés doi\•ent être 
levés avec inventaire; 

2• Dnns l'oO\rmative, si la partie qui a rec1uis la levée 
des srellés doit nécessnii·emenl fairp l'avance des frais 
du dit invcntni re; 

81tr le premie)' poilll : 
Allendu qu'il résulte de la comhinnison des a1·ti

rles 93-1, 932, 931), 936, 937 et 940 du Code de procé
dure cil'i lc que la i·êgle gènérnlc est que les scellés ne 
peuvent être enlc,,és l(lle moyennant une description 
iles objets dont ou a 1·011111 assnrcr la conservation 
momentanée; 

Que ce principP. est unanimement enseigné pnr la 
doct1·ine cl appliqué par une jurisprudence constante; 

Attendu que la levée des scellés sam description est 
clone exceptionnelle et ne se justifie que dans le cas de 
l'al'licle 940 du Code ùc procédure civile et, dans le 
cas où toutes les parl ics élanl majeures, n'exiS'ent pus 
un inven:airc; 

AllPndu qu'aucune de ces hypothèses 11'est réalisée 
en l'espèce; que, 11otamment, il résulle des déclarations 
faites devant nous par Gaspard qu'il n'entend nulle
ment tfüpcnser de la con.rection d'un i1wentaire; que, 
tlè son c<ité, en consentant à l'opposition des scellés, 
Vlieger consenlail néccssairemenl :) leur levée avec 
description, pnr cela seul que les parties ne sont pas 
d'accord sur leurs droits respectifs quanl aux objet~ 
mis sous scellés (Rrnx., 22 aHil 1872. Pas., II, p. 187); 

Attendu, au surplu~, que l'existence c1·un tcstameul, 
mème aulhenlique, institua.nt un léi;ataire universel, 
n'est pas un obstacle à la confection <l'un inventail'e 
(PAND. O., v0 Scellés, n°8 491>, ;130, 531); 

Qu'il y a donc lieu de décider que les scell~s seront 
levés :wcc inyentoire; 

Sur le second pfFin t : 
Mais attendu qu'i l ne s'en suit pas que la partie qui 

requiert la levée des sccll(•s soit nécessairement ln 
requérante ne l'iuvcntaire dont elle serait tenue cl'avan
cPr les fraiE; quo celle distinction semble bien résulter 
du texte même de l'article 931 du Code de procédure 
civile, puisqu'il n'exige pas de la partie qui requiert la 
levée des scellés la réquisition de l'inventaire; 

Attendu que, dans la générnliLé. pour ne pas dire 
dans l'unanimité des cas, la partie qui a requis l'appo
sitiou des scellés est la ml'>me c1ui requiert leur levée 
avec inventaire; que cela se conçoit d':iillcurs l'appo
~ition iles scellés étant uniquement destinf.ie à prrmellrc 
d 'invenlol'ier les objets mis sous scellés, sans quoi 
celle mesure serait sans utilité ni portée pratique; 
qu'il se 1·oil ainsi que la partie intére,sée qui requierl 
l'apposition des scellés est, dès cc moment, l'irtuelle
menl requérante de l'inven1aire qui devra être dressé 
lorsqu'ils seront levés; que la circonstance fortuite que 
le tiers non intéressé, chez lequel les scellés ont été 
apposés, prend J'initiati1·e d'en dcmanc.ler la levée, ne 
peut ayoir pour résultat d'intervertir la siLuation ,•éJ'Î
taùle des parties; qu'il serait paradoxal d'obliger le 
tiers dont on a mis tout l'avoir sous scellés, à faire 
l'ayance des Irais nécessités par une mesure non seule
mentconservatoire des droits d'autrui, mais altentatoirc 
à ses propres droits el, en tous cas, préjudiciable à ses 
intérêts; 

Allendu qu'il suil de 111 que le 1•éritable requérant de 
l'inrentaire ne peul être que celui ou ceux qui sont 
intéressés à le faire dresser; que, s'il y a désacconl sur 
ce point, il appartient au président du tribunal de sta
tuer sui· cette cliflkulté au nième titre qu'il statue sur 
toutes clifficnllés qui naissent 1111 cours des 1>rocédurcs 
sur apposition ou levée des scelli>s el de désigner la 
partie au nom de laquelle la formali té de l'invenwire 
sera remplie; qu'à l'espèce, seul, le sieur Gaspard, 
t onis, est intéressé il celle-ci; 

treizième de cette interminable procédure - condam
nant Marescal à deux ans de prison. L'arrêt acquitte 
Marescal de la prévention d'avoir corrompu Werbrouck, 
cc qui constitue, ipso facto, une reconnaissance nou
velle de l'innocence de ce dernier. 

L'affaire Werbrouck a laissé en Belgique une impres
sion profonde. Elle donna le jour à toute une littérature 
sentimentale et populaire! On joue encore, avec grand 
succès, dans nombre de théfltres flamands : DeMaii-e 
van Antwerpen . Dans cette liltérnture, Werbrouck 
apparaîL comme un martyr nalional, voire comme un 
martyr flamand, ce qui est prendre avec l'Ilistoire une 
grande liberté, puisque Werbrouck fut, on l'a vu, un 
des premiers qui se rallièrent au régimo français. 

Le bien comme le mal, lorsqu'il sont l'œn\'l'e d'un 
homme comme Napoléon, durent des siècles. 

Bénéficiant encore aujourd'hui de l'admirable orga
nisation qu'il lui a donné, la France, d'autre pari, 
souffre toujours de cette crainte qu"il inspirait /J 
l'Europe et qui a fait naître en elle la phobie injuste et 
persistante de l'impérialisme français . 

De même, c'est en partie des excès du régime impé
rial en Belg'ique que s'alimentent, de nos jours encore, 
certaines préventions entretenues chez nous contre 
l'influence française. 

VICTOR Di L AVI!LEYE. 
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Par t' i?.f IIIDli/s, :'\011s, CIIAI\J.l!S ou,:.ET, président du 
trillu1wl de l'rcmiére 111stan1•c ile Charleroi, statuanL en 
i•tat Je rêffré, vu l'urgence, disons l"(ll'il ne sera passé 
outre i1 ln lel'<-l' des scellés 1111'al'ec description iles 
ol.>jets mis sous sc.:!ll~s; 

Disons que Jt, <lit invcritail'e sero fall 1111 nom Je 
1;aspnrd, Louis, qui scrn tenu d'en avancer les !'.rais; 

Disons que les frais du présent référé seronL joints 
aux dépens néces~aires pour la levér ùes scctlés. 

L É GISLATION 
-:-

14 janvier 1928. - LOI concernant 
l'abandon de fa.mille. (Mo11. lln 2G.) 

An11r.11 1er. Lu d1sposi1100 sui,•ante est njo11tér nu 
Code pénnl, dont elle formera l'article 31Hbis el le cba· 
pilre IX du titrr• VII sous la mrn11011 cc l)c l'ob1111Jon de 
fumille » : 

" Sera punie tl'1111 emprisonnement 1lo huit jours fi 
deux mois et tl'une amende de cinquante fi cinq cents 
l11111cs ou d'une ,te ses peines seulement, sans préju 
ilice ~'il y a lieu de l'application de ùispositions IJénales 
plus sél'f1rrs, Loule personne qui, ayant (•té condamnée 
par tlllll décii;rnn judiciaire, passf!e en force de chose 
jugée, à fournil· une pension aliinPntaire à son conjoint, 
a ses descendants ou il ~es ascendants, sera volontaire. 
ment deme111·i>e plus de trois mois sans en nr.quiller les 
termes. i, 

Ail r. 2. Lorst1u'une personne ,lébitrice d'aliments, 
1lans lrs condilions prérnes 11 l':1rticle le,. au profil de 
son conjoint, de ses descendants ou ùe ses ascendant~ 
est demeurée plus de trois mois sans acquitter les 
termes de la pension, elle sera appelée devant le juge 
ile paix à la requête de toute personne intéressée ou 
du ministl}re pul.llic, et ce au moyen d'une lettre recom
mand~e, signée et aùrcssée par le grelliC"r avec acr.usé 
de réception. 

Le juge de paix recueille les explications des parties 
,il dresse rlu 1011111ro1•és-,erhal qu'il transmet au pro-
1:u renr du Roi. 

28 Ja nvier 1928 . - LOI sur le secret 
des s ignHloa.tions par acte d'huis
sier. ( .lton. du :18) 
A11r1c1.P. PRElllRR. L'article 68 du Code de procôùu1·e 

ct\'ile est rédigé comme suit : 
" Art. 68. Tous exploits serom faits à personne ou 

a domicile; mais si l'huissier ne trou,·e au domicile ni 
la per~onne inléressée, ni aucun de ~es parents ou ser-
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vitcurs, il remettra la copie au ,•01sin r111i i-1gnera 
l'original; s1 cc ,•oisi11 ne rcut uu ac peul signer, 
l'huissier i·emettra la copie au bourgme~tre on /1 uu 
éclle, in 011 au secrétaire communal, le((UCI visera l'ori
glnul sans frai.,. L'huissier Jera mention du tout, ll!nl 

sm· l'nr1ginal \1ue sur la copie. " 
Allr, :.!. Les dispositions suivan1es sont ajoutées au 

Code de procédure ch·ilc, dont elles rormero11t l'ar• 
tldo 08/ds · 

" Art. 68bis. Lors11ue la co11ie sera remise il 10111 
autrP r1ue 111 personue int(i1•essée elle-même, elle sern 
délivrée sous enveloppe lerméc, ne portunt d'autre 
indication, d'11n côté, que les nom et demeure de ln 
personne intéressée et, de l'autre, que le cach<'l de 
l'éllule de l'huissier, apposé sur la fel'metnre du pli. 
A11-dess11g de l'indication des nom et demeure de la 
personne intéressée, l'huissier apposera 111 mention : 
« A rcmcttl'e d'urgence,>. 1/huissies• fera snention du 
tout sur l'original; sur la ,·opie, il mentionnera tout ce 
qui précMe le plocemcnl d<.' celle copie sous pli fermé 
et inùi11uera la personne 11 laquelle le pli sera remis. 

>) Ccpcndnnt, les co1iies d'un exploit q11i concel'llc 
plusieurs personnes nynut il.' mCmC' tlomicilc ne seront 
pas µhwées sous pli formé si elles sont remises m1 rlo
micile commun de l'une de ces personnes. " 

AR'r. 3. L'article 70 du Gode rle procédu1·e chi le est 
réJig/\ comme suit : 

« \rt. 70. Ce 11u1 est prescrit 11nr lri< ~rticles 68 et 
60 sera obserl'ii à peine <le nullité, )> 

AllT. ,. La disposition ci-après est introduite dan~ 
le Code pénal dont elle fn1•mera l'article 460bis : 

« Art. 460(,is. Sern puni des mêmes peines celui qui 
aura supprimé une copie d'exploi1 dont il élait déten
teur pnr application de l'artic\e 68bis du Cude de pro
cédure civile ou qui aura ouvert, pour en 1·ioler le 
sec1•et, l'en\'eloppe contenant cette copie, ;1 moins, 
dans ce llemier cas, qu'il ne s'agissP. du père ou de la 
mère d'un enfant mineur, ou du conjoint, du tuteur, de 
l'administrateur, du curatC"ur on du conseil judiciaire 
de la personne intéressée. " 

<!HRf)N IQOE JOOH.~IJURB 

Apophtegmes et vieux langage. 
Du Droit Belgique. 

S()IIS Jll'ltex/;; 1Jtt'u11 tou ,mllt11cÜ!u.c tl 'est plu., dt: mise 
en notre siècle hdtif, le.t dits mémoraliles tl~ 11o.v anciet1s 
disparaissent. Et pourta111 tle quel rtcon{ol'I el secours 
ne sont pas ces ma.times qui co11de11senl en une ligne, 
uoire e11 un 11101 rl l'emporte-pièce, toùte une tltéol'ie j uri
dique issud tles temps primitifs où 1lans 110s cet·ue11 u.,; s'est 
assis.t u11e théorie ile la propriété, car au sens propre llu 
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mot, 1111 him que l'on 110,1,1·ècle n'est autre q11'1111echo.,·e sui· 
laquelle m1 s'asseoit, une chose prise 11ow· sià/è (seùcs) . 
J,a la11uue juridique part <l'une aueption contrète. 
logique, claire pou,- sële1,er par l'usa11e (1 des sptc1ila
tio11s /i{/tll'érs . Le franrais tlf'1•ie11t 1111,t lo11auc ile philo
sophes. 

La loi sous /im11e la71idail'e - telle ,111e lï11voquaie11t 
nos ancêll'es, - le pr-incipe que clamaient ceua; qui 11e 
savaient pas écrire, l'culaye issit du tré(o,ul pô/miaire 
cuse tle /leurfr 110s périodes êcourrks, Cicéron, maitre 
llc.t maîtres, praliqua,11 les 111aMmc.r auta111 que Cujas 
ou Loisel, autant IJUe Daguesseau. Q1û 11'aimr re11-
co11tl'e1· dans u11 te.-çl~ les << impbiiments ,, ou /e,.f « odju
vents " du latin francisé, les « conquêt$ » et les 
«acquêts» de la pratiqueanciemie, les« reg1·es "· c'est
à-dfre les « retouts » vers cette l(lll!Jlle ve1·te et so1111a11te 
qui illustrait le.~ "plaids 11 de 111r>ts {leurrmt un beau 
langage aboli. 

Les PANDEC'l'~:s UEl,GBS rep1·od111sent le Traité du 
Lungage judiciaire de DllRRIA1 SAINT-11nn .. eu termes 
refroidis /J/z.r les ri!JUeurs tlu style empire, chapitre lrop 
bref pour notre amou,·, brevcs quitlem sed succi plen:l'. 
Le curieux ouvrira 11olo11tiers le Recueil des citations 
lntines tle .JoUAKNEAU ou le Compendium des aphol'ismes 
français de DAourx, deux juges de pai:c do11t le.~ travaux 
ont été utilement publiés par la Librairie <les .\un:1les 
ùcs Justices de Paix, tle Paris. 

Rieu de lei 11'e.viste pom· lu i11stitu1io11s du. Droit 
Belgique et pow·1a111 q1Li uoudrait dépouiller les seules 
co1llumes de la 11ilte ile Bru:i:elles, r/11 chefBarre de 
S. 111. 1i Uccle, de la Cour souveraine de Brabant, par 
exemvle tians l'tdilion réswnte tle 1762, 7101trrait 
ext1•aire de ce tréso1• 111ai11tes yemmes. 

Dans c:et esprit, André CollarL nous adresse, de 
Jle:rsltll, un livre sur « L a Haute Cour et Justice sou
veraine de Herstal "• et je clos mo11 billet dominical 
aommej'ai commencé, en me reporla111 au sens premier 
de 110s uocab/es umels. _Votre noble<< Cour »ou« Com·t » 

est partie du sens matériel cle coho1·s et de l'endroit où 
se tenait réunie la ltaute-coui·, par opposition h la basse
cour tlu cl111teau-(erme, /QU.tes deitx nées ile la même 
origine ruralr . Les mo~ portent en eux une ler,<m 
pitto,·es11 ue. P •P. 

Lois et Loyers. 
Les Pompiers de :Xanterre sont cl!lèbt·es dans la 

chanson parce qu'ils arrivaient toujours trop tarù. Ln 
maison hrtlle. Nos députés onl pris en considérrtlion, 
en 1928, 1me proµosition rle loi interprétant les arti. 
cles 12 el 16 de la loi sur les loyers de 1926. sur le 
point de saisi1·, par exemple, si les immeubles de la 
premiêre catégorie onl été rendus à la liherlé le pre
mier janvier dernie1·. 

Heureusement qn'il n'était pas défendu à nos bons 
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jui:-es ùe paix. cl'intPrprétPr la loi qu'ils a11aient 11 :lflJ1li-
1111er. Ils n'on1 pas nllendu. 

A ce propos, nombrr. de c·itoyens r~clanlélll depuis 
plusieurs :innées, une loi admetlanl la 1·escisio11 Ile tous 
les linux. dl' Jll11s de six ans, conclns :wa111 19~2. par 
exemple, quel que soit le montant du loyer. Que 11P 

copions-nous, une fois de plus, la Frnnce l 

Au Jeune Barreau de Charleroi. 
La Conférence ùu Jeune llarrPau ùe Charleroi, réuniti 

en nssemhlée gt\nérnlo, le rn janvier, a procédé à l'élec• 
tiun de son Comité pour 1928. Celui-ci a étl! composé 
comme suit : Prtside11t, l\t• Louis Gollez; nce-Pl'és1-
tlmt, M• Louis llermine; Secl'étaire-Trésorier, M• Panl 
Cléu1ent; Membl'es, mi•• Georges Piérard, Jean Han
quineL, Au1ustin GilJion, Paul l,iard, Josepls Pe,·enassc. 

BIBLI OGRAPHI E 
1917. - IJES IMPOTS SUR L.\ ClllCIJLATIO!'\ JUIU

OIQUI~ DES DIENS, et phts spécialement de ln taxe 
Lie luxe et du droit de timbre en général, par E. GRNIN, 
ancien inspecteur général aux Ministère des finances, 
1·ice-p1·ésidcn1 du Comité permanent tle ta taxe dP 
transmission. - Bruxelles, Re1J11e /lel!lt: des Sciences 
commerciales. 
C'est une préface doctrinale au Code des taxes ,1ssi

snilées au timbre que l'auteur a voulu écrire. Il a 
entendu, cumme il l'expose lui-même, « montrer en 
dehors tics hroussailles du détail, les principes cUrec
teurs de l'oJu,·re, ses lignes maîtresses ainsi que les 
considérations fondamentales qui ont déterminé telle 
construction plutôt que telle aulre. » P O\U' pénétrer 
l'économie des taxes nou1•elles, il était nécessaire « de 
les rattacher aux anciens impôts sur la circulation juri
dique des hiens et dP foire ressortir l'enchaînement du 
tout» . 

Ce programme a été réalisé parfaitement et M. Genin 
peut se flatter d'avoir appo1·Lé quelque clarté dans une 
matière qui en manquait, d'avoir mis de l'ordre dans un 
domaine ex.lrêmcment touffu. Son trnvail ne peut reste!' 
ignoré de ceux qui ont à étudier le mécanisme des 
uixes nouvelles. 

SOUS PRESS E 

Préois du Droit administra.tif de la. Bel• 
gique, par ~{AURICE VAUTlllEll, Pl'ofesscur <le droit 
administratif :'i l'llnil'ersité ùe Rruxolles, )lembre 
de l'Académie royale de Uel&ique, Ministre des 
Sciences et des Arts. - Un \'Olume format in-8• 
d'enyiron 700 page;;. - Prlx: 115 francs. 

Pour recevoir l'ouvrage frnnco, il suffit d'adresse;• 
11 1'6diteur F. Larcier, un chèq11e postal (n° 423nl) 
ou un \'irement postal de 121 francs portant au Lalon 
la mention : « Souscription à l'ouvrage Vauthier, Droit 
administratif ». 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-9~, BROXELLES (Téléphone 247.12) 
Compte chèques posta.t,x 423.'76 

EN VENTE 

LES XV CODES 
■ Éditions tenues toujours à jouJ· des dernières lois promulguées eu Belgique ■ 

OEUXIÉME 
ÉDITION 

RELIÉS 
en 

un volume 

60 
francs 

Trois colonnes 
par page 

RELIÉS 
en 

deux volumes 

75 
francs 

.. , 

J, 'ormat prntùJue 'l,J X 28. - L 'épais~eur de cltaqut volume est 1/e 11 'j cenlimètre. 

V IEN T D E PARAIT RE 

BREVETS D'INVENTION, MARQUES ET MODÈLES 
P.\R 

G. VANDER HAEGHE N 
lnl!'énienr A. r. Br.; Char~~ de cours il l'Unil'crsité de llrnxPIJe,. 

Conseil en ma1ière de propriéié induslriel!P. 

Uu volume de plus de 650 pages conLennnt 127 figures. 

Prix : 1 2 6 francs. 

Note de l 'éditeur 
L'ou1•ragc que nous présen tons aujourd'hui au public a un caructèro assez spécial : c·est 

un ouvrage s ur une matière du dro il - les droits inlPllcrtucls - ccrit par un iugénieur • 
.\fais r rL ingi•nirur rxcrre. depu is de nombrruscs :urn/.es 111 prof'rssion de consei l en 

matière dr propriété induslriel lr, il est donc en contact quo tidien :wec les mu ltiples problèmes 
que soulè,·e l'application des lois spécia les relalircs aux brevets, marques el modèles. Il ne 
s'rst <l'ailleut's pas limité à l'élude des questions de pratique couran te en ces matiè res; il se 
Lient 1'11 cfü.•L soigneusem ent au courant de la jurisprudence <'I dr la doctrinP. tant b elge 
qu'étrangèrc, ainsi que le prourcnt à l'évidence, d'une part, sa co llaborat ion à la rédaction 
tic la Revue spéciale J'fngénieu1'-Conseil, d'aulre porL, les tli,•crs ourrages qu'il a déjà publiés 
sw· ces questions . Rappelons qu'il a été le premier à préconiser eL à exposer en langue 
fra ncnise les noLions actuellement cnu·écs dans notre langage ju1•idique relati\'CS à l'él]uivalence 
el aux fonctions techniques. 

Son ouvrnge n 'est ni un véritable ouvrage tic droit, ni encore moins un e nouvell e 
publication de \1ulgarisaliou rudimentaire. 

C'esL poui·tanL un ouvrage qui sera ulilcmenl consulté par des avocats cl des juristes, 
à C'ause de nombreuses 1•éférences cle droit et de jurisprudence qu' il contient. à cause surtou t 
tic l'originalité de certaines idéès qu'il expose, notamment quant à la définition de la breve. 
tabilité, à la déLermination de l::i portée d'un brevet el à l'appréciation de la contrefaçon . 

C'est aussi un ouvrage de vulgarisation, un ouvrage rendu esscntiellemen l pratique par 
le plan d'e'Xposition adopté, par le nombre d'exemples ci tés, par le foil que toute question 
y est envisagée sous un aspect essentiellement vécu. 

Ln matière des bre\'ets d'invention forme l'objet principal du livre. Les questions re latives 
aux marques de fabrique et aux modèles 01 dessins inclustriols sonl lrailées plus sommaire
ment, mais avec néanmoins assez de détails pour répondre aux n écPssités les plus courantes 
de la pratique. 

Il se termine par un exposé très sommaire des autres modes do protection des créations 
intellP.ctuel les : application de l'article i382 du Code civil , loi sur les droits d'auteur, protec
Lion rle la propriété scie nlifi'luo, etc. 
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SOMMAIRE et les lois des 18 juin 1850 et 28 décemb1·e 
1858 ne donnent au ministèTe public que 

1.~ l'IIOJF.T DF. 1.01 nB or.F&.'il>E Sûcu1.t:. des recours illusoires pour éYiter C'ettc mbe 
JUIIISPRUURi'lCE : e n lihcrlé. 

Civ. Gand (1 1
• oh.}, 1'" févr. 1928 . (llroit Quant aux <lés~quilil.)l'és et aux iusuffi-

lisc:11. l::nrcgistrem«!nl. \'ente unmobilièrc. lias!' ,le s~mtl> mentaux. dont la responsabilité est 
pt:rc,•pllon. \'alenr ,·énnle ou marchnnclt'. pnrl ielle, lest ri li uun ux se trouvent f orl e111-

Clv. Charleroi (Appel en matière de loyers), 
barrac;:-,és t'n présrncc du silrn<·c de la loi. 1" déo.1. 927 . (Droit civil llnil. Loi sur les luycl':'. 

1. Demau-le rl'échauge !l'habitation. Il:ulleur tlêfen- Le \ ote du parlement aura pour résul-
deu1· ,ur une autre contestation. nrcevahilitê. tat de rornblcr ('es lacunes. 
Il. Jfrhnnge tl'lwbitatiun. Pl'Ofesston principale el Le projel c·ourc1·na11 t les anornrn.ux 
accessoire. Conditions.) règle en premier lieu l'obs1:rva.hon psy-

Clv. Anv:ers, 5 nov. 1 ~27 • (l1roit ciril. Pr.escr,~- chiatriq uc des délinquants yisés ù l'arti
tion. liaison de santé. Acuon en paye_m~nt cle I ho,;pr- t'le 1er, Ce-t article est ainsi conçu : 
talisation. Absence Lie courte prescr1pL1on.) \. L ,.

1 
. d • 

h ) S J ill 1927 ,1 1 • --"-'--t. 1er, orsqu 1 <'1,,,'lstc es ra1sonl> 
Civ. Brux. (1 '' c., 1 u . . ,11·01tte j . ,. , 

procéùure cidle. Clrosejogée. Jugement par défout. "de l'rotrc que 1 mculpe est en état de 
Opposition. Effets. Pouvoir du juge tle re, iscr le : démence, ou dans un état grnve de 
jugement par tléfauL :lu profil cle chacune des parties. 11 déséq uilibrc mental ou de débilité mcn-

J. p. Uccle, 28 Janv. 18 28. (Droit de procédure » tale le rendant inc·a1lablc du contrôle de 
et 1-11oress1onncl <les huissiers. Procédure gratuite. 11 ses actions, les juridictions dïnsLrue:tion 
1. Chambre de discipline. lute1·1enlioo. Rece1•11hilité. ,, eL de juaemcnt peuvent dans les cas où 
11. flébours de l'huissier. Action e11 payem.,111. Fon- I l . 0 

. l d , . é , 
1 ) " a 01 autorise a ctcnt10n pr vcnln-c, 

t t>mcnt. 
Comm. Liéga, 23 nov. 1927 . (IJroil ,•ilil et 'l<:' pla~er _en ob~◊1Talion dans _rnn1_1e:xe 

comru!lrci:il. Loua~e ile serl'ir.is. Journaliste. fü11ac- » p'>yc}uatr1q uc d un centre pémtent1a1re 
lion. Profession hhérulc. Loi sur le contrai ti'cmploi. 11 en 01·donnmi t. s'il y échet. r exétution 
lnapplicubilM. Trr111cment de 1, 1 '.!j rr3ncs. Préiw,s ,, immédiate de cette décision. 11 

de six 111oi~.) . , Le projet prévoiL q uc l'observa.Lio11 psy-
W:ca0Lo1.1r. : llllc Altr~ù IJrrmrnè et lullcn l1n·ze. chintriq ue du ùélinq uant.. ne pourra se 
CHRO:SIQl'E JUDtCtAll\R. prolonger pendant plus de six mois. En 
Brnr.ior.nAPmE. rrincipc. elle est décidée pour 11n mois, 

mais '>i les difficultés ùu cac, l'exigent. 
robscrvation e<;l renouvelée de mois e11 

LE PROJET DE LOI 
DE DÉFENSE SOCIALE 

La Chambre des représentants \ ient de 
voter, en secon.de lecture. la partie ùu 
projet de loi concernant lec, anormaux et 
les récidi\·istes. 

La t1·oisième partie, visant l'adolescence 
coupable, a été retirée par le J\Iinistre de 
la Justice et renvoyée à la Commission de 
la Chambre <les représentants. n était, en 
effet, indispensable de r ecueillir si pas 
l'unanimité, tout au moins une grande 
majorité des votes à propos cr une question 
de cette importance. 

On se souvient qu'à la séance de la 
Chambre, le 14 .février 1923. le :Ministre de 
la Justice, .M .. Masson, faisait remarquer 
dans l'exposé des motifs, que la loi ne 
connaît comme anomalie mentale que la 
démence complète, que le rôle du juge 
cesse s'il constate la démence du prévenu 
et que c'est au ministère puhlic qu'il 
appartient ùe le fail'e colloquer. 

Le prévenu colloqué est assimilé aux 
aliénés non délinquants; dès que le méde· 
c:in de l'asile le déclal'C guéri, il est élargi 

mois. 
L'olise1·, a.lion médico-mentalc se Jera 

dans une annexe psyl'hiaLriq11c. Kous 
avons cléj,'i eu l'occnsion de parler de ces 
iufirmerics qu i constituent u1t petit asile 
dans ln. prison et permettent la surveil
lanC'e et r observation médicale conshm te 
du délinquant. 

Ces annexes. 8.C'tuellement au nombre 
de quatre (Forest, Louvain, Gand et 
A1wers), seraient portées i~ huit. Les 
grands centres pénitentiaires qui dispo
sent déjà de services anthropologiques 
en seraient dotés. 

Le projet Yise, en second lieu, lïu~erue
ment des délinquants reconnus par les 
experts• se trouver en état de démence, 
dans un état g1·ave de déséq uüibre mental 
ou de débilité mentale ainsi qu'il est prévu 
à l 'article 1 er. 

Coniom1ément à l'a..rticle 7, l 'inculpé est 
interné dans un des établissements spé
ciauJc déterminés et organisés par le Gou
ve1·nement. 

La mesure d'internement est pt·ise dans 
des conditions qui réservent d'une manière 
absolue les droits de la défense. 

Les mesures d'internement et éyentuel-
1ement de libération des délinquants 
reconnus se tl·ouver dans l'un des états 
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précisés ù l'article 1er, sont prises à l'inter
vention d'une commission spéciale insti
tuée auprès de chacune des annexes psy
chiatriques. La composition de la commis
sion est prévne i\ l'article 11. Présidée par 
un magistrat. die roJUportc, eu outre. deux 
111embres, savoir un délégu(' de la députa
tion permunente de la province et le 
médcein de l' n11nexc délégué par l<> Minis
tre de ln Justice. Le <lélinquant a le droit 
<le faire l'Htendre un méd<'c·in de son choix. 

L'internement est ordonné pour un 
Lc1·me cle c·inq ans qui est porté à dix si les 
motifs de lïnculpation soul de nature :'t 
c11Leuil\l·l' tes t rayaux: for1:és. Si les rai~c; 

son1 punisc;ables de la détention perpé
tuelle. l'internement est ordonné pour une 
durée de quinze ans. 

Cette limitation de ln durée de lïnterne
ment est une tnmsact ion c1lt1·e la concep
tion médicale et la conception juridique. 

Le médecin demande que l'état patho
logiq uc seul fixe la durée de l'inlernement. 
Celtü-ci n'est plus justifié médicalcmC'nt 
dès que la guérisou est réalisée. Le juriste 
maintient le p1·i11cipe de la sanction 
pénale qui proportionne la dmée maxima 
de l'internement 21 ln gl'lwité du cri.me ou 
du délit. 

Disons tout de suite q uc cette durée 
mnximn de l'internement poun·a êLrr 
nbrég<-e. Lïnt.erné guéri, ou se trouvant 
dnns des LOllllitions mentales améliorées, 
sera libéré si la commission a tout lieu de 
c·roire quïl n'est plus un danger pour lni
mêmc ou pour autrui. 

Il est intél'essaut, nous scmble-t-U. de 
fail'e remarquer que l'élargissement peut 
être ordonné à titre d'essai. Dans ce cas, 
le libéré reste soumis :\ une surveillance 
psychiatrique dont la durée et les moda
lités sont fixées par la commission. 

De nombreux malades pourront tomber 
sous l'application de la nouvelle loi : 
Ce sont. notamment, les toxicomanes, les 
épileptiques, les grands dégénérés si leurs 
perturbations psychiques sont suffisantes 
pour entraîner un état grave de déséqui
lib1·e mental ou de débilité mentale. 

Les cas de ces malades, troublants pour 
les magistrats, ne l'étaient pas moins pour 
les experts. Parfois ceux-ci forçant la 
notion juridique de la démence concluaient 
à l'inespousabilité. Cette opüüon person
nelle était discutable, les médecins s'en 
rendaient compte. D 'autres experts pou
vaient avoir une opinion contraire. Le 
même cas, examiné médicalement. dans 
des arrondissements différents, pouvait 
être considéré comme appartenant à la 
catégorie des irresponsables ou des par• 
tiellement 1·esponsal,les, donc bénéficier 
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d'un non-lieu ou être traduit devant les 
tribunaux. Ce sont, en effet, des cas 
limités où les deux thèses peuvent se 
défendre avec des arguments convain
q uants. 

Remarquons-le, aujourd'hui, la libéra
tion de ces malades, toxicomanes ou 
déséquilib1·és, est souvent prématurée et 
cette mesure est d'autant plus dange
reuse au point de vue social que le non
lieu intervenu en leur faveur leur crée une 
sorte d'immunité vis-à-vis des nouveaux 
délits à. prévoir. 

La deuxième partie du projet de loi se 
rn.ppo1te aux récidivistes. Elle vise à 
rélimination sociale des réc:idivistes et 
des délinquants d'habitude. 

Comme on le voit, la loi établit une 
distinction entre ces deux catégories de 
délinquants dangereux. 

Les premiers sont ceux prévus aux 
articles 54 et 57' du Code pénal; les délin
quants d'habitude sont les sujets qui 
ayant commis dans un espace de temps 
déte1·miné un ce1tain nombre de délits 
sont considérés par le projet de loi comme 
présentant « une tendance persistante à 
la délinquance J1. 

En n1e de mettre la société à l'abri de 
leurs attentats, ces délinquants dangereux 
seront internés dans un établissement à 
créer par le gouvernement (le choix de 
Hoogstraeten paraît devoir recueillir le 
plus grand nombre de suffrages). 

L 'établissement, dans l'économie géné
rale du projet, prendra la forme d'une 
colonie de travail. 

Un point important sur lequel ont 
insisté diyers parlementaires, est celui du 
régin1e de cette colo1ùe, il sera moins 
sévère que celui de la. prison. Le but pour
suivi sera l'apprentissage et le reclasse
ment. Le travail sera productif et éduca.til; 
éducatif, au point de vue du reclassement; 
productif, de manière à alléger les charges 
bugétaires. Les détenus devraient pou
voir, par leur travail, subvenir aux frais 
de leur entretien. 

Toutes les précautions devront néces
sairement être prises pom· empêcher les 
évasions. L'amendement du détenu sera 
minutieusement suivi de manière à per
mettre aussitôt que possible la libération à 
titre d'essai oui~ titre défi.nitü. 

Nous croyons inutile d'insister sur les 
avantages pratiques de cette loi. La 
lecture des dossiers anthropologiques 1·en
seigne sur les vingt, trente et quarante 
condamnations qui ont été infligées à 
certains détenus sans résultat semble-t-il 
et toujours pour les mêmes délits. Au 
laboratoire central de Fores:t, le dossier 
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n nthropologiq ne permet de: pron.ostiq uer, 
a,·ec grandes chances cle ne pas se tromper, 
que te] ou tel iudi, idu que l'on ,·ient de 
1·rmettrc en liberté. ,;e l'endrn coupable. 
dans ln '>cmaine, dans lc 1110b ou dnns 
l'année, de tulle· rénetiou aut i-sucialc bien 
cléCinil·. {'011nuissanL cela. pc•11t-on c1worc 

<;<• homcr ù infligl'l' ù ecs délinqmmts des 
peines inopérantes? }fo faut-il µas prendre 
, is-~1 \'ÎS ck <:clui qui n con11nis quarantc 
,·ols ou q uamnle al lenluls t'i la pudeur 
des ,;n1wlions qui met tcnt ltt soc-iélé il 
l'alni de c·c·s èlres que. par nos moyens 
uctuelc;. nou-; nt· sommes pas parve11u'i ù 
amender. 

(''est et· q ne le 11011vcau vrojct de loi 
1 c-ntent de rein tiser. 

0 1• Hr-:GF.R-GH,nEn1'. 
f)r V1::1tv ,n:<.:K. 

JURISPRUDENCE 

Civ. Gand ( 1 r0 ch.), 1 er févr. 1928. 

Prés. : M DE Rom,. 
Plaiù. : mte■ VRRHAEGIIE c. ~!Al RlCR DOll0.\ER'r. 

(Wyflels c. Etat helge.) 

DROIT FISCAL. - Enregistrement. - \ B:-iTE 111110-
lllLfÈR.'6. - BASE Dt•: PEI\CBl'TIO:. . - VAl,El'R Vf.:'ii\1.ll 

OU MARCKAND'6. 

Un bail iL long terme et il /Jas pri:c 11e constitue pas une 
charge, au sens de L'article 15, 11• 6, de la loi du 
22 frimaire VII, et 11e doit pas ftre ajoutée O-lt pri:c 
110111· la pt'rceplio11 ties d,-oits d'c11registre111ent ri de 
1ra11script1011. 

(''est la vale1tt t>énale Olt la ualeut mal·cltande qui M 11-

sl1tue pour la réqic la 1111•su rc e.mctr 1111 pri.r:. 

Allcndu l[UC par acte ùu miniskre de M• Cordl'mans, 
notaire :·1 llruxllllt•:;, reçu le 11 mar; 19:!:i, enregis1n\ 
:'1 BruxeJle,; ... , la partir P:tpillon nequérnil, ponr Je 
1,rh: de 9~.000 francs, une propriHé sise :i Gnn\l, rue 
lligi1c de Drabanl, n" 70 cl Petilo me de ln Station, n° 1; 

A.llendu qne la dite partie Papillon était, au moment 
tle celle ,·ente, locataire de l'immeuble en vertu d'un 
bail de neuf ans, ayant pris cours le 1 •• noremllre 1918, 
au loyer annuel de 3,000 francs e1 régulièrement enre
tistré (Gchoekt le Cent, den 29° Oktober 1919 ... ) 

Allendu que ce loyer de 3,000 francs, normal en 
1018, ne correspondait plus. en 1925, uvec la valeur de 
l'immeuble; que le bnil opposable aux tiers acq11é1•(Hu-s 
pat sa date cert:1ine (art. 17-tS du C. ci1 .) frappait 
l'immeuble de moins-value à cause deson bas prix; que 
parties sont d"accord pou!' reconnaitre que, sans l'exis
tence de ce bail ùésa,•antageux, le hien 1•nudrai1 
15,000 francs de plus: 

~llendu que l'Etat hel!îe, administration ,le l'enre
gistrement, a décerné contrainte à la partie Papillon, 
se fondant sur ce que Je bail à long terme et à bas prix 
constitue une cbarge au sens de l'article m. 6° de la loi 
du 2:! frimaire an \'Il laquelle doit être ajoutée au prix 
pour la perception des droits d'enregistrement el ùe 
transcripLion; 

Allendn qne la loi ne définit pas les charKeS qui, 
suivant cet article, doirenl s'ajouter au prix; mais que, 
d'autre part, le droit étant assis sur les yaleurs (arl. 4 
Je la mcme loi,, il faudJ·a entendre par charges, to11tcs 
obligations accessoires au prix, qui, imposées à l'nchc
teur p:ir les stipuliLtions du contrat de \'entr, sont pour 
le vendeur un proliL direct ou indirect, enrichissent 
ùirectemenl ou indireelemcnt son patrimoiue. et consti
tuent avec le prix princi11al la contrevaleur totale payée 
pnr l'acheteur pou,· le l>ien qu'il acquiert (Civ. nrux., 
~8 sepl. J9'27, P Ai-ll. PÉR., n•i-:?0: Rev.pra/. not .. 
p. 696, el l'étuùe ùc M. le professeur Van dt: Vorst, 
Ibid., p. 689); 

At1endu que dans re~pèce, le maintien ùu bail est 
imposé à l'acquérew· par ia disposition expresse de 
l'article l 743 du Code civil; que la volonté des par
ties, acheteur et vendeur, est inopérante quant au bail 
et aux droits du preneur. qui sont garantis par la loi; 
que si, par hypolhêse, le contrat de vente était mueL 
sur le bail, ou mérue qu'il portait que l'nchelem• ne 
devra pas continuer le hail, le tlroit du preneur u'e11 
demeurerail pas moins intact; 

Allendu que lchail désavantageux affecte l'immeuble, 
par le jeu de l'article 1743 du Code civil, cl',rne tare 
inhérente, d'un \'ÎCe propre, qui, diminuanl son uti
lité, en diminue en même temps la valeur vénale; tiu'il 
serait ten11 compte de cette moins-value, si Je !Jien 
ôtlli t l'objet d'une eic11ropriation pour cnuse d'utilité 
publi,1ue, comme il est certain aussi que ceL immeuble 
mis en vente publi4ue, n'atteindrait pas le prix IJU'il 
aurait, librn de ce bnil; 

Attendu que c'c~L la valeur vénale 011 la raJeur mar
~handc qui constitue pour la régie la mesure de l'exac
li tuùe du prix (loi, 22 frimaire an VII, art. H ); 

Allenùu enfin que l'administration argumente de ce 
que la lhèse oonlraire à la sienne pourrait ounir la 
porte à la fraude ; 

Allendu que les tribunaux doircnt appliquer la Jo1 
telle qu'elle existe eL Lelle qu'elle doit être interprétée 
juridiquement, ~ans a\'oir à se préoccuper de la répei·
cussion que leur décision poul'l'ait avoi1· sur le l'cndc
menl des impôt:;; (pte, pur aill('ur, . l'adminislration est 
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suffisamment habile à uépisler ln fraude et mgénic11~0 
à trou"er le moyen d'y remédier; 

Par ces motifs, le Tribunal, tlcart:int toutes conclu
sion~ roniraires, reçoit l'opposition fai1e par la partir 
Papillon à la contrainte décernée contre clic le 28 fé
Yncr 19:!7 par le rcce\"enr des actes civils du bureau 
de Gand (ville) t:t signifié le 7 mars 1927 par l'huissier 
Y:uuler llaeghen, à Gm1d; N ~ slultlant, déclare la 
dite contrninte nulle"' de nul rtTct; coudamne l'Etat 
li!!lge aux dépens. 

Observatlons,-Voy., clans le ml'me srns, Ci". Brux., 
~8 Sl'jll. 1927. 

Civ. Charleroi (Appel en matière de 
loyers), 1" déc. 1927. 

Prés. : ,\l. Qtl:-iKl. - Plaid. : ~me• COUE r. MA111.11rn. 

(\'iclor Falaise e. Jean Vnmlcrbol'sl.) 

DROl'J' CIVIL. - Ba.il. - 1.01 s1 n l,P.s w1,l1ls. 
1. OP.\IANllF. 11'11ct1A:.CE o'IIAlllTATION. - OAll,U:l'I\ 

Ul'!FIUiD&UR Sl'I\ L:'\1( Al'TR!c! co:.·rr.s·rA'rlllN. - IIBCf:YA

flll,11'{!. - Il. fiCIIA:-i<.t1 11'11.\RITATION. - 111\UJ'l!S~IO\ 

PRINCll'ALE E'r ACC8SSOlltll. - !ONOITIONS. 

_y es/ pns reco11vc11tim111el/e et 11'11.~1 sou111i.se ù 
aucune conditio11 la demn11de rl'échanye tl'lmbitnlitm 
/im1111lée pai- le /10Ul11ur d6(end111r l/1l c·ours r/'1111111·0-

âs relatif lt mie di//lcu/té entre /1aille11r et pn·r1e111· nfe 
de l'application rie la loi sui· les loyers. 

JI. Si la loi 11'e,ciye plu .. ~ acwelle111cnt 1ui: l'habitalitm 
o/ferleJ soit €quivale11le lt l'immeu/Jle occupé, die doit, 
eepe111lan/, être suffisante au.,: besoins du locataire, 
suivmll sa condition, sori état el sa wn{l'ssimt t,•l/e 
,,u'elle s'exerce dans les lieu.r [.1)1/~ . 

Sur /11 rég1do1·ité de l'acte d'appel : 
.Hlend11 que ,·aincmenl l'intim,, ell:cipe de l:i nulli1é 

de l'acte d'arrêt ; 
Altenùu, en effet, 1111e cet acte contient Lo11tes les 

mentions pre~rrilcs par l'article üJ du Cotie d,• prucé
ilnre civile; qne le fait qu'il ajourne l'i111imc\ pins spé
c1~lement dorant ,1. le Juge tl'app,•l iles loyers du tri
bunal de première inshuwe da Charleroi, au local 
ordinaire de ses audiences, Palais clc• j11~1i1•1• :111 !lit 
Charleroi, ne constitue p;\s une contl'arcntion ;\ J'ar-
1iclc 6 1 précité, puis411'il contient m~mc plus que nr 
prescrit celui-ri, mais une contravrnlion. article 11niq11c, 
§ 3, alinéa 3 de la loi du ':!.'i octobrr. 19 l !l, au,1'1cl se 
réfère le § 6 de l'article 34 ùe Ira loi dn 28 dr,·rmhre 
1926 sur les loyers; 

Attendu qu'aucun de ces derniers le'\'.lcs OP commine 
de nullité en cas d'inobserl'ation de lenrs prescriptions 
et q11ïl est ùe principe qu'il n'y a de nullités que celles 
qni sont expressémen t comminécs par la loi: 

Atlt!ndu qu'il peut d'autant moiJ1s (:tre quei:tion de 
nullil{• eo l'espèce que la loi du 2:; octohre l !l ! ~) en son 
§ :,, prévoit expressément le cas où surgiraient t.les 
difücultés sur la distribution des affaires, auquel cas, 
les parties ou leurs conseils sonL tenu~ de se J"!!Lire1· 
de,·aot le présidenL 11ni statue sans forme de Jlrocès, 
sans frais el sans appel: que, d'ailleurs, ces difllcultés 
ne peuvent naître que dans des tribunaux oti il existe 
plusieurs chambres d'appel dr.s loyers; qu'à Charleroi, 
où il n'y a qu'un seul juge, le pr!\sidenl 1len:1iL forcé
ment renvoyer de\·anl celui-ci ; qu'en fait, :'t Charleroi, 
le président cumule môme les ùeux q11nlil~s; qu'il n'y 
a donc pns lieu de s'arréte1• ,'1 l'exception ùe nullité 
proposée; 

Sur la teccvabil-ité de l'appel : 
Allendn qu'il n été relevé appel de deux jugements 

rendus en ln cause d'entre pa1-tie~ pnr )T. le Juge de 
paix rle Thuin : 

.\) En ce qui concerne le jugement inletloc11tnfr() tlu 
!!:; février 1927: 

Allenùu qu'il est constant q11e l'appel:111l n nssislé à 
l'expertise ordonnée par cc ju(jemcnt, ce . sans nucune 
proteslation ni r~serve d'a11pcl, ce IJUi , :ml acquiesce
ment et rend, par suite, cet appel irrecevnhlc: 

8) En ce qui concerne le ;uye1111ml défini li/' du ,,., juil-
frt 1921: 

Attendu r1ue fa rece,abililé n·en est pas conlest,;e: 

Au (oncl : 
Attendu que le jugement du 1 cr juillet t 9:!7 statue : 

l O sur le rappor1 de rexperL commis par Ir jugement 
ioterlocutoire du 25 fél'rie r 1927; 2° snr l'offre !l'une 
autre maison faite à l'appelant pa1· Jïntimé: 

Sur le premier point : 
Allendu qu'il}' a lieu de conlil'mel' le jugement a q1w, 

sauf à fixer à 9ni francs, au lieu de 750 francs comme 
l'a fuit par erreur le premier juge, le montant ùtt loyer 
i1 parLir du l er mars 1927 ; que celle majol'alion de 
22t; p. c. résulte de la combinaison des arLirles !i l'l 12 
Ile la loi du 28 décembre 1926, l'exploitalion dont s'a1-:i l 
étant de la première catégorie; 

Sllr le second point: 
Attendu IJUC la demande d'échan!)c formulée par le 

défendeur a été qualifiée :\ tort de reconventionnelle 
par le premier juge; qu'il s'agit simplemimt d'une 
demande basée sur l'article S, § 9 de ln loi ùu 28 clr
ccmbre 1926; or, ce1 article ne précise pas ile condi
tions en dehors desquelles cette demande ne pourrait 
Nre formulée; que, dès lors, en vue d'éviter des len
teurs el des frais, double but qu'en matiêre de loyc,·s 
s'est toujours proposé le législateur, rien ne s'oppose 
à cc que pareille demande soit produite au cours d'un 
procès relatif à une difficulté entre bailleur el preneur 
née de l'application de la loi sur les lovers · 

Allenùu, d'ailleurs. que l'appelant ~ccu;e les lieux 
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loués en \'er1u ù'un bail non éc1·i1, que celui-c.i ayant 
commenc~ le 1er juin ·1926 est venu à expiration le 
l cr juin 1927 ; qu'à partir de celle date. Je preneur se 
tro111e en ~lat de prorogation, laquelle prendra lln le 
t or juin ·1928, conformément à l'article 6 de la loi <ln 
28 décembre i 926; q11'il suit ùcs considérations ci-des
sus que laùemandc d'échange P.tail, :\ tous égards, 
recevable, mnis, allenùu qu'elle n·est pas fondée; 

Auemln, en effet, 11ue si ln loi n'exige plus actuelle
ment que l'habitation ollerle s!Jil équivalente ;\ l'im
meuh!P ocn1pé, clic doit, cepenùant, ~tre sutllsiinle anx 
hesoins du locat.:1ire, suivant sa <'Ontlition, son élal el 
sa profession, telle qu'elles' exerce dans les lieux loués; 

Attenùn que le premier juge n•~ consiùéré l'appelant 
que sous son seul aspect d'ounier au chemin de Ier: 
qu'il ser11it cependunl contraire à toute é1piité de faire 
abstraction du fait qu'i l occupe ce que la loi, elle-même, 
consiù()re comme une petite exploitation agricole; qu'il 
y possède du hélai! et que la mét.'lirie qu'il exploite 
constitue pour lui une source appréciable ùe rc,•euus i 

Allend11, dans ces conditions, qu'il paraît dinîcile 
d'aclmeure que l'offre d'une habitation 11ui ne permelle 
pas à l'appelant l'exercice normal de ses occupations 
ile métayer, en vue desquelles le bail 1·cl'lial d'entre 
parties n été consen11, réunisse les condilions exigées 
par l'article 8, § !) de la loi du 28 1!écembrc 1926; que 
c'est donc à Lorl 1111'elle a rté accueillie par le premier 
juge; 

Par ces motijs, nous, juge unique, écarlant l'excep
tion de nullité contre l'acte ù'appcl, disons l'appel 
du jugement interlocutoire du 2:;; février 1927 rece-
1•a.blc et. y E-J.aluant, confirmons ledit jugement en 
tant seulement l" qu'il a fixê le prix du loyer annuel, 
sauf que celui-ci doit être porté à 975 francs a partir du 
ter mars 1927; 2° qu'il a condamné l'intimé à remboul'
serà l'appelant la somme de 662 Ir. 50 avec les intéréts 
judiciaires; 3° qu'il a mis les (rais ùe la demande prin
cipale à chargP de l'itllimé et les frais d'exper1isc n 
ebarge Je l'appelant; 

Le mettons au néant pour le surplus; débou
tons en conséqul"ncc l'intimé de sa demande rl'éch:inge 
d'babilaLion; 

Et, allenlll, qu'en appel les pnrLies succombent sur 
l'une ou l'auLt·e de leurs 11r6tentions respectircs, con• 
damnons chacune d'elles à lu moitié des dépens 
d':1ppel. 

Civ. Anvers, 5 nov. 1927. 

.Juge unique: VAN SmAru.11.-Min. pub!.: i\l. SuErn.ss. 
Plaid. : i\l\Iu YA:. O.ecK.Er. c. HE1'1\l l>ECJŒ.Rs. 

(Sœurs Noberlines c. Claesscns. Eugêne.) 

tmOIT CIVIL. - Prescription. - MA.1sor-; DE SANTÉ. 

- ACTION EX PA1KUENT Oil L' HOSPITAl,ISATtOl\ . -

AllSE)ICE DE COUllTE PI\ESCIUPTI0l'i. 

Li:.s p1·escl'iptions extirwtit"es établies par l'article 22ï 1 
tfa Code civil sont dérogatofres au droit co1111111111 ; 
elles .so1Jl rie stricœ interprétation et ne pe1wen1 êll'e 
étendues par analogie i1 des crtances autres 11ue celles 
y énumérées. 

L'action de ceu.u qui dirigent des mai.~ons de sanlli 11ow· 
le pti:t de l'lwspitalisatio11, ne peut, e11 aucune façon, 
rtre assimilée, soit 11 l'action des h/Jleliers et traiteurs, 
soit à celle de;,· mait1·es de pension pour le prix de la 
11ensio11 de leurs élèves. 
Quant à la prescri]ltion : 
Attendu que les prescriptions exliuctives établies 

par l'article 227'1 du Code civil sonl dérogatoires au 
clroit commun; qu'elles sont. dès lors, de stricte inter• 
prétalion et ne peuvent être étendues par analogie à des 
créances au1res ql1e celles y énumérées; 

A1tendu que les maisons de s:mté sont des élal>lissc
mrnts d'une nature :;p6ciale, procurant sans ùouLe aux 
aliénés qui y sont recueillis le logis et le couvert, mais 
leur assurant, en ordre principal, les soins qnc requiert 
leur étal ùe santé el l'espoir de leur guérison ou, au 
moins, de \'Oir leurs maux allégôs; 

Attendu que l'action de ceux qui dirigcnL les dits 
établissements pour le prix de l'hospitalisation, ne peul 
donc en aucune façon être assimilée, soit à l'action des 
hôteliers el traiteurs, dont question à l'article 2271 du 
Code civil, soil à celle des maîtres de pension pour le 
prix de la pension de leurs élèves, prénie par l'arti
cle 2272 du Code ci vil; 

' Que ces dispositions qui. sui\'ant l'ancien droit au-
quel elles furent empruntées s'appliquent cxclusi\'e
ment, la première aux taverniers, rôtisseurs et aulres 
métiers et marchands vendant ou distribuant leurs den
rées et marchandises en détail, la seconde aux deniers 
et choses dus pour nourriture el instruction d'enfants 
(GUll,LOYAl\ll, Traité de la presctiption, 11°• 736-71.6); 

Allenùu, au surplus, IJUe la présomplion de pnye
menl sur laquelle se fonde ln prescription vantée, doit 
être écarLée en l'espèce, l'altitude du défendeu1·, tant 
:1u cours du présent litige qu'antél'ieuremcnt, impli
quant de sa JJarl l'aveu qu'il n'a pa:yr aucune des som
mes réclamées actuellement; 

Quant au (ond : (sans intérêt). 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres 
conclusions, plus amples ou contr:iires; entendu, en 
nudience publique, l'avis conforme de 1\1. SUETENS, sub
stitut du Procureur du Roi, dit pour droit que les pre
scriptions établies par les articles 2271 et 2272 du 
Code cil·il sont sans application en l'espèce; condamne 
le défendeur à payer aux demanderesses les frais d'en
tretien de feu son épouse, depuis le 23 juillet i 923 jus
qu"à son décès, soil la somme de 14,997 fr. 3{ avec les 
intérêts judiciaires; 

Condamne le défendeur aux dépcn s. 
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Civ. Brux. (1 r• ch.),13 juill. 1927. 

l'rés.: M. VAN llA\lME. - Pl'. sub.: M. \'llRCMIMEK. 

Plaid. : ,rw• J•:o. l(F.111'\'N c. ED. l,EMlmN~. 

(lleynier c. Briggs.) 

DROIT VE PROCtnum~ CIVll,E. - Chose jugée . 
SUGRM&:,T PAR UF.FAUT. - Ol'l'OSITION, - EFFETS. 

- POU\'Offi DU JUGII OR REVISBI\ 1,8 JUGlBIEN'l' l'AR 

TJÉl'AUT Al' PROFIT DE r.nAC.UNE DES PARTIES. 

L'opposition ayant été LrOUllée rlg11li~rt en la (orm,·, 
lr.juyt! esr te11u d'aaminu le 111t!rite des woyens s111· 

lesqutLr elle repose el de tentrer ainsi, li no1111ea1t dans 
l'e:tnmen de la cause. 

li es/ de principe que l'opposilion reconnue rece11a
ble, a,1éantit les cflcts du jugement par défaut; le juge 
11eut i•ala.l1leme11t a71pnkie1· l'action dans tous ses élé
mtnls, aussi bien au profit du clemamleu 1· sur opposi
cion qu'ti l'avantage de l'opposant, 

Attendu qui' 1 'oppositiou est régulière en la forme, N 
11u'il ~• a lieu de la rece\'Oi r; 

At1end11 11ue l:1 partie de &1° Marsille esL op posanLe n 
un jugrment pn1· défaut, rendu /1 sa chargl', ù la 1·equi'le 
ùn défl.'ndcur sur opposition, li' 29 clécernbrc 19:!i>, 
déclarnnt résili~e :iu profil du ùemandcur originaire ln 
couvention verbnle intervenue entre parties, le 18 juin 
·1921., et condamnant le dl!fendenr originaire :'1 payer an 
demandeur la somme de 1,000 francs à tilre de dom
mages-in téi'Gts; 

Attendu qu'un jugement du tribunal ùe commerce 
ùe Druxellcs, en date du i 1 31'l'il l 925, confirm6 par un 
anêl de la Cour d'appel de Bruxelles du -10 ruai 1927, 
a jugé le dit Hriggs non fondé en son action tendant à 
faire déclarer résiliée aux torts et aux griefs de Reynier, 
!a conrenlion l'erbnle inlel'l'cnue ('ntrc parties, le 
18 juin 1924 et l'en a débouté; 

Allendu que le demandeur originaire. soUicite du 
tribunal majoration tics dommages-intérêts qui lui ont 
été aloués par le jugement tlont opposition; 

Attendu 11uc l'effet de l'opposition esl d'empêcher la 
,lécision att:ll1uée, d'acqnôrir l'autorilô de la chose jugée 
et ùc ressaisir derechef le juge déssaisi pal' la pronon
ci~lion du jugement par défaut; 

Allendu que l'opposition ayant été trouvée réguli<'re 
en la fornio, le juge est tenu d'examiner le mérite rles 
moyens sur lesquels elle repose et tic rentrc1· ainsi :) 
noureau dans l'examen ùc la cause; qne si la décision 
rendue par défau1 peu, être réputée contradictoire :i 
l'égard du demnndeur, il n'en esl pas moins de principe 
que l'opposition reconnue rece,•altle anéantit les effet~ 
du jugement 1,ar défaut, et que sous peine de voir le 
demandeur placé par le fail de son ad\'orsaire, par sa 
faute, ou méme par sa malignité, dam; une situa.Lion 
infôl'ieure, le juge doit pouvoir 1ralablement apprécier 
l'action dans tous ses éléments, aussi bien au profit du 
demandeur sur opposition qu'à l'a,·antagc de l'opposant; 

Allcndu que ùans son exploit introductif ù'instance, 
le demandeur originaire postulait à titre d'indemnité. 
la somme ùe \'ingt-cinq mille francs, afec réserve d~ 
majorer celle demande en cours d'instance et même en 
appel; 

Atlendn qu'en tenant compte des éllirnents produits 
nux débats et ùes explications contradictoires fournies 
por les parties, il y a lieu de fixer ex œ11uo et /Jono lP. 
montant des dommages-intérêts dus à la partie de 
~(e De Smet, à la somme flxée au dispositif ci-après; 

Par ces moti/s, le Tribunal, entendu en son a,·is 
~r. VF.RCAmŒN, Premier sulistilul du procureur du Roi, 
reçoit l'opposi tion en forme, la déclare non fondée et 
en déboute l'opposant; 

El slatuani conlrnùictoiremcnt, dit pour droit que la 
convention l'erbale intervrnue entre parties Je 18 juin 
1924, est el demeurera résiliée au profil dn demandeur 
originaire et aux torts exclusifs du défcnclcur Briggs, 
condamne celui-ci à payer au demandeur la somme de 
2 mille francs, à litre de dommages-intérêts pour rup
ture injustifiée de la convention verbale inlcn·enue 
entre parties el réparation clu préjudice causé, con
damne la parLic ùe M8 Marsille am: inléréts judiciaires 
et aux dépens, donne acte à la par1ie de Me De Smet, 
ùe cc qu'elle se r(:sen·e le droit de majorer sa demande 
même eu instance d'appel, déclare le jugement ex6cu-
1oire nonobst:tnt nppel et sans caution. 

J . P. Uccle, 28 janv. 1928. 

::;iég. : i\l. JBM D'UNION. - Plaid. : i\I1l•• FÉLJX 

J\C0BS C. 11. SERET el C. G. ANDRÉ. 

(\Y (lnmaekers , .. C ... et rnnsorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE ET PROFESSION~EL 
DES HUISSIERS. - Procédure gratuite. -
I. C!IAMBI1E DE DISCIPLINE. - Intervention. 
- REClffARJl,rrÉ. - Il. DÉBOURS DE L'Hl"ISSIER.

AC'flON BN PAYEMENT. - FONDEMENT. 

l. l'ù,thet moral cl"ur,,c chambre de discipline des htâs
siers est ~uffi.sa,11 pour .iu-~tifier la l"ecet·abi/itl! de s0/1 
intervention. 

II. L'exOlit!ration <ifs actes de procédui-e ni' _peut ét.rl' 
étendue à d'autres déptnscs que la loi du 30 juillet 
1889 ne mentionn.• pas. par e:œmplc l'affranchisse
ment des lettres. les taxes Jes !/!moins. les frais d'e;c
pertise. li n'i1nporte que l'huissier ait l!tl! dési!fné par 
le tribunal si le dl{C11de11r a ratifié cette désignation . 

Att(lndu que Jïntérèt moral de la Chambre cle disci-
pline des huissiers de Bruxelles est suffisant pour justi
fil'r la re«·evabilité de sou interv~ntion; 

Altemlu que l'action prinripalo tend w11 pavemc•uL 
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d'une somme dl' ... MboursJt• par Il' ùernanùeur. agi~
sant on qualil~ ù'huissil'r, uu 1•0111, d'unr pro,.,:,1111•p 
en dh·orce pour 11.' ùéfemlcu,·: 

Allentlu q111• les purlies u,\fondor,•ss1• l!l intr1·1•,•m,ntr 
soutit•nnenl IJllf' le dél'endeur, fl)".lllt ohlruu I<' bénéfice 
tll' J'a,;sisll111•·11 jutli,iùire, n'c~l ohliy11 à :1un111c d~pensP 
t·l lftH' 1 .. s 1lt-bo11l's faits p, r 11.• d11ma11d1•111 111• dt111twnl 
li,111 l'Onlr,• lui il nw·u1le ri'·pélilio11: 

Allrntlu l[UC la loi tlu :111 juillt•I 1889 '''-<•Hèrl' fos 
J 11~1 idahles rndtg"u t, : 

to Des droits dr lirnhrr, r11rrt,?Î8ll'cu1eul drnit~ dl• 
,ird\'c. (•Xp<!dilions c-t uuLrr, srmblnblvs, l''cs1-~-cl1rl' 
clt•s impûl~ J1rr(us au prolil 11<' l'mat 1•11 nuitiôro ,111di-
1.tiai,·(•; 

~0 De la r6111u11,:ratio11 des sl\rvi.-cs 1lt•, :11 o•als. 
a,·onJ,; l't huis~it•1·~, qui sont ll'lln~ dl.' priHl'r gr,11 uil e
uwut lrur rninistèi·e (art. 1 •') , 

Attencltt cpw l''<'St 1111e <'IT11ur tl11 sn11tc1111· 'lll<' le~ 
,h·oil, tif' gr,•ffe (impo~itions lis-:ll,·s) ,·01111'1'1>11111•11! lt•s 
Mbour~ tlt•~ ,11·01111s ol d1•s lmi~siers; 

'\tll'mlu quP 1.1 susdito loi 1,:;l d'int,,rpr,:l 1ticm limi
lali\'r M tptc l'1•x11ni\r,tlinn llr~ ,u-(PS 1lr pro"~d111·c uc 
puul ètrc c\toud11L· /1 ,!'autres tl{,p~nscs qu•,,11,, ne 11w11-

t ion111, pus, par r,xc111J1lr l'nfl'l'1111d1isse1uml tfos lt•ttl'cS, 
lrs tax<'s dl's 1émoins 011 lrs fr.1is d'1•xpcrl1se; que !;1 
loi i111pns,, nux oflkit•rs mi11islériuls di· prèt,•r gr,tf nitc
mcnl lrnr ministère,. aulr(lmenl tlil, tic dnnnPr lt•nr 
t,•mps ,,1 h•nr lr.wnil. mai~ qu'elle ne lénr impose point 
<l'être lt's 1Jaillou1·s ùe fonds th: leurs di.-nls indigents; 

A1tcndu quc la question soumisr i1 no(ro dvrision 
doit don~ être j11~i-1• sniYanl le ,lroit commun: 

At tllnùn que c: ' ,•sl 11 tort que li:: dJfondc11r soutient 
qu'il n'cxislr aucun lien oblig,1toire (IJ11re parties: 
qu'i-n tOH, Je drmandeur. t'll lui prètant son ministèrt>. 
n agi à sa requête ~l que le ùéfonùo11r n'a jamais ,·on-
1 l'Sté uuns son d1cf rel le qualité de requérant énon,•tl<' 
duns les ndcs signiiiés p:1r 111 demaudeur: qu'il n'im
port<' pas qur colui-t'i ail étè désrgni\ pur le ll'ibun,tl, 
puisque le d'•ft•1Hlour a r,,tifü1 cotir Msigmlio11 011 
s'uùressanl u11 doma11deur, qui n'a in~truincmté ql11' ' 

cl 'après le~ ordres du dl'fc-nùl'ur; 
Attendu qu'en ,·u111 nussi le Mt'cntlr•ur ~oulwnf q11Ci 

11• dcmamleur t1,,v1•;1it s'adrr•~Pr ;t ~tin l'X-,lpous\', 
ront rr laq11c•l11• a fil\ pronom·1•. avt> · Mpcns, Je .1ugc
mcut adm1.:ttant J,, rlivor,c: qu'l'n r•ffcl, l'art1de 12 
1h• ),1 loi susvis,'.c tll' pc1·111ct :111x h111ssiMs rJll'l dn 
rilda111t'r lrur,; honorairr, à J;t p:,rlit• :alnrsr (jlfi a 
sm·comb,1 sur l':u·tion introtluit(I ,,:1r l'imligont: 

AllPnùu i[tt" la somme dll ... n'est JH\~ llnlièrcmr11L 
jnstifhlc; quo les Mbourstls rticls du demandeur ne 
sont l'cçonnus p.:ir Ir défendeur 11u'à con°urre111•p cle ... 
11our frais de Ir;: nsport (If ..... ponr tinibres-post!', soit 
au total... 

Par ces molifs. disons recevable mais 11011 l'undee 
la dem'.indr en int.,rvention Ill condamnons h p.irtie 
intervenante aux ,lépefü de son intervcnli1m; 

Condamnons J,- tléfondeur il payer au dcnvut•lèur 
J:i ~ommo ùe ... avcr. li's int~rèt~ jnrli•·iairr~ ri d,:pon~. 

c omm. Liége, 23 nov. 1927 (1). 

Pré~. : ~I. )L\SSAHT. - Plaid. : )L\t•• Gn1,L1G:-;n.,_ 

el \YAROüX. 

(filki11 r. L~ Pro•se soda liste.) 

r,n.orr CIYIL El comTEllCIAL. - Louage d e 
services. - JOL'RSAI.ISTE. - RKDACTIO:S. - PRO· 

rsss1os 1,lllÉRAL6. - LOI Sl'R LE CONTRAT u'1mP1.O1 . 

- INAl'PI.ICARILlTll, - TRAITB\IE:-IT Il& 1, 12/:î PRA.'1CS, 

- l'RiuYIS. f>E SIX MOl'l, 

L'o11 <lait co11sid1fret comme exerra111 ,me pro/essio11 lilié
,-ale, le téll~lt!llt t/'1111 j()urnal col/11/Jo,-a111 r.!yulière-
111e11t au joumal so11,~ .m sig11atute, engageanl ai11si 
sa. responsa/1ililé personnelle d'auteul'; il importe peu 
qu'il ait été n!munéré ti forfait cl qu'il ait été astreint 
il un certain nombre 1l'lm11·e.~ dt sen1ic:e jo11n1alier; 
les 111od1tlitt!s de rém1mératio11 ne pc1mmt en rien mo
tlifier la nature ni Le mractere du tra11oil; 1111 

journaliste congédié a droit ù une indmmité û 1·uison 
lie l'usage auquel les 71arlies sont pré.~u111ées s'étre rap• 
portées; celle indeml'lité pe1tl être (,,'fée li ~ix mois wrs
que le ltai/.eme11l mensuel est de 1,12.'5 francs. 

Attendu que l'action lcn1l 1l entcnilro dire rJsiliéc 
nux Lorts cle la tlôfendcrcsse la convention verbale de 
louage de sorvices avenue entre parties; 

Qu'en tout cas. le ren,•oi du cl<'mnmleur a été intem
pestif e1 brutal : 

A faire, en oulre, condamner la drfenclcresse au 
payement d'une somme de 30,000 francs à litre de 
dommages-intérots, représentant une année ries avan
tages d ire.:ts et acc.esoircs que lui pro: urait son emploi, 
sous <létluction dos sommes quo le demandeur n r<'rues 
depuis son congé; 

Attendu que le demandeur est 011tré au journal 
La WaUonfo à titre de réda,•tcur, à p:\rtir 1111 l or mars 
1923; 

Que Jo 1er novembre 192/i, il a été appelé à rem
plir, par ii~tel'im, les fonrtions rie serrulaire do rédac
tion. fonctions qu'il a exercées, parait-il, jusqu'au 
J !i juiUet 1. 927. dal o à laquelle elles 1111 auraient été 
retirées; 

Que le 2ï juin 1927. la diroction lui donna congé, le 
priant d'abandonner ses fonctions à partir dut or juillet 
ol lui signifiant, on ontrc. quo son t raitemenl lui 
serait payé de mois en mois jus11u'au 30 septembrr 

suivant ; 

( 1) cr. Comm. Gant! (I" ch.). 23 juill. ,J92i, J. T., 
col. 609. 

.TOURN \T, DJ1~S •rR IBUNAUX 1!)28 
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Attendu que les Jt:\rlics discult•nt lo point de savoi1• 
si lo demandeur étnil employJ, soumis, d/Js lors, à 
I • loi clu 7 aoOl J 922 sur le co,ttrnL d'emploi el que lu 
loi <lu 11 ,111illèl 192G, urganiquc clcs conseils de prnd'· 
hmnmes, ron1l justil'iable de ~<'llr JUridklion ùès qu'il 
ga~ne n1oirts dr '.l!/i.000 franes annuellement, cc qui 
,11ai1 le cns en J 'cspb1· c : 

Allentlu que la rtc\f~111le1·cssc n'oppose, 1·cpemlant, 
(lllS /1 l':wliou l'inrnmprlrnrc, ratio11e matcl'iae, du 
t 1·il.l1111al ùe 1·011mrnrn•; que cl'uulrl:' part. re siège 
,1ur,1it, c\1•!!nl 11oll1'11t()n l, 11 1.1 dilc hrer d 'o!Ti,·c, les 
11ispositio11~ !(,gales relatives ;i la co111pél!llll'Cl 1l'.1lt1'i
b11lion t'.,t,1111 tl'orilro puhli,·: qu'il imporlr, dès lors 
Ùll rc,·hcrchcr et do clf.tcrrninPr J,1 qualir,: 1111 1IP11Wn• 
deur; 

At tendu quo lors d" la ùis.:ussiou de l,L loi du 7 noOt 
l 922. au Slill'll. lo mioist1·e el le rnpportrm· dél'ln1~1ien1. 
r111e l'on nt' po11v:1il assimiler aux employés les réd1L1'• 
t~urs, les rnl!Hbor,1lc11rs q11olidi1•ns (Il porn1nnrnls du 
.1ourn11lisrnc, l~s ,·orrespond1111t1> régufürs ou pério-
1liquos; 1rue ct•s auxiliairP~ dP la presse l'Xrr1•,tient 11111' 
pror"ssion 1iL11:r,d~; 

\t 1 ~ndu l'JU" c11rr11h1m111t rnror1• ,·ollc 011i11iou, le 
IP~islnteur de lfll!ll - • loi or~auique iles ,·onscils tle 
prud'llOuunes. ur-l. ,~ - ac range dans la l':tlc\gorie 
dE>s employés 1111e les rorrcctl:'urs l'l les )ll'~pos,ls n11x 
~Pr\'Ï1·fst1dmi11:slt·,1lifs<lesjourw111x seulement; 

Atlc-ndu. dansc<'s c·onditio11s. 1rne l'on doit considérer 
,·omme l'XCrtant une profossion lih,~r.110 les antres 
1·nlh1borateurs d'un journal. notamment, celui qni 
f:iit ceuvrc personnelle d ',iuteur. exprimant liliremcnl 
son opinion sous forme d',Htidrs originr•ux cl qui rsL 
rcsponsabll' do son ·œuHc; 

.\.ttcndu que toi citait lo cas en l'espè1·e: qu'il r6sull e 
des éléments de la cai1sc; 

Q11P le de1mmll:'u1· a {,1t,I en:i-ag{, l'l rong6dii- (Ill 
rtn,tlilé <le réclarteur: 

Qu ïl ;, cxer,·é pendant plus ,Ir deux nns les font Lions 
de se·rét,1iro de r6claction: 

Que hi dire~tion le nn;re1il dans le personMI de ln 
rtilll"lion el h· sign,lait rommc !el ou ruLli,·; 

Qu'il était rlétcnte11r d'un rarnct de 1·Muctio11 au:x 
C'lwmi1ts de fer ut rl'un laisser-passer pour lui fodliter 
IPs dé11lacemc11t• 11hli1r:1toires tians l:i 111·1)feS$ÎOtt ile 
.1011r1nlis1 c; 

Qu'il 1•111! 1hor,1it r~guliùr,•ntent et ahondan11111•11t 
au JOUrtl il, Il.Li ilJ>JIOrlnnl des l'l'JlOrlnj!f'S. des 1·ompl CS· 

rcnrlus de conféren,•es lilttlrn ires, ilconomiques et poli
tiqncs, des 6tutics sociales. notamment sur ['emploi de 
h céruse, des fautaisios lmmoristiques, etc., il' lout 
sous s:1 sigll'tt url!. l:'rtgagcanl ainsi , 1 responsabilité 
personnelle d'auteur; qu'il app1m1îl ainsi que Je 
demandeur se livrnit il une o ·rnpP t ion indépendante. 
relevant plus du libre excr~i .. c de ses facult(.s intel
lc•t.11elles (fllP de l'état de suhordinalion q11e laisse 
toujours supposer h q1Mlitf. d'employé: 

Attendu qu'il importe pc11 qu'il ail été rémunéré 
à forfait et qu'il ait ét6 astreint à un certain nombre 
d'l1eures de service joumnlier; 

Qu'en cfl'et, les modalités de rémunération ne 
peuvent en rien modifier· la nature ni le rarnctère de 
son Lranil el l'ohligaLion de préscn•·e Hxe à La salle de 
rédi•c Lion s'e..xpliquP par s011 scryiee de sPCrétairo de la 
rédaction cl les exigences horaires des éditions du 
journal; 

Attendu qu'il résulte de ces ro1tsidéralions que les 
légblJtions prlivis~cs no s'appliquent pas en l'espèce 
et qu'en cons~queuce, le domandeul' reste justiciable 
du l1-ibun'.ll cle commPt\:e; 

Altcnclu, cepcndanl. 11u'il est dr jurisprudence 
'IU'nn joumalist,• 1·ongédic a droit à une indemnité 
i1 r.dson de 1'11~<' 1>11q11cl les parties so11t présumées 
s'ètre rapportées; qu'il c11 est si bie11 ainsi en l'espèce. 
que la défenderesse a fixu elle-môme IL trois mois 
d'appointements l'inrlomnité do congé, alléguant q11'il 
us(, d'11s1gc ronslant il la IVllllonir, cl ndmis tant p:ir 
la dirt:!"lion que par le pcrsonml, de fixer 11. lrois mois 
le dMai di: prén,·is; qu'en nllouanf au dcmanùeur une 
inùemnité égale à trois mois, ainsi qu'il a cité fait pour 
deux précédents socrélnires de rédaction démission
naires, elle lui a fait un payement satisfüctoirc: 

Attendu que de son côté, le demandeur rérlarnc uno 
somme de 23. l 30 fran~ s, ,:ga lo il (' e 'lll 'il a rei:u du 
1 or juillet '192G au 30 jttin 1927 et. représentant son 
nppointcmenL fixe dl' rrùaclcur, son indemnité de 
secrétaire de rédaction et lïndcmnité do vie d1ère; 

Plus mie somme de 6,8ï0 franes, évaluation des 
avantages acccssoil'es da sa profession, soil prix 
réduit 011 chemins de fer, libre parcours, gratuité dans 
les salles cle spectacles et service gratuit de ln presse : 

Attendu qu'il importe de considérer, en ce qui 
concerne l'indemnité de renrni. que le demandeur est 
resté quatro ans t>t quatre mois au service de la cléfcn
deressc; 

Qu'il li été rltr1rgé rhcz elle de fonrtions impor-
1antes: 

Qu'it raison de celle demière circon~tance, il lui 
sera mn laisé de retrouver une situation aux mêmes 
conditions et dnns la même profession, d'autant plus 
que les journaux so1·ialistes d'eiqHcssion froni;aise de 
cette importance sont peu nombreux en Belgique et 
qu'ayant Sl)utenu clo sa plume les tendances écono
nùques cl rolitiques rle cette presse, il lui ser..i vrai
sPml.llablcment cliffirile d'offrir les mllmes servir es à 
des journaux d'opinions différentes; 

Attendu que le délai de préavis de trois mois admis 
pnur des secrétaire;; de rêdartion tlérnissionnaires peul 
ètrP douhltl lorsque le cong-~ est donné par le p~lron 

91 

p~r .inalogic avec l'article 12 rll' la loi 1111 7 110111 1922 
~ur le contrat d'emploi; 

Allondu, d'antre pari, qu'il 1·011de11t clr trnir 
t·on1ptc du jcu111' ô.go du demandeur, co qui lui p<•l'· 
metlrit , 1·aismnb!ahlemont de réemployer son activité 
dans un délai rela1 ivcm(!ll1 court ; 

Altontlu 11ue toutes ces consid~ralions pcsJes, il 
parait équilnbll' de c111wh11·r 11u'il rwirnt au dt•m1tn
de11J' une indemnil6 vgalo :n,x nvanLnges qu'il eOt 
retiré do l'c~erl'Ït-C de sa profession du J<•r juillrt nu 
31 déccmbrc '.l92'l ; 

At lPmlu q11'il eNI ,·onstnnt qno le demandeur rc•.:c• 
vail. 111011sucllome11t u11 t r,1itomc111 tir 1,125 fr.1w s; 
/J\IO <le re dtrf un(! i111lemnit11 tic Cî,7:iO fra111·s lui 
est duc; 

Attendu qne la dMenderessc prél()Jid. snns l'étalJlil' 
loutcfois à sulllsant'c rlP ilroit, quo Lo 15 juin 1!)27 b 
clirrdion a retirt~ au ùcmanclour les fondions de 
so.·rt'•hiirc tlt• rhlnction qu'il remplissait par intérim 
dep11is lo 1•r 11ovr111brl' 19211; 11ue s'il c-n esl, uiusi, il 
est ,ldllrnl 11ue le clcmandcur ur pouvait, dès lors, plus 
romplct' sur la J'tlruunfration lui allouée du 1·<: rhef 
depuis le l!'i .iui11 ,lfl27; rp1'il upparliPncJrn tloiw aux 
pttrlies do s'cxpJiqu()r plus avant s1u· \'rtlc 1ruest1m1; 

Altmdu CJU'il ~ a li,·111l1• bouifior an demanrlr11r les 
indemnités do vil' r h~l'I! ,·alnMes sur les hases adopt,1,-s 
par lojournnl 1lu Jer ,iuillcl au 31 tli'·rernlin• 1927; 

Attendu que r 'est ;'1 lorl que J(I clom~11deur fail étal 
des avantages ucrcssoircs cl<' 1~ profcssio11; qu'il Oxe 
à 6,8ï0 francs l'an; qu'en effet, le libre aecbs dan$ les 
s,1lles ,Le spe<"t.aclcs est donné au journaliste soit pour 
lui permet! rc tl'ar,·ompl il' sa mission do critique, ;;oit 
1·ommr fiwcur; que clans aunm dos rleux ca~ i•llc ne 
peut upparaîlrr romme 1111c r,1munéralion indirecte: 

Q11'en ,·c qui concerne les aulre>s avantnges, reux-d 
uc sont accordés au journaliste qu':\ raison (les servit !'S 

11u'il doit assurer el pour lui faciliter l'exercice ùc 
s,, professiou : qur as avant,1gcs ne constituent, dès 
lors. pas uu.e rémunérai ion supplémentaire augmen
tant les émoluments dt> la Jll'Ofession, comme, par 
exemple, un treizième mois d'appointements convenu. 
des commissions. des primes ou participation aux 
l,~n11fi,·cs promises p,,r contrat: qu'il ne peut, dès lors. 
eu ètru lenu ,·nmplc; 

.\ttrnùu qu'il y a1m.1 lieu de rrl!ditcr lo compte de 
)J tléfomlcrcsse tics SOlllllll'S qu'ollo IL Ycrsûcs nu 
1lrm111tll'ur 1111tre Il, t~•jniUct et le 30 scptomlirr Hl2ï; 

Pm· CPs mntifs, le 'l'rilluual, rejetant toutes 1·onclu
sions contraires, dit pour il roit 1111 'il n'y a pas lieu de 
statuer sur l'oction ~n résiliation du contrat. do lounge 
de serYÎl'es, rhac-une des parties étant en droit d'y 
mctlre fin. mrme sur l'heur,•, moyenmnt inùemnilé 
de tirl!a ,·is ; 

Que le pnlads ùc i:ongJ auquel le domanùeu1 aY,,it 
droit de,·1it être fixé à six moi~ d'appointements fixes 
et rl'indcmnité de Yic chère et., ilventuellcmcnt, ùe 
sei· rétairc de rédaction, cldfalrnlion faite des sommes 
payées par h d~fcnderesse eulrc le 1er juillet et le 
30 septembre 1927 ; 

Cc fait, avant dire droit quant au quantum des 
condamnations qu'il y a lieu de prononcer, autorise 
les parties it dresser lem compte sur les hases ci-dessus 
indiquées; 

Réserve les dépens. 

NÉCROLOGIE 

ME ALFRED DERMINE 
Le Barreau de Charleroi vient de perdre en 

la personne de Me Alfred Dermine, l'uo de ses 
membres les plus sympathiques et les plus 
distingués. 

Doué d'un tempérament énergique et persé
vérant en même temps que d 'une rare intelli
gence, Mc Dermine a fourn i une longue et 
brillante carrière. Mais la merveille chez cet 
homm e d'élite était qu'il eOt conservé jusq,1'au 
seuil de la vieillesse, avec la plus remarquable 
liberté d 'esprit, les enthousiasmes sincèrement 
jeunes, l'ardeur de vivre et de combattre et 
aussi une inaltérable bonté. 

Plusieurs fois Bâtonnier, ancien vice-pré
sident de la Fédération des Avocats, membre à 
vie, pourrait-on dire, du Conseil de discipline, 
revêtu de tous les honneurs professionnels. 
en touré d'une respectueuse ~onsidération, il 
met tait une a imable coquetterie à encourager 
les efforts des plus jeunes et jamais il ne manqua 
à aucune des manifestations qui marquent la 
solidarité des membres du Barreau. 

On pouvait en toute occasion s'adresser à lui 
et se confier. Il était d'une parfaite simplicité 
et sous un masque volontau-ement grave, il 
cachait mal les lignes d'une philosophie bien
veillante. 

1l aima le Barreau de toute son âme. li y fut, 
comme il fut partout, un modèle de correction 
et de sincéritt. 

Il était mêlé depuis longtemps à la " poli
tique », mais au sens où il l'entendait et dans 
la mesure que lui indiquait son sentiment du 
devoir, non pas selon les formules extensibles. 

Et c'est pourquoi il sut toujours y apporter 
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une indépendance qui étonna, mais qui en des 
temps moins formalistes eOt été mieux comprise 
et qui en tout temps reste admirable. 

Comme échevin des finances de la ville de 
Charleroi, il eut à accomplir un travail énorme 
dont il vint à bout grâce à de grandes connais
sances et beaucoup de d~vouement. 

Pourtant, un mal grave menaçait dès lors sa 
santé. Il eut à endurer de Jongues souffrances 
qu'il supporta au milieu des siens avec la 
consolation d'une belle vie accomplie et la 
résignation d'une foi invincible. 

Il s'éteignit sans avoir perdu le contrôle de 
son état, l'intelligence demeurée ouverte ec 
vigilante jusqu'au bout. 

Par un temps pluvieux et mélancolique, nous 
l'avons cond u ir à sa dernière demeure. M. Tirou, 
bourgmestre de Charleroi, et M. le Bâtonnier 
Stranard rendirent un juste hommage aux mé
rites de cet homme simple qui avait été un 
grand citoyen et un grand avocat. 

PAUL SARLFT. 

ME JULIEN DRÈZE 
La famille judiciaire liégeoise a appris avec 

stupeur la morr foudroyante de l'excellent 
confrère, du brave homme qu'était M0 Julien 
Drèzc. 

Après de fortes études à l'U ni\-ersité de 
Liége, et un an de stage à l'étude de l'avoué 
Goiran, à Paris, Me Drèze avait prêté serment 
le 1.2 octobre 1891. Il avait été stagiaire de 
M0 Gouttier, puis collaborateur de Me Paul 
Heuse. 

Il possédait une culture juridique étendue et 
feu son professeur Girard Galopin le tenait 
pour un des cinq meilleurs civilistes du Barreau 
liégeois. Tl apportait aux affaires la clarté de 
son bon sens et de sa Logique. Lorsqu'il les 
plaidait il faisait valoir ses arguments par une 
éloquence simple et nette. Jamais on ne venait 
l'importuner. Il s'occupa it avec autnot de zèle 
des petits et des gros procès. <1 Pour les pau -
vres, disait-il, un procès en expulsion n'a-t-il 
pas à leurs yeux l'importance d'une instance, 
où il s'agit des millions d'une société ano
nyme1 11 Ses relations confraternelles étaient 
exquises. Accueillant pour les jeunes, déférant 
vis-à-vis des anciens, toujours il cherchait à être 
agréable. Sa bonté prenait parfois l'allure de la 
candeur. Il quitte la vie en pleine vigueur au 
seuil de la soixantaine. Il pouvait légitimement 
prétendre au bâtonnat, lui, qui si souvent avait 
siégé au conseil de discipline. La vie qui lui 
fut belle lui a refusé cet honneur. 

Le Barreau liégeois conservera le souvenir 
de cc confrère sympathique, dont on a pu dire 
qu 'il est mort sans s'êlre créé d'ennemis. 

Nous offrons nos condoléances émues à sa 
vénérée mère, dont il fut le seul enfant. Puisse 
l'unanimité des regrets provoquée par son décès 
atténuer son inexprimable douleur. 

HENRI H EUSE. 

<.!HRElNIQUE JUDl<.!IJURB 

Bille t pa risien. - Divor çons. 
Cc.ç dcmicres années, un !Jl!1!1illtomme qv.i sr respecte 

d,'1•orrait à Paris, r11ur rmmne mitrefois il se faisait 
empesr,• à Londre.~. C'étllil leste et de bon Ion, a11ssi, 
p11rm·i ses indttstries dl' /11,te, la France pouvait-elle 
romptcr le divnrre t·<mfnrta/Jle. On venait 1/p loin pour 
rompl'e le lien rrmjugal. « Oh, me disait 1me Américaine. 
n'eussent été les quelques mois de séjour en France,.iP ne 
croi,'> pas qtte mon nwri et moi nurirms dit•orcé.• Ghor
mmll prétexte. Puris-.\'f"w-York. 

Pn11rla11t la loi frrrnçaise et la belge sont sœw·s, mais 
il y a la façon de ,ç'cn srrvir el les tribunaux appo1·taient 
da,is l'appréciat-ion des causes de rupture une largeur 
d'esprit facilitée por la mtdtip/icité des cas examinés 
rn sérir. Ce qui p>'out•e l]llC le jtt{IP dv., fait est sotLVerain 
r 11 llP pl iqua,it la ri:gle . 

Chez nous d'illustre.~ pemmnages abordèrent dans 
l'-île Srlint-L11uis, s'y remarièrent, sans bruit mais non 
san,s photographes. après avofr dfo11rci! sans tambours ni 
trompettes. L'i',Tl!mple partait rlc haut. Ott dit l11ut bas que 
les d,ancellerin ,, 'inml'ent à'w1 tel Stlccès, il y avait eu 
quelques rlésun'ions expédiées rl t'avr.1,gleue. La loi est 
fille et il paraît qu'elle était parfois violée, at1ssi la 
Co11r cle cassation de FratU'e y m it-e/le le holà ho/a. 
Plu,~ de prétoires e,wah·is. Par un arrêt du 30 avril 
demier, elle exige q11c désormc,is les étrangers. ai•ant 
d'accéder att.T faveurs de la liberté, établisse11t qu'ils sont 
impiii-ssancs à divorcer dans leur pi-opre pays. Ce qui 
prouve qt1c /P j11ge dtt fait est .~mwN·ain en app/iq11at1t la 
règle. 

L'objection d'e:i:tranéité n'existe q«e vow· les barbare.~. 
lrs membres du peuple le pltlS policé de la terre c01itim1ent 
à connaî/re les do11te11rs d'tme j11rùprudt'l1ce bé1tr!t•ole. 
Il est vrai q,rn l'on peut deveiiir Français d'abord tt 
1fi1'(iJ'fO- r11~1ûte. 1Jo11r, fini /p 1,•1,1p.• 1111, mnyn,1111111 11,i 
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,,011tbu11t ti lu c1111ciagc, il était pos~iblr d'o/Jteni,· 1111 

l,rl't•el de âfo//''11 de Lwt!ce; titfSO'flllai.~. 11101itrez-1tot1,'I 

qu'il i-ous t·st i111possible de divorcer ,w ,\lississipt. que la 
!'l'~id, ,r,•c dr l'utre cœw· t·sL bien Paris, <Jm vous ll'tP:t rlr 
,·,,s f11111il(I•, ,11111:rù·aiiws ,1,l'u,, amour ,,our lu Fraiwc 
1w11s.vr n l'i111miumt11J11, c11r ,um,t ussisto11s 1111 retu11r cit., 
1'111iqr'é.~ p11rlis i•ofri p1'1s ci,· 1·r11t 11ns. M<.tww Mmwlli·s, 

ti pd.~t ut wus le.~ tftra11/JPrs sv11t l'eut1•uqué.~ "" flultti~· ,111 

jrrnr !péciul, µlit, ri111 11'1•st 11lmncl1111n1' 1w lumml 1/i 
1'1wdie1tt'C, (11111/is 1/llf', il 11°!1 U flltS /,mi lù11y/1 IIIJ/b, 1111 

dfrflrrc ltœit pro11<1nré r,.t,·e (/1•11.c ucâd,·11/s tir ro1tl1111e. 

, C'n1t rnrirn .. 1-, lllt' clisnit w, su/J.~littil, mai.~ loris n·.~ 
t/11,vlit rs soul co1111,r1s,1s dt lit 1111'111t fut;1111, 1'1111e ,/,,, port in 
" tli'illits( /'(lttlrt tu lui lfct11•u111 U/11' IPltn• i11j1,rit mir 
Ceci 71af't•1• q11'e11 Ji'r11llf'r fr c·u11srul r111c11t 1n11t111'1 lt '1•x,11-
tn11/ pas, il fidlttl l'uwrnter sou,< forme tlt· divn,.rr r,om 
c•uicus tlétcrmfole11. ::iœil-01l 71011rquoi /'1111 ~•,,st ,11a1•1t 

il /irnt en tutu c11~ srtt101r po11rq1wi l'nn dil!()1w. 
(.'ri 111•1 rti~b't111i11 / ,l <'r,u tl'c 11tr1•-,,,11111 ,,1,-c /1·11/t' lt• 

dit•ort r pariHi1 n l'i .~ires li(/itcs tu111/J1•11/ ~ws Ir l'f'1J1ml ,!,· 
,ios 1tW!JÎStr11/s p11i.,wn1/ i/N t11 11111/1• Îl((h'p111,/u,w,. 
J'tl{Jer 1111 peu • à lu fruuçaise "· tl'mlln.~ disent ti l/1 fr,111-
qm·llt• •• für ,w~ j11yes bl'lues so111•1111 hl~1te11I 1) ro,1q,r• 
/'liffllll't.. 

Pw·is 1ui l'ho1mt'IU' 1l'11Ù111dl1'1· ln pr11,tii'r1· /t11w1, 
bl'l!JI' ci clfrorcer ,i',we,, tm l talic11. Il f11tti m11tq11er cl'm«
Jlit•rrt· U,wch~ fr jo«r tJIÎ atte f,..,,11u11· a rrpri.~ MIil stM11t 
personnel et le jutcr oit l(l tle.~tr11ctitw Ile l'mtilé du 
11wriagi: fut co11so111mle pw· la 1·éputliatio11 dt• la (;.,n,ve1,
tio,1 de La Haue . .Vosjt19es sc-ro1't-ils 1,wills g11fc11as 1 l'Pu:-c 
rie .\Trms a11ruie11t dit 11or1, dans tlll ra~· q1â srra soumis 
bi111l~l <i fa Co11r <l'appP/ c/1• Brtt..telle.!, espi'ron.~ q11e 110s 
t0'1111e·illcr11 regard.·ro11f 1•rrs h midi et jugerimt ti 
l'instar ae Paris , ville de hai1ts jttl'istes et ,le joyettse 
.iw·isprttdencc et, com,ne disait ,'1" Geor9es Cléme1u:em1, 

la t•il/e par excellmtt'. où l'o,, pude lu t'ÎP da11.~ l'ambi-
tio11 dt /11 prn!!tt • l'. P. 

La chaine se ferme. 
Notre chronique judici:iire a été rédigée tour à tour, 

depuis la rentrée de septembre, pal' ~16 Pullemans, 
:\l• Fuss, ,\l• Struye, M• Van Lryn~cele et M0 Poirier. 
Aucun nou,•eau collaborateur ne s'étant fait inscri re 
r•our la continuer.elle est confiée tlcrP~hel ~ tour ile rOle 
aux confrères 4ui ont bien voulu la raire ,· ivl'e justtu'ici. 
En conséquence, la chl'onique jutlit·i11ire p.ira1tr:i pen
J,snl un mois, dés notre prorhain nurnern, sous le signe 
dt: 11• Henri lluttema11~. 

Cadres judiciair es. 
Il y a quù11.e jours, sous ce titre, nous axprimions 

notre satisfal'tion. de ,·oi1· les magistrats eulin dotés 
com enablemcnt . Xous ajl)utions que leur nombre, 
depuis 1914, n'anit pas augmenté. li y a lieu de rec-
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tifü.11•. r.e personnel de la Cuu1· fut, à raison de l'aug
mentation <les affai res, porté :\ ;;2 magistrats assis et 
13 llebouts, en 1900. b epuis, les affaires n'ont cessé 
ù'augmenlC'r . On a rendu t ,392 arrêts civils (en i906, 
967) et 262 :irrêts liscnux (en !906, 29) . Et le p1·ojet 
de loi pendant !'améne la Cou1·, non pas au nombre de 
mngiwnts de J!l06, mais:, l'effectif de 1879 pour les 
wagis1rats assis, le Parquet gimlant ses 13 membres. 

Tels sont les cl!iffrPs; et ils sont Cl.~pressifs. 

Assemblée génél'ale du Barreau 
anglais. 

,l u oours de cettt! séance. pl'ésitlfr ronform(•meul à 
111 tt·adiliou anKhli!:-e pa1· l'Allom ey général (Sir 1)0111,las 
llogg 1<. C.), celui-cî u c•ofllmuniqué /\ l'assemblée ln 
proposition lnilt! au Darrcau augl:iis d'entrel' tians 
l'l''lion internationale des Avocats. compreuan1 uo1nm
mcnt la France et J:1 Belgique. 

11 u a11norn•é qu'un comité spécial avait été réuni nfin 
J',•xamiue,· les ,,ossibilités ile coopération, li a égale
mc-nt nnttoncé qu'il venait 1l'ê1re mis 11 11 m1 clifféreud 
constant ent.rc les a, ocats et les cc solici1ors ». 

Certains ~olicitors (la miuo1·ité) étaient partisans 
d'une fusion entre les deux professions. 

!'arlout, où l'cxpérienc1' en av:1i1 él6 fai te, les r(isul
lats n'a\'oicnt 1ws él~ fovorahles au point llc vue <les 
justiciable$. 

Les partis:u.1s de celle fusion désiraient qu'on re11dî1 
le passage de la l)l'Ofcssion lle solicitor ~ celle d'avocat 
el \'ice ve,·sa plus facile. Cet élément de discorde vient 
de dlspal'àître gri\ce au règlement qui n été 3llopté par 
tous les lnns nf Gourt. 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

66, rue de ln Concorde. 

Il. JllL.ES LESP~S, docteul' en ùroiL, associé C. R. B., 
fera, le mardi, à 5 heures, à partir ùu marùi 7 février, 
un cours en quatre à six leçons, sur L a comptte11ce du 
gouvem ement (édéml aux Etats-Unis. 

Les amendes pénales. 
Le rapport de la Commission ùe la Jus1ice sur le 

budget du dêpnr1ement de la Justice pout· ·19!:18 nt-té 
Mposé au Sénat à la séance tl11 20 décembre dernier, 
et \'ient tl 'être distribué. 

Le rapporteur. ~l'' .\mu, l:.iit, :in suj,it Je la rnajol'a
tion du taux <les amentlrs pénales, lies ohscrvntions 
intéressantes. 

On sait 4ue diverses lois fiscales successh•es ont 
ét::ibli des décimes additionnels sur ces amendes, l!lli 
ont été, de la sorte, triplées par ln loi du 24 juillet 
192'1, quintuplées par la loi du 2 janvier 1926. et 
finalement dé'!uplées par la loi du 8 juin 1926. 

Aprês avoir constaté que le recounement tlc ces 
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amendes par l'adminislratiun de l'onregislremPnt se 
chiffre par de~ millions, Ir rapport continue e11 ces 
termes : 

<< J.a mention qui ,•ienL d'ètre faite 1111 1>rod u.it des 
amende~ pénales 11011!' nmê11c il fo1·muler l'ohsern1tion 
suivante : 

» A la sollicitation de l'Administration des fi nances, 
les amendes onL été décuplées par la loi du 8 juin i 926. 

,1 Il est douteux que cette mesure, q1Le beaucoup 
lrouvent ex1·essive, ai l eu ùe hons résullats, tant an 
point de 1•11e matériel qu'au point de vue moral. 

11 JI résulte de l'élévation des amendes qui , ùi111s 
l't'rlains cns, sont ù prliscnt ho1·s de J> roporüon avec la 
grnvi1é ùes infrno tions, que beaucoup de conda1nnés 
ne les paient plus, préféranl subir l 'emprisonn~n1enl 
subsiùiaire. La recette (Jlle le Trésor esromptai t, se 
transforme clone en 1111e dépense import:1nte résulLanl 
ue l'entretien de ces détenus. Le préjudice pour le 
Trésor e~l donc double, non-perC'eption de l'amende 
et I rnis d'entretien des détenus. 

" Les données fournies pur le déJJartement de la 
Justice rt1vèlent, 11our Hl27, un sél'ieux. accroissement 
du nombre des détenus, dO. principalem!'nt à l'augmen
tation des 1·ondamnés à l'emprisonnement subsidiaire. 

» Il y :\ eu, rn 1927, dans les prisons du Royan me, 
pendant Jes deux premiers mois, 181. ~42 journées de 
détention rn plus que pcn<lant ln période correspon
dante de ·1926. Le nombre de détenus, 4ui étaiL nu 
31 octobre 192(i de 3,992, s'était élevé au 31 octo
bre 19~7 11 4,260, dont 3,702 comlamnês. 

,1 Sur ces 3,'1G2 condamnés détenus, 128 subis
saient une peine d'emprisonnemenL subsidiaii-e à une 
peine d'~mcnde prononcée seule; 1,46lî, ayanl subi 
une peine prin~·ipale d'emprisonnement, subissaient 
un emprisonnement subsidiaire :) lies amendes qu'ils 
avaient déclaré ne poitvoil' payer. 

» On estime que, depuis le décuplement des 
amendes, le nombre des détenus. pou1· emprisonnement 
subsicfüire a triplé. 

» D'un autre côlê, l'effet moral, 1·ésultant de l 'inca!'• 
cération de ces condamnés à l'empl'isonnement subsi
diaire, n'est pas heureux, alors qu'on ,•oit, pour des 
inirnctions i<lentiques, <les gens plus riches échapper 
à ln prison moyennant finance. 

» Entin, l' importance des nmcndes a amené une 
mulli11licalion considérable des recours en grnce. Les 
parquets sont absorbés par l'inslruclion qui doit être 
faitP an sujPt dl' ~ha'luc re~ours, et, en fait, cette 
situation transfère fréq111>mment du juge au r111·quet, 
l'application des pénalités. 

» Pour ces Jher~es rnison~, il sernhle désiralile d'en 
re,,enir à une majoration moius forte du taux des 
omendes pénales. » 

C'est là une conclusion qui paraît ra îsonn:tble el à 
laquelle ce journal ne pem •1111i donner son appui. 

--
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BIBLIOGRAPHIE 
1918.- PRINC!PESDE DROIT ADi\lil\'IS1'HA'1'1F 

VU .TAPO.~. pa1· uu éminent spt\cialistl! du ,!roit 
public M. Yor1onzi; Ou.\, profossc•ur à l'L!nivor~i t,i 
im1,ériale dr. Kyôto, juge à la Co111· perruuncn1e d<' 
Justi1·1> intrn1:diou11le. - Sodété !lu R.ec11eil Sire11. 

L'auteur s'est propos(•, dit,il, d'iuitior les lecteurs 
do la111:uc franraiso au dévC'loppemeut 1!1•s Hu,lcs juri
diques dans l'empil'e du J'npon. Un lui ~aura grt\ 
d'iwoii· ouvert /1 notre curiosité int.ellect11elle un des 
aspcr(s les plus i11lc\rcss;1nls dl' lu 1·ivilisali11n dû son 
pays. Mais J'ou,nige qui vient tic paraître :i une JH1rlile 
plus gé116r:dt1 cl nm• \'ll l1•11r sl'ienlilique plu~ considtl
mbll• 'luo l't'.ltudu tl'nue !Jrnnrhe dt• ùroit national. 
L'auteur a 1111c ronnaissancr a1,profondic <les lf.gisla
liom européennes. li a suivi <'Il F,·:mee, en Anglot,•l'rc, 
en All!'mnguc, l'rvoluliou du droit public jusque dan.s 
ses clPruitires mn11if'cstatio1is, tll son information s'étend 
11u droit constitutionnel tic hl [lelgiquc. Les institutions 
juric!i<1ucs 1lu Japon soul constammeut rapprochées 
des 1·onslrut lions 1lo notre droit on iùentnl. Ce~" Prin
cipes " apportent ainsi 1uie eonlributiou importnnto /1 
la ~deui·e g611érak du droit. lis cldahcnt les problllmes 
les pins llt'lul•ls il(' notrP vie atlm inistmlive: .\'olion de 
l'ol'gane, l'Onlt•al ùc rlrnit publit•. aclt! illidte de l':ulmi
nistrntion, an:1lyse pamllllle cles institutions 1!11 droit 
public et du droit privé. On y trouvr une ,lodrinc do 
là responsabilité dvile de la puissanrc publique qu i 
app:11·ente 61 roitemcnt le droit japonais ::iux concep
t ions récentes de nolt·e jurisp1·udence belge. 

i\liiis le 1raitt\ de ill. Otla mérite mieux que ce 1·apide 
signaloment. Une Mude critique développera pro
cltaincment qucl((1tes aspects de cet otn•rage qui doit 
retenir l 'attention de quiconque s'intéresse à la st-rnr
ture et,\ l'activité juridique de l 'Et~t moderne. 

G. E. 
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la mention : <• Souscription à l'ouvrage Vauthler, DNlit 
administratif » . 
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Note de l 'éditeur 
L'ouvrage que nous présentons aujourd 'hui au public a un caraclèl'e assC'z s pécia l : c'est 

un ouvrage sur une matière <.lu droit - les d roits intellectuels - écrit pnr un i11génicur. 
l\lais cet ingénieur l'xerce ÙElpois de nombt•euses anm1es la prn fession <le conseil en 

m:llière dr. pl'Opriété incl11s lriellr, il esL clone en rontact quoliùien avec les multi ples problèmes 
que soulère l'application des lois s pécfalcs r e lntivcs aux Lrevcls, marques et m odèles. Il ne 
s'est <l'aillcu1·s pas limité à l'élude des questions de pratique courante en ces m a tières; il se 
tie nL en effet soigncusem C>u t nu courant de la jur isprudence el de la doctrine t:111t be ige 
qu'élrangère, a ins i que le promeut à l'évidence, d'uoo pal'L, sa collaboration à la rédaction 
de la Revue s pécia le l'f11gth1ie11r-Co11seil, d 'autre part, les divers ouvrages qu ' il a ch'•jà pub liés 
sut• ces queslious . Rappelons qu'il a élé le premier à préconiser et ù cx poi:H en la ngue 
française les no tions actnellr m rnt !'nlrécs da ns notre l:lngugr juridique 1·cla til'cs à l'(·qui1•alence 
et aux fo nctions techniques. 

Son ouvrage n'est n i un vérita ble ou\'l'age de droit, ni encore moins une nouvelle 
publication de vu lgarisation 1·udi men taire . 

C'csL pourtant un ouvrage qui sera utilem ent consult é par <les avocats et des juristes, 
11 cause <le nombre uses références de droit el de jurisprudence qu' il contient, i1 ca use surtout 
<le l'originnlité de certain!'s idées qu'il expose, notamment quant à la définition de ln brel'e• 
tnbilitr, à la détermination de la po rlée d'un bt·e,·et et à l'nppréciation de la contrrfnçon. 

C'l'st aussi un ouvrage ile n1lgarisation, un ouvrage rentlu rssentiellement pr atique par 
le plan d 'exposition adopté, pa l' le nomhre cl'exemples rit rs, l,)ar le foit f( Ue tou te question 
y l'st e nvisagée sons un aspect essenliellr ment vécu, 

La malière drs bre1•ets d'inven tion forme l'objet principal du livrl' . Les questions t·elatives 
a ux marqu es de fabrique c l aux m odèles et dessins industriels son t tra itées plus sommaire
ment, mais avec néanmoins assez de détails pour répondre aux nécessités les plus courantes 
de la pratique . 

Il se Lem1ine par u n exposé très sommaire <les autres modes <lo protection des créations 
intellect11e lles : a ppli cation <le l'article 1~82 rlu Code c ivil, loi s ur les dro its d 'auteur, p1•otec
Li nn 1ie la 1nopriété scicrn lifi']ue, etc. 
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FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
.\SSOï.l \TION S.\,'{~ Bl' 'f I.UC{ATIF 

OJ/Nf.l FPATERNE 

Une assemblée générale extraordinaire de la 
Fédération se tiendra à Bruxelles, au Palais de 
justice, première chambre de la Cour d'appel, le 
samedi 25 f6vrler, à 2 heures de relevée. 

Un appel pressant est adressé aux membres de 
la Fédération. afin qu'Us y assistent nombreux, vu 
l'importance des questions qui y seront discutées. 

ORDRE DU JOUR : 
A) Caisse de Retraite ou de Pension des Bar-

reaux; 
B) La propriété commerciale ; 
C) Le projet de loi sur Je Jury. Ses dangers; 

D) Divers. 

Nous publierons. dans notre prochain numéro, 
des rapports préliminaires relatifs à ces questions. 

SOMMAIRE 

NOt'VEAU RÈGLEMENT ORGANIQUE DES COUR~ ET TRI· 

BU1'AUX. 

J l'RISPRUOENCE : 

Brux. (5 ° oh.), 26 janv. 1928. (Droit civil et 
commercial. Yenle de marchandises. Exception de 
jeu. 1. Yente camouflée. Paiement de dilférence. 
Illicéité. 11. Preuve. Subministration sur exception. 
111. Contrats d'apparence sincère. Inopérance.) 

Brux. (4 e ch.), 30 déc. 1927. (Droit ci\'il. Jeu. 
Exception. Conditions. Spéculation. Opérations à 
terme. Opéralions de report. Absence de règlement 
par différences. Valiùilé.) 

Comm. Mons, 18 oct. 1927. (Droit civil. Jeu. 
Conditions il la conclusion de la convention. Achats 
à terme. Opérations de report. Validité.) 

CliRONIQUE IliDlCJAIRE. 

}'EUU.LETOl'i : De la comparution des parties en ma1iêre 
civile. 

LE 

NOUVEAU RÈGLEMENT ORGANIQUE 
DES COURS ET TRIBUNAUX 

-:-

L 'arrêté royal du 1 er septembre 1927, 

portant règlement organique des Cours et 
T ribunaux pris en cœécution cle la loi du 
22 juillet 1 927, n'a pas finJ de soulever de 
l'émotion dans le monde judiciaire. 

Cette loi, on le sait, enlève auœ Coiirs et 
Tri bunaiiœ le droit qui lewr était assuré par 
la loi dtt 18 juin 1869 d'organiser et de 
réglementer eux-mêmes leur activité et leu,rs 
services d'ordre intérieur. 

C'était une 1Jrécieuse gamntie a· indé
vendance, de cette indépendance dont jamais 
le pouvoir judiciaire n'aura de trop dans 
l' ea:ercice de sa m-ission. 

Ccpenda,nt, le fonctionnement de la ma
chine judiciaire laissait, en ces derniers 
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temps, fortement à désirer . Le laisser-aller 
-écueil cla.s·.<,ique del' tmtonomic absol,uc des 
corps constitués - avait gagné du terrain 
sur les mobil1s d'activité dans l'impulsion 
donnée quotidiennement à la vie judicictfre. 
L'encombrement cles rôles el l'a ffai.blissr
nwnt cfr.~ caractèrrs - nwwv ditiers dus à 
mu· cm1s1• ide nt iquc: le malaise de la périod<' 
cl'après-gurrre - avain1t aggravé dcmgc
re-usement la silualio11. Les efforts indfri
rluels ou collectifs. tentés de divers côtés. 
1·eslaient ineffi,caces. Il est certain qu'·ttne 
réforme s'imposait. 

La r!alisalinn . toutefois. en est survenue 
à l'improviste, en pleines t'acances, avant 
que la préparation en fût achevée. EUe a 
tranché dans le vif et dans le détail tout 
ensemble. Elle n'est exempte ni d'un certain 
<1 caporalisme », ni d'wn certain esprit de 
méfiance vis-à-vis des faeu.,ltés de red1·esse
menl de la magistratitre << assise ». En plu
siew·s points, s'y fait jour une conception 
passablement administrat-ive de l'organisa
tion de l'act·ivité judiciaire. On semble s'être 
imaginé trouver le remède dans le transport 
en cette matière vivant<: et mouvante du 
règlement des procès, de la mécanique 
distributive et de l'mdomatisrne qui pré
sident à l'eœpédil'ion d,u travail dans les 
bureaux de mfnislère. 

De là, des critiques, voire des 1'éclama
tions. Beaucoup de magist1·ats croient sentfr 
et det"oir dénoncer l'invasion, en leur offi,ce 
a·a·iitonornie. des praUques et s-m·tout de 
l'esprit non r>as se1tlcmcnt des Pm·quets, 
eu.œ-mêmes dé'fà quelque pe1t « huralisés » 

(sil' on peut ainsi dire), mais des 1c comrnis », 
c'est-à-dire, en terminologie moderne, de 
l'élément 1< fonctionnciire )> . 

Sitr plusieurs points, il apparaU qu'ils 
n'ont pas tort, si sur d'autres, leiirs doléances 
su pportcnt controverse. 

L e J ournal des Tribunaux. tri!June large
rnent ouverte à toutes opinions justifiées, O'Lt 

rnême setûement estimables, S'ttr les choses 
judiciaires, se doit d'enregistrer impartiale
ment 1in état d'esprit d'œutant plus sét'ieuœ 
qu'il doit davantage se contenir. L e B aneau 
est, du reste, lui-même trop légitirnement en 
souci de ce qui to1whe à l'indépendance des 
ju,ridictions de jugement, poitr ne pas appor
ter une attention inquiète œuœ moindres 
indices d'atteintes directes oit obliques à une 
si précieuse prérogative. 

Nous donnons donc volontiers le jour ci
après à itne critique de la L oi et de l' Arrêté, 
dont l' a·uteur doit, par discrétion d' offi,ce, 
garder l'anonymat. 

Nos lecte,urs feront, au $Urplus, leur 
délice de cette prose en style du grand siècle 
et ils se f él-icitcront avec nous, comme <l'une 
heureuse révélation, que la magistrature 
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!Jclge de province eomptc des esprits si pro
fondément 11ourris des Classiques, et des 
plumes si fin ement tailft!es. 

Du Caractère de le. Loi et des 
Mœurs de l 'Arrêté(l> 

DJ~ LA LOT. 
Comment. ne point s'étonner de l'esprit 

dl." ce t<'mµs, de la bizarrerie de c:ette ima
gination qui brouille tout, se guindant à 
ruiner les institutions les mieux établies 
StU' la lente et sage expérience des ans? 

A qui, et par quel excès d 'impatience 
était-il donc devenu insupportable que 
<1 l'ord1·e de service. dans chaque tribunal 
et chaque CoUl', füt établi par anêté 
royal, pris sur l'avis du tribunal et de la 
Cour? ,, {2) que « le nombre et la dméc 
des audiences fussent fixés sur l'avis des 
Cours d'appel et de cassation? » {3) Com
ment le soin s i rationnel, de régler << la 
disposition concernant la tenue des au
diences, l'inscript ion au rôle, ainsi que la 
distribution et la fixation des causes >1 (4) 
a-t-il pn sembler si déplacé clans le chef 
de ceux qui tiennent ces audiences, règlent 
ce rôle, ont à. connaîLre de ces causes et à 
les juger? Au bref : par qui et poui·q uoi 
la loi du 18 juin 1869 fut-elle ainsi brus
quement défaiLe, pom· que de sa poudre, 
l'incompréhension d'un parlement distrait 
dans la hâte joyeuse d'une veille de va
cances, tirât, à l'aventm·e, la fameuse Loi 
du 22 juillet 1!)21? 

* * * 

Il en est qui 011t observé l'extrême pente 
de la Loi ,\ placer le mortier sous la patte 
d'hermine, qui ]'entament par cet endroit, 
et c:oncl uent, disant : 1< Hic f ecU citi pro
dest i,. Sur cette opinion, je les quitte. Car, 
qui ne sait que les chefs de nos grands 
parquets passent eu sagesse, en esptit de 
fmesse et de pénétration, les exigences 
de lem état, qui sont grandes? Serait-cc 
habileté de manquer le but en le dépas
sant ; de tirer à soi la chose que l 'on veut 
conquérir. avec tant de fureur qu'elle 
tombe en proie à d'autres? Ainsi, eussent
ils patronné une loi par quoi le principe 
de la séparation des pouvoirs se t rouve 
tant malmené? 

Par elle, en effet, tout ce qui règle la vie 
organique du troisième pouvoir se trouve 
transporté aux mains des commis. Car il 

(l ) L'arrêté royal du 101· septembre 10-27, portant règlement 
orgrulique des coul's el tribunnux, pris en ~xécution de la loi 
du 2'2 juillet 19-27. Cette loi eulil\'c M1x cours et lribnunux le 
droit, qui leur était assuré 1inr la loi ùn 18 juin 1869, d'orga
niser et de réglementer lem activité et leurs ser1'ices d'ordre 
iulërieur. 

(2) Loi du 18 juin 1869, art. 208. 
(3) Loi dn 18 juin 1869, nrt. 200. 
(4) Loi du 18 juin 1869, art. 208. 
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n'est de 1·ien de dire « qu'il faut entendre 
les pl'ésidents des Cours et tribunaux» (1), 
quand on entend encore mieux qu'il ne 
faut pas les écoutei·. L 'on ne saurait em
pêcher de voir que l 'avis de la Cotu· et du 
tribunal était de plus grand v isage. On 
ne le traversait pas sans éclat et on l'ap
préhendait; on se heu1tnit it cet esp1·it 
de corps, redoutable encore à ces démo
craties mêmes qui comptent les suffrages 
et ne les pèsent plus. Au contraire, on 
n'est plus en péril que d'une querelle per
sonnelle en dédaignant, du seul président, 
le sentiment isolé, et le peu de cas qu'on 
en pruL faire se déduit du fait quel' Arrêté 
a pu sortir un 1 er septembre, sans égard 
aux avis présidentiels sollicités et reçus 
jusque huit jotu·s après. 

- << Mais, repartent les partisans, un 
» habile homme ne peut-il composer avec 
» les commis mêmes? On a dit de Napo
>> léon , qu'ayant créé l'administration, il 
» lui livra la France, - fors sa magistra
» turc. Quelque Artémon ne peut-il 1')7 
11 joindre pour qu<' les commis, la cor
,, beille comblée, le payent de quelques 
)1 égards? Et si non, sa forte personnalité 
,, ne peut-elle leur en imposer ·? En sC-ireté 
>> de cette pait, il n'est plus q uc de trouver 
n en place un ministre de so11 intelligence 
» pom· faire, de ses idées, l 'AlTêté. ,, 

- (< Vraiment, cela est bien achevé, 
dirons-nous, mais vous êtes hors de 
1·oute, Messieurs. Car c'est encore une 
fois accorder peu de jour à des magis
trats d'un esprit si pénétrant. que de 
vouloir qu'ils ne se fussent pas avisés 
ù propos, du JJeu de temps que dure un 
ministre; ni du fait que le ministre est 
l'accident de notre aclministration, dont 
les bureaux sont la substance. Que le 
ministre en charge vienne à tomber. que 
son successeur ait plus d'oreille pour le 
siège, et l 'attente du Parquet se t rouve 
trompée. Faisant réflexion là-dessus, tout 
le monde peut s'assurer que pareil acci
dent sera fréquent, que la cabale des 
commis trouvera sou compte à user, en 
les frottant l 'une contre l'autre, les deux 
moitiés en lesquelles on a voulu mettre 
l 'ordre judiciaire, jusqu'à ce que, devenus 
assez iorts pom être inattentifs à l 'un 
et à l 'aut1·e pa1ti, ils p1·ennent celui de 
ne plus tÎl'er ]'Arrêté que de leur propre 
fonds. 

D 'avoir fourni à la première étape de 
ce désordre ïcr a perdre alors ù, cetL'{ des 
magistrats qui se seraient mis dans cette 
humiliation. jusq11·au suffrage des moins 

(J) Loi du 2\! juillet 19'27, :1rl. l" et:?. 
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avisés des hommes, de c-('u:X: qui sont uni
quement prévenus, charmés, enlevés par 
la réussite. 

- " N'r'it-il pourLnnt pas à prnpos de 
" mn.rqlll·l', rue dit Euripile. par qut'llc 
,, , <>te 01Jli4u<• <·ettc Loi fui étal>lil'°! 011 
,, n·en a point suisi l'opinion. on ne l'a 

point préparfr. t·llc· 1w fut pas soumise 
,, ù la c•ont rmlit'lion: c•t néan11toins le~ 
11 m1:whiucs sont hahilcnu:nt disposées. 
,, l'umorc•e est bien <'Onduitc, ln mine 
/1 c'•f'lnlc l Ccln n'est point le fait du t'Olll· 

11 m11n. Je tiens toujours c1uc cetk hriguc 
" t' son esprit. q uc c·ct le cnbn le rt son âme ; 
,, quelque .\i-témou ... 11 

gh bi<"H I appc•lons cloue Arlérnon 
c·<•I esprit et cdtc- :iuw, cl ne lui donnez 
désormais ù'u11ttc nom. Euripilc. s9ns 
y être 1,icn introduit. 

or;; L'ARRiTÉ. 

11 L' Arrêté est bon ! Je le goÎltc for t 1 
,, Il rapproche le magistrat du commis et, 
>> tout travaillé de cc soin. exige sttrtoul 
, ùes heures d<' présence. ,, 

Que conclure de cc discours? Que 
;,\I. Josse est commis? Que :\f. Josse a 
trempé dans 1' Arrêté? 

)fais. :\[onsicur Josse. les magistrats 
ne déposent pas, avec leur toge. le ti·a,-ail 
que vous quittez avec YOS mant'hcs de 
lustrine. De H à l heure et de 2 ,\ 8 hem·cs, 
<·<:la fail pour le comrHis dix h<:ures de 
Lra\'uil. tl{lnl ùcux suppléinenlnircs n 
rémunération renforcée: au nmgistrat, 
cdu ne fcru. qu'une audicnt·c: et le lemps 
quïJ tt lllis à la prépat'l'l'. quïl mettra 
encore l1 l'étude des dossiers. aux re
cherches. ~• la r éflexion et au.-x jugements 
n'est même pas matière :, statistique (1 ). 

C~iton a gardé le teint frais, le ,·isage 
plein : il est riche comme toujours et pré
somptuetL.....: eommc jamais. Il s'est vris 
aux passions du temp:s: par vain~· osten
tation, le voilù. armateur. Il a remis au 
capitaine de sa Belle Poule tm manuscrit, 
qu'il dit << fruit de ses veilles ,. et lïntitule, 
u ,·ec pompe : « Instructions nautique~ n. 

On y peut lire que le l u.ndi il convient 
de hisser le clin floc et le grand hunier: 
qu'il faut, le murdi, <·arguer le Yolant d'ar
timon et prendre un ris à la gr::md·voile; 

(1) En elftt, ce <111'011 11p1,vlh: c •lt11istiq111• j11di<'i.1irc n'est 
que 1~ somme d,•sjua~m,·nts rendus par les com'il t!l tribunaux, 
,ans 11lu, (roy. notmuni~nt J., tiililfau. nnn~x•• 0, 1\ I' ~ fücposli 
,te, 111ufü:, > joint nu c Pt<ojel de loi pc,rtm,t r,:dtt<·tivu du per· 
~onnel d"~ cours d tribunaux, 8(1111/ de Bc.lgiqt1<', séance du 
:! J no,·erobre 19':?ii •: le toblu11u loutrfois <'SI ,1tnbli sur les 
données de l' ,umé,· ju11iciaire 10-.?J -192':?, com111e su tmllnnt 
mi,•ux, ,ruU< ,Joute, 11 te qur l'nn voulait foire dii·c à « l'élu· 
qucnce des cbiffrcs •· 

Ohn1tu~ uunt!e. 1•11 nnncx~, nu • Lli-1•oul'l:' ,J•ouv,,rturc ,le 
l'nndienoo solt•nm•lle d,, rentré,• du ln Cnur ,l'nr,pel du Bru• 
.xellc~ •, on publie nn tableau C>j!'alement dit : , Statistique 
judkinit·e ». Plus ùé~inw,ltu ,•ntorc, ce tuùfonn ignore qu'il est 
lies jug,im~uh r~mlus pur le!! tribuunux ci\'ila oiége11nt ,-11 
mntière d~ commurce, et h,s omet tout simplement. 

De la comparution des parties 
en matière civile ('' 

Un inci1lcnt qui s'est présenté récemment 
devant un de nos tribunaux de pro,·incc, et où, 
dans un1• comparution personnelle, failc en 
Chambre <lu Conseil, l'avocat et l'a\'oué on ont 
rt6 exclus. donne un regain d'actu11liLé à l'a1·
t1cle ùc ln Gazette des T1·ihunaux, q uc nous 
n•produisons, el qui ùéf1•nd la seu le solution 
que dicte la con1raùiction dt•s débats, deve
J1oe la règlt• cm toute matière el l'üxc•1·cice du 
Ornil de Offense par le Barrrau. 

Le Code d~ procédure civile ne ,·outicnt pus de dis
po,itions 11nrtii•ulières rour n1glcmcnter la ,·ompa
ru Lion ùc~ p:wtie1:. L ·artide 119 ùo re ,·od,• se Lorne 
ù dire : 

• Si le jugement ordonne la comparution des parties, 
il indiquera le Jour ùe la comparution. 

Cet article ne déteruùnc pas dans r1uelles ron!litions 

t1) Extrait de ln Gazelle des 1'ri/m11rm.1·, jeudi llO juin 1889. 
n• 19303. 
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que, le mercredi, on ne peut laisser· au 
vent que la misaine et le ln-iguntin; q uc, 
le jeudi. on met en pa1rne; et ainsi du 
reste. Voil~ son capitaine instl'uit de la 
bonne sorte! l\Iais Giton ne <;,cmba1·
q UC' pas. 

Vous llH' diles, .\rtémon. que sur <·t> 
<lernic1· point ,·ous le goûtez forL. Que sur 
le reste. (;itou est uu sot; qu'on ne dirige 
pns un na, il·c• de lu. rh e, sans égnrd aux 
eou 1·anis. !HL'< marées. è l'étal du eiel e l 

clc l'eau; qu'il est .i propos de laisser la 
c-onduiLc du hàLÎlllMIL i't ceux qui le mon
tent el qui dc,h c-nt le manœuv1·er suivanL 
la fortune si Jiversc de Ju nier cl l'e:-..pé
l'Îcncc qu'ils en ont acc1uise. 

Que 1w dites-vous de int-nw qu'on ne 
clirig<' pus. dc•s l,u1·eo11x <lv la rut• Duc·nlc. 
l'ndiviLé dt·::. trihu11a11x d'Arlon t'l de 
Bruges: qu'il n'est q1ic de vexer ceux qui 
ont lu conduite de la m1whilw, de leur 
imposer.ne t'ariclur,cles auclienccs blanches 
et d'a11tres surchargées (1); que c·e n'est 
que sur place et dans le coup de yeot 
qu'on peul ptncr au mietL'< aux nfrcssités 
du service! 

- « Toul hcau I dites-vous, potu rem· 
» p!ir <·es nécessités, I' Arrêté ne prévoit-il 
'' pas des audiences e},,1:rno-rdinaires? Aux 
> magistrats .i. les fixer ! Les voih1 parés 
» pom· le g1·ain. 11 

- Ainsi, Artémon, vou s les tenez pour 
habiles gens à manœuvrer pendant la 
tempête? que ne leur laissez-, ous. par 
tous les temps, la conduite du hû.Liment 
qui est- leur? )) 

Dée1:éter que « les audierl<'es des c-ham-
1,res <'Orrectionnelles sc poursuivent jus
ti u'ù épuisement du rôle 11 (2). c'est propre· 
ment tra.nc;porlcr au Parquet le droit 
qu'on enlève au siège : le droit de main
tenfr aux audiences lem· durée normale. 

De lù. suit enco1·e q uc le Parquet, fixant 
\ une audience ordinaire dec; cause:. en 
nombre double de ce qui peut s'en juger 
en quatre heures, peut décider d'une 
audience d'après-diner. Ainsi. par une 
marche dérobée. on dépouille le siège de 
l'usage de son d1·oit reconnu c.le .fi:-.er les 
audiences e:,,,1,raordiuaires. 

Vons répandez partout, Démoplùle, 
qu'élevé au pouvoir, et par là en puissance 
de refaire l' Arrêté, vous ,·ous porte7. fort 
de transporter à l'Etat. suivant vos yues 
communistes. l'épargne du citoyen. 

(l) ExcmJ>lo: ,·n 11mtièrP t111·1·eclionueUc, le.➔ u[uir~~ t.rnilée~ 
11ar lo juge unique oscillent entre 70 et 85 p. ç, du total. On 
semble 1woir tenu compte de cette pro11orliou, pour Turnhout 
l amlience tt 3 juges; 2 nurli!!nce~ à juge nnigue);-Cllarlcroi 

( J aud. à 3 juges; 6 1rnù. à t juge);-Lonvnin (1 1111d. ù 3 juge,; 
:} and. ù 1 jnge): - Huy tl aud. ,1 3 juges; 2 and. il 1 juge); -
"'unira: .1lnlincs (2 oud. it 3juges; 1 aml. à 1 jug~);-:-ii\'CUcs 
\~ mtd. i1 :1jug,•s; l nud. tous le l5jour,; it ÏUll'O unit111c);-Aud1~ 
nardt (:'! nnd. à 3 ju,re~; 1 aud. il 1 Jugo): - T<•rmond" (3 null. 
1'1 :1 jngt?s; 1 nu,J. ù 1 juge); - Court rni l3 nud. {I a juges; 
l [ou 2?1 auù. à jngc uniQ.ul'). 

(2) Règlement du, h·ibunanx do; Bruxelle,; (ru'l. 5), Anrers 
(art. 3), Charleroi (art. -1), Termonde (art. 3). 

doit se faire la comp:11 ntion quant un tribunaJ rroil 
deYOir l'ordonner. 

Ct• silcucP 1lr la loi )ll'l mcl <le snul<•n'r plusii,urs 
questions. 

l,a comparution des pal'lies doit-11Ue n6rrssaire
mcnt avoit· lieu à l'audience publiqul'? 

L1• tribunal peut-il ordonner qu'elle aura liClu m 
chambre ùu Consl'il'? 

Peut-il ordonne~· que les parties comparaitront 
sans l'assistance de leurs a,·oués? 

Puisque la loi est muette sur ces diverses 11ucstions, 
il faut recourir pour les résoUtlre au., rltgles génér:ùcs 
posées par le Code de proréd11re ci\·ilc. 

C'ne règle fonùrunentalc qui se trou,·e énoncée dans 
l'article 87 de ee Code. c'est que les débats doivent 
~tre publics. La p11blicittl est 1·onsiû6rée par la loi 
comme une des plus sérieuses garautie~ qtù puisse 
être donnée aux plaideurs, de Jïnclépendancl' et de 
l'impartialité des juges. La loi veut que leurs rlécisions 
soient soumises au contrôle rle l'opinion publique. 
Elle ,,eut que tout citoyen 1misse assister aux débats 
des procès civils, qu'il puis~o rn tendre les plaidoiries 
et les moyens ùe défense présentés par les parties de 
part et d'autre. 

L'article 87 du Code de procédure a donc 11éridé 
que les plaidoil'Ïcs seraient publiques. Par plaidohies. 
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- « Oui-dt\ 1 dites-vous, et rien ne se 
,, peut avec· plus de commodité. J e vn.is, 
" en premier. ,\ supprimer a ux Cours et 
)) t ribunaux le droit d~ fixer des audiences 
l> extraordinaires. eL j'anête aussitôt que 
)) les Cours et tribunaux n'auront q u'unc 
» audicn<.·c de dC'ux heures, Lous les der
" niers J un.dis tln mois, par exemple. pour 
11 t•onru1.ître des dcmuudes dirigées contI·e 
" l'Rtnl. (~uc d'c:x:propriés qu'on ne payera 
li plus! dl• surtaxés donL l'horrible pression 
,. du ftsc· t irera la n1ucllc et le sang I d'ac
,, t· i<lcnls 111 ê111c 'l, llC les fonctionnaires ne 
» tendront plus r\ éviter. leurs c:onsé
,. qucnecs, pour eux comme pour l'Etat, 
,, n'ayant plus <lt! sanction praliqnc ! ,, 

- << 0 Lemps! ô mœurs ! ::.'écrie Héra-
)) dile. ô malheureux ELat. donL on dévc
n loppe les institutions it n·boms de ses 
i> né<•cssiLés I Le Pouvoir, que la nation 
» d<!lèguc àll gré de son humeur, croît 
» sans cesse, empiète et tend à la tyrannie. 
» Renforcez donc le seul orch-e qui ga-
11 rantit le c itoyen et l'Etat lui-même, 
>> <-outre lui-même I i\111.is point l vous 
>> allez à déca pi tc.r cet ordre, à remettre 
)) le soin de régler son netivité ù ceux dont 
>> il doit borner 1er. emportements, et, 
,1 Yainq uew· par la cohue des suffrages, 
11 la cabale de Démophile peut désormais, 
i> légalement. l'annihiler. )) 

::IIe l<'ourcroy q uittc la table a,-aut le 
l'rnii. : il plaide à 2 hcutes une cause remise 
du matin; il P pris son potage point chaud ; 
il assishül l'av::mt-dîner. nne cliente en 
pro <leo, , oLait i't une assemblée de c·réan
c•icrs, avait afüti1·e en Chambre du Conseil. 

- 11 C'est rusticité aux juges que de .. . » 

Je vous coupe. Gnn.ton. vous rencon
trez mal. Les juges sont hors d'affaire 
céans. L'assemblée des el'éanciers, l'au
dience des vro deo, la Chambre du Conseil 
sont fixées ù midi pro· 11: I?èglement, qui 
n 'omet que de dire t\ quelle heure on 
rompt. 

Je ne puis rien pour yous, Maître Fom
croy, - je ne suis pas puissant. Je ne de
mande rien pour le juge. - je ne suis pas 
naïf. l\Iais je suis humain, et je m'émeus 
au sort du prévenu, amené dès 9 heures 
au Palais. placé, jusque midi dans une 
geôle qui u,n point les commodités d'une 
chamln-e de prison, qui n'a de jour que 
par la voûte. est réduite à l'excès, humide 
en tous temps, et bien froide l'hiver; et 
je m'inquiète de savoir comment cet 
homme - cet innocent peut-être, -
d'après cette cruauté inutile, juge son 
juge. 

Acis me dit. de certain règlement. qu'il 
p1·évoit que <( les juges d'inst1·uction se 
n trouveront tous les jours, excepté les 
» dimanches et jow:s de fête légale, dans 
1, leur cabinet, au Palais de Justice, à 

il a entendu parler clo la préscutaliou des moyens <le 
defcusc des parties. Ces moyens de défense peuvent 
être présentés au tti}nUJal soit µar un avocat, soit par 
un avoué, soit pat· la partie elle-mème. L 'al'tidc 85 
dispose en e!fet quo les parties assbtées de leurs avoués 
peu,·cnt se tléfcndl'e elles-mêmes. 

Lorsqn'usant de la. facultil contenue tlan.s cet arti
de 85, une partie se dérencl clk:· môme, les debats de 
son affaire, la plaidoi.l'ie qn'dlc J>rouonce pour soi, la 
présentation dl' ses moyons rie défense, doivent avoir 
liru en aucliencc publique. li ne ,'Ïentlrrul pas à l'esprit 
d'un tl'ibunal d'ordonner q11e la p?rtie crui se défcml 
elle-même, dewa fournir ses explications en la Cham
bre du Conseil. Cc serait supprimer la publidté des 
débnts j ucliciaires. 

Or, que fait un Lrib1111al lors<Jn'il flfdnnnc, après 
les plaidoiries ùes avocats une cotuparution des partif'.s? 
li Jll'Ovoque ces pal'ties à venir débattro elles-mômes, 
dcYant lui, loltrS intérHs respectifs. C.hacU11e des 
pai·ties, convoquées clev1111t le trih1u1al, fo11rnira ses 
cxplicatious sur ce qu'elle soutient être son droit, soit 
spontau~ment, :soit sw· iuterpellation des juges. Four
nir soi-même ses e)q1lit:ations devant la justice, c'est 
se dMendl'e soi-même. Le jugemt•nt qui ordonne une 
comparution invite doue les parties à venir présenter 
1111.e défense personnelle. Car les parties ne sont pas 
des témoins, il est bien certain qne. môme on répori-
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,, partir de I O heu1•cc; du matin j usq u'!i 
Ji 8 heures de relevée n (1). 

Je m'assure que pom réduire ces ma
gistrats ~~ un genre de vie diiféi-en t des 
autres citoyens. leur interdire l'usage 
commw1 de prcndœ part au 1·epas de 
famill e, les tenir au lravail a ux heures 
où tout lt" monde se détend, il faut de 
graves et impérieuses raisons. Cela ne 
])l'Ut être que dans quelque pays barbare, 
où ne se I rouvent ni téléphone, ni tram
ways, ni bicydettc. ni télégraphe, ni auto. 
ni aucune des commodités de correspon
dance et de transport qui nous rendent 
aujourd'hui chez nous, aussi utiles et 
nussi vite rendus au:x: lieux qu'il faut, que• 
nous l'étions, il y a , iugt ans. au sein du 
Pa.lais. Ct> règlement ne peut r égir qu'un 
tribunal de la Mingrélie. 

- << Vous voil:\ attrapé, me dit Aeis. 
,, C'est là le règlement du tribunal d'An
>> vers. » 

On ne peut imaginer d'autres causes à 
l'absence d'un conseille1· à une audience 
où il est attendu, qu'un accident soudain, 
ou sa négligence - qui n'est point d'un 
honnête homme - à donner avis à son 
président ou à son suppléant, d'un em
pêchement prévu. 

De ces deux rencontres, la première 
est-elle ordinaire? la seconde, vraisem
blable? 

C'est pour parer :\ ces deux cas, tout 
d'imagination, q uc l 'Arrêté oblige le qua
trième conseiller ù. être présent, <:haque 
fois que ses troi -i collègues entrent en 
audience (2). 

Si toute l'application requise à pro
duire un bon jugement n'allait qu't\ bien 
délibérer, on se mettrait sans doute en 
assurance à l'égai·d des juges et de leur 
conscience, en les obligeant à <t se réunir 
pour le délibéré le samedi de chaque se
maine à 2 h . 1/2 de l'après-midi >l (8). 

1\Iais comme toute cause demande plus 

outre un examen, clc la réflexion, des 
1·eeherehes, un effort de coordination et 
de rédaction, qui sont de même, au juge, 

(1) Ri:glement du h-ibuual d'Amers (art . .J.i!). - D'autres 
rllglemWJls encore prescriv~nt dus hcul'es de prGsence dét~r
minocs ù ll.M. les juges d'instrucliou, four lnissnnt hmtcfois le 
temps de déjeuner : Mons (nrt.10), Charleroi (m1. 3). 

(2) Règlement des Gours d'niipel : Bruxelles (art. 7), Ganù 
(art. 11), Lhige 1rtrl. 11). - À 1•on~idêl'er qu'il G:intl (a.ri. 2) et 
Liégo {urt. 9), los rhnmbres correctiouuelle, ne ~ont ~omvosées 
que de trois conseillers. Alors l 

(3) Règlement de la Cour <l'1qipol de Bruxelles: ni·t. 3 cl 4 ; 
id. des lribunnux d'Att\'Crt; (art. 3); ;\lous (art. 3); Touruni 
(art. 3); Liëge (art. 7). Au cours de ces réunions, il est toute
fois permis de s'occuper de quelque aulre devoil·, strictement 
limité. :Mais à Charleroi - qui reçoit en outr11 une instruction 
meD8uelle ile 111. le Procureur du Roi touchant les appels et les 
recours en cassation qui intéressent ses jugements (art. 11) -
ù Charleroi doue, ln réunion est rt'sen•ée e.wl118iveme11t nu 
délibéré (m'l. 10). Lo réunion, à ~1ons, est fixée un snmedi, il 
21/2 heures ; un coup droit à la • semaine anglaise •, dont les 
commis, quaut Il eux, contim1unt iL goflter les douceurs. - Les 
rigueurs se relârheut au1;.~i en faveur des tribunaux de com• 
merce: Jeurs audiences de vacatiou sont r<lùuites de moitié, 
, do quinzaine eu qui11znine • .. (Alost, Courtrai,.Liège, eté.); 
pour l.ouyain, ou prévoit meme uue 11ériode de mcances à 
Pâques. 

clant aux ciuestions ùes juges, elles produiront ùcs 
explications qui seront une défc11se. 

Ordom1er une comp;irution, c'est donc ong~or les 
plaidew·s à user d<' la ùisposition de l'article 85 du 
Code rie procédure et à venir présenter CIL"l'.·mêmcs 
leur défense ap1·ès celle qui a été présentée par lout'S 
conseils. La comp.u·ution t.les parties, c'est le complu
ment ou la continuation des débats. Or, comme tout 
débat doit être public, il faut proclamer qu'elle ne• 
peut avoh· lieu <ru'en auùience p11blicr11e. 

Si un tribunal pouvait ordonner que Il~ comparuLion 
aura lieu Pn Chamb1·e ù II Conseil, cc serait soustraire 
la pa.rüe la plus importante peut-ètre des débats ù'n11 
procès au contrùle, qui résulte de la publicité de l'au
dience : eu serait décider que cette pi\rtie du débat 
devrait rwoir lieu à huis clos. 

Les cas Ott des débats peuvent avoir lieu à huis clos 
sont spécifiés par la loi : t'est lorsque la discussion 
publique doit entraîner un scandale ou des inconvé
uicnts grnves. Et lors<ru 'en pareilles circonstances un 
tribunal ordonne le huis clos, il faut qu'il ronde compte 
de sa délibération au Procurew· général. 

Procédef à une comparution de parties en la Cham
bre du Conseil, ce serait, en réalité, 1uononcer lo huis 
clos, sans délibération spéciale constatanL ln crainte 

ù'wt scanûalc ou d'inconvénients graves et saus com
munication de la délibération !Ill Procmem général, 
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devoirs de sa charge, il y a manque à ue 
pM prest"1·ire aussi un temps pour réflé
chir, rechercher, instruire, rédiger, etc. 

.\inc;i, <1uelle lacuuc dans votre Arrêté, 
si vous ne faites pas c·récliL ù la conscience 
professionnelle du mugislral cl si vous 
lui faiLcs re c·réclil, quelle inutile et inju
rieuse éXig-c1tc·<· 1 

!, Pour n.voil' marq né :'t vos ma.gis
" lral::. c·t·t l'-Xlrêmc de méfütt\C'C el de 
» swspieion. n'appréhcndez-Yotts point, 
11 ArLémon, d'avoir exposé la Justice <lu 
,, Roynumc à quelque g-i-aud pét·il ·? 1, 

« Eh 1 :'t quel péril? )> 

« .\ u péril d'e11LPtHlrc. avant, peu, les 
, nmbassad cut·s d'Egypte. de- la Chint< 
, et du Grand 'fm·c ;\ Bruxelles exiger, 

11 potu· lNtl's naliomtux en Delgiqttl', le 
11 régime des Capitulations. » 

JURISPRUDENCE 

OPÉRATIONS A TERME 
ET EXCEPTION DE JEU 

Brux. (6° ch.), 26 janv. 1928. 

Prés. : L,ü!AL,. - Av. gén. : M. W:>UTERS. - Plaid. : 
M/tle■ SASSEllA'l'll et i"ONTICliY C. 00/iNE'I' el V A.l~l>E· 

\'llRS1' (ùu Barreau ù' Anvers). 

(Stockm:rns ('. Société coopérative Graines et lluiles.) 

DllOlT CIYIL ET CO\lllEllCIAL. - Vente de mar
chand ises. l•:XsCEPTIOt\ u~; H'.1 . - 1. VF.:\1 E 

CA)!Ul:Pl,ÉE. - l'Alll.111'.Nl u~: lllFl ~nt:liCE. - 11.l.1• 

Ct:ll'li. - Il. l'l\f:t,;Vf;, Sl'Uàll/i!S'rllA'rlO/i SUI\ FXCH'· 

TION. - Ill. 1:0~ IRAIS n' \l'l'Allll.NCE Sl'l'.CbRE. -1/iOPÉ· 

R>.:-n:. 

1. Les ,11atchés ti 1u11,e de 111tu·rha11,lises sont destitués 
d'action lorslJu'ils setl'e11t ti d.Jguisc:r iles opé>'ations 
de nature ti devoir Sr! résomlre en tliflérew:es par 
l'e/Jel de la tl{)/011/é oriyi11aire tics pnrties et co11sli
tue11t, tlès /o,-s, opérations ile jeu. 

LI. La preui•e en in~mbe it celui rJui se w.Jualtl tle 
l'e.i:ception. 

Ill. Lorsqzut, clans l'intention iles par lies co11t1 acta11tes 
existait, au 1110111e11t de! lti condttsion iles rlits marchés 
/itifJieu:c, la volonté co1111111me et certaine ,te tes 
n!soutlre_e.ccl1tsfoeme11t pa, des diflérences, il esl in-
1li/lil,-e11t a11. proâs que les parties aùml /itil usage d'un 
contrai type d~vr11ll servir normalemenl èt la co11c/11,.. 
,îÎIJll ile marchés sincères. 

Alttn,lu que l'action, telle qu'elle est fixée 1>a1· les con· 
clusious prises devaul la Cour, tenù à faire tléclarer nulles 
el ùe nul effet, comme consti1ua111 des opérations ùc jeu, 
les con1·e111ions verbales ùe 1•ente el d'achat à terme 
conclues entre parties et portant sur les échéances de 
111ai, juin, juillel et août 1.926; 

Allendu que les marchés à lel'me de marchandises 
soul destitués d'actions lorsqu'ils servent à déguiser 
des opérations de nature à de1·oir se résoudrn en diffé-
1·eoce5 par l'effet de la volonté originaire des parties, 
marchés qui constituent, dès lors, des opérations de 
jeu; 

Atten,.hi que la preuve qu'ils re1•ê1ent ce caractère 
iocoinLe à celui 11ui se préYam de l'exception; 

.\ucndu qu'il est consta11t, d'après les éléments du 
procès, qne les marchés 1·erbaux à terme d'huile de lin, 
que les litiganls ont conclu e11lre eux en ·I 925 et ,J 926, 
antérieurement aux opérations litigieuses, se sont 
résolus par ùes payements différentiels sans aYoir 

cc serait donc ,ioler la. règle de l'article 87 sur la publi
cité des audiences et éluder les autres dispositions du 
même article relatives au huis clos. 

Le lribunal peut-il exiger que les parties compa
raissent sans ètre assistées de leurs avoués? 

La règle générale en matière civile, est qu'une-partie 
ne peut comparaitre que par un ministère d'avoué. 
Lorsque la. pa1·tie veut se défendre elle-mème, elle 
doit être assistée de son avoué. La disposition de 
l'article 85 du Code de procédure est formelle à cet 
égard. Or, est-co que la partie convoquée à uno com
parution ne s'y défend pas soi-même? 

Toutes les ex-plications qu'è.lle donne, toutes les 
réponses qu'elle fait, constituent sa ùéfense même. 
Elle doit donc, pour que l'article 85 ne soit pas violé, 
être assistée de son avoué. 

Ecarter l'avoué, c'est méconnaître les règles de 
!'instTuction en matière civile. En effet, devant les 
tribuna\L'I': civils, ce n'est pas le juge qui instruit les 
affail'es, c'est l'avoué <[UÎ est chargé de les instruire. 
L'avoué doit donc être présent à tous les actes et à 
toutes les phases de la procédure. li est bien évident 
que la comparution des parties est une mesure d'in
struction. Comment pourrait-on avoi.t- la prétention 
de soustraii-e cette ruesurn d'instruction à la connais
sance do l'avoué? 

?fous n'avons pas à rappeler ici pouniuoi la loi a 
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<lo11né lieu à une füraison réelle et i;a11s qu'à aucun 
moment celle-ci ait été euvisogée enu·e p~rties; 

Qu'en th(:se .générale, il s'agissait <l'uchat.s cl <le 
ventes s't1111111l~11t 1·èdproqucmenl les unes counant les 
autres et l:1 liquidntion ~<' fni~anL pur des décomptes de 
<lilîérrnces; 

Que ,•es l'c\siliatiuns se fuisuie11I /1 mesure que 
l'échénuce du tc!'me apprnchait; 

Qu'il al'l'i\'ait que lo r6~ilinli1111 s'opéruit à ,·elle 
échéance ou à une dote prouh1• de ct•llo-ci et, alo,·s 
c'était 1111 cours npproclrnnt du 11 cours lie compensa
tion » qui t•n rcalité êta.il appliqué; 

Al trntl u, à lu 1 .'rit(·, 1111e les co1ll'r.ntions l'Crbalcs qui 
i111er11•1111ie11t, sr. prés<•ntn1e;n1 sons l'11spec1 et la fol'mc 
dr contrals de 1enlr. et d'achat sincères, conformes, 
tout an moins, 11uun1 ,1ux tlauses rl conditions {!'éné\
rales, uu cuntnll type fixé par la Fédfrnlion des l•'ahri-
1·a11ts tl'huilt: ùe Belt1ique en vue tlu marché si11c1h·e; 

(lue, spécialcmr11t, il ~ élail stipulé que si l'unr des 
parties i:.cssait ùcs payements, IP contrat ou la partic 
non encore exi'•cu1l:r, scrnit résilièc de plein droiL au 
prix du jour suinmt ,;r.Jui ùe la cessation du payement; 

.lllendu que les parties faisant soi-disant npplication 
de celte clause, nnt r(•silié de rornmun acc111·d Lous les 
marchés vei·baux à lcrmc dont s'agit, sa11s qu'il ait été 
question, à am:un moment, tic l'e11:écullon ùe ces mar 
chés par la li1•ruison réelle des marchandises faisant soi· 
disanl l!!ur objet, l't qu'il ail é\té pr6tcndu que la rési
liation al'ait pou1• cause la cessation des payements 
d'une des parties, rcl'êtant ainsi le caractère d'opéra
tions ùe jeu queccs 1n.1rcl1és déguisaient; 

Que les ùécomples 11ue l'intimée transmellail r(·gu
lièrc111enl li sa contrc-11:irlie :, la ~ui1e tlc ces résilia
tions, se présentaient sous cette formule toujours iùen
tique : « Décompte de difl'èrence aux parties d'huile de 
lin, livraison (suit le mois) qui se résilient "• a,-cc l'in
dication du montaul ùe la différence, porlé valeur fü1 
ùu courant au débit ou ;Ht crédit tlu destinataire du. 
compte, sui1·anl le résultat de l'opération ; 

Attenùu. qu'il résulte ùcs Mbats que cette formule 
ôtait imp, imée; 

Allcu,tu que s'il esl cxaet qu'un nombre rest1·cim de 
Lonnes d'huile ,le fü1 :, étf- 1·1•ndu et liHé aux ;1ppelanls 
var l'i111imée. c'rst en 1·er1u de contrats 1·r1·baux sui' dis
ponible ou sur mois couranl; que ceslÎI raisous ùcslinées 
à l'indu~tdc Jes appelants 6taient accompagnées de 
factures relevant toutes les conditions ùr lil'raisons 
rôclles: ces fucturrs faisant notamment mention du 
uuméro du bon, ùes lit!ux !le départ (>L clc livrnison, du 
poids cx::i;L \le la 111a1·cl1a11tlise, ue la lare, que de plus 
le payement s'en rail'sit à l'inlerl'ention tl'nnc han•1ue 
par l'envoi à la société intimée Lies fontis représenu,111 le 
prL"< de la marchandise li1 téc; qu'aucun de ces élé
ments no se retr1,:;,a Jan~ l'exécution prétendue Jes 
marchés ilisculll~; 

Atlentlu de mêmP., qu'il ne 1·ésulte pas <les (locuments 
de la cause, que les :1pplications - veule ou achat par 
tilii:re - abou1issaicnt finalement :) des livraisons 
effectires; <tu'ait contraire, ces applica1io11s aJJparais
senl comme des opérations de jeu entre les parties qui 
i11tervcnaienl cl la liquidation se fai:;ait en11·e elles par 
règlement de différ1.:uces conformément am: ,tccords 
existant entre les Ùl\·ers intéressés; 

Qu'en géuél'al c'é1ail les IOl.!mes parties l(Ui élaient 
intel'l'enanles dans ces sortes cl'opératiom ; 

Attendu qnc si, ex.:eµtionuellemenL, l'un ou l'autre 
marché :i été exécuté par la liHaison de 111arclwndise 
il s'est agi de lransactions isolées, indépendantes de~ 
marchés à terme en cause ou seulcme11l concomitantes 
à ceux-ci el sa11s releYance au point Je vur Ile l'inten
tion des parlics Jitigeantes lo1·s ùe la conlcusiuu llesdits 
marchés à terme; 

Attendu que l'intimée nllégue qu'elle lait un com
merce réguliel' el considérable en grains et huiles de 
Jin, au comptant et à terme tant à l'exportation qu'à 
l'intérieure du puys el que, d'autre part, les appelants 
font un négoce important d'huile de lin en dehors de 
leurs aehals nécessités 1,1ar leur industrie ùe SU\'On
niers; 

Attendu qu'un commerce sérieux d'huiles, tant dans 
le chd des appelants que tle l'intimée, n'exclut pu~ le 

voulu qu'au ch·il los plaidcul'S fussent 1·eprésentés par 
des mandataires légaux. Q1ù ne sait crue c'est pour 
évite!' que les juges, si les parties comparaissent elles
mêmes, ne soient trompés par les ruses des plaideurs 
habiles, cil:.rontés ou de mauv,ùse foi, qui pow'l'aient 
abuser de la simplicité, lie la Limidité ou de la bonne 
foi de leurs adversail·es. 

Ces dangers peuvent se produire dans w1c compa• 
rution des parties, si les avoués n·y sont pas présents, 
et sw-tout si le tribunal y procède le huis clos. 

Un tribunal qui éloignerait les a.voués d'une com
parution qui se ferait en Chambre du Conseil, confon
cltait évidemment les règles tlo l'instruction crimi
nelle avec celles de lïnstructio11 civile. Il procéderait 
à l'instar des juges d'instruction, cc qu'il ne doit pas 
foire. On pourrait trou ver étrange ce mode clc pro
cédure, surtout à tmc époq11e où les Chambres légis
latives sont saisies d'ur1 projet de loi, d'après lequel, 
les inculpés eu watière criminelle allt'aieut Il' droit de 
se faire assister d ·1ut avocat, Jans le cabi ucL di, juge 
d'instruction. 

La présence des avoués à w1e compamtion est d'au
tant plus nécessaire qu'il peut s'y présenter LeUe ou 
tello circonstance, en présence de laquelle il y aura 
lieu do prendre des conclusions nouvelles. Si un aveu 
important est faiL par une partie, Je deyoit· de l'avoué 
de l'adversaire est dt• pl'cndro des conclusions pour 
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caractèr~ liclif des opérations de jeu déterminées ci
nv:1nt tlont l'existence <Jsl démontrée par les consi
déralious c1ui précédent el tlonl l'ampleur clécoulo de 
1011s les éltlments de la cause; 

AUcndu que les marchés litigieux ne sont que la con
tinuation des opérations antérieul'es qui vieDneul d'être 
caractérisées; qu'il ressort de toutes les circonstances 
qui ont été rele,ées que dans l'inlcntion des parties 
contractantes existait au moment de la <:onclusion 
<lesdits marchés litigieux la volonlé 1'.ommune el cer
taine Je les résoudre oxclllsivement par Ù('s différences, 
partant, de se livrer l( des opih'alions ile jeu c1 que, 1lt)s 
lors. 11 esl iulliOerent m1 proc,1s que les purlics aient rail 
usttgc du contrat type dl• la Fédération des Fabrit-ants 
d'huile tlt• llelgic111<' devant sei·ri, norm:ilcmcnl ~ la con
clusion lie m:Hcliés sincêres ; 

Par ,:es motifs, la Cour, oui l'avis eontrnire de 
,r. l'nl'ocat géné1·ul Wou·1·E11s, entendu en ;1ullicnce 
pulJllqlle, rC'jclnut toutes autres conclusïons, l'eçolt 
l'appel cl y faisant <lroit, met au néant le jugcmenl 
a quo, et faisant cc (JUe le p1·einicl' juge eût dû faire, 
déclare nulles cl de nul effet, comme con~Lituant des 
opérations de jeu, le~ <·onyrntions verbales de rnntc 
et d'achat :'i Lerme conclues entre purties cl portant snr 
l~s ~ch6anccs ùe mai, juin, juillet et aoùt l!J26; 

Condamne l' intimée aux Jépens tles ùe11x instances. 

Brux. (4° oh.), 30 déc. 1927. 
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en 1925, onl produiL pour l'appl'hint un solde dtlbiteur 
dt> 127,729 francs qu'il a payé intégralement; qu'à 
l'occasion de t·es opéralions, beaucoup plus impor
tantes que; lrs opé1·ations litigieuses, ainsi que! 'observe 
l'appelant lui-môme dans les conclusions Lfu'il a prises 
devant la Cour, celui-ci n'a pas opposé l'exception de 
jeu; que c'csl sans pertinence qu'il iitvoque ces 
mar!'h6s pour démontrer dans l'instance actuelle 
l'i11tmlio11 de joue,· dans le chef iles intimés; qu'en 
effet, plu~ tlo sept u1ois se sonl ilroulés entre le règlc
rnc-11l pa1· l':tppclant du solde Mbi~Pur et les opérations 
litigieuses; que celles-ci no sont pas la suite des pre
millres; que ri011 ne démontni quo l'intention qui 
,,11imnit alors l'appelanL était hl même quo celle qu'il 
prt:tend avoir eue c11 1920, r'est-à-ùire l'intenliou de 
jouer; 

Attendu que d'août à novcmhl'e 1926 l'ttppelant 
a réalisé, par l'intonnédittire des intimés, certaines 
opémlious à tc:rmo, achnts ot ventes; que le nombre 
des valcu1's de bourse sur lesquelles elles ont porté, 
ôtait à l'orig-iHe de trois, puis de cinq et enfin do deux. 

Attendu que vainement, l'appelant soutient qu'il 
n'y a eu cutrc pnrties nunm retrait, auruno livruisou 
de titres, que ceux-ci n'ont Jamais été individualisés; 
c1ue ceuo allégation J'nit totalement abstraction de : 

t O L'institution pi-ès des bourses de titres des cham
bres do liquidation qui rendent les prestations en 
n::tlut·e O(·ltaugtlllbles, compensables, sans égard à la 
personnalité Ju contractant; 

2° Des éléments de la cause, notamment des décla,. 
rations verbales des intimés vantées par le premier 
jugn, dans la décision a qw et qui ne sont pas, comme 

DROIT Cl\'IL. - Jeu. - EXCEPTlON. - cot-Dl'l'w.Ns. l'allègue lo sieur Denis dans les conclusions qu'il ,1 
- SPÉCt:LA'J'ION. - OPRI\ATIOliS A rmum. - ot•:ÉRA· prises devant la Cour. « de simples pr6cautions prises 
noNs oi; 1rnPORT. - ABSENCE DE 11i:GLE!t1ENT P.111 pour donner aux opérations une apparence de réalité»; 

DIFFÉRKI\CES. - 1'>.I.IOtTÉ. que ces rommunications verbales constiLuaient de 
L'exception ile jeu opposée pat le débiteur nécessite véritables mises en demeure; que la réclamation 

l'examen du point de savoir si les deux va,•ties en actuelle en est la conséquence; 
cause avaienl touttJS deru l'i11tentio11 du jouer; ni la Attendu, dès lors, qu'à bon droil le premier juge 
spéc11latio11, ni les opérations à 1en11e, ni les opéra- u estimé que l'appelant n'avait pas démontré l'inten
tio11s tle reporl s,o- des vale1tn ,te ôn111·se ne sont 1,ro- Lion de jouer clans le chef des intimés, ainsi qu'il 
ltibées JJa,· la loi; si elles peuvent condufre a11. jeu, devait le faire pour triompher dans son exception; 
iloi!l la ca,·act,frisliqu~ est le rëglement par simples Attendu qu'à bon droit et par des considérations 
diJl'ércnces, el/1•s 11'y torttluimll pas 11écessain:menl et que la Cour adopte, le premier juge a considéré que 
i11éluc1abl~1111mt. l'appelant jouissait d'une situation p6cuuiaire qui 

l'autorisait il se liVI·or à des opérations de l'importance 
ALll'udu que l'action clos intimés, demantlours orit;i• de celles qu'il a malheureusement tentées; 

naircs, ltmduit au payement JH•r l'ap1)elant d'une AlLundu qu'il résulte des éléments de la causo que 
somu1c de li3,8 l 3 l'r. MJ., solde MhiLcul' dfi par ~ c tlc.t·· ' l'appelnnl frérruentait les locau.., do la Bourse de 
nier .-.ux prcmiin-s, eu raison d'opéraLions de> bourst• Bruxelles et y ùonnait même des instructions am: 
que ceux-ci avaient trailécs pour son compte; intimés, comme un homme très versé dans ces transac-

AUendu que. pas plus devant la Com que devant le tions ; qu'il est donc mal venu de demander la protec-
ptemier juge. l'appelant ne formule de contestation tion de la j ustke contre les funestes entraînements 
pnkisc rcla.livemen1 nu montant de la somme qui lui atL,quols les intimés l'aut•aienL prétendOmcnt pOl.!SSé 
est rôclumée; qu'il se borne, en clfot, it rappeler dans coutre son gré; 
ses coudusions, et cc en ordre subsidiaire, " les protes-
ta Lions déjà ,-isées dans le premier jugement quant au Par ces motifs et ceux du premier juge, La Cour, 
fait que l'agent de change n'avait point liquidé aux écartant toutes conclusions plus amples ou contraires. 
termes fixés, mais avait attendu. causant ainsi un déclare l'appelant sans griefs; en conséquence, con
dommage qu'ilavail pu éviter"; que cette p1·otestation firme le jugement a q1w; condamne l'a11pelant aux 
vague et imprécise ne peut être1uise en considération; dépens d'appel. 

Atlendu que l'exception de jeu opposée par l 'appe-
lant au pa~remenl de la somme lui réclamée, nécessite, 
ainsi que le constate le premier juge. l'examen du 
point de saYoir si les deux parties en cause avaient 
toutes deux l'intention de jouer; 

Atlendu qu'.dnsi que le reconnaît d'ailleurs l'appe
lant, ni la spéculation, ni les opérations à terme, ni les 
opérations de reporl sur des ,·aleurs de bourse ne sont 
prolühécs par la loi; que res tractations ont pour objet, 
la plupart du te01ps, des valeurs dites de spéculation; 
que si rlles peuvent conduire au jeu, dont la carac
téristique est le rèl,'le01eut par simples différences, 
elles n'y conduisent pas néccssafremcnt et inélucta
blement; 

Altendu que les opérations traitées entre parties 
peuvent être divisées eu dem1 périodes, l'une compre
nant celles traitées et clôturées en 1925. l'autre celles 
traitées an cours de l'année 1926; que ces dernières 
seules sont l'objet du litige aclue1; 

Attendu que les ad1ats et ventes à terme réalisés 

en demander acte. Si la cause est susceptible d'appel, 
il est très important que l'aveu soit constaté et qu'il 
11e puisse ètl'O nié ou rétracté. La partie qui n'est pas 
assistée de son avouo ne peut conclure, comment 
poul'l'ait-elle alors prendre acte de l'ave11 de son adver
saire? Ce qui est à noter, c'est que justement quand 
il ordonne une comparution, le trihllllal espère obtenir 
ùcs aveux. 

Et puis, au cours d'une comparution, l'avoué étant 
pl•ésent, pottrra prier le président de poser tles questions 
qae son client inexpérimenté ne penserait pas à sou• 
mettre au tribunal. 

Co quo nous disons des :n-ottés s'applique également 
aux avocats qui, d'après leurs règles professionnelles 
ne pourraient pas se 1·cmlro à uue uomparution en 
Chambre du Conseil e1 dont la présel!co à la comparn• 
Lion peut être de la. plus grande utilité. En effet, 
lorsque les comparutions ont lieu à l'audience, il 
:i.rrÏ\'o Je plus souvent que les avocats demandent au 
tribuual de poser certaines questions et cru'ils repren
nent la parole pour Lirer des conséquences en droit ou 
en fait, des déclarations qui onl été faites parles parties. 
i.\Iais c'est le ministère des avoués que la loi a rendu 
obligatoire, c'est pow· cclà que nous parlons surtout 
d'e\L'I': d'autant plus qu'om, seuls peuvent prendre des 
conclusions au nom des parties. 

Isoler une partie de son avoué, re serai I mé,:on-

Comm. Mons, 18 oct. 1927 . 

Prés. : .M. GlLBF.l\T . Pl~i•l. : ~li\res OE ".AT1'U'IES 
(du füul'P",u de Bruxelles) ~· . SINZOT. 

(L . .\f. .. r. 1,. [? ... ) 

DROIT CIVIL. - Jeu. - COXDITIOt\S A LA CONCLUSION 
DE 1.A CONVENTION. - ACHATS A T8R,IJE, - OPÉRA· 
TIONS DE REPORT. - VALIDITÉ. 

Le jeu 11'existe qu'autanl que les parties convienne11/ 
clès la oonclusùm du 111a,·ché de 11'arrive1· jamais ti 
une livraisot1, mais de payer les clihére7l/;es. 

Les achats fr termes n'ont rien d'illicite, pas plus que 
ta mise en report de t-itres dont les acheteurs ne soul 
pa,s it. même de prendre l-ivraison ti l'époque fi.vie. 

Vu l'exploit d'assignation en date du 24. février 1926, 
enregistré. 

ALtendu que l'action tend à faire condamner le 

nait1·e les principes essentiels qui servent de base à la 
procédure moderne. En effet, la règle fondamentale 
est qu 'at1 ci vil la partie ne peut faire aucun acte et ne 
peut jamais comparaitre devant le juge sans l'assis
Lance de son avoué. 

Pourquoi, d'ailleur·s, un tribunal voudrait-il sous
traire à la connaissance des avocats et des avoués en 
cause, ce qui se passe 1i une compamtion? Serait-ce 
défiance à l'égard du Barreau? Mais d'où viendrait 
cetteclèfiance contre les conseils que !aloi a constitués, 
auxiliail'es de la justice? Ellos seraient blessantes pour 
les traditions d'honorabilité du Barreau et do la com
pagnie des avoués et ne saurait ni se justifier, ni 
'excuser. 
Xotre sentiment est donc crue la comparution des 

parties doit toujours avoir lieu en audience publique ; 
qu'elle ne peut pas avoir lieu en chambre du conseil à 
moins qu'on ne se trouve dans Lm <les cas où la loi 
at1lorise le huis clos et alors il faut remplir les forma
lités prescrites on ce cas par l'article 87 tlu Code de 
procédure. 

Ei1fw, lors de la comparution, les parLies ne peuvent 
pas être privées de l'assistance do leurs avocats ou de 
lems avoués. 
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ilMondeur à paver au dcmamlcur la somme dl? 
:i:i,563 rr .. urs èf les inlérlits ùe l'f'tlo somme à U 1/:2 p c. 
dt>puis If' J :, JalLYÏt'r t921i, sold~ m~tant dî1 du l'11ef 

il'opérati1111, boursièrrs ,nt ornrché du lcrmc; 
A Ltf'ndu que Il• ùMc11d(•ur n,• ,oul('s[(' JHIS la rralilP 

tics opémtÎ(111s allilgures, 11i Il' moutauL de• la somme 
1·i'·dtn11t<c. li rn11r lut .\ la non-rocovabili lo do la tit"mamlr, 
ln ~01111110 récl:im~e Hnnt 1luG ,\ rai~o11 d'op6rat ion~ 
dt• JCU; 

Ali endu '!UC I' 'est au domm1deur il apporte•• h1 
fll'Nl\'C d(• l'C'Xt'Option 'IU'il inv11q110; 

At tendu <!Jtl' le j!'u 1•sl tout ronm•~ 1111 con! rat lkilc, 
1111<' 1·011vcntio11 m 1·u scus ((u'clll' doit rire fr rf.sullnl 
de l'atconl do tll'UX YolonLés uu sujeL <l'un mùmc ouj~t; 

ALlondu q11'il nppartîenl 1111 cléfendr.ur d'npportc1· 
1111 tribunal ln preu,•o clo cri n1•1·ortl su,· les rnrarL~res 
1tl's opilralions iulen·onuos; 

A1t1•ncfu que le ,1cu n'existe qu':1uta11t quo fos 
parties convicnncnr dès ln. conrlusiou llu mnrd16 tic 
n'arriver Jllmais 1L une livraison, mais dr payer los 
1liff6rc11r1•s (Civ. Brux., 20 févl'. 1920. Pa.v .• 1927. IJJ, 
,,. 42): 

Pour 11u'il y 11it jPu, il faut que les mnrdu\s soient 
fil-tifs c·,•st-il•dire r1u11 c·es mnrrhé~ scrYent it drguisci· 
.ie~ oprrnt ion.<1 do nnt uro à S/\ résoudre, rnkrs~airrment, 
<'Il ùifî6reno:<-s par l'ell'cl de h volonté ol'iginniro des 
parties (L:\UŒNT, l. XX\'Jl. p. 258, 11° 231, il,. fims) i 

Attendu que les opél'ations 1l trrmc Ill) peuv1•nt, pnr 
lo fait mèmc dr leur na.Lure, êt.re interprétées romrne 
des opérations do jeu ou de caractllrc douteux: il 
n'rxistc plus do pr~somp1ion lé!!:tle cfo jeu comme U y 
<'li avait en wrt11 ùcs arrêts ùu ronseil. Les marrhés à 
tennc on vue des béni\Jkes à rclalisrr sur la variation 
1lu cours des effets publics rem•cnl être sérieux et, 
dès lors, légitimes; ils n'impliquent donc pas néces
snircmcnt el par oux-mèmes, la présomption légale 
ou l:i preuvr du jeu (Cass. fr., rejet. chambre rivilc, 
20 aol1L 1868, DALOZ, I, p. l139) ; 

AttC11rlu, en outre, (Jtte les reports non plus ne sont 
pas iUicill'S, a prio,..,·, ils rendent, au t·ontraire. des 
sN\'i•·l!s importants el formc11l suivant l<.'s auL<.'urs les 
plus. 1·om[11·•tl•nl~ la rlcf du système iles opérations etc 
hou!""o ( PnEMCHY. Ettuks. p. 479); 

\llrndu qur les arhals à lcrrnt> n'ont rien d'illirito 
Pll P11x-m111111•s, pa~ plus q11r> lo mise en report dl' titre~ 
donl IPs ndicteurs ne sonl pas à mGme d1• proudro 
livraison:\ l'rlpoque fix!lo (Comm. Liilgo. ri Jtiill. J9'11. 
P\:-SD. 1•tn., n° 821): 

Al tendu que le défendeur u'a pas d"maud!i la 
linaison ùes litres: quo lo demandeur a agi confor-
1116m«:'nt aux usages et. règlamenls de la bourse, dès 
qu'il a constati: la carence de son mandat; que ln 
somml' qu'il récl:une est le résultat d'une compeus:i.tion 
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M!{alr cuLre une somme clu<! par le défende111· et nno 
:tUl!'l' SOllllllC duc à t·c tlornior. 

Allcndu que le dtifowlom est en défaul ù 'àpporLcr 
la prl'uve 111' lu rmlurr des opétations traitées et de lu 
Yll lonli"· ori;::-inain: do jouer clans le chef dos doux 
parli1•s; qu'il ùoil succomber dans son exception, les 
,11éml'11ls qu'il appMlc il cet lo fin n'ét1111t pas conslif.u-
1 ifs <le- présomptio11s; 

Attendu, 0111·ouséc1nPncr, que l'action est recevable
que le dHcndi!llt ne soulrvo aucun moyen quant nu 
foncl; 

\l tendu qu'il r~sulte dt>s éléments do ln ,•auso quo 
h\ 1léfc11donr n'a jamais 1Hol11slé contre les l'Clovés do 
romp Lo lui t r11nsrui~; qu'ainsi, il n déOniLivomcnt 
agrf.11 ll'S soldes, lcsquols forment le montant de ln 
ùomandc; 

Pu,· us mot,f11, le 'l'rib1m11I, écarlant Ioules conclu
~ion:. plus amples ou tonlraircs <'l. not.amment, 
l't•x(·epliou de ,1cu soull',·,:c pnr le dôfondeur déclare 
l'adion rcc/'v:tblo; la déclare, c11 otll ro, fondée cl y 
fu isanl droit, condamne le ùofendclU' it paye!' au 
demandeur la somme de 55,563 francs; 

Le condamne, 1•n out tl', aux intérêts de cet Lo 
somme .\ G 1/2 p. , .. 1lcpui6 le 15 janvier 192(i ainsi 
1111'nux inl~r,'•ls,111dfriaires, fr:iis cl clfopens do J'ir1~lam·e • 
c·r11x-ci liquiù6s à la somuir• tic !i8 fr. li:i1 l'll co noll 
compris le coût, ni lu signifkaLion du présl'ni Jugcmcnl; 

Ordonne l'exérulion, ok . 

~HR0NIGUE JUDU211URE 

Les confessions 
de M • Albert Guislain. 

Xu1is savon-s mcântcncint pottrquoi P.!0 Guislain ,i 
diRJ1t1lé ,wec trmt de violenre at1X Dolly Sistcrs lrt Table 
de )larbre. ,lo1it il fitt, en perso1me. l'un des (c,IJricœnls. 
C ·i:111it pour s'y éten,b·e clesst~ et pour s'écnr<:hrr plus 
.~flremN1I 80i-mi1me tl'u,1 scalpel 111étfo1dcux. Car c'est 
bien. 1lrtn~ ceilc 7H1silion (fl,ïl se présente ti nous, toMt au 
to,ig de so,~ /ii,,·e u Après invmtaire •, ipcelqtte précrmtion 
(Jti'il ciit pri,çc de. b((rlJ011ill1•r s@ VÎSll!JC. Voici dClllc ses 
c<mfi•ssions, li l'ripprr,rltf de la qwiranlaine. Nous 1wms 
pr111nrt1irms t/1• 1·,1rrs délite$ r,~ le.~ omirrmt. Po11r tout 
dfre d'u11 ,1101, 11ous lt•s 11vn11s l11e11 m•ec iw m,:fm1ge Ile 
plaisir, de svrprise l'i rl'impatitmce. 

Ce n'csl pas que ce 1·01na11 lfpistohâre fa.ligne le moins 
dii moMle Ott qu'il inspire de bâiller. Il est filé avec une 
vl!ritnbl,e maîtr-ise. li C$I é1·rit a·vec un diamant. Enfin, 
la matièl'e en est trop belle potir empêcher l'accès at, 
royaume dtt songe. Il fa11drait être fermé ati som!eiii1· et 
à l'émotio1~ pour Ile ]}l'I.S s'élancer avec les fatiUimes. que 
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J\1° Gu-islaiu réveille comme 11,i sorcia et qn' il peittt. de 
cMilr.11rs vw·es. Fini,Ysons-11011s jam11is tir 1•ow·ir 11p1·iis 
1wtre je1uwsse, qum11l il 11rrit-e qii'elle tio1111 fasse si,11111•? 
M 11 Gttislain le sait bùm, qtâ demew·e cuuowf cl'clle ri 
dont le langage (lu-ide n'avait prut-Ptre ja111ai8 rncote, 
comme à présent, C11Ulc! avec mie aisance 1111R.~i n1viablP. 

JJ'ot'I vfo11t JlO!ltlcml que llmt de zèle p/ ,me analyse 
atmi .1ittcè-re ne nous l"isst"lit e-it fi,n de compte que l'in
suppQrlahlr so11 d" di11rrtü1sement artificiel et d'wi 
ét'lectiRml' i11'4tile? SotM le ro1tfetm, qu'il p1·omè71,e 
pudiqiicmcM s11r twtcs ses Cô1ttttri•s, re 1101tvcau i\Jarsy((S 
avoue le srcret de srt stérile rxpériem;c. A l'Of]C iles pre
ndb·es amom·s, de l'entlwusÏltsmr, rio la belle hmnetir 
et ries beimx risques, 71ottr nrct1pc1· ses loisii-s entre rleu:i: 
/cçon,v <l'un 1lmtuereux maître de philosophie, il s'est 
enfermé, avec tm sourfre pincé, <lmis sti bibl'io1Ml]1tC 
et il <t cho·i.~i, Clltre ,mtrcs h1tercessenrs, A11atole Franre, 
Jules LaforfJl(O et 1ltulré Gide. 11 pw·"-ît qu'e,i lem· co,n
pa11nie la méfiancP, la mollesse, le $fl!tci de t'OUJ}eJ' c1ni ri 
à La mointlre effusion, coi,mw '""~si la t·raif!te dr 
l'cri-eui• et rlc l'artiot1, ne (<lllt qttr s'i'pauottfr. G'e11t 
notre p((tient qui fr crir ri rhaq«e strophe de sa 
l1mu11e 1f/ifnir • • Vo1is 11011/ons bien le croire, -ma-is, du 
moment q1ic 1"1° G1ûslain ,mnble associer ti .~011 l'as ul,d 
rle tmilc sa 9éné1·ation, celui de la jewiessc 1trt1ielle, il ml't 
plus <l'u,1 lecteur da11-.Y l'obligation d'élmier la t'oix. 

Aiti,si, cc redôulab/1: profe.f,Vln/1' de ps11chologie, clont 
M0 G1ûslain cless-inc le JJOrtrait it·w1c tn((Îlo fod(1cise, 
tout lP mnntle, Dieu merci, n'a pas s11bi sa tyl'a·m1ie. Cet 
el·/ravagtml musicien de l'e.~p1·it u'a 11a~- réussi à égarl'f 
fous ses élèves. 1\'o?!s 11011.~ 116frn!lun.i bien ici dr piétit1r1· 
wi vaincu. Notl8 n'av0?1s pas attenclti,, pour soulauer 
notre rœt1r, qtt' il f(lt écarté de l'Université libre de 
Brnxellrs arant cle tro1wer 1m asile misdricordiet1x à 
l' Utiiversité catholiqtte de Po ris. l\"ous ,wons, en effet, 
si (/lé SM attil!Lde e-ii 191 5, au lendemain mime de snn 
algarade à la i\fonnaio, i\"011,9 avons enco1·e d1ms l'oreille 
les piètres exc11ses qtt'il not'8 balbutia à cette époque. 

Noii, cent mille fois •iw,i, ce mauvo.is maître n'a 7Jas 
dé1·acfoé tnut le 111onde. 

No11,~ pMW>ll!I, l."n érriv,int ces li9nes, à des amis inott
ùl iés, qtic lu uuerre 1t1' 11011.~ "point rmdus. et dont 1to11.s 
,unM r11ppelleron$ toujom·s le 1·egC1rd b1·il!11111 et l'time 
résolue le 2 amît 19 I l~, qvancl nous lciir avons ~erré la 
main pour la de,·,iièrc fois. Lri littéi-ature ne les avrtit 
poi1it i'llfrctés, re11.c-là, d1, poison fJ1t'rl/e est .rnsceptible 
d1• ré7mndre. du moment qt~'elle 1·ompt lrs pollts nec<: la 
1,ie des l'elatioii~ humaines et qur, so11s fr f<illarietw· pré
te..vte d'anti-romantisme, elle .~•opini6tre ri /'ormer rl'in
fortunés cérébrauœ. Et quant à ceux qiti sont restés so11S 

la botte et font aUJourd'hui. stdvaut l'expressimL de 
1'1° Gttislai1i, fir,urc de " s,,rvi'lmnts ", est-il possible 
qu'il y en ait eu dont la tristesse et le!! foqiiiétudes ne 
f11rent pa11 balnyées ritt so11ffl,i sal1ibre de cet/P snlidarilé 
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111:complie, q11e c/111cu11, Il ctt liccnre 11lors tic connaitre. 
à lo cruw:lition touf1'{ois <h•1•11ului1· bi1m le1'1•,çpircl''.1 Ap7m'
lw1Mio·11 devant l'ave,it11l'r, flpptéhcn.~io11 dcwmt l'lwmn,c. 
110,ts 1•ifpo11<lra pcur-t1tr6 J\f0 GuM11in. Réplit1tums-/1u" 
<WPC 1'/. Edmond J11to11x qui, 7>os pl!!s tar,l q11e 1Tima11rhc 
p11s.~é. ,i'nllail ptts par q11c1tre chemfos pottr e,t7n·it111'1' ,m 
conseil dciciû/' : " Il faut apprendre r) ·1,r 7u1s f./rl' t111iq11P
mr.nt tm raffiné •>. 

Il est vrai que M 0 Guislain et• ruconlrmt l'histoire d'un 
intellctt11el tra11si, esq"fre tou.~ les problcmes et tot1les lM 
déco11ve1·tes 1l'nr1lrc spirituel et d'o1·dre social q11e la 
!J!lerre 11 fait sortir t>I que JW. J1ilù·11 Be11<l<t1 par exemple, 
vient de rm,ia,,•gcr mree wie é1tCl'{JÙJ peu commune drws 
a La Trahison dc.ç Cleres •· Et. qt1and son héros enlrP 
ensuite att Bo.rreaii, il esquive de 111/lmp les combats qui 
metrcnt sotwmt m,x v rises certaim; brsoi11,s de l'intell-i
gence et ccrtai11s expédients de notre vrofessio11. Dottbfo 
lacwir, qui rtide rl peser Ir maigre inventafre atiqttel 
J,1° Gufallliti se. résiune. 

Nous ne vomirions pas ?!flics mettre mal avec 110/l'e 

ronjl·ere, mais il lt 11·01J de talent, il aime trop tri vt!rité. 
il " don11é trop de prctwes de son désintéressement et clc 
sa conscfotu·P profcssionitelle, tl ll1t11s son for il est trop 
dévow! à /11 poésie, po11r q11e ,1011-S baluncio1111 à foi dii'c 
ici q1,'il f.~, rliflicile, de notre part, de nnus ré.~igner à 1111 

li1•re 1111ssi décevant et t,tmi désol6. Il. P . 

Fédération des A vooats belges. 
Ainsi que nous l'annonçons en tôle de rc numéro, la 

lt'Mération se réunira, Jr 2n do re mois, eu nssemblé~ 
générale extraordinaire, à Druxol!cs. 

Parmi les qllestio11s à l'ordre du jour, figurent deux 
questions v ivement discutées en cc moment : l'orga
nisation des Caisses - ou do la Caisse - de pension 
des a,•ocats et le 1>rojet de loi sur la Propriété rommer
cialc, Mposé au Parlement. 

Me BansarL, avocat près la Cour d'appel de BrtDrnllcs, 
a bien vouht rédiger un rapport sur ce projet de loi, à 
l'étude tluqucl prépare, d'autre part, l'intéressante 
étude que Yient tle publier J\1° Fernand Cuvclicr. 

On trouvera, dans notre 11° 3118 du 19 funior, le 
texte du rapport de M0 Bansart, ainsi quo les rup
ports concernant les autres questions à l'ordrr <111 
jour. r<' qui permettra sans doute à l'assemblée de 
vider 1·cl\li-d ea 11110 seule séance, bien qu'il soit 
~p~r ia lem ent r ha rg~. 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

65, rue de la Concorde. 
?Il. Il. La Fontaine, avoc/lt il lu Cout' <l'appel dc 

Druxelles, vice-président du Sénat, fem,les mercredi 15, 
jeudi 16 et vendredi 17 février, à 8 ·1/2 heures du soir, 
une série da trois ronrérenccs sur I.e pl'oblème du 
désarmement. 
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FÉDÈRATION DES AVOCATS BELGES 
ASSOC.IA'l'ION SANS BUT l,UCRATIF 

OJ/NIA FRATERNE 

Une assemblée générale extraordinaire de ln 
Féd1:ration se tiendra à Bruxelles, au Palais de 
Justice. première chambre de la Cour d'appel. le 
samedi 25 fêvrle r , à 2 heures de relevée. 

Un appel pressant est adressé aux membres de 
la Fédération, afin qu'ils y assistent nombreux, vu 
l'importance des questions qui y seront discutées. 

ORDRE DU JOUR: 
A) Ca isse de Retraite ou de Pension des Bar• 

reaux; 
BJ La propr iété co111merc!al e; 
C) L e proje t de l<H sur le J ury Ses dangers; 

D) Divers. 

Nous invitons vivement nos confrères, à lire dans 
ce numéro, les rapports préliminaires relatifs à ces 
questions. 

SOMMAIRE 
l'ol1R Pl.US D'lNOÉPENUAiSCE. 

JURISPRUU.ENCJ! : 

ca.s s. (2 • c h .), 6 ré~. 1 9~~ - (Droit pénal. Rou
lage. Automobile. \'lihu:ule utaltsé après la chute du 
jour. 1. Véhicule en circulation. Mode ~'éclai!'ag_c 
s pécifié µ:ir le règlement du ~6 août 1925. Il. \ él11-
cul1• en statiouneme11t. Eclairage de l'ob~t.acle. Ques
tion de fait.) 

Brux. ( t •c ch,), 20 janv. ~92~. (Droit civil. 
Louage de senices. Congé. St1pulat1011 de renou à 
tout momelll et sans motifs. Stiµulation d·une indem
nité éventuelle .. \bsence de condition potestati\'e. 
Validité.) 

Brux:. 9 nov. 1 927. (Uroitde procéù11rc pénal~. 
1. 11ar'Lie civile . • lllégatiou d'un domma1re, llecevab1• 
lité. Il. Question µréjudicielle. Société anonyme. 
î'iullitti J1• l:1 déli1Jén1lion d'une assemulée g<méroh.•. 
CompNcn~e des tribuuuux de répression.) 

Civ. Nivelles, 1 1 janv. 1928. (Droit_ cilil. 
Testament. J. Antidate. lirre11r Je date. ,\cllon en 
nullité. Reiel. Il. lndicalion de lieu . Erreur. lnor~
raucr.. 

CilnO:SJQl!.K JlTDJCIAtnE. 

UlBLlOGRAl'Hlli. 
Fimf:RAT!OiS 1/&S Avor.>.'fS ltELCEl'-. 
[I\E ExCUJ\SIO!'i A GAND, LE ".!3 A\'lUl,, -~ t.'01'.CASION llliS 

1-'LOI\A.Lll:S GAr-TOlSES. 
i.lULLETIN DE L'UNION INl'EllNATIO.NALE DF.S AYOCA1'S. 

Fsuu,LETON : Les limites de la confraternité. 

Pour plus d'indépendance 
-:-

L 'opinion p ublique a appris sans aurun 
vla.isir - et, disons-le tout net, avec un 
mécontentement très accusé - le sort que 
les sections de la Chambre \'iennent de 
fahc à la proposition de loi de MM. Souda11 
et consorts, relative aux incompatibilités 
parlementaires et ministérielles. 

Cinq sections sur six l'ont rejetée, sans 
phrases. Il semble qu'on cherche 11 l11i 
préparer un enterrement << dans la plus 
stl'icte inti mité >). 

Nous voulons espérer pourtant que le 
dernier mot n'est pas dit dans cette affaire 
oil, quoi qu'e-n pensent nos H onorables. il 
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y va du prestige, déjà bien dédoré, de nos 
institutions parlementaires. 

A l'heure où celles-ci subissent partout 
les furieux assauts d·une critique. d'où le 
parti p1·is et l'exagération ne sont d'ail
leurs pas exclus, il est permis d(.' c1·oire que 
les mandataires de la ation. ont été 
piètrement inspirés en prêtant une fois de 
plus le flanc it. des attaques qu·on eftt 
mieux fait de neutraliser. 

Nos lecteurs savent quel est l'objet de 
la propositioi' Soudan. Nous l'avons com
menté ici même au moment où elle vit le 
jour (1). 

Ses auteurs visent à << garder au Parle
ment le désintéressement nécessaire. à 
maintenir la pureté de ses mœurs, ft 
l'écarter des compromissions. » 

A cet effet, ils veulent d'abord élargir le 
cadre des incompati bilités. Ne convient-il 
pas, en effet, d'éloigner systématiquement 
des Chambres tous ceu..x qui pourraient 
avoir à hésiter un jour entre leur devoir 
de mandataire du pays et leurs intérêts 
professionnels privés? 

Déjn les lois existantes prohibent le 
cumul entre le mandat parlementaire et 
toute fonction ou emploi salarié au service 
de l'Etat (2). La proposition Soudan tend 
à interd ire, en outre, aux membres des 
deux Chambres d'exercer un mandat leur 
donnant un intérêt q uelconq ne dans un 
organisme dépendant de l'Etat ou soumis 
à sa surveillance. Il ne faut pas que le 
même député ou le même sénateur fasse, 
en même t emps, figure de contrôleur et de 
contrôlé. 

Dans un autre ordre d'idées. les auteurs 
de la proposition s'attachent .'.t remédier 
aux abus qui peuvent naître du cumul du 
mandat législatif et de celui d'administra
teur ou commissaire de société. Ils n'ont, 
bien entendu, pas songé à. une interdiction 
générale qui écarterait du P arlement des 
administrateurs de profession, dont la col
laboration lui est fréquemment utile. Ils 
se sont bornés à envisager certains cas 
topiques où l'indépendance de l'adminis
trateur-député paraît en danger d 'être 
suspectée. 

Le pl'ojet prévoit notamment que les 
sociétés dont le conseil d'administration 
ou de surveillance comprend, ne fût-ce 

(1) J, T., 1926, col 129. 
(2) Cette interdiction n'est d'uillcurs pas sans inconvénient. 

Elle a prh·é bleu des fois les assemblées parle1uootnires du 
COUCO\ltti de lll"Ofcsscur;; éminents. EDMOND PrCARD res:n•ttait 
mêlll~ qu'èlle 1;'appliquâl llllX mcmbr~s de l'Ordre judiciaire. 
• On a eu tort • • êcrivnit-il, • d'uxclure du Co11» lt\gi~ltLiif lts 
111:1a-isln1h 11insi que le~ ro11,•1ioun11ir.i~, r·est-à-dire les \1't1is 

l'epl'é$ellt:mts de ln !Scien~c ùu Droit •· (Dr /11 f '1mfrdio11 
viciell8t' de~ Loi~ t' II B,•lgig111·.) 
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qu'un parlementaire, ne potU·ront ni con· 
clure un marché pour compte de l'Etat, 
ni deve1ùr concessionnaire public. n s'agit 
de rendre impossible tout trafic - ou 
toute apparence de trafic - d'influences. 

Le projet interdit aussi de faü-e figurer 
clans tous les actes de société la qualité de 
député. sénateur ou ancien ministre, en 
regard du nom des administrn.tclll's ou 
c.:onunissaires. lei encore, on veut empê
cher que les parlementaires se servent de 
lem' titre « pour influencer le public ». 

Enfin, parmi d'autres innovations de 
moindre importance, la proposition Sou 
dan interdit aux parlemeutaires-a, Ocètt:. 

de plaider pour ou cont_re l'Etat, aux 
ministres d'être administrateurs ou com
missaires de sociétés à but lucratif, et aux 
anciens milùstres d'accepter un mandat 
dans une société déclarée concessionnaire 
de l'Etat au moment où ils étaient en 
fonctions. 

* * * 

Le projet n'a donc rien de révolution
naire. Son setù but est d'éviter, sinon des 
abus flagranLs, touL au moins des pratiq_ ues 
pom-ant donner lieu à « suspicion légi
time 1,. C.:e souci est infiniment louable. Il 
eüt dù rencontrer une approha.L-ion una
nime. 

Dans un article publié l'an dernier (1), 
le J oiirnal des Tribunaux insistait déjà sm· 
cette idée, que les représentants du pou
voir judiciahc doivent être :1 l'abri de la 
critique, fûL-elle injuste, et que même les 
apparences défavorables doivent être mi
nutieusement évitées. 

Il en est ainsi, par identité de motifs, 
pour les représentants des deux autres 
pouvoirs. Pour eux aussi, il ne suffit pas 
d'être intègre et impartjal : il faut que 
toute suspicion soit impossible, il faut que 
personne ne puisse même songer n mettre 
en cause l'indépendance du législatif v is
à-vis de Fexécutif. 

* * * 

Faut-il s'étonner - ou se scandaliser -
si les sections de la Chambre n'ont pas 
éprouvé un enthousiasme sans mélange 
devant chacune des réformes proposées? 

A parler franc, nous comprenons lem· 
opposition à cel'taines de ces mesures. 

M1'1I. Soudan et consorts paraissent 
croire que le fait d'ajouter à la publication 
des noms des administrateurs d'une société 
leu1· qualité d'ancien ministre ou de séna
teur, est de nature à déconsidérer le 
régime et à compromettre nos institutions 
parlementa.ires... Nous avouons ne pas 

(lJ li( J.'t-111111r de Céenr, 1927 1•01. ~>6. 
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partager cette opinion qui semble témoi
gner d'une humeur un peu trop noire ou 
soupçonneuse et qui s'attache, avec une 
insistance un peu trop prononcée, à des 
infiniment petits. 

Nous pensons aussi que les auteurs du 
projet dépassent quclq ue peu la mesure 
lo:rsq u'ils frappent de nullité - d'une nul
lité d'ordre public 1 - tous actes où figu· 
rcrait la qualité de député, sénateur ou 
ancien ministre ... 

Enfin, nous demeurons rêveu1·s, quand, 
toujours à. propos de cette interdiction, 
nous voyons le projet frapper d'amendes 
allant jusqu'ù 10,000 francs, les notaires, 
greffiers et autres officiers ministériels qui 
auraient rédigé ou transcrit un acte, sans 
tenir compte des défenses de la loi l 

1\:Iais, ceci est question de détail. Rien 
n'eüt d'ailleurs été plus simple q_ue 
d'amender ce qu'il pou,ait y avoir d'exces
sif dans certaines des ana.thématisations 
proposées. 

Sur le fond même du débat, l'hésitation 
n'est pas possible. Le projet marque, sur 
notre législation - encore trop informe -
en la. matière, un incontestable progrès. 

Qu\m ministre en fonctions garde son 
siège au conseil d 'administration d'une 
grande banque; qu'un ancien ministre 
puisse entrer la tête haute dans les 
(( cadres •> d'une société qu'il vient de faire 
bénéficier d'une concession publique; qu'un 
député-administrateur paraisse jouer de 
son influence sur le gouvernement qu'il 
soutient pour obtenir un avantage en 
faveur de <( sa » société; qu'un député
avocat se voie confier par un ministre ami 
la défense des intérêts de l'Etat dans une 
affail'e sensationnelle ... et rémunératrice; 
dans tous ces cas, quelle que soit l'expli
cation fournie, l'opinion pul>lique se sen
tira mal à l'aise. Dans tout le pays, il y 
aura de la gêne, de l'inquiétude, souvent 
même une vague irritation. 

Les auteurs du p1·ojet Soudan ont voulu 
<< désarmer ces critiques, même injusti
fiées ». Ils ont voulu, dans la mesure du 
possible, mettre à l'abri de toute atteinte, 
l'indépendance des mandataires publics. 

Plaignons les opposants des sections de 
la. Chambre de n 'avoir pas compris - ou 
voulu comprendre - à quelle conception 
élevée de leur rôle répondait la proposition 
qu'ils ont si cavalièrement repoussée. 

Plaignons-les d'avoir donné au pays 
l 'impression - pénible et dangereuse -
que les commodités personnelles l'empor
taient, chez eux, sur la fierté de demeurer 
libres et le souci d'être indépendants. 
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Cass. (2 • oh ·), 6 févr. 1928 . 
Prés. :)rl._MASY. - Av. gên.: M. GBsont. 

(Tliiery.) 
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111\01'1' 1'1'~NAL. - R oulage. - Au·ro,101111.F.. - , im1-
c11 P, l'rLLlSÉ Al'rti::s I.A CHUTE nu JOUR. - 1. VÎIIII· 

cuu; EN Cl!lt;l l,ATION. - MOIII, u'tr.1.At11At.l! Sl'tCll'II~ 

l'AII 1.1: Rllt,LY.)IHN l nu 26 AOU 1 1 !12:5. li. \ ÉIIIC\il.E 

8S :,'rArlONNB~IRNT. - RCl,AIRAGC m: t.'OOSTAr.l.R. -

QUESTION Dl\ VAII. 

"111 ce qu.t co11cemc /e.f diuers 11thicttlts ,m circulation 
sur la voie publique a11rès la rhulc tlujow·, le rJgle-
111tnl du 2fl ao1ll J(J25 spki/ie pour chacun d'e11.r le 
1111)(/t, 1l'4cla irage µar lequel ,ts•!/owenl êt>·e signa Us. 

1~•11 ce qui conc,1·11e les uéhicules en stationnement su/' 
la voit µublil/ue apr,1s 1~ chute du jour, le conr/w;teu,· 
,toit 11rclltlre les 111e.mre$ nécessaires pou,· garantir ln 
stciirité et la cirmlttlion el, 11ot«m111ent, 1wur a.fsurer 
l'~clairage dt• l'o{wacte. 

La question tle savoil· si 1111 roruluctenr tle uAldcule a 
satisfait il. cette olJliuation ~ri w1e question de fait et 
d'appréciation aba11do11nk, />Our clw1Jull cas varticu
lin·s, l1 la sugesse et /1 la prutle11ce tlujuye. 

LA Coun, 
OuI ~l. le conseiller DE 1,E CounT, en son 1·.1pport 

el sur les conclusions de jl. GescHÉ, avocat généml; 
Sur le moyen pris de la violation de l'artide 17 de 

l'arrèté ro)':.tl du 26 aont 1925, on .:c que le jugement 
attaqué n'a (ltis légalement justifié la cond,unnalion 
du demandeur : 

Attendu que le demandeur ~tait prévenu, étant 
tondu1:teur d'un yé!Licule automoteur à plus de deux 
roues, nrri!té sur la voie publique. de ne pas avoir r ris 
les mesures nécessaires pour gar-.intir la sécurité et la 
drnilation et, notamment. pour assurer dlls la chute 
du jour l'êdairage de l'obstaclll; 

Attendu. qu'en ce qui t·oncerno les dh·ors v(,hi1·ules 
rn ârr11lfltio11 sur kt ,·oie publiqul' après la l' hule du 
Jour. l'artidc 2':! du règlemcnl du 2t; uoùt 1925 sp!!cilio 
pour ~ harun d'eux le mode d'édair,1gc par loquet ils 
doivent ùlre si11nah1s; 

AllP111lu, au nwtr,1irc, qu'e11 n• qui l'om·t>roe les 
vvbi,·11h•s r,1 :1talio1111r111wl sur la voie p11bli11uc après 
1,, ,·hui!' du Juur, l'artide 11. aliui\a dernier, se borne 
;1 formuler uni! règlo générale consistant dans l'obli
gation pour le conducteur de • prendro les mesures 
nfrcssaircs pour !l'lU'antir la sécurité et la cirwlation 
cl, notamment, pour assurer l'écltùr-«ge de l'obstacle , ; 

All~mlu que rette règle concerne non seulement les 
Yélürules automoteurs, mais également les cycles à 
rn0Lc111-. les cycles sans moteur, les véhicules à tra1· ûon 
animale, les véhicules remorqués. les ,·éhirnles for
mant une fi11i ininterrompue et tous autres véhicull's 
11uekonques; qu'elle .:oncerue les véhkules arrêtés 
comme les véhicules immobilisés par suite d'un arci
t!ent; que retle règle vise également les ~hargements 
tombés sur l..'\ voie publique ; 

Attenùu que les mesures à prendre pour l'éclairago 
do ces divers obstacles, en vue de garantir la s6rurité 
et la circulation, seront néccssairement yariahlcs sui
vanl la nature du v~lricule, son chargement et l'endroit 
où il est arrôté ou immobilisé; suivant la nature du 
chargement lombé sur la voie publique et l'endroit 
où la cbulo s'est produite; qu'il se conçoit, dès lors, 
que le règlement n'ait pas spécifié quello était la 
mesure à prendre par le •·onducteur pour assurer, 
dans chaque cas p:wliculior. l'tlclairago de ces divers 
obst~des, el que le règlement se soit bornJ à exiger 
d'une façon gl-nérale que lo condui:teur, sous sa res
ponsabilité, assurl' l'édair,ige de l'obstacfo do façon 
i1 garantir la sécurité et la circulatio11; que, partant. 
la question do savoir si un conducteur de véhicule 
a s.itisfait à !'et.te obligation est une question de fait 
el <l'appréciation abunilonn6e, pour chaque c·as p:irli
culier, à la sa{{essc et à fa prudence du juge; 

Mais attendit qu'en s'abstenllnl tlo vérifier si, dans 
l'espè,·e, l'écluir<IJ!ll du véhiculo conduit par le deman
deur étnil suffisant pour garantir la sécurité eL la cir-

1 

Les limites de la Confraternité<•> 

Me3 c/iers Confrères. 

D était une fois un nou\'eau stagiaire, joumu, bien 
parlant et optimiste. Il regardait l'ayenir avec sérénité, 
sans l'ombre d'une dé fiance, et vous comprenez par là 
qu'il n'avait pas l 'àxne complexe. 

n abordait la vie profcssiormello à w1e époque oit elle 
se poursuivait en doue eur; sa rondeur et sa familiarité 
l'avaient immédiatement fait bien accueillir. :\lais la 
facilité de sa poignée de mains n'avait pas été sans 
éveiller certains sourires, et quclr1ucs malirieu.'< con
frères y aYaient vu un champ d'inléressantes expé
riences. - • 'l'u as tort de nous appeler par notre nom 
• ùo fa01i11e, lui avaient-ils dit. Au Barreau, on est tous 
» des ('Opains; on se tutoye, bien sOr, mais on s'appelle 
"aussi par son prénom. - Tu dois apprendre Lous les 
, prtlnoms le plus vite possible, sinou chacun ve1Ta 
, quo tu viens d'aniver. • 

Par\lil conseil ne pom•ait qu'ètre bien accueilli par 
mon décidé philanthrope. 

Et Je lendemain même, en la salle des pas perdus, 

(1) Conférence donnée aux avoc11ts stagiaires pnr :M• L. Fu&1. 
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cululion el en fontlant l:t condamnation pour infrac
tion à l'article t 1 du rôglement sur rotto seule ronsi
dfo,tion qur la voiture tlu d!\m,111tleur n'était. pas 
Î'l' lair,:<' pur une lumière 1iropre, bien qu 'rlle ft)l 
éclnir<-1' par l'éduirnge public, Je jul{emt>nl nttaqu\\ 
u'n pns l~g-alcmeut Justifüi sa dérision et u contre
venu au Loxte r itti au moyeu: 

Par ce., motifs, casse lo jugrmN11 ,lttnqué; dit que 
le prêscnt nrrèt sera t\'ansrrit dnns les registres tlu 
trihunnl de pr<'mièrc instnn~" ùe Bruxolles et q11e 
mention Pll scrn l'uile en m11r~c du jugement ,1nnul6; 

Renvoie la 1·auso au tribunal de womil11·c i11stam·e 
de Nivelles, jugrant m matièro n1rrcrlio11nclle Pl <'11 
degri1 1l'np1,ol. 

Brux. (1 '0 oh .), 20 j anv. 1 928. 

Prés.: M. r.. DE LE Cou11'r. - Avoc. s-rn.: ,1. Corl'\'N. 
l'foiJ. : MM" Ai-onK c. V,,N DA11m:. 

(llauwens c. Union minière Ju lhmL-l<atanga ) 

lll\OIT Cl\'11.. - Louage de services. - to:rnii. 
- STJJ'IIL,\'rtO'i li!; DENON A TOU l' MOMEY'r l!T SASS 

110 l'l►':S. - $T111l'l,i\ HON ll't:NE 1:-IIIR)JNITÉ ti\'EN'l'lll!.1.LE. 

- ,\IISEN'CR Oil CONDITION PO rEsrA1'1rn. - \'AI.IDHI':.. 

Lots11ue le contrat de louage de servict:.f ne se bome pas 
l1 stipuler la faculté pour le patron tle mettre fin 11 
l'engagement ù tout moment et sa11s mati(, mais que. 
co111111c co11séq11e11ct: <le la supp1'eS$11111 de celui-l'i. il 
met aussitôt ù sa charye 1'11'1liga1io1t rl'un vrtavis et 
tl'une €ntlemnilé tle troi.s mois ile sal11ire, du payeme111 
//es til'kels et une imle11mitt! de i·oyage, le contrat liti
gi,m.'f! ne peut êt1·e qualifié de /éa11in et n'est pas basé 
sur une conditio11 11iue111e111 polestatfre tle l(i part de 
celui qui s'oblige. 
Allenùuque l'appelante poursuit?, charte de l'inlimée 

la résiliation de la convention verbale de louage de 
services, avenue entre parties pour motif: a) de nullité, 
et b) subsidiairement, de 110n accomplissement par l'in
timée ùc ses obligations contrnctuelles: 

A. - ,\ttenùu quE: la nullilé ,•is~e par l"aJlpelant 
esl celle prononcée par l'article U 74 du Code civil 
contre les obligations conlraclées sous condilion poles
latiyo pure de l:i part de celui qui oblige ; 

Attendu quo telle est la .:ondilion r1ui fait dépendre 
le lien même de l'obligation ùe ln seule volonté ùu 
promeuant; 

Attendu qu'en vertu de dcu.-c clauses verbales du 
contrat liligieux, qui se complètent l'une l'autre, l'ap
pelant était engagé par l'intimée, pour une durée de 
trois années, sauf le droit pour l'intimée de meltre lin 
à l'engagement au moment qui lui conviendrait et sans 
avoir à donner de moti!s de sa décision ; 

Allendu, cependant, que le contrat ne se borne Ll!l.s !1 
slipuler la faculté de mettre fin à l'engagement, - que, 
comme conséquence de la suppression de celui-ci, il 
met aussitôt à charge de l'intimée l'obligation d 'un 
préa,•is ou d'une indemnilé de Lroi~ mois de salaire et 
du payement des tickets et d'une indemnité de voyage; 

,\llendu qu'il apparait ainsi qne la réalisation de l'in
timée de la condition que l'appelant incrimine, loin de 
supprimer Loule obligalion dans le chef de l'intimée, 
impose dorénavant à celle-ci des prestations onéreuses, 
d'où il suit que le contrat litigieux ne peut être qualifié 
de léonin et que l'obligation n'est poinl mille comme 
étant basée sur une condition purement potestative de 
la part de celui qui s'oblige; 

B. - Allendu, quant à la portée du contrat litigieux 
et à son exécution par l'intimée, que l'appelant devait 
savoir exactement à quoi il s'enga~eail le 26 oetobi·e 
192 1, puisqu'il avait déjà contracté dans des condilions 
analogues Je 22 avril 19{8, et avait fait un premier 
séjour en Afrique, au serrice de l'intimée, préalable
ment à la conclusion des accords litigieux, entretien 
qu'il ne dénie pas et dont il se borne i1 amrmer ne pas 
avoir reçu la confirmation, il ne lui fut point caché 
dans qnel conllit el sous quelles restrictions, l'intimée 
Je prenait li son service pour un nouveau terme: 

Atlendu que l'appelant ne prouve pas que l'intimée 
aurait contre,·enu aux engagements qu'il avait pris ,•is
à-vis tlc lui; que les fails dont il offre la preuve sont 

il s'av,mçait délibérément \'ers :.\1° ,Jules Bara, alors en 
son plein épanouissement, qui faisait tes ceut pas, 
encadré de deux collaborateurs. 

« - Dis-moi, Jules, commença-t-il. je n'ai pas 
,, encore ou le plaisir de te rencontrer, mnis je voudrais 
"bien avoir ton avis sur un divorcc qu'on m'a conflé 
• ce matin n ... 

Ilara ne fut pas long à comprendre, et il eut son plus 
bienveillant sourire. - « Cher ami, répondit-il, tu me 
» demandeslàunechosequin'cstpr.s dans ma spécin
• lité. Si tu v-eu."< être bien r onseillé, adresse-toi donc à 
,, Charles que tu vois là dans le fond. • 

<( - l\lerci du conseil •, répliqua notre héros, ol il 
se précipita vers l'autre ancien lui indiqué 

Héhis I Charles, c'était Charles ,vocste, et la demande 
d'avis, renouvelée, se changea vite en un b:ilbuliemcnt 
confus. Notre stagiaire optimiste comprit en moins 
d 'un instant, sous le regard froid qui le fixait, qu'il 
venait de dépasser ... les limites de la confraternité. 

Et voilà. le t itre de ma ,·onfércnce déjà justifié. 

Mais le sujet, ne peut s'en traiter W1iquement par des 
anecdotes, et j'ai bien peur de devoir vous mettre en 
présence de classificaLions quelque peu doctrinales. 

Qu'est-ce quo la cotûratemit~? 
Selon 1\1° des Cressonnières, • c'est l'esprit qui gou

" vrrne les relations entro les avocats. engenù.ré p.ir 
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dès à présent controuvés 011 doivent êlre éc:1rtés comme 
non perti ncnts; 

Attendu que l'appelnnt réclame une somme de 
1,237 francs qui lui serait ùue pour indemnité de vie 
chère; 

Attendu que l'intimée dénie devoir .:eue somme, que 
l'appelant n'établit pas son droit à cet ég:ll'<I el «1u'il a, 
à différentes reprises, touché son salaire sans formuler 
réclamatio11s ni réserves, que SI\ réclamation apparaît et 
doit donc Oire repoussé corome non fondée; 

ALlend11
1 

pour le surplus, que l'olîre faite por l'i11ti
mée d'une somme de 71.10 rrancs, doit ainsi qu'il a été 
rail avec niiso,i par la décision :1tta1111ée, Otre déclar6e 
Fatisfactoi re ; 

Par ces moti(.'1 et \!eux du premier juge, la Cour, 
écartant toutes conclusions non expressément admises, 
déclare l'appelant sans griefs, met son appel à néant, 
oonlll·me le jugement a quo et oon i'amne l'appelant 
auJC dépens d'appel. 

Brux., 9 nov. 1927. 

Prés. : tll. Low1n. - :\Y. gén. : M. 1'1101,tF.li. 
Plaid. : ,1w, V1LAli'i el MAL\CQ c. E. VA:-. 1lAsre1,AER 
(ce dernier ùu Barreau de Charleroi). 

(Semai.) 

01\0lT DE PROCÉDURE PtNALE. - L Partie 
civile. - ALLÉGATION o'uN OôllMAGll. - nECEVABI

LJTf:. - li. Question préjudicielle . - soc1îtTÉ 
A,',Oli\'Mll. - 1'ULL1Tf; OE LA Of:LIBÉRATIOX D'LlNE 

ASS'EMIILÉE GKliÉllALE. - CO)IPtTEliCE DllS TRIBUNAt:X 
DE RÊPR.l!SSIOX. 

1. Lorsqu'une perso1111ecléclare se constituer partie civile, 
le juge doit l'y admettre dès qu'elle alli:gue avoir. par 
suite de L'in(ractûm, subi un dommage, soit matériel, 
soit moral, et sans que le juge ait ti rechercher si 
cette allégation est (omlée en t()Ut ou en partie. 

Il. Saur les e.'f!CepliollS établies par let loi, les tribunaux 
de rt!pressionj1,gent tes q11rstions de droit ciuil qui sont 
soulevées devant eu.e i111:idemn11mt, ri. l'occasio11 tles 
ill/i·actions c/0111 ils sont saisis. 

lt 11' e.tiste aucune ,lisposilion qui ~oustmic à la 
compétence itu juge de té/lrcssion la q1mtio11 de 11111/ité 
de tlélibél'ation tl'u11e nssembli!e gé111!rafo d'actiom1airl'S 
tl'u11e société anonyme soulevée incidemment ù l'occa
sion dll la poursuite du délit de vote pa,· ceu.v qui se 
présentent comme 111·011riélaires tl'aclions qui ne leur 
apµarliem1c11t pa.s. 

Le t ribunal correctionnel de Charleroi (9 c ch.) 
(Prés. : M. Chaudron), avait rendu Je 14 j uillet 
19 2 7 , le jugement suivant: 

Sur l'actio11 pénale ... (S. ... ns itMrèt) 

Sur l 'actio ,~ civile : 
Sur la {ill de non recevoir : 

Attendu que les prévenus sont poursuivis pour, 
n'étant pas propriétaires d'actions, avoir parlicipé au 
vote dans l'assemblée générale des actionnaires de la 
Société de Surrctie de Solre sur Sambre, le 19 avril 1923 
(article 115 de la loi sur les sociétés) : 

Qu'il importe de recheruher pour Yider l'inl'ident, 
quelle a été la conséquence de pareil acte posé par des 
tiers vis-à-yis de la partie civile, llctionnaire do cette 
société; 

Qu'il esL inconlestable que l'intrusion d'un étranger 
dans la délibt\ration d'uue société anonyme a pour 
eITet ,l'apporter un Lrouble dans la mnrd1e régulioro 
de celle-ci; qu'il est incontestable onl'ore que ce 
trouble peut être dommngeable, s'il cause préjudice 
et que los préjudiciés peuvent ôtro lout à la fois, la 
société comme être moral et les associés tlt singuli; 

Attenùu quo Deprez, e11 se constituant partie civile 
contre les prévenus. se pl'éscute donc comme l'action• 
naire, victime des agissements des prévenus; 

Qu'ainsi nppréciée, l'inlervention pa !"dît motivée, 
toute personne lésée pa1· une infracliou ayant le droit 
de joiudre son action à. celle du ministère public; 

Attendu que les prévenus soulèvent, cependant, une 
lin de non recevoir tirée du fait que le Yote qui leu.r est 

» leur s~ntiment de la solidarité professionnelle, des 
» devoirs qu'elle impose el de la confiance mutuelle 
» qu'elle suppose». 

i\1J\[es Duchaine et Picard ajoutent : " Elle est 11. 
. » sauvegarde de la dignité et de l'indépendance du 

,1 Barreau; elle emprunte ses forces à la modération et 
» à la délicatesse; elle répand sur l 'cxcrcil'e de la pro
» Cession 1111 charme qui manque à presque toutes les 
» autres; elle facilite les rapports et auéantit les diffi
• cuités qui, sans elle, seraient presque insurmontables; 
11 elle est l'auxiliaire de la justice parce qu'elle t·épand 
» sur les affaires une souplesse qui chasse les animosités. 
• Par elle, l 'avocat ne reste pas seulement un homme 
,, d'honneur; il devient un homme bienveillant et 
" courtois. » 

Voilà de belles formules n'esl-il pas vrai? 
Mais, suffit-il de les enlendre affirmer pour être 

pénétré de leur sens? 
L'éprouvez-vous, ce sentiment, salutaire ot fort? 

N'auriez-vous pas été déjà. au contraire, impressionné 
défavorablement par l'accueil d'un ancien, bourru, 
qui n'a manifesté que fort discrètement le plaisir qu'il 
avait de fairo Yotre connaissance, qui ne vous a écouté 
que d'une oreille distraite, n'attachant qu'une impor
tance très secondaire à vos jeunes propos, qui a feint 
à une seconde rencontre de ne pas vous reconnaitre ou 
de ne pas vous apercevoir? 
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reproché joint à celui des actionnaires a créé un titre 
{la délibération clu 10 avril 1923 de la société de Solre 
sur Sambre) qui constitue la loi dos actionnaires et 
qui clevm être respecté jusqu'au moment où fa nullité 
c11 aura Hé prononcée ; 

Attendu que lo moyen soulevé au seuil de la procé
dure constitue réellemcut une lin do non r<'Cevoir; 
qu'en effet·, la dite délib6l'ation fut-elle mèrno enlarhée 
du nullité, n'en existe pas moins juridiquement ,rnx 
yeux de 1,1 loi, lie. par cons~qucnt, la partie civile eu 
tuut qu'adionnairo lie c·cll\l so,•i(,t(, et fuit ainsi 
obslade /\ l'exîsLcnco (l'un droit aduel ,\ ùes dommages
i1llérêts puur la pal'lio civile; 

Quo le tribunal ne peut nllcr .\ l'enrontre tic cet 
obstadP .i 11 ri,liq110; que cl 'uutrn part, il ne lui appartient 
pas de s'en saisir pour l'examiner et en prononcer, lo 
cns ér héa nt, la nu llit6 ; 

Que le droit d'apprédcr ces il'régularités ne peut 
upparlenii· aux lribunnux répressifs donL ht rompé
lonro en matière <le dommagcs-inlérôls est exception
nelle; quo d'aulro parL, les atûons en nullité des déli
b6ralions de sociuttls anonym1>s ayant tlté attribuées 
expressément aux lribun:n1.'< ùc rommerco par les lois 
d'organisation judiciaire, ont été ainsi impérative
ment soustrailes à la juridic·lion des l1-ibunaux r6pres
sifs ; 

Que c'est donc à. tort que la portie civile a choisi la 
voie répressive pour rédamcr aux prévenus les ùom
mages-iulérôts postulés, le droit d'option invocrué par 
le prtlj udicié disparaissant devant les considérations 
ci-llcssus émises ot résumées dans le principe que le 
tribunal répressif n'est compétent que pour prononcer 
su:r les ùe1mndes de dommages-inlérèts qui sont 
portées devant lui, en suite des mfradions qu'il est 
appelé ;L juger et à condition q,10 toutes les autres 
conditions se trouvent réunies. En dehors de ce eus, le 
droit d'option disparait et la connaissance des intérôts 
civils doit appartenir aux tribunaux civils (VAN ZELE, 

no 2, in fine) ; 
Attendu que Ju 11,,rlie ci\•ilc l'avait, d'a1Jlcurs, ainsi 

compris puisque, de son propre ayeu, elle avait après 
la dfüb6ration donné à un avocat ordre d'assign1•r en 
nullité do J,1 tlélibéra'lion, action qui n',t pu être 
entamée par une rirconst:inco indépendante de sa 
volonlé; 

Qu'il se l'Olllprend, dès lors, que la j11rispl'uùenre 
statuant sur tm ras tic l'espèce a décidé que l'article tï5 
de la loi sur les sociétés ne , ise que ht répression 
pénale et n'u pas on vue de staluor quant rtux intérêts 
civils des actiounail'cs qui pourraient être lésés par 
dos agissements délidue1L'< ou autres venant à déplacer 
la majorité des yotants; en pareil cas. ces intérêts 
ch ils doivent trouver une sauvegarde dans l 'action en 
nullité do la délibération et dans le droit pour les 
tribunaux d'apprécier si Jcsirrclguhrités commises sont 
de nature à vider essentiellement la tlédsion de 
l'assemblée (PAND . B., v0 Socitlé (Responsabilité 
pénale). n° 82. - Liégc, /1 nov. 1903, Pas., 190q, II. 
p. 10); 

Que la fin tle non-recevoir est donc fondée; 

Pnr ces motifs, le Tribunal, dit l'action civile non 
recev;ible et dit que les frais de son intervention reste
ront à clrnrge de la partie civile; 

Arrêt: (I) 

Sur l'action cittile: 
Attendu C(UC Deprez prétend qu'un dommage lui 

a été causé par l'infr-<1ction commise par les prévenus 
et s'est constitué partie civile en vue d'obtenir la 
réparation de ce dommage ; 

Qu'il soutient que le yole ùéliclueux des prévenus 
a entraîné pour lui un préjudice direct et immédiat 
par la dissolution et la mise en liqui<lation de la société 
de Solre-sur-Sambre, donl il est actionnaire; 

Allendu quo lorsqu'une personne déclare se consti
tuer partie civile, le juge doit l')' admettre dès qu'elle 
allègue avoir par suite d'infraction subi un dommage, 
soit mat<lricl, soit moral et sans que le jugo ait ,·~ 

(1) Arrêt paru déjit dans lo .J. T. du 25 déc. 1927, col. 743. 

N'avez-vous pas ressenti maintes fois déjà ce je ne 
sais quoi de rapide, do froid et d'indiITérent. qui semble 
régler, dans les couloirs, la rirculation des confrères 
qui se c.roisent, lorsqu'ils ne sont pas des iniimes? 

Et n'avez-vous pas aussi pensé qu'il se meut et se 
maintient dans les rangs du Barreau certaines unités 
déplaisantes avec lesquelles un échange de sentiments 
sincères et r oufiants apparaîtrait plutôt comme un 
leurre ou. une gageure? 

Certains cl 'entre vous ont peut-être aussi éprouvé 
une déception auprès clu patron qu'ils se sont choisi. 
lis sentent qu'ils ne l'intéressent pas ; ils sont tenus à. 
distance, sinon de la personne ou de la maison du 
maitre, tout au moins cle sa pensée. Le Patron les 
charge de missions plutôt matérielles; ils vont copier 
un dôssier au greffe correctionnel, crier défaut au 
tribunal cle rommerce ou demander une remise, ils sont 
r hargés de plaider une petite nITairc trop simple devant 
une justice de paix de faubourg; ils ignorent tout 
contact intellectuel avec leur ancien; ils n'ont pas 
avec lui les entretiens familiers qu'ils rèYaient ; ils ne 
sont pas mis à. mème de pénétrer au cœur de ses dos
siers, de ses affaires; ils constalent, en un mot, que 
leur stage chez un h omme aussi distant ne correspond.ra 
à. aucune formation professionnelle véritable. Et le1 
voilà prêts à. crier à nouveau« cléfaut », mais au passif 
de la conf-raternilé elle-mème. 
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rerhercher si ,·elle allég1llion est fond6o, en tout ou N1 

rwti(> (Brux., Il t!N·.19O!), Pas., 1910, Il, p.119); 
Allontlu quo vuinc111ent lt:>~ tll't•vl•nns invOIJUPnt q1w 

l.1 .i11rîdktion rvpressivP 1•st iuromprtenti- po111· 1,ro
nonn1r ou constater la nullil(• rl'urto di>llb,1r11tion d'une 
s,wi1lltl anony1110; 

'\tte11tl11. c11 otfot. qu '..rnx t..rmes rie l'arlide 15 do la 
loi du 17 avril 1878. saur b 1•xroplio11s ~t.1blil's par 
l,1 loi, t,•s lrib,maux ,Ir l'l1pn•s~in11 Jll//'l'lll l!>s l(U<'~lions 
111> rlroit ,·i,•il 11ui sont soulrvfrs tl,•vant •'Us i11rid1•m
mc11t ,\ l'o,·,·asion iles inl'r.,1•tions ,!out ils s1mt sa1~is; 

Attou,iu tlu'il n'oxisll' :rw·unl' rlispositiou qui 
soustraie à ln 1·omputP11<·0 du 11wr dl' rrprt>ssion 111 

,rucslion cil• nullil,1 clo délibi-ration d'un!' assemblée 
1té11,lr,tlo ù',1dio11nair1Js t1'1111!' SOl'iété anonyrnl! sou
lev{," indd1•111nwnl à l'orrasio11 ile la poursuite du ù1\lit 
ile vol c ('Hir 1·c11x qui~<' pr,lgrut t'nt , ,,mm<' propt'if.la ir<'s 
tl'aclions c111i ne lrur app:1r1irn11rnt 1111s: 

Que ,•'r•sl en su brrsnnt sur le mème prindpo quo l,t 
dodrine el ln jurisprutll'11re cl,kidl'nt, que l'état rio 
faillilt•, élt1n1c11t 11,l,•cssair1> dt• la bauqnorontt>, n',,st 
JHls unr q111•stion pr{.judiciollc 1lt'\'a11L t'lrr rli-ddilc pnr· 
11• l1·ib11nal 1lr 1•01111111)1\ ,., 111,tis 11uu le tribunal ri•• rrprcs
sivn puul lui-mtlmt• ro11~tr11t•r !'Cl Mat i 

.\1 tendu qu'à tort dorw le premier .iuitc a dit l'adion 
civile non rccc,•ab le : 

Al tendu au fond, quo l~s pr6vonus cL la porlie 
ri\ile ne se sont pas l'Xpliq11és sui· le pr~judke allégu«: 
l'l qu'il y a lil'\1 de lrur ordonner do le foire à une pro
rlu1inc audience ; 

Par cr.y motif,~. la Cour, , 11 les dispositions h1J?Alcs 
indiqu~l'S dans le jugemrnl dont appel. rejet;1nt toutes 
condusions conlr,1irl)s et, notamment, J,1 demand{' de 
conùamnution provisionnt'llc de la partie civile, 
reçoit les appels cl statuant sur l'action publique. 
confirme le jugcmrnt a quo et condamne les pré,·enus 
d1at·u11 à un qurLrl des frais d'appel i:ixés en totalité 
/\ lfl7 fr. t15: 

Statuant sur l'action tivile : Met lu jugement a 
qt,o à ntianl : r.1unmlnnl. dit l'al'lion tivile r~·evablo 
ut avant d11 statuer sur son fondement ordonne oux 
partie~ de S

1C'xpliquor. fixe Jour à roUo fin à 1'1111-

dienre du l l janvier 1928; 
Condamne les prh•enu~ au\: frnis des ,!eux iuslanrPs 

à 1•0 jour, réserve 11• surplus 11,, rPux-l'Ï; 

Observations. - 11 est 1L notor IJUO ln Gour el le 
Lrihunal 011t é(,; tl'a~ror,J Nt .-o qui roncerne l'action 
publique : les doux juriùii·tions ont !'slim{. la préwn
tiou élablil' et ont appliqué h peine ; 

Le désnrror,I n',1 porté que sur l'a~tion civile: 
La lcrture du jugement f.iit connaître le svstôrue du 

prrinier juge, IJUi a déclaré l'action ch·ilo non rccc,al,le 
par~e que sa re-:evabilité dépendait de la solution tl'uuc 
question in,·itlentc préal..:ibfo donl il ne pouvait se 
saisir. celle-ci <levant èlre tranrJ1êr par le tribunal ùe 
commt'nc, seul compétent. - ,\rti.·fo 12, alin,la 2 de la 
loi de 18ïll sur la compéterwe; 

La Cour réform!\ en proclamant que lorsqu'une 
personne déclare se constituer partie civile, li! juge 
ùoil l'y admettre rlès qu'elle allègue a,•oir subi un 
dommage soit u1.1léricl, soit moral et s!l.Ils que le juge 
ait à rechercher si cette ullégalio11 est fondée en tout 
ou en partie •· 

r.tltte d(l~:sion osL ln rcprodttttiou texluelle de 
l'arrêt ùu li décembre l9O9 de h Cour· d'appel de 
Bruxelles. - Pa.s., JT. p. /19; 

Selon c~Lle jurisr,rudence, il sufilmil de se prétendre 
lésé pour avoir accès nu procès. Cc serait ln suppression 
radicale de Lous les moyens de défense qualifiés 
ex,'<'J)lions. fins de non-recevoir, fins de non-procéder, 
qu'un défendeur r,eut toujours soulever; 

Un plaignant désintérPSSé pourrait ainsi se prJsenter 
à l'audieure pout rilclamer des dommages et le juge ne 
pourrait re·herd1cr au seuil de ln procédure si, confor
mume11t aux allégations du p1·6,•enu, le plaign:int a été 
indemnisé; 

Yoil1L, ('Cpendant, bien uue lin de non-recevoir basro 
sur i•e que la drmitndc> est sans ra11se: 

Dans l'cspè•c, la lin de 11on-rct:cvoir se pr~scnte 
sous 1a formo cl'une question préjutlii'iellc. r'r,t-à-lfüe 

Je pourr,lis citer encore, mes chers confrères, d'au
tres exemples. mais je n'en pourrais lroU\·er de nou
voaux, ('ar ~el'i n'est qu'w1 rccommcm:ement. 

A toutes les époques de l'histoire do notl'e profes
sion, la m0mc phraséologie solennelle, pas toujours 
inutile d'aillenrs. parfois mtlme exaltante, a eu cours 
en certain.es circonstances, el des Lr.iitës ont paru. 
dogmat iques. Et ioujou!'s pour y réponùre, afin quo 
jamais le balander ue s'arrête, dos esprits observa
teurs et insatisfaits ont mis en doute la signification un 
peu gonflée des formu les. Parfois, mème des gens 
chagrins en onl pl'is je contrepied absolu, les ont 
Mpouillées sans merci. et vous retrouverez aisément 
aujourd'lmi le type dé l'avocat grincheux, parfois 
sympathique, mais dangerelLX à suivl'e en ses boutades, 
qui déclare qu' u on no doi t pas lui en conter, que les 
gens du Conseil son L des faiseurs, que Lous les anciens 
sont des égoîstes, et que Lous les jeunes, au demeurant. 
sont des arrivistes prétenLieux "· 

On ne sait trop comment cot alireux mysanthrope 
St' juge lui-même; laissons le à son foie malade. 

Cc qui est indéniab lo, toutefois, c'est que les dflfini
l ious un peu sceptiques de la coufraternihi n'ont 
jamais manq1té de sucrès. A l'un des derniers banquets 
de Ja Conférence ùu Jeune Barreau, le procureur général 
Servais s'est fait acclamer, en buvant à la conrratornité 
des avocats, " cet admirable sentiment 11ui n'esL 
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comprenant 11M question préalable qui doit être jugée 
par une autre juridiction el qui donne lieu 1) rcm•oi. 

En effet, la 1lcmande do dommages-inl/.rùls ne penL 
pre11drl'.! uais5~nco nu~si longlemps 11ut1 hi Mlib1lr,llion 
lie l'assemblée reste debout;. 

La nullit,1 110 pl'ut litre ex:iminée C[UO par h: tribunal 
de rom11101n•. SctLle, la partie , i,·ilo pl'ul la promou
voir. les prôvrnus 1t'rtant pas des assoriils et l'.1rli
dt' 1~ n'at·t'ltl'danL t'O clroil qu'aux assodés et rnolro 
la sori6lr.l (qui n'est même pas à ln ,·auso dans l'espèce). 

Lt• juge saisi ,t,• l'in1·i1Jrnl rto pouva11t lu juger, que 
devait-il fairl''/ 

Si l 'inri1!enl avaiL s111·g1 dc,·111tl lu I ribu1w I eiv il, 
relui-ri aurait sursis :°L statuer au principal et aurait 
renvoyé lo dornandour ù so pourvoir rornmo tlc droit 
pour vid1•r l'incident ; 

1/inridenl sà pro,luil tlcv;1nt la I rihumd l'Orrcc• 
tionnel, lribunal rivil d'e.\'.1'.l'fllion. donl la mission est 
1·u11formumcnt uux artidos lü1, !O I cl 102 tlu (;o,lo 
d'i11Slruction criminelle 1Jco statuer s11r l'tll'lion puLliqno 
et ci\'ile par un soul jugement, tribunal d'ox1•oplion 
d1•vn11L le1pwl le droit d'option ,t'adion civile n'est pas 
ub~olu et qui !Ill doil obser\'lll' les règles de Jroit ch•il 
qui' toutes ll•s fois qu'il sor,1 possible ùe le fairo sa11s 
gtlner l'nction parull~I" PL la Jlrocédure plus uxpMili, r, 
qu'elle comporte; 

Conformément it rus ptinl'ipcs, le tribunal ne pouvrtit 
décider que deux choses ou se dcdarer incompétent ou 
dédarer la demundo de la partie rivilo non rcrevuble; 

L'exception soufoYée se prusentait sous la rorme 
d'une nu do non-r<1Cevoir i 

La Cour. ron.:ontrant les motifs du prerQier juge a 
sureucltéri sur l 'arrèt de 1909. J,a Cour ajoute que Je 
premier juge aurait du so saisir do l'i.ndt!cnt et lojuger, 
l'arliclo ·t 5 de la loi du 1878 sur la procédure pénale 
lui preserh·ant de jugllr les questions cle droit ch-H qui 
soul souJoyées incidemml'nt ;\ l'o ·cusion de l'infrac lion 
dont il était saisi : 

Ici J'arrôt perd do vue que les arLides 15 à 19 de la 
dite loi, sonl utrun~ers aux contestations purement 
civiles qui surgis~cnl devant les juges do répression; 

Ces nrlidcs ne visent que les questions do tlroit dvil 
qui tiennent 110 frhoc la poursuilc pénale el que l,1 
doct1foe appelle riuestions pr{>Jutfo iclles pf.nalcs, telle 
,·elle ou le prJvenu poursuivi poul' vol d'ari,res prétt'nd 
n'avoir pns 1·orurnis ù'i11fi-.t("io11, ét.unL propri/.tairo de 
l'imm1mblc el, par t·onséqurnt, rie l'llrbrc y noissant ; 

Dllns ,•,,rlain~ ras (al't. lG), l,• juge de rôprcssio11 
par suite d'nnt:> prorogation de juritliction. que les 
articles 15 cl suivants lui conl'èr(', a le droit e.xrlusif 
de juger l'exception en sa 'fll'•lité do juio ùe l'infrar
tion; dans le cas du l'article 17 le juge de répression 
doit.au ronlrairn, rem·oycrpourfoircjuger l'exception. 

Cette prorogatin" indispensable pour l'expédition 
rapide des etTaires pénales ne vise que les e.xcepjons 
opposées à l'action publique; 

Dans l'espère, l'exception soulev6e no comernc pas 
l'action publique, mais l'action civile uniquement. 

Cette erreur est à ce poiut manifeste qne la Cour, 
après avoir dit que le tribunal aurait ùu se saisir de 
l 'incident et le t rai1ther, omet elle-même de faire cc 
qu'elle rcprod\o au premier juge de n'avoir pas fait. 
EUe n'a ni prononcé. ni tonstaté la nullité de la délibé
ration tant et si bien que celle-ci reste debout judi
ciairement. 

li s'en suit donc que la partie Ci\'ile liée par une 
<IP!ibéralion de l'assemblée générale vn pouvoir récla
mer ;1 des tiers des dommages-intérêts malgré cette 
déliMr,1lion qui juridiqucmcl\L la paralysa. 

L'arrclt de L9O9, dit Van Zele (Vade J'\.1ecum, no 59) a 
été rendu contrairement à la règle quo lo juge a le 
pouvoi r de statuer sur la reëevabilité de la partie 
riYile. 

L'auteur vn plus loin : il soutient que la ùoclrine et 
f;t jurisprudrnco, presque unanime. imposent au juge 
môme d'office, d'o:xamincr, in liminc litis, la receva
bilité de fa conslilution do partie civile. - IlAUS. 

30 édition , n° 1391. 
Pour résumer, il parait devoir être admis : 
Que la fin de non-recevoir soulevée par les prévenus 

constituait uno défense à l'action dYilc seulement, 

tempéré que par la médisanr.o •: plus anciennement, 
je ne sais quel homme d'esprit avait donné cette 
dt!linition cliarmaute : « La con fraternité c'est la 
poésie de la concurrcn,·e. » 

El en 1893, l\18 Jules Destroe terminait un« paradoxe 
sur la confraternité» qu'il avait écrit à l'intention du 
Jo11.rnal des Ti-i b-una1iœ, par cette forte e:iqHession 
« La confraternité n'exclut pas le mépr is. • 

••• 
Entrons plus au cœur du sujet en analysant difl'é

rents aspects du sentiment confraternel. 
Je n'en connais pas de fol'lllo plus émouvante que 

le lien qui naît entre le patron et son stagiaire quand 
tous de\L"X conçoivent exartement leur rôle et sont 
faits pour se comprendre entre eux. 

Je voudrais vous citer quelques mots do celL\: qui 
furent prononcés par le Bâtonnier Dejongh dovant 
le cercueil d'un de ses stagiaires, Jacques Glrysbrccht, 
jeune avocat splendidement doué, revenu de la guerre 
presque miraculeuse.ment, après une grave blessure à 
la lûte, rrnis enlevé stupidement en quelques jours, au 
mois de février 1919, par une grippe infectieuse : « On 
" dit que la perfection n'existe pas de ce monde, où nos 
» oxistomies s'éroulenl enveloppées de mystère. Est-ce 
• la raison pour laquelle il n'y est pas demeuré celui 
• qui repose sous ,·e drapeau et sous cc~ fleurs? Il 
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tllail régie nu point lie , ur ùo fa ,·ompétence par 
l'artirlc 12, nlintlt, 2 de la loi ,lu 25 mars l 87li, ùev,lÎL, 
on conséquenrc, ôtre jugée pt'clulublem<'11t par une 
autrr Juridiction que rolle qni tlt:•il snisie. - C. proc. 
civ .. 111·1. 160 et suh,. 

Voy. sur tout ces points PANU. B., v0 OueNtio,i~ prJ
jllll-iciellcs tlcua,it les trib1mau,1; ci11i/$. - VAN ZEJ.E:, 
Vade .Uer.11111. no• 2. 59, 158. 

Civ. Nivelles, 11 janv. 1928. 

Prés. ; ~I. M1CUAUX. - Plaid. : M11[0~ FnÉUÉIIIC 

l\lM'IIIEU l'. LOUIS CillEUDE. 

(Coismau r. Renior, vouvo Coisrnau.) 

DROJ'l' CIV IL. - Testament. - I. AN'l'IDA'l'E. 
ERREUII UR OATI::. - \CTION EN NULLl'l'É. - REJET. 

- IJ. lNUICA'l'lON DF. l,IEU. - EIIHEUI\. - !NOPÉ· 

11.-\NCE, 

1. JI .wppo.<.fr qu'un test11twr ait, pal' i111ulvert1inrf', 
1mtitl1t1é so11 t1·11tc1111rnt, il suait inadmi$,.,ible q11'1me 
errc11r de date p1tisse faire anmdcr un écrit librement 
et sainement dtligé ( 1). 

II. L,'illdirati<m 1l11, lieu oo/1 le lestrimcnt a été fait n'est pas 
exigée et une mcntio,1 erro,;ée est ,.,ans i11-fl11r·1H·c HUI' 

sa v11litlité. 

Allendu crue les cx11erls ont été d'accord pour 
déclarer, sans réserve, que le testament litigiclL--c est 
cntiîircment ~cril, daté et signé ùe la maiu d'Alfred 
Coisruun; 

Attendu qu'aucune contestation n'étant soulevée à 
l'encontre de leurs eondusions, celles-d peuycnt èll'e 
admises, aucun doute no subsistant quant à l'authen
ticité du dit acte i 

Attendu que la défenderesse all6guant qu'il aura.il 
été écrit le 5 févl'ier, à la clinique Saint-Pierre, à 
Louvai11, alors qu'il esl dntti do 'l'ourinues-la-Grossc, 
ùu 3 février, les dernanùeurs concluent à sa nullité; 

Attcnclu qu'à supposer la date inexacte, ainsi 
qu'elle semble l'être, il n'en résulterait aucune cause 
do nullité ; qu'il l'St dt' principe que le lestateur peut 
donnur à son testament l,l date qu'il ,·eut, l'antid,1ter 
ou le po~l!111ler sans que J'acte soit vidé; 

Atle11du qu'1l supposl'r quo feu Coisman ait, par 
in:1t.lverla11i:c. antidaté son test.amont, il serait in:id
missible q11 \1J1e erreur de date puisse faire annuler un 
écrit sainrment ,,t librement rédigé i que de même, 
l'indication ùu lieu où le testament a été fait n'esl pas 
exigée et que, par l'Ons~quent, une mention erronée 
serait sans inlluence sur sa validité : 

Alt,,ndu quo le testament invoqt1tl. instituant la 
défenderesse légataire uniYersclle cl 'Alfred Coisman, 
testaroonL d~posé au rang des minutes de M0 Streel, 
notaire à Beauv~>chain, par ordonnance enregistrée, 
en date du 19 novembre 19211, étant bon et valable, 
il s'ensuit qu'il n'y a pas d'indivision entre parties: 
que la demande de partage n'est pas justifiée; 

Sur la dem(lnde reconveniiomi.elle : 
Attendu que si les demanùeurs érhouent dans leur 

contestation, il n'est pas démontl'é qu'en déniant la 
sincérité de l'acte qui loW' était opposé, ils aient agi 
par esprit do chicane: 

Par ces motifs, le Tribunal, déclare bon et valable le 
testament dont s'agit et, en conséquence, déclare les 
demandeurs non fondés en leur action, les en déboute 
et les condamne aux dépens; 

Déclare la demande reconventionnelle non fondée. 

(1) BEL1',1ENS, vis 'I'estament, u0 193 i Testament 
oloomplu;, nus 173 ot 17/i; - PAND. B., vl• Date, 
nos 93 et s. ; Antidate. nos 65 et s. - Cass., 26 mnrs 
1875. Pas., III, p . 2Oï, avec les conclusions du procu
reur génfr1l Faider. - Jurisprudence plus récente est 
rnnforme. 

• apparaissait comme un être d'harmonie 1n1rfaitc, tant 
» la beauté du \'Îsagc et du corps était chez lui le signo 
» évident de l'intelligence et des qualités du camr. 

• Bonté, force et dou1·eur émanaient de son sourire 
» exquis et ln joie de viYre éclatait dans sa démarche 
~ et dans ses gestes ... 

n Dès Je retour victorieux, tout de suite, ce soldat 
» parmi les plus braves reprit sa place, au milieu cle 
" nous, si simplement qu'on eu dit qu'il l'avait quittée 
» la veille, et, tant il était modeste, comme s'il ignorait 
• qu'il fO.t un héros. 

• Et quel n'ellt été son destin? Celui d'un maitre du 
>J Barreau belge. lis n'en cloutent pas. ceux qui, dès 
» l'auroro de sa carrière, en 1913, avaient été frappés 
• p,ir s:\ large el persuasiYe éloquence, par la rid1esse 
• et la variété de ses discours. 

» Son pln-è vénéré, et bien aimé, notre cher et Lou• 
» jours regretté confràre et ami, Oscar Ghysbrccht, 
• qui fut bâtonnier de notre Ordre, lui avait inculq11é, 
• dès son adolescence, l'amoul' du Droit. Il l'avait 
• initié, dW'ant ses études universitaires, à la vie pro-
• fcssionnell&. Il lui en avait enseigné par son exemple 
» et ses leçons, les noblos et fraternels principes. 

» Aussi quel disciple fervent, nous, les anciens, nous 
» trouvions en lui. Quelle joie el q uel rajeunissement 
• il suscitait ... 

• D'autres demeurent. qui assurent l'avenir de notre 
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C!ARf)NIQIJE JUDIC!UURE 

Vignette gravée sur une écale 
d'œuf pour servir de frontis
pice au premier tome des 
« Novelles ,>, 

J'ai toujoul's dit qtt'unjour ou L'autre je l'entrepren
drais. Je rlevi11ais méme que ;e n'aurais besoin, pour 
réussir son image, qucd'1me coquille d'œuf, de la pointe 
rl'w1e aiguille et de noir de (wnti:. ;J,fais, d'un aatre 
n1t6, je ne sais quelle puissance obscun1 me conjnl'ait 
d'alfL>11dre qzt'ime occasion propit·e se présentat pout 
sortir 111011 dessin. Vous lle11inez déjlt 111t'a11jo1ml'hui je 
saisis l'occasion par les cheveu.v : Ji'ertlinantl Larcie,· 
11ous promet pour bienUJt le volume I des :-lovelles, 

auquel 11.l0 Georgette Ciselet a. mis la dernière main. 
Ta7lt pis pour vous si celle tin11011ce vous laisse froid 

comme 11 Table de 111arbre » maLs je parie volontiers 
qu'il 11'est pa.s imli/l'ére111 lt tout le monde que 
JI• Ciselet se dévoue corps el /hue l, une tttche tl'aussi 
lon(luc ha/eb1e. Les ami/ils nombreuses qu'elle a t!11eil
Ues riulour rl'clle, depuis sou entrée au Palais, rien 
qu'en i-ous reganlan/ comme ça, avec ses grands yeu.c 
ri~urs et son petit air décidt (Jlti la défend contre les 
ccm11liments el lti.o; sottises, 11'011t pas été les dernib·es li 
s'émouvoir. Pcrtlue dans ce fatras des Novellcs, si 
j)IJ~ Ciselet, tl'aveuture, (lltrapoil une indigestion de 
références et d'analyses? Ou plutdt, si elle allait s'y 
dessécher, jaunir, un beau jour même potier besicles, 
une autre fois sentir l'encre 1l'imprimerù:, et, enfi1i, 
envoyer au diable sa figure de gazelle pour ne plus 
apparaltre autrement que comme u,1 rat de bibliothèque, 
{urela11t, griguola111, ralura111 el gratlantY 

Au foml, ces a.ppréhensions ne tiennent pas debout. 
Soyons assurés que Jll• Cise/el coutmuera, comme 
tlet•a111, ta11tdt il plisser sort front sous de grai·es so-ucis 
et, tan/dl, fi 11çus tirer poliment Ici langue. C'est pa,rce 
qu'elle e.,vcel/e IÎ (aire ces deux choses presque en même 
temps el r1u' elle e.Jt toujours prête à fafre l'une quand 
elle [(lit l'aulre, que 1V• Georgelle Ciselet s'esl ,·emlue si 
sympathique li ses a,mi.s et si insupportable à ses c1m
seurs. Elle mdl(les genres, signe t!viclmt de je-u11esse et 
de santé. 

C'e . .,, lt la cinquit!me section rie la Co11sultaliorz gratuite 
qu'il (aut la co11lempler, assise au #t1ge de la JJrtmière 
clta111l11·e de ta Gour, cleva11t un t11om1e registre, la7ldis 
que lt•s stagiaires (ont rapport sur les aflaires répressives, 
dont ils sont cltargtls. lri" Ci.relet, 71lus strieuse que 
n'importe qui, pointe, mentionne et chiffi·e, sa,ns levei· le 
bo1tt du nez . .,lJais, tle remps en temps, un slagiafre 
galope. JJ.I• Ciselet s'efla,re. Les pages de son gros registre 
1(,urbillonnent dans sa, main fluette. Elle n'en peut plus, 
{1 la recherche de l'aflaire que l apprenti-avocat s'amuse 
e:cprès ù e.1:pedier un peu plus vite encore. C'est pitié de 
la voir p11lir, perdre .ion latin, et mordre à pld11es 
dents son porte-,,lume. D'i11sli11ct, ,ll• Fernande Bae
te11s s'est dresste, à son ba11c, su,· ses ergots et 
1lI• Elicmc Van Gèle cliiflonne nerueusement un rabat 
de graizd style. 11if6 Alice Roman, je vous le dema11de, 
!]lie f(lit-el/e? Me Roman, sa frimousse dans ses mains, 
rêve qu'elle acère ses grifles. 

'l.'ous les assesseurs s'en mélent alors. « Le mtméro J>, 

crie le bo1mw11 clail· de ,Ue Hoomaert-Nasousky. « Le 
numéro n, reprend la comemuse de lefe Isidore Devi.s. 
.Du haut de so11 /a·uteuil, le président se délecte dans ce/ 
orwJe soudai11, quant!, tout à coup, échappant à son 
registre, JI' Ciselet, /l11t1ée de tant de bruit, pouffe de 
rire de tout son cœztr. Le ramage est ll son comble: 
comme un vin mousseu.v, toute /a. cinquième section 
pétille d'innocence et cle joie. 

Rassurez-Mus, j1i1·isles craintifs : il m ira de même 
pour Les N'ovelles, Tout sera dépouillé, ratissé et e11-
grangé à vos souhaits. Le premier tome va, paralll'e, 
J.l• Cisdel l'ahandom,e sans remords à votre critique. 
Elle a bien d·autres chats li (ouetter pour le quart 
tl'heun. En un clin rl'œil, elle nous a tiré vendredi sa 
révérence poztr .lf6jève. C'est là, li deux enjambées de 
Chamouni.t, IJLL'el/e 11011s /'ait, hom1éte lecteur, /a, nique 
pour l'instant : emmitouflée jusqu'au 111ento11 dans im 

» Barrca u. Mais hélas I il en est qui sont restés là-bas 
• dans les plaines de l'Yser ... Que leurs noms soient 
» nssodés à celui de Jacques Ghysbrecht, qu'Hs soient 
» unis. enfants de nos espoirs, dans notre tendresse 
,, et dans notre douleur. 

,, Nous allions, confiants dans leur ardeur et leur 
» jeune sagesse, lel,ll' passer le flnmbeau ... Ils s'en vont 
" lès premiers, et de nos mains vieillissantes, il nous 
• faut le reprendre. , 

Alt I mes c bers confrères, que c'était beau à entendre 
au moment où cela fut dit I Et comme cela reste beau 
aujourd'hui, et comme c'est profondément émouvant 
pour les àmes élevées que ce souci de certains anciens 
d'animer d(J leur amour pl'ofcssionnol les jeunes ardeurs 
et les jeunes sagesses ! 

Trouver un vrai patron, c'est presque tout le bon
helll' au Palais, poul' un j eunc avocat qui a de l'idéal 1 

Quand je suis arrivé au Barreau, je vous prie de 
rroiro que ce n'était pas avec Je scepticisme que 
volontiers l'on me prête. 

J'aimais ma proression d'avance, de toutes mes 
forces, j'ayais grandi dans un milieu presque exdusi
vement judiciaire, j'étais bien près de croire que 
j'allais aborder une des seules activités humaines, 
dignes cle passion. 

( A suivre.) Lucrn:-, Fuss. 
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lait1age b<>urru couleur citr<>11, un amour de chaperon 
bleu pao11 sur l'oreille, elle danse, ,·auge de plaisir, sur 
la neige éblouissante, après la course eu .lfâ, umdfo· que, 
deua; pas 71lus loin, un phot10 moutl wn fox-trot préféré : 
« Just the same ». H . P. 

P éréqua tion à. r ebours 
d e la Magistrature. 

Des mag1stt•ats do première i11st,11wo 11ous foul w•rt 
quo le projet de pilr~quation • tt prov<HJII~ Jans 1.
rnonde Jt1diei1tirll un proi'ontl clésappoinLcmenL •· 

On avait laiss6 entomll'O t-u haut lieu, il y a Jou,- :ins, 
qu'à une réùudiou tiu 11011u,r11 d1•s m:igisLrnLs nlluit 
corrospondro u1te amilllortltiou proporlionn<'lfo de leur 
condiliou? 

La réduction du persoru1Q[ Judiriuitl' a ,1té entre
prise; elle est mùnrn ou bonne voie <l 'ae hèvomeul. 
Qn'a•l-ollc eu pour torollaire, en cc <{ui 1·onccmo 
~116dalo1Ul•nt les juges et substiL11ts d(•S tribunaux rio 
preiniàre 111slanr.1• de 1leux.iè1110 dass"'? 

Ll' 1 raiteuuml initial [Jroposli pour rus mngistrats 
est de 1,0,00U fr,rn,·i.. Lo ruaxintuni (a1,rlls !li,--l1ui1 
année~ de fom·tt011s) do 49,000 fr..im·s. 

P11rcil barilmo a jelé l'alurnic duus le monde des 
iut.éressils, r;!t· lu loi dt• cadenas (f[ui ,era prorltaiuc-
1m•11l suivi~ d'une r~durtion pt\r voie ltlgislati\'e du 
personnel Judiciaire) a eu pour ronséqu('n,.c d'immo
biliser pour longtemps dans leurs fonctions a\'luelles 
le plus grand nombre do juges cl substituts dl' pre
mière instance et beaucoup se sont vu cnlcHr toult1 
chance d'avancement. 

Dans les c:ir1·onsL,1 nrcs actuelles, ser,·h• un pareil 
traiLèmcnt à •les personnes qui tiennent entre Jours 
mains ln fortune et la. réputation des justiciables. 
est-ce faire tout ce qu'il faut pour assurer à ces ma
gistrats leur indépendance et la dignité de leur vie? 

Si un pareil projet était Yoté. on yerr11il des membres 
tic l'ordre judiciaire 1•1ltluits, après avoir consacré 
1 rente ou quarante ans Je leul' exislen,:e à sor,Tir la 
JUStice, à devoir vine d'un traitement inféricul' rle 
i.000 francs au muxilllum d'un agronome <I<• l'Elal; 
de 3.000 francs llu mnxinwm d'u11 p1·ofcsscur d',t!hl"
ui!c; d,i 6,000 frun, s au maxiutmn d'un inspecteur des 
rontribul1011s. 

'l'oules pers0111Les qui pou, rnnt. d'ailleurs, t 011~;1-
c·rer. 1:11 dehors clc leur ad i\'itî· profl•ssio1111elll'. Ulll' 
purt cle leur l.cmp~ à dts tr;,yaux r~rn11nératem1.. 

Ces mêmes magistrats tow ltc.,1',tient après neuf 
années de service uu traitement iuférirn,· (c'est-à-dite 
44,500 francs) à celui d'une i11s11~.-trirc de, ouITages 
nt!lnuels el ùe l'1!t'onoroie domestique dans l'1mseignc
ment moyen. 

.JOUfiNAL DF.8 'fRIDUNAUX - 1f)28 - N° an s 
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Si un pareil projet étuit ,·oté, on ver1-ait un juge ou 
un subslilul do première inst.unco (deuxième classe) 
toucher un lraitcnHmt. identique 1t celui d'un secrétaire 
de parquet (deuxième classe); d'un réfûl'o.ndaire atljoint. 
(deuxibme rlassc); d'un sous-directeur au ministbre, 
:wcc celte difühonce, toutefois, qu'on dix ans cc 
fondionnaire pourrait ubtenir lli,000 rrancs rl'indem
nilcls périodiques (doux biennales du 3,000 francs 
plus deux I riennnles de ll,000 francs) et que les mngis
tro.1s qui nous or1•upent 11 'allei11drnut leur maximum 
(110,000 + 0,00(J frnm·s) qu'apr~s dix-huit ;111ah!S tle 
SOl'Vlrl'. 

On Yt'HllÎl rcs rnugist rats distJ'ibucr Jeurs ordres à 
<les agents d'l•x41cution (olficiflrs de polfoo Judidail'e, 
comniissaires de pulicc, sœrHuiros de parquet, g1·efllers 
or1 chef) dont lt• traitomc•nL seroit égal c:t souvent 
supérieur au l~u1·. 

On vorrait - l'C 11ui n'l!st pns moin~ choquanl - un 
11111gii,Lr:1I dt· Jll'•'lllièl'<· insta11ct! tmité on inférieur 
, Î<.-it-vis d 'uu .1 ure de paix de l 1·oisiè11H• ou tle qunt riem1, 
tl:isse, tlout h• trait owenl i11i l if\l propo~é C'SL de 
'i/i,IJOO fram·s. 

Cc magisfl•tll de p1·omièn• iustnm•c c onrioîlrait. t•n 
degr{, d'appel, des dcl(·isions d'un juge il" paix tie 
dt•11x1omP dassl' qui serait pouT\ u <l'uu tmill'ment 
initial dtlpassiinl lu sic11 de 1 :i.000 fraucs t•L suptlricu!' 
etc 2,000 fram·s /1 telui du \'Î!'C'-pré~ideut du ll'ibun11l rll• 
JH'1•mière iru,(a11l' r . 

Saus parler dP l'atteinte nux droits individur-Js Jes 
inl.6rl!ssés, rcs l.Jiwr1·1:rie.s, i:e bo11l~\'urscmcnl <luus 
l'échellt- (les YAleurs el des dignités I cn<lent à faire 
p<'rdre ilans l'esprit publi1· le sens même de la hiérar
r hic. à rapetisser la con di lion sociale des magistrats 
el à diminuer lem· prestige au grand préjudfrP tl(• la 
justice olle-même. 

La logique. conclut-on, comman1lc dt> sm·seoir à la 
clisct1ssion d'un pareil projet ou plutôt de le retirer et 
de remettre à l'étude la question des Lr:iit~ments Ill' la 
ruagist m tu re. 

Le temps passera. C'est {·g,11 ; les nrngislr.1ts onl 
déjà si longtemps attendu 1. .. Lt1 premièr" erreur 
n'a-t-elle pas. d'ailleurs. été dr· !ici' le dwr ile leur 
• fortune /1 eelui des fondiounaires? 

Si. contre: Loute atl1•nte, rcllo soluliun paraissait 
inucu-ptuble. il J'uudtail à tout le moins rt'levcr Je Laux 
ùts trailë10c11ts des juges t'I subs!iluts dPs trilmnaux 
JI' fJ1·eruiùrc i11st11ncc tl~ deu.,iùrne d .. ~sc, t·o1u111c •·er
Lnin'> le proposent, à 40,000 francs. et Mcorder à luus 
les magistrats indfatiio·temen1 des iuùcronitrs pério
diques rompambles à celles des fondionnuirs <le 
l'administration conlrale (par exemple : sept biennales 
de 2.000 francs) . 
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A Paris, le Conseil de l'Ordre fait un 
1•églement s ur l 'us age de la plaque 
des avocats . 

Le Conseil de l'Dl'dre des uvocuts près la Cour de 
Paris, nw1it auto1·isé, il'! A µlusicurs mois, les membres 
du Oarreau lt uyoir /1 leur porte une fllaquc indiquant 
leur profession. 

Lors do la tlemihc r~unio11 , le Couseil a précise\ los 
modnlitrs de 1·<iltP ruesur·" : ln plaque dovm être en 
bronze, de ltL taille tl'uue main. Elle ne portera crue 
l'indiration clu nom Pl rit! la prol"essi<>n : ,, Avm·nl an 
Ua,·ronu d1• Pnl'is. , 

Les stn~iaires seront tonus tl'iudiqucr fout' qualité. 
'T'out avocat qui sera frappr d'une peine diséipli

nuitc, supérieure à un mois, drvr1i rapporter su plaque 
au Bàtonnier. 1/usngb cl,, la plaqu<' 11 'rsl, d'ailleurs, 
pas obligatoire. 

Orientation professionnelle. 

~ous lisons dnns un journal frnncais que l'Union 
Nationali• drs Et11dia11ts, qui grvupe toutes los asso
ciai icms estudiauliues de Fraiwe, se préoccupe viYc• 
ment, !!n n• momen1, de la quc~lirm rie l'orio11tntion 
prorcssiunncJlc des ét utlinnts. 

A ln suite d 'ongoucnwnts r:issa{;ors, ('erlaines rar
rièl'CS soul lr/Js encombrées c,t il est difficile tic s'y 
faire une ~ituntiou, tau<lis que d'autres, <lcllaissécs, 
ma11q11enl rie personnel. Résultf\L : bon nombre d'ôlu
dionts, après tJhrsicurs annilcs de travail, onl entre 
les mains un tliplômc qui ne four assu1·0 pas de quoi 
vh l't' et sont obligé~ dr se tourner vers une, oio toute 
différouto - à moins qu'ils ue deviennent ùes ratés, 
<les aigris dtcssés t·ontrc tout ordl'e social. 

Pour remédier à rct état de c hoscs, l'Ur..io11 .'iationalc 
dos Etucliimts de France se p1·opose de dl'csser des 
statistiques donnani annuellement : 

1 ° Le nombre ù 'étudiants t ravailfa nt en vue de telle 
profession : 

2o Le nombre cle dcmandos adressées aux employeurs 
par des dip!Omos dPs Facultés ou grandes écoles, en 
les classant par profcssiorts el en séparnnt <lans .chaque 
,·atf.l{oric- les ,1c1mt's Il Iles rt les jeunes gens; 

:l0 Ave,.• la même tlus~ifkal ion. le nombre cle 
t.lemandcs satisfaites. 

Le lhrre:rn de Elt·u.,c:>lfos. dor,uis deux ans, est cnLré 
dans ce1te voie, pour les éturlirnls en droit. Des t·ort• 
ft'•r1•nces d'ol'ieutation onl (,hl tlonné~s par MMes 1Icn-
11cbicq. Passelel'q, Ji'uss et Slinglùamber, dans plu
Silrnrs d,1sscs de rluiloricrue. Il ~- avait un embryon 
clc placement des jeunes ayo,·ats qu'est-il devenu?
clans des situations b.onowblcs, leur permettant 
d'attendre. durant les dix premières annies qm ont 
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t!tt! difficiles ù tr<wcrser, dr tmit temps, etvant rom1111? 
11prr11 ltt auerrc. Avn11l Li guerro. il fallai1 souvcu1, 
pou1· ac•quél'ir une ais~rwc moy1lH11(• :wc · un graJHl 
talent, quin·io ou ,·ingt an.s d'attrntc infrU1·lt1<'t1S!' ! 

Visite ministérielle au Pala,is 
des Princes-Évêques . 

Si les artistes, les poètes ot la Commission dos Monu
ments consirlèrcnt le palais des J>rinres-E,·êqucs comme 
un spédme11 arcltitedur,11 digne d'ndmiralion. ceux 
qui le fréquentent pour des raisons d'ordre profession
m•l rstimenL qur lu palnis de justice de Liégc est peu 
co11fort:1blo. La llistrilrntion des locaux, leur· rnlretieu 
lnissonl il désirer. Se souvenant qu'il est avocat, inscrit 
au tableau, lo s6natcur Dignell'<• a altiré l'attention de 
sou confrèrr. l\-l0 Paul-Emile Jnnson, sur la graude 
misère du palais. Le ministre de la justice et son chef 
de rnbinet sont donr venus le vendredi JO füvrie1· se 
rendre compte des inl'Onvénieuts signnl6s. En corn
pagnio du premier président i1 lu Cour d'11ppcl, du 
pro1·ureur général, do 1\l• Neujcan. Bâtonnier, de 
M~1c~ C. Mninette et Derrycr, ministres d'Etat, de 
111. l'nvon1t générul Bulljens cl des fonctionnaires 
c-omJHltcnls. le ministre a prorédé /1 une visite des lieux 
qui doit l'avoir édifié. Stlns doute, aum-t-il repris le 
l'itl'min do füux~llcs, couvaim·u de la pertinence des 
gr'icfs du Barreau liégeois. Puisse s11 vie ministérielle 
èlI·c assez lonf!l1e pour r1ue cl~s réalisalions se mnni
fcslent. 
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Caisse de Retraite 
ou de Pension des Barreaux 

Rapport présenté par MM" F. LEvtQuE, 
CH. OHEUDE, A. j0VE et P. STRUVE. 

Nous croyons pouvoir nous dispenser de discuter 
ici le Cll.ractère d'utilité de la création, dans les Ba.r• 
re:rnx belges, d'une Caisse de pension. Les avantages 
et les incon,·énienls du système ont Hé exposés dans 
un précédent rapport (1), à la suite duquel l'assemblée 
gfourale du 2 avril 1927 (2) a Yoté, à l'unanimité 
moins une voix, l'ordre du jour suivant : 

• LA FtntRATION DES A VOCATS BELGES, 

• Vu l'arrêté roy,d du ao mars dernier, relalif au 
rétablissQlllent du droit do plaidoirio en ,·ue do faci
lite1· la rr6ation de Caisses de pension au profit des 
avocats; 

, Salue ave.· satisfac1 ion t·c:t te initiative gouverne• 
mentale; 

Emet le vœu que le droit en question soit perçu, 
pour ~ompte des Barrea11,x, par l'ntlministiation de 
l'enregistrement; 

» Estime qu'une entente entre les Barreaux est dési
rable en ce qui concerne l'étude et la constitution des 
caisses de pension et qu'il convient, iwant de procéder 
à cette constitution, qu'aiL été examinée la question 
de savoir s'il y a lieu - ou possibilité - de créer une 
caisse nationale ou trois caisses limitées par le ressort 
des Cours d'appel, ou des caisses pro,·inciales, ou. en 
tous cas. des caisses réunissant p lusieurs Barreaux ; 

» Décide de confier à une commission l'étude de cette 
question, étude à poursuivre en commun avec les 
difi'érenls Barreaux et devant faire l'objet d'un rap
port, à présenter à une prochaine assemblée générale 
de la Fédération. • 

Yu cet ordre du jour. nous pouvons - et dovons 
- nous borner à l'examen des mesures à prendre en 
l'Onformité du vœu adop1ê par l'assemblée. 

Aussi bien dans les circonstances économiques 
actuelles, au milieu de l'instabilité d'une société dont 
les dépenses de vie journalière ont augmenté consi-
1lérablcment et où les soucis d'économie onl. dispam 
devant les nécessités immédiates, les œuvres de pré
yoyamo s'imposent impérieusement. 

Le régime de la bienfaisance proproment d.ite dispa• 
raît, pour faire place à. la notion de• solidarité•, rrui 
régit toute b sodété contemporaine. 

La bienfaisance, aussi délicatement appliquée soit.
elle. tend toujours i~ diminuer la personnalité de celui 
qui reçoit; à tort ou à raison le secouru se sent 
amoindri et les natures les plus nobles, ceUes q11i 
seraient les plus dignes d'être aidées, cachent leur 
misère comme une honte; elles étouffent dans une 
situa1ion que des moins scrupuleux exploitent à l'envi. 

Il fau1 donc que ces interventions soient organisées 
de telles manière qu'elles impliquent l'exel'Cice d'un 
droit et non pas l'obtention d'une faveur. 

Dans cet ordre d'idées, au rebours de la 'Caisse 
d'assistance proprement dite, dont le sort dépend 
du plus ou moins de largesse de ses administrateurs, 
la C·lisse de retraite ou de pension est régie, au point de 
,,ue dépenses, par des règles immuables, à l'abri des 
r.aprices el de l'arbitraire de ses dirige<1uts. Son fonc
tionnement est, en quelque sorte, stéréotypé par la 
détermination de l'âge de retraite, d 'une part et le 
chiffre de la pension, d'autre part; ces deux facteurs 
sont déterminés en tenant compte des ressources de 
la Caisse. 

Le principe ayant été admis par la Fédération des 
Avocats, après avoir été consacré. du reste, par aJTêté 
royal, reste à l'appliquer et à rechercher les moyens 
de créer les ressources nécessail'es au fonctionnement 
de la Caisse ou des Caisses. 

Question délicate, s'il en fiit et hérissée de diffi
c11 \tés 1 

1\'ous savons que les membres du Barreau ne peu
vent, tous et chacun, constituer le capital cle réserve 
qui permettra de vivre, lorsque les capacités profes
sionnelles seront réduites par l'âge et, par conséquent, 

(1) Yoy. J. T., u0 3052, Gjuiu 1926. 
(2) \'oy. J. T., 11Jl)pl. n• 3085, 10 avril 192ï 
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insuffisa11les pour potu'voir à l'l'x.istcnce. Ma.lgré les 
augmentation~ successives (les rotisatirms profession
nelle.~, la lré~OrNic dr l'Ordtt' d,'s uvo"ats pcmt à peine 
faire 1',wu 1~ ses lourdes cl1,11-gcs ticlminisLrativcs. 

D'autre part. la Caisse à c-rJcr u'est \'i:lble que si 
elle peut compter sur des ressources sérieuses cL im
portante~. '.'fous ne pou,·ons donc demander tout 
l'effort aux cotisations. volontaires ou obligatoires, 
des membres de \'Ordre. ~lais l'organisation des Caisses 
cle pen$ion en l?ran~e nous donne l1ll mrnmple de rc 
qui peul êl rc réalisé en Belgique. Kons ne songeons 
pas, bien que la mentalité clc nos -voisins du Sud se 
rapproche considérablement do la niltrc, à t!'ans
plnnter purement et simplement citez nous une insti
tuLio11 née ci g1~..1.ndie sous d'autres cieux, mois il 
serait tout aussi pcrnil'ieux de fermer les yeux sur 
t•e qui se passe autour de nous cl de refuser la lt>çou 
que 11011s fournissent des c-xrmpl,•s :ipnt ,lorrn6 des 
prett\'CS lie vitalité f1konJ1•. 

Grà~c 11 la per, cptiou, au prolll ,tu Barre:au, des 
d roiLs clc plaidoirie nttribués à ses membres, gril.ce 
aux rotisalions yers6es par l'Ortlre (/1 r,1isou de 50 fr. 
par ayond). le B11rreau de Paris, notnmm('nt,et divers 
U.1rrca11x franrais ont p 11 ronstilucr et fair" fonrlion
ner, tians des tondiLions complètement satisfaisantes. 
les org1,11ismcs do pcnsinn que nous désirons instituer 
en Belgique. 

A Paris, l'avo,:nt de soixante ans reçoit 11nc pension 
de 6,000 fran,·s l'a.n et le bâtorwiPr Albert S~llc, 
promoleur et défenseur opiniàtre des Caisses de peTI
sion, irtdiquait ré,ommenL à l'un de nous quo les 
réserves de la Cuisse ôtaient suffisantes pour auto
riser, à l.1 fois, C:L l'augmeutatiou du chiffre tlc la pen
sion et l'abaissement de l'.\gc d'accession. 

C'est le succès cl la réussite do l.1 Caisse de pension 
de Paris qui a incité les promoteurs de l'idée en Bel
gique à s'inspirer de ce qui a été fait chez nos voisins 
et à profiteJ de leur e).'jlérience. 

Cette organis,1tion fut plus aisée en France. Non 
pas, croyons-nous, que le Barreau français s'effraie 
moins que le nôtre de toute itmov,tlion, mais par1:e 
cru'il semble ayoir compcis, plus rapidement et plus 
instinctivement que le nûtre, que la Lr<1oition ne uous 
impose pas une cristallisation en11cmio do toute adap• 
tatiott au:x. conditions de la vie moderne. Il a admis, 
sans opposiLion ni discussion, que l'organisation d'une 
Caisse de pension, fût-elle même basée sur la per~ep
tion d ·un droit de plaidoirie, ne pouvait porter atteinte 
à. la délicatesse qui inspire nos actes. Mais ce qui, eu ! 
France, a surtout facilité les choses, c'est que le droit 
de plaidoirie avait été maintenu dans le tarif civil, 
tandis que chez nous, il fut supprimé lors de la réforme 
de ce Larif, effectuée le 27 mars '19211,, cela, apparem
ment parce qu'il éwti.L toud1é par les avoués et consti
tuait, dès lors. un double emploi partiel avec les émo
luments de ceux-ci. Notons, en passant, que, seuls, 
les col'ps d'avoués avaient été pressentis pour cett.e 
modification, que des protestations des Barreau.-o;: se 
sont produites dès qu'ils s'aperçurent de cette sup
pression, que le rétablissement du clroit de plaidoirie 
fut mis à l'étude el que c'est cette éll.1de qui abouLit · 
à l'arrêté royal du 31 mars 1927. 

Des critiques ont été dirigées en ces derniers temp5 
contre celui-ci, critiques qu'il convient d 'e.-o;:amincr 
ici. 

Le droit de plaidoirie n'est pas à proprement parler 
et quoi qu'en pensent certains, un impôt; c'est une 
rémunération spéciale, assimilable alL'( émoluments 
de l'iwoué. 

Fait typique : la Cour cle Grenoble a jugé que ce 
droit n'était pas dû lorsque l'avocat plaide sa propre 
cause (Cf. BoucuEn n'ARG1s). 

Ces considérations démontrent que, lorsque d'aucuns 
estiment que l'arrêté royal du 3-1. mars 1927, 1·étabLis
sant le droit de plaidoirie, est illégal, en ce qu'il institue 
ttn impôt en favNtr d'une catégorie de citoyens, ils 
commettent une erreur eL ont une fausse conception 
de la nature juridique de cc droit. Celui-ci n'est ni 
une ta.xe ni un impôt: la preuve en est encore en cc 
que pareil droit n'est pas appliqué à charge de la 
partie défaillante, qu'elle soit demanderesse ou défen
deresse, et n'e.'Ciste que dans le tas d'intervention 
d'avocats. 
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La crafote a éto émise que la perception du ùroit 
de plaidoiries pourrait être un pas dans la yoie <fo la 
L<1riflcatiou des honoraires. 

Faisons obsen·er quo cette pel'\'eption s'est opérée 
en Belgique pendant toute une série tl'a1tnécs, de 
lustres et des décades, sans avoir jamais donné lieu à 
observation, ni servi de base à des essais ùe tal'iflcaliou 
quelconque des honoraires de l'avocat. Le bon sens 
et l'esprit d'indépendance qui caractérisent la men
talité belge paraissent suffisants pour uous mettre à 
l'abri do pareil danger. 

On se demande, cnfm, en quoi la pcr~eption ù'un 
droit de plaic.loirie pourrait donner lieu à des inqui
sitions d'ordre fiscal. Les aYocats accomplissent, en 
général, leur devoir fiscal de la façon la plus couscicn
cicuse ai la loyauté de leurs déclarations est garantie, 
s'il él.uL nécessaire, p<1r la possibilité de sanctions 
disciplinaires. L'organisation du système ,Toumal
liYre de rocotlcs houoraires ou cttrneL ;1 souches -
les met à. l'abri d'une inquisition vexatoire. 

Dans la réalité des choses, l'hostilité qui s'est maui
festtle ùe divers tiHés, au sein du llarreau de Druxelles, 
contre les Caisses de pension, semble ti·ouver sou ori
gine dans deux élJments : 

'l'out d'abord, l'ignorance dans laquelle est rcstu 
Je Barreau bmxellois des conditions d'organisation 
arrêtées par soo Conseil de l'Ordre, quant à la Caisse 
de pension dont il a déc iclé lu création : ni les statuts 
de cette Caissr, ni ses conditions de fonc1ionnemcnt 
n'ont été portés à la coonaissante des intéressés. Cette 
situation ue pouvait que provoquer cle sérieux incon
vénients, dont le moindre a été un fourmillement 
d'erreurs de Lou te espèce. Certains <' onfrèrcs ont été 
jusqu'à. s'imaginer qu'ils 6taient. dans chaque cas 
parliculier, yarants de l'encaissement du droit de 
plaitloirie, même clans l',h·enlualité d'insolvabilité 
ùe la partie en cause ! 

Vient. en second lieu, le fait que l'anêté royal clu 
2 avril 1027 stipule que le droit de plaidoirie est attribué 
à l'avocat, encaissé par lui, avec l'obligation de le 
transmettre au Conseil de l'Ordre. 

Ce mode ùc perception est incontestablement cléfec
tueux et doit être la source cle nombreuse~ difficultés; 
il est de nature ù impose!'. tant aux avocats qu'à 
l'administration de la Crusse, des formalittis coûteuses, 
qu'éviterait la perception directe des droits par les 
fonctionnaires de l'enregistrement. Ai1$SÎ longamips 
que nous ne po"rrcms pas avoir, en Belgique, wn.e cli$pO
sitio11 légis[/Ùive analogue à celle des loi et décrets fran
çais, l'orga1iisatùm pratùJ11e cle la 011 des Caisses de 
pen.sirm 01' de retraite sera tenue en échec et ,ie sera pas 
dt!sirable. 

En conclusion des dis.:ussions qu.i se sont produites 
en son assemblée générale e.xtraorclinaire du 2 avril 
1927, la Fédération - nous l'avons rappelé - a déjà, 
tout en se féJicitan t do constater la satist'action de 
pri.J1ripe que donne l'arrêté royal du 31 mars 192ï, voté 
le vœu tendant à la perception du droit de plaidoirie 
par les receveurs de l'enregistrement. Des partisans 
convaincus de la constitution de Caisses de pensioll 
ont même déclaré qu'ils préfèreraient renoncer au 
projet tout entier, plutôt que de voir imposer à l'avocat 
le système de la perception directe. Les rapporteurs 
soussignés, dans 1 'ensemble. partagent cette manière 
cle voir. 

?.lais cc n'est pas une raison pour jeter le manche 
après la cognée. D'autant plus que les modalités de 
perception actuellement envisagées ont été considérées 
comme un système provisoire, c'est-à-dire un prerrùer 
pas vers une organisation cléfrnitive. analogue à relle 
du système franrais. 

;\lais, seule, une disposition légale peut instaurer le 
système en Belgique. 

'l'ous nos efforts doivent doU(' tondre à obtenir 
cette amélioration, indispensable au fonctionuemcnt 
normal de la Caisse. 

C'est pourquoi nous proposons à la Fédération de 
voter, sur ce point, le yœu crue l'on trouvera libellé 
dans les conclusions du présent rapport. 

Nous a,ons maintenant à rechercher de quelle 
manière les bienfails d'une org,1nisation de prhoyance 
peuvent être étendus à tous les Barreaux belges. 

~ous n'h~sitons pas à déclarer que l'idénl serait rie 
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créer une seule Caisse pour l'ensemble des Bnrreaux 
belges, ce qui affirmerait le lien de solidarité confra• 
temclJc t1ui unit les momJ>res de ceux-ci, faciliterait 
singulièrement h1 gestion de la Caisse, réduirait les 
frais généraux, :iurait l'a\·nntage d'instaurer un barème 
tu1ique et permettrait la perception du droiL de plai
doirie au profit de la Caisse, quels que soient le Barreau 
auquel l'avocat plaidant appartient eL le tribunal où 
l'alfaire est plaidée. 

L'admiuîstmtion de pareille Caisse serait confiée à 
lllle commission spéciale, comprenant des délégués dos 
divers Ba1·reaux de province et qui vourrai.t être 
éventuellement pla~ée sous l'égide de ta Fédération, 
laquelle jouit de lu personnification. civile. 

Si, pour des raisons quekonques, l'institution d'une 
seule Caisse ne pouvait se réaliser, par défaut, par 
exemple, de personnification civile, il conviendrait, à 
notre sens, tlo constituer trois Caisses, c'est-à-dire une 
par ressort de Cour d'appel. 

En tous cas, il ne parait pas désirable de constituer 
autant de Caisses de pensions qu'il existe de Barreaux 
en Belgique. Tandjs que les Caisses importantes fonc
tionncraienl, on verrait celles des petits Barreaux 
dsquer de ne pouvoir atteindre leur but. L'on verserait 
en cortnins endroits des pensions êlovées: en d'autres 
des inte1·ventions ridiculement réduites. 

La question de principe étant ainsi réglée, resterait 
à déterminer les conditions de fonctionnement de la 
Caisse ou des Caisses de pension. Le projet de statut 
ci-après peut servir de base de discussion, spécialement 
au point de vue de l'organisation administrative: 

ARTICLE PllE~UER. - Il est institué, en faveur des 
avocals ins.:rits nu tableau des divers Barreaux belges, 
une Caisse de pension. 

Aa·r. 2 . - La Caisse de pension est alimentée par : 
10 Les sommes que les Conseils de l'Ordre prélève

ront sur les cotisations annuelles pour les affecter au 
serdce des pensions; 

20 Les dons, legs, contributions volontaires; 
3° Les droits de plaidoirie attribués a1Lx avocats; 
/1° Les intérôts des capitau:x encaissés. 
ART. 3. - La pension de retraite est payable à 

te1•me échu, par fractions trimestrfolles. Le montant 
en est fixé par la commission admi.uistrative (art. 6), 
qui peut augmenter ou réduire ce montant sui\ ant 
les nécessités budgétaires de la Caisse. Les avocats 
dont la pension aura été liquidée peuvent s'en préva• 
loir c omrne cl 'un droit déilnitiycmcnt acquis. 

ART.,~. - Les conditions exigées pour l'acquisition 
de ceU e pension de retraite sont les suivantes : 

L'intéressé devra justifier qu'il est âgé d'au moins 
soi.-xante-tli.'X ans ré,•olus et qu'il a été inscr it au Bar
reau pend,mL au moins vingt années. 

La condition relative à l'âge pourra être modillée 
clans le sens d\m abaissement de celui-ci, dès que les 
re,sources de la Caisse le permettront. 

A11T. 5. - Les vingt années d'inscription exigées 
pax l'article!, s'entendent de l'inscription au tableau, 
que l'inscriptiou ait été continuo ou qu'elle ail été 
interrompue, mais le temps de l'interruption n'est 
pas compris clans le calcul des vingt années. 

ART. 6 . - Les a\'ocats qui ont !lté mobilisés au 
cours de la guerre 1911~-1918 bénéficieront, au double 
point de vue de l'âge et de l'ancienneté, de l'avantage 
ci-après. lis ajouteront à leur lige et à leur temps 
d'inscription le temps qu'ils auront passé dans une 
unité c ombatlante. Les invalides de guerre nj ouleront, 
à leur temps d'inscription au tableau. une période 
~.gale à la durée de la. guerre. 

ART. 7. - L 'allocn t ion de la pension n'est pas 
exclusive de la continuation de la profession ù'avocat. 

La pension sera liquidée par un arrêté du Conseil 
de gestion, dont l'ampliation sera remise à l'intéressé: 
les sommes attrjbuées ne peuvent être refusées ni 
affectées ostensiblement à une œuvre plùlanthtopique 
ou autre. 

AR'!'. 8. - La Caisse est administrée par une com
mission de x membres, désignés, parmi les avocats 
inscrits, par les Conseils de l'Ordre des Barreaux 
de ... , à la majorité tles voix et pour une durée de 
quatre ans, avec rééligibilité. sur une liste de présen
tation établie huit Jours au moins avant l'élection. 

Le sort désignera. parmi les membres de la première 
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t·ommission, ceux qui seront élus pour une, deux ou 
trois ann6cs seulement, de manière que le Conseil ail, 
chacruc année. li procMer it l'élection d'un membre 
<lo la commission. 

Anr. 9. - Ln commission choisit ses président el 
vit·c-pr~siifont; elle se réurut chacrue fois qu'elle est 
convoquer par to 1rrésitlent ou, li son cléfu.11t. par le 
vit·e-prosiùeut. Lu prôsc11co de quatre mombrrs est 
nôcrssairo pour la validité dos délib~l'alions. En l'as 
do parlage, lu voix du président dr la r,1union rst 
prépomlt!rnnlo. 

AIIT. 10. - La Cuisse de pension est représenté(' 
,1.tns Lous les lll!trs ùe ltt vie civile par son 1Hi:.sident.. 
Cflli pcuL ùélégtter ses pouvoirs au trésorier ou à deux 
membres de ln commission. 

An-r. 11.- La ronunission éf.ablil chaque année 
te budget ,le rmlvision de lu Caisse et le t·ommunique 
au Conseil - 011 aux Conseils-tic l'OrrfrP, par l'inler
mrdiairi> ùu b1llonnior en ~XCl\ icr. 

La commission ii:xe lo montant <le ln somme à con
server comme fonds de rouh!m1>nl et tlfltermino ln 
ronstitution des réserves. 

Elle décide le plal·emenl des sommes disponibles. 
ElJ,, n tous pouvoirs pour ordonner la réalisai ion 

,les titres ou valeurs achetés avcr les fonus 1lispo
oibles n l'cJfüt ù'nssurcr le scrvirc des ponsions. 

Il va d,• soi que le pro,ioi ci-dessus n'est qu'uno 
esqi,isse, do nature à permettre la discussion, mais 
il nous semble qu'ainsi constil11/.e - ou à peu près -
l'organisation à créer répondrait nux desiderata de 
l'eux qui estiment nécessaire d'arrêter, pour les avo
("ats, <les mesures do prév"opnrt' et des dispositions 
d'avenir. 

Il paraît bien que, pour permettre aux Barreaux de 
l'Onstituer des C'lisscs ou tmc Caisse générale de pen
sion, il faudra l'intcn-cntion renouvelée rie l'autorité 
sup~ricure. sinon ('elle du législateur. Puisque, en 
conséCfUenre, il sera néressairc de rompléter, Yorre de 
modifier les dispositions de l'arrêté royal du 2 aYTil 
1927 - donL pour la compréhension plus aisée du 
présent rapport. nous repToduisons le texte en :inncxe 
- il nous semble indiqué d'émetti·e un vœu en vnc 
,le ces compl6mcnts ou moùiflc,,lions. 

L<' dit :mêt•'• royal fL"Xo les taux dn llroit de plnidoiric 
alloué 1\ l'avocat suivnnl la juridiction d°'·ant faquclh' 
h plaidoirie rt eu lieu. Le ùroil est <hi, quelle que soit 
l'importanro du lilige, saur celle restrirlion crue, 
lorsqu'il s'agit d'une instaure en justice de paix, il 
faut que l'objet du litige Mpasse le taux du dPrnier 
ressort. 

Le tatLX du deruier ressort, en justice de pai'I'., est 
cent francs. 

C'est bien peu. li conviendrait, suh·ant-nous. que 
soit gt!néralement exonh'tl du droit de plaidoirie tout 
liLige q11elconr[Ue dont l'objet ne Mpasse pas rinq 
rents franrs. 

Resto à envisager deux questions qui préoccupent 
à juste titre beaucoup de nos confrères. 

La Caisse de pension, disent les uns, mettra-t-elle 
fin aux Caisses do secours ou d'assistance gui fonrtion
nont de-ci, do-là? Est-elle exclusive, disent les autres, 
de tout souci relatfremcnt a.ux nm·es et orphelins? 

Rassurons les uns et les autres. 
Secours ou assistance sont tout autre chose que 

p<>nsion ou retraite. Les Caisses existantes ne per
dront rien de lettr vigueur, ni de leur rnison d'être. 

Quont aux veuves et orphelins. nous estimons que la 
l'Ommission de gestion des Caisses- 011 do l:t Caisse -
de pension aura à étudier sans délai Je moyens dïn
tcn·enir en leur fayeur. Il rentre, en effet. normale
ment dans les préoccupations d'une œuvro do pré
voyance telle crue celle qu'il s'agit d'organiser, d'éviter 
dans l'avenir les misères, souvent obsrures et parfois 
bien pénibles, des familles de C<'lui q1te la mort a fau
chée prématurément. 

Tout rcla sera l'œnno du temps et dépendra avant 
t oul, il faut le dire, de la question des rcssour.-<'s dont 
lf's Cnisses - ou la Caisse -pourront disposer. 

Co.,icl11sions . 

En condusion du présent rapport. les rapporteurs 
proposent à l'assemblée générale <lu 25 fvnicr pro
dtain de prendre les résolutions suivan1 es : 

1° li est indispensablti quo le droit de plaicloirie, 
rt!tabli par l'arrêté royal du 2 avril 192i. soit perçu, 
sans l 'intetYention directe da l 'avornL pni· l'administra
tion de l'enregistrement C\t pourcomptedcsilarrcau.-x; 

2° If y a lieu d'organjser une Caisse de pension 
unique pour l'ensemble des Baucaux belgt'S ; 

30 Une commission, a;yr.ut à tenir compte des discus
sions auxquelles nura donné lieu le projet de stallits 
pTésenté à la Fédération, sera constitué<' à l'eITct 
d'établir un texte définitif des statuts; 

t(0 Il csL ~ouhaitable que soit exonéré de la chnrge 
du d.1·oit de plaidoirie tout litige dont l'importanre est 
inférieure à. la somme de cinq cent francs; 

5° L 'or{!'anisatioo de la prévoyanre rn ce crui con
•·erne les membres du Barreau doit comporter l'orga
nisation d 'w1e Caisse do veu,·e et orphelins et est indé
pendante de l'organisation de Caisses de seeours ou 
d 'assistanr c. 

Annexe 

Texte de l'arrêté royal du 30 mars 19:!7 (;11'011., 
2 avril) rétablissant le droit de plaidoirie : 

ARTICLE PREMIER. - Le texte suivant est ajouté à 
l'arrêté ro·yal du 27 mars 1924 (tarif civil), dont il for
mera l'article 90bis : 

« Tl est alloué pour rlroit cl,:, pfaidoiric à c h11q11e ayorat 
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plui<lant, soit au tribunal de première instance, soit an 
tribun11l dl' rommC'rt:e, en l'C rom1nis les référés. soif 
clPvant la Cour cl'npp<'I, unr somme ùe 7 fr. 50 si l'in
stanl'e csL suiYfo p~r défau l. c, I dP 21 fr. 50 si l'instante 
est suivie contradid oircmcnL. Lr. droit de plaidoirir 
alloué à l'avoral plaidant en ju~ti1•e rio paix csL fL"Xé Il 
5 franrs si l'instaure est par Mfa11f, cl à 10 frnnrs si 
rlle est toril ra,lic-t oire: re d nnicr rlroit n '<'st appliroble 
qnc si l'objet cf u litige Mp.1ssc l<' t au:Hln derniurressort. 

» J,r tlroiL dl' pl11idOil'iC n'est <let f]l1
1
UII profil iles 

avo,:ati; ins1·riLs nu t1tbln1u cl<' l'Ord1'f' rf'un Barrr-an 
nu sein tluqUt'l iles 1·aissos de pt>nsion sont in~I il nilc,. 
1Jt ,tes rvocats stagiuiros de r('s Oarl'eoux. » 

An'I'. 2. - Lo texto suivant rst a,101116 à l'arlido 36 
du décrel impéri.il du 1/1 décembre· 1810. rlont il for
mera le se, ond nlinén : 

• Les avo~nls sont. tmus, sous tes mêmes pcinrs: 
• 1° De vrrser les tolis:11ions rnis<'~ ii rhargc ,lr•s 

mPrnbrr~ du Burl'cau pnr le Conseil tir l'Onh-c; 
» 20 llo verser /t ln Caisso des pensions le droit de 

pl:i.idoiri,, pr(.\'u pur l'article OObis du tarif des frnis ri 
<U•p(.'ns on mati~re rivile 1,l 1·ommcni:1fl'. , 

la Propriété commerciale 
et industrielle 

Rapport présenté par Me FERNAND BANSART. 

I . - Exposé préliminaire. 

J.,a reconnaissance légale de lu. propriétf t·omme1·di1le 
est à l'ordre dujom· en Detgique et. comme il fallait s'y 
.ittcuùrr, l'opinion publique est cliyisé" sui· r<•tti> gmyc 
question. 

Les propriétaires de locaux à usag<' industriel ou 
commcrdal protestent vivement contre la pl'opositfon 
cle loi dont le Parl!'mcnt est saisi.-Dac. ]lf<l'I., ï.hambre 
des représentants. tt0 92, 7 févr. 1 !)27. - 11s demandent 
qu'aucm1e attciute ne soit portût' pur le lcgi~lut cur aux 
droits traditionnels qu'ils tiennent des articles 544, 
113/i et 1737 du Code cid. lis im-oqucnl donc le rcs
ped du droit rommun : 'l'rêvo aux lois d'rxrrption. 
qui démC'mbrent la propriJté I s•,;nirnt-ils. 

Les industriels et les né~ol'iants, d,• leur rôti-, ron
,.iincus du bien-fondé de leurs reYendict• lions, répon
dent aux protestations de la propriét6 forn·illre, en 
faisant observer crue la propriété commerciale, qui est 
enjeu. esL distincte et indépendante de ,·elle des locaux 
dans lesquels s'exerce le 1·ommcrce. 

li est juste et t!quitable, disent-ils, que le législaleur 
se- soucie, enfin, de sauvegarder lïutégril(o et la stabi
lité tles fonds de commeree, dont la proprirté {l~f aussi 
respectable que celle des immeubles. 

La France, par la loi du 30 juin 1926, :1 pris l'initia
live d'introduire dans sa législation la reconnaissance 
légale de la propriété commerciale. 

Un détail curieux : d'après les commentatenrs de 
cette loi. elle a été votée à la presque unanimité dans 
les deu."\'. assemblées, après avoir, plusieurs fois, fait 
la navette entre le Sénat et la Cllambre. 

Le principe nouveau. qui est à la bnso de la loi du 
30 juin 1926, est que tout industriel ou nrgociant, 
exploitant depuis au moins deux années un fonds de 
commerce ou <l'industrie, a droit, l'll priudpe nu 
renouvellement de son b~il (art. t0r et 2). 

Tout en maintenant, dans certains ers, Ir droit de 
reprise des locaux par le propriétai1·e de l'immeuble, la 
loi assure au Locataire t!vincé une indemnité rgale au 
préjudice causé, si les motifs allégués par le bail1cur 
pour refuser le renouvellement du bail ne sont pas 
jugés graves et J,\gitimes (:irl. ,~ et 5). 

Le trait caractéristique de la loi française est ù'ôtrc 
une œuvre transactionnelle. Elle s'appuie sur l'éqnilé 
e1 se justifie par des considérations d'ordre 6ronomiquo 
et moral. Son principal mt!ritc, peut-on dire. est cle 
n'ayoir pleinement. satisfait, ni les uns, ni les autres, 
preuYC éYidente qu'cllo est bien une transaction. 
(Prof. : C. Pcneau.) 

Certes. elle n'est pas à l'abri de sévères critiques. P( 

l'on agira sagement, en Bcl~que, en ne s'inspir~nt 
cru'u,·ec rcîsen"e et prudence des prindpes qui sont à 
sa base. 

C'est un fait indfoiablo que le problèm<' de la pm
priété commerciale est délfrat et complexe. 

Il faut, en effet. à. moins do faire œuvrc éphémère, 
et pire que le mal auquel on \'eut porter remède. con
rilic1', clans un texte de loi, la volontt! de ne porter 
aucune atteinte aux droits lilgitimes rlo la propriPté 
fom·ière aYec celle do donner à la propriété commet·
ciale une protection sans laquelle son cxistenre et sa 
,·alew· resteraient précaires. L'enjeu est gros cle consé
CfUCnces, rar ce n'est pas une loi d'exception. à l'instar 
de la législation en yigueur en matière de bau.'\'.à loyer, 
qu'il s'agit de faire, mais bien une loi défü1ilive, desti
née à clenmir partie intégrante du droit commun. 

C'est, en quelque sorte. un compromis légal, un 
ro11riage de raison qu'il importe de conclure entre la 
propriété commerciale et la propriété immobilière, ces 
deux granùes sources de ta ri,·hesse nationale. 

Ou peut affirmer à l'heure arluelfo que quiconCfUe 
est un J)eu au fait de la question à résoudre, ne con
teste pas Cfll'il y ait de nombreux et graves abus à fnirc 
cesser. 

Le prinripo mllmo d'une intcrYcntion législati,·e est 
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d'aillrurs admis par les défenseurs les plus auLol'isé~ do 
fa. propriété fonriore, sinon ils n'eussent point 1•,lrfig,1 
1m av.int-projet ,lo loi relatif à la r6prcssion d'une ro11-
rurl'rnre déloyale, on mati/Ire Ile buux rnmmc1·riH11x. 
Doc. pcirl., 7 frvr. 1927, n° 92. annexe\'. 

Quelle est l'ét·ouomic de rel avanL•proj<'t.'? 
Tl purl du prindpe suivant, formul<- h l'ni-tick ter: 

" l~s! 1ir~s11mtl, jusqu'tt preuv<' ronlraii·<', constiluct' un 
ad(• rie ronrnrr('m:c déloyale. le l'ait pour un l01·alait·<' 
de prendre i1 b:iil un immeuble ou partie dïrnmrublc 
rn YlH' d'y exer,·01· le morno rommor~e que le lo,·atuirc 
prél't'(lenl. lotsqu';\ ln fin du bail r1,J11i-r i n'anr•,; p11 
~•~, m:iin!euir pa,· suite tl11 refu~ du baifknr de reno11-
YClN· le bail ou par suit c do la volonttl tlu bai lieur d1• 
soumettre Lr renouveHcm<'nt du bail à dc·s rondiLions 
inaccrptables. " 

Lf' mi1m1' ;,rtide. en son§ 2, dispose" Ln 111·,!somp
tion, prévue au ~ ter, à l'horg-e du lorat:,il'i' cntr,111I, 
c•xisler,1 égal!•mrnt si lP romme1','(' 11ouvr;w !.'~t 
exrn·é plll' le propriétaire lui-môme ou pnr srs tlr~;•c·n
dants. 

1,r § 3 indique la sanrtion. Daus lPs 1·as pré\-11s aux 
~ fer r1 2. le locatai.r<• cntl'anL ou l" propriét11ii·c 
mtrant 1lcvra 1i:1yc1· au lo1•atnir1i sortant 111w juste 
imlcmnil1•. 

A MfouL d'at:cord drs parties i-nr lP chilfrc rie l'in
demnité, l'.'rst le pr<lsident du 'l'rihun;il ùe promièro 
instanco de la situation cfr l'immeuble q11i st:ituera, 
par ,·oie rle référé, sur la désÎjmation d'experts r h,irgés 
de donn<'r leur avis sur k cltifire cle l'indemniLé. 

Une au lre disposilion intéressa11tP <le cet :ivanl
projet est pr,tvuc ;t l'aTLidc ,~. q-µi dit que, pcndM1t 
une durée de deux ans, lo même commerre ne pourra 
plus etrc exercé dans les mêmes Heux en rns do non
payement d'tme indemnité au locataire sortDnt 

Cet ,w:ml-projet gagnerait, semble-t-il. /~ être 
élargi dans son champ d'application et il ne plis sti
puler que l'indemnité, en tout cas, ne pourra dépasser 
nne a11née de loyer Il y :i discordanre rntre tetLc 
dispo~ition et cell11 qui préYoiL une juste in1lemnili-, 
à déterminer, notamment, 1l'après la moyc,nnc des 
bénéfices réalisés par lo locntaire évinrf pendant les 
trois dernières :mn,:cs de sou occ11pnlio11 (nrt. 2. § ter). 

Rc,·enant à la question de la prot0<· lion l(-1-,alc
rérlamér p;, r la petite {IL la moyennt' bourgeoisie tom
mer~a11tc, pr~cisons l'objet et la 110rléc ùc cette fr~n
t 11elle prote•·tion. 

L 'apricllation « proprh:1é comnwrdt1lc , a î,dt son 
chemin. m,1is clJo est inadéquate. Ce qu'il s'agit de 
prottl.ger, c'est le fonds de conuuer.:e ot dïndustrio. 

S'il est ,,·ai que les éléments corporels et incor
porels qui composent un fonds de rommerce ou d'in
cluslri<' ont Pntre 8\L"I: uno valeur proportionnelle très 
v .. rfoble. il est hors de conteste que le plus impol'lanl 
csl, d:ms tous les cas, le droit au bail. 

La ,·alcur et l'utilité des autres él6ments - fa 
clientèle, l'agencement, le matériel, les marchandises. 
le nom commercial, ! 'enseigne. l'organisat.ion, et,· .. 
sont, rle toute évidence, attachés dans leU1· rohr.lsion 
il ! 'existence ùu droit au bail. 

Du renouvellement d'un bail commercial dépendent 
non seulement. clans bien des cas, l'avenir, le crérlil. 
la renommée et la stabilité des fonds de commerce, 
mais mème leur ex:istcn,-e. - Vo·y. i\TALINAUn. La 
Propriété commerâale. 

Si le l'liangernent clc locaux reste sans gra1e r(>per
rnssion sur le nom commercial, l'enseir.ne et. l'orga
nisation, il n'en est pas de mêm!l à l'égard de la clien
tèle, et un fonds de commerce privé ott dépoulllé dt' 
sa clientèle n'est plus l]tt'un corps sans âme. 

li faut, certes, faire la distinction fondamental(• 
m1t1·e l'adnlanùage, dtt à la. seule situation tle l'im
mcubk (voisinage rl'unc gare, d'un musée, rl'un site. 
par exemple), et qui appartient au ]H'opriétairc dcg 
loratrx, et la clientèle, crr11e ou ai•(-ruc par i() locataire 
nég-oriant. C'est de rclle-ci qu'il s'agit ici. 

Si l'on part du poinL ile v11e qu'une loi sui la. pro
priété commerciale peul se justifier. il faut reeon
naîtrc que nous n'avons ac1 uellement, eu Belgique, 
pour protéger d'une maruère temporaire los pet ils et 
les moyens industriels et commotçants, que fa !1lgis
lation d'cxreption sur les baux à loyer. Cc sont là, 
on en convirnd1·a, des lois (l'inforLunc, marquées du 
sceau des nécessités so:iales d'après-guerre, plutùt 
rrue de celui des exigences d 'tme saine économie poli
tique et. d'une juste notion juridique. Leur 1emris est 
prescrue révolu. 

Lo principe fondamental de cette législat.iou éc,,l'te, 
d'rillcurs, de son champ d'application les lorQux il 
usage exch1siYemenL industriel ou rommercial, qui 
restent soumis :tu droit commun, c 'csL-à-clire à b loi 
de l'offre el clc la demancle. ll n'cxist c don•' p,,s de 
protcrtion 16galo des baux de commerce et c'est, en 
cruelquo sorte, par rkorhel, qu'un rrrlain nombre de 
petits industriels et de détaillants sont protu1és pal' 
les lois sur les loyers, par le seul fait q_u 'ils habitenl 
les locaux où ils exer,·ent leur négoce. 

Cc sont là des immeubles• mhtes ", dans le langago 
d!'S lois sur les loyers. Comme la législ:l.tion sur lrs 
loyers est, .tvant tout, une législation protégeant le 
gîÏe le Joaement du locataire. dont une loi tutélaire 

' " des maisons d'habitation, c'est bien par uu effet 
fodircct que c ortains négociants sont pl'otégés par 
ses dispositions. 

Toul reste a faire pour doter la propriété commer
ciale d'un statut légal définitif, alors (flle la propriété 
littéraire, 1~ propriété artistique. ln propriétr indus- , 
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tricUe, ont leur slalut légal, qui a, t·omme base, lo 
t ravoil, ainsi devenu une so111·rP de propriélu dans 
notre l6gislation moderne. - Vo). DE lIAn\'BN. Etttde 
critique du droit ci1iil belge, p. 110 et suiv. 

Est-ce à dire quo notre arsenal législatif ne com
porte an<· une disposition qui sernit do nalul'C à far iliter 
cruelque peu le 1·appro\!hemenL entre notre droiL civil. 
qui ignorr totnlemcnl la propriMil <l'u11 fonds de l'om
morce (•l Ir princip" nouvri111 que l'ou veut ü1lrocluir·11 
dons notrr lé•gislation ·/ 

Non. certes, en rc sens. loul ;iu moi11s, que le fonds 
cle commercl', comme concept jiaidique, n'csl plus 
un inrnnnu 1111 l'r)l'ar<i ile ,·rs lois. Cc fait est. soulignr 
par le d11pulé Paul Wnuwerm:ins duns sa proposition 
de loi relative à la propiétil t'Olllmer1: iule. 

JI en donne la Justificatiou suivante : 
, C'est ainsi que la ltii du 10 mai 1919 sur ln l'rpa

ration des ùommagrs de guerre l'ait allnsion à la pcrl1• 
des mcublrs servant ti l'cxplnitation cl'1111 fonr/.ç de rom
m.erce. 

" D'a11t1e part, 1mo loi du 25 oclobrll '1910 a orga
nise (dans l'inLtlrêt du pet il ot du moyrn négoce) la 

dntion en gage du fonds do commorce. Coite loi, en 
son :irt ide 2, si ipule <111c te gage comprend l'ense111bl<' 
des vnleurs romposan L lP fonds ll<' rnmmer~e et no
tamment lu clicnlolc, l'cnsoign<', l'org.111isaûon com
merciale, les marques dc fnbriqu<', le droit <m bail, 1~ 
mobilier du magasin cl l'outillage. » 

Lo fis\', de son côté s'est aussi orcupu des fonds dl' 
commerce. Une loi du 21• octobre 1919 a frappé 
d'un droit rle mutation la cession de ces fonds l'l 

une n.ulro loi de finame, du 10 aoOt 1923, en a ren
forré le taux, dont le montant. encore majoré depuis 
lots, est ar,luellcment de 6 p. c. Nolons, ceci est une 
parenthèse1 qu'en sus de cc droit. d'enregistremmt, 
l'administration lisrale émet même la 11rétention 
d ·assujettir it la laxc professionnelle et à fa super
taxe la plus-vnlue ncquise et rcrt.aine de L'éléme11t 
«clientèle» lors cle la ression d'un fonds <le <'ommcr\'o 
ou ù 'industrie. Cela paraît eXC('SSÛ. 

Enfin, le fonds <le commer(e peut être alii\n~. Il paye, 
/ail obserYcr en rondusion i\1. "\\'auwerma11s, donr 
il e.xiste. 

On le voit p!lr 1·ollc 11numérntion de Lcx'i.e<s u11 peu 
bigarrée, le fonds tic com111orre est uno entité j1tl'id·iq11e 
dont l'existence ne peut pins être aujourd'hui milrou
nue. 

Gomme telle, la a propriciLé commerciale " existe en 
dehors et au-dessus des divers instruments q,ti servent 
à sa mise en valeur, qui servent à e."Xploit cr une sour,· 11 

de productions dn commerce. - 'l'llALLER, Droit com
mercial, n° 80 ; - YAN GINDERACJJTER, Du Fonds de 
commerce. 

La rlocumentation soumfae actuellement au Parle
mon1. belge sur le problème :'t rfsouclre comporte : 

18 loi française <lu 30 j11in '1926 sur la propriété rom
mercialc; 

la proposition Wanwermans et consorts sur le même 
objet; 

l'étude du Comité de défense de la propriété com
merciale; 

un projet de la Chambre de commerce de Bruxelles; 
1111 projel de loi relatif à la répression de la concur

rence déloyale en matière de baux 11 loyer. 
Kous avons analysé cette dernière ôtude, qui émane 

clu Syndicat de la Propriété immobilière. Elle admet 
le principe de l'intcl'vcntion ùu législateur dans les rap
JlOrts entre bailleurs et locataires au sujet du renou
vellomonL des baux de commerce. 

Est-il superflu de faire remarquer q1.1e l'artidc 5M. 
du Code civil, lui-même, qtti définit la propriété tradi
tionnelle ne donne pns à celle-ci un caractère absolu . 

Les mots u de la manière la plus absolue )>, employés 
par l'artirle !1M, écrit Pierre de Harven. dans son 
iltudc nitiq11e clu Droit civil belne (p. 1-10), "u ·ont p:1s 
<'t n'ont jamais <'U, SllllS doute. le sens qu'on leur donne 
aujourd 'hni et la preuve la meilleure en esl que la 
seconde proposition de l'arlic le dénie raclicalcmcn L 

cette prétenrlue mécom,aissanr.e des 1·011jectures 
socüilcs. )1 

Après avoir jot,i ainsi un regard sui· la ùocmnentn
tion, nous arrivons tout urtLw·ollcmcnl ù l'examen 
sommaire de l'économie de la proposition do loi su,· la 
prOJlriété commerciale, due à l'initiative parlementaire 
des clrputés Wauwcnnans, Masson, Yan DieYoct, 
Picrèo et De Bruyn, 

Il impol'te de relever que c cite proposition s'i:nspin•, 
d'après ses auteurs. rle l'idée qu'il ne faut pas créêr de 
droits nouvcmm: au détriment de la propriété immobi
lière, mais faire rrspcder les principes suivants, qui 
sont, si l'on peul employer cette imago, ins~rits au 
fronton cle rette proposition de loi : 

1 ° La propritté est le droit d'user, mais ,wn d'abuser; 
20 Toitt acte .~11,sceptible de ca11se,· tM dommage à 

autrui est illicire s'il 1ie se j1t.Sti {i.e par ,m motif légitime. 
30 Ntù ne peut s'enrichil' aux dépens d'autrui. 
La seule disposition qui pourrait ôtre 1·elcYée comme 

constituant, d'après 1\1. ·wauwermans, une restriction 
aux droits intégraux actuels du p1·opriétaire, est celle 
qui fixe une durée minima aux baux coIDU1erciaùX, 
Cette restriction trouve, d'ailleurs. sa justification, 
fait-il observer. dans l'intérêt économiCfUe supérieur 
d'assurer une certaine stabilitô à l'exercice d'm1 com
merce, en assignant une durée déterminée au.'< baux, 
et en instaurant un préavis nécessaire en cas de non
renouvellem1'1lt à ln date d 'e:xpi1·a lion rlu b:iil. 
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L'analyse de lo proposition met en 1·clier les poin1s 
suiv,mts: 

L'artid1• ter pose le p rinl'ipc cl1• l'o."istcucc d'une 
propriété t· ommereiale distinct c et 1ml~pcndnntc de la 
propriHt\ immobilière. C('tlo propriété c'est Ill fontls 
do rommcrco lei qu'il ~I détormini\ pal' la loi d11 
25 octobro lOHl. 

Le 1 •lXlt• ùn l'arl ide 2 11ssig111• aux buux d,' l'Olllmcr,·e 
uni! tl11r6c 111inima tic I l'ois ans, qui pc,ul ,~trc purtrc it 
Muf années ~i la location implique un ngcw·emcul 
sp1\d11l ou si le preneur assurnf' l'obligation do fairi:i des 
l ra\'(lUX (d 'nménagcmcnt ou Je transformai ions) dont 
le montant altcint l'elui d'un un de lo)ï!r 1111 ruoius. 

L'articlo :1 imposo un prfaYis ob\igaloin•, qui est do 
dix-J1uit mois à doux ans 1Lvant lu 1late fixt'.-u 1Jour 
l'cxpir,1tion ùu bilil. li lloil être uotili-1 pnl' lCJle des 
p:irtios qui nG 1·onse1ll pas au roMu,·cll!!mout du bail. 

C'est à l'expiration du tcrmr rontrarlucl du b:iil 
quo Ill pl'opriété irnn1obililll'O est soumisr ;\ uno 
« entravo •, 1:n cr sens que lo pro[lri~tairo, suiv:1nl l':ir
lklo ,~. no pourra plus roprcmlro la librt' 1lispositio11 du 
bion to111î s'il 11e justifiu pas 110 motifs lrgitintcs. 

Quel sera donc ln silua1io11 des purfi~s ~i IP bailleur 
refuse le renouvellement du ha il? 

Lo texto répond à 1't'tte quesliou: «Silo propriHairo 
ne peul itn-oquer un motif • lr~itime , à l'nppui dt' son 
refus do renouveler le bail. il no pourr-.i. <'nlpêd1l'r son 
locataire de continuer à occuper l!ls locaux pour un 
nouveau Lerme de l.l'ois ans• (al't. 5). 

J,'antien loc.ataire a donc le dl'Oit d'obtenir lu renou
vellement de sou bail par préférence à toulos autres 
personnes, mais bien entendu, àcondit ions égales (art. 4). 

Le mème artido ronsidère comme motifs légitimes 
de refus. de la part du bailleur : « l'ocrupalion person
nelle de l'immeuble par le propriétaire ou ses enfants, 
l'abandon de toute location aux fins de commerce 
semblables ou analogues, l'exécution de tnwaux ,le 
reeonstru~tion 011 de transformation d;,ns les lieux 

loués "· 
Le propri6lairc peut encore se refuser au renouvelle

ment du bail. dit le projet. si le preneur n'a pas satisfait 
n toutes les obli~a1ions que lui imposait. le ronlrat do 
location (art. 4). Ceci est du droit.; il Mait presque 
superflu do le stipuler. 

Le [E):\.'1C rnvisagc unsuile J,-s <livrrs<1s 11vcnl ualilés 
oil Je locataire sor-tant ~ aura droit à une indcmnilo 
(art. 8). )lous en <lirons un mot :tprès ,woir cxamimi la 
question ùu prix du bail l'llllOllVClé. 

Xous avons YU qu'à défaut d•accord des parties sur 
la durée du nom·eau bail. le projet assigne uue durée 
Ile trois ans au bail renouvelé (art. 5). 

Que décide le projet en C(' qui roneerne I" loyer du 
nouveau bail? 

gui' ce point, dont l'importance <!St capitale, voici 
le S)'stème qui est présenté : 

Si le loyer cxig<\ est supérieur ;\ b.1 voleur locative 
normale des locau_i,. au point que l'ancien locataire ne 
pnut l'accepter. il faut considérer cc supplément de 
lover comme une hausse anormaln basée sur la valeur 
,l~ fonds de commerce dont le locataire se trouve 
ainsi dépossédé. (Doc. parl., Ch. repr., n° 92, art. 8.) 

Comment ùéterminer le loyer normal'? On devra 
rechcwher ot établir la valeur locative normale 
actuelle (prix rlu jour) du loyer. Comme cette valeur 
ne peut i\trc frxée. à défaut ù'accord des parties, que 
par yofo ù 'expertise, le projet ùtstaurc le rcrours à Iles 
techniciens. Les experts seront désignés par les parties, 
nu si elles n'on pu se mettre d'accord sur ce point. par 
le président du Tribunal civil tle la situation de l'im
meuble (art. 5 et 6). 

Les experts devront tenir compte dans leur estima
tion de toutes les considérations de fo il, et, nolam
ment, dela situation éi·onomiqnc, ainsi q11c des offres 
réelles et sérieuses faites au pl'Opriéüiire par les 
amateurs (art. 5 et Ci). 

Il importe de remarquer que l'expertise ùeYant se 
faire db,-huit mois ou llou."- ans, selon les cas, ayant 
l'entrée en Yigueur du nouveau bail, le projet laisso 
fa porte ouverte à tme t·evision ultérieure <lti prix fixl!. 
n pou-rrn en être ainsi, dil le lexte. si une modification 
d'au moins un cinquième du prix normal des locations 
de même nature se produiL au moment de l'entrée en 
,,igueur du bail renouvelé. Et cette farnlté do faire 
re\•iscr le prix, à l'annir, est admise pour les dctL"
partics, à l'e::q1iration de chaque période do trois ans. 

Voilà une disposition dont ln souplesse permettra de 
corrigCl' les estimations qui ne correspondraient plus 
à la valeur du jour. 

li semble bien quo les auteurs de la proposition de 
loi se sont, très heureusement d'ailleur,:, inspirés de la 
loi française du 6 juillet 1925. qui autorise la rcnsion 
de certains baux à Jougne durêo (bail de pl us do 
ueuf ans) lorsqu' une différence dépassant un quart, 
en plus ou en moins. apparaît entre le loyer convenu 
et le loyer normal (équitable, dit le Lexte), :\ l'époque 
ùe la demande en revision. Celle-ci est ouverte au 
baillew· et au lorataire. - Voy. l'économie de cette loi 
dans D,\LL. PÉI\., 1925. 

Le texte que nous analysons envisage, ensuite, le 
cas du locataire qui ne peu~ ou ne nut pas exercer son 
droit de préférence parce qu'il estime trop éle,-é le 
prix indiqué par le.~ o.,:pl'rts comme représentant la 
valeur des locaux. 

Quel sera son sort? S'il en est ainsi, cc locataire 
malheru·ctL" 011 obstiné devra s'en aller, et il ne pourra 
prétendre à aucune indemnité. Le propriétaire est, en 
effet, dans cocas, étranger au fait - si pénible soit-il
du non renouvellement du bail. - Vo)'· DéYe-
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loppemenls ùe la proposition, rapport \\ auwormBns. 
art. 7. 

Tl est bon 1!0 souliguel' que le toxi c cnvisng<' le cas où 
les offre, l'nilt•~ au propriétaire dopassel',tienl le loyer 
normal, à ron,·unenre d'un rcrlttin monttint. Quel 
sc1-.1 a lem la si111alion'? Les auteurs de 111 pro11osilion de 
loî considèrent qu'une oll'rc ùonL le montant e.,cède 
'1'1111 cinquiornc la yal!'ur normalo doit être molivr<', 
Nl pur! io • tou 1 1111 moins - par la v:ùeur du rouds do 
rornmcr1·11 que doit nbnntlonner l'ancic11 loealaire. 
Ausgi le projet rrrnnnnîl-il, au lo,,atairo évincé tians 
1·rs 1·011dilions, le droit. à une indemnité do départ. 
C'csL un ras 1l'npplir:1tion do l'<'llrit'ltiss<'monl i-ans 
J ustl• rnusP à son Mtriment (art. 7 cl 8). 

L'impo1·lllnrc> Ùl' lïndcmuité yariera. suivanl quo Il' 
nouvcau locatail'e on qul' le pl'opriétaire qui o. exerc~ 
son droit de reprise continue ou non Il' eommen·e tlu 
lorataire évinré et utiliso 011 non .les ,1111énngomonts 
el améliorations dus à cr locataire. - Yoy. Déve
loppements, projet \Yauwcrmuns, arl. 8. 

Lorsr1u'il y a ,·n,ttinuation du 1·ommcl\'e, sans inter· 
ruplion tl'1111 an. on considère rruo la partie du loyer 
qui cx,·M" Ir faux nol'mal :i pour r:iusc ln valeur do 
1·opriso dont le prorn·iélaü·o s'est attribué le bén~ûc<' 
par le non rcnouvol lem en t d 11 bai 1. Il sora. tenu 
cornvto, chms ce ,as, de toul rc qui dépasse lo prix 
normal du bnil dans la fixation clo l'ind.omnité (11rt. 8). 

Le Lextr c·ontient encore, 1·ommC> dispositions origi
nales ou importantes : lo droit, pour le locataire, cle 
faire tous travaux conformes à la destination du bien 
loué (art. 9), hl nullité des clauses interdisant la 
cession tlu bail ainsi que dos clauses résolutoires 
expresses. et enfin, l'instauration d'un droit de publi
dté pour le locataire évincé dans l'immeuble qu'il a 
d(i abandonner. Elle consiste dans un avis amché. 
pentlant six mois, indiquant le nouveau siège du 
~ommerce du locat~ire (.irl. 10). 

L'analyse que l'on vient de parcourir permet clc se 
rendre compte des dispositions essentielles de cette 
proposition do loi dont les aul1•es articles no font qur 
ronsancr des rllglcs et des coutumes qui se trouymL 
insrrites clans la plupart des baux. 

S'il n'est pas temérairo rio porler. dès t1 présent, un 
jugemcn1 sur cotte proposition !Ir loi, on doit reron
n:1îlre que ses auteurs se sont inspirt'S d'un réol so11l'Î 
de mod~ralion cl ùe conctliation. 

Ce n'est, en effet, qu'à co prLx que l'on peul aboutil' 
rlans une rMormc qui touch<' à tant d'intérêts n'obéis
sant plus à la loi fondamentale, combien v-raie, mais 
aussi combien obscUicie. do la solidarité et de l'inter
dépendance existant entrc fo proprieté fonriè're ct la 
propriété rommer.:ialç. 

II. - Terminologio. - Notion de la 
propriété en cause.-Thèses devant 
s'affronter au Parlement. - Conclu
sions. 

A. - Terminologie. - Les mots « propriété com
merciale » sont inadéquals. Cc que l'on demande au 

législateur do protéger, ce sont les réslùtats du travail 
puremcnll' ommercial, en ce qu 'üa pour elîct la consti
tution d'un achalandage. - Loi française, 30 juin 
1926 : - Proposition de loi belge. 9 févr. 1927, noc. 
parl, Chambre des npréscntants, no 92. 

II semble bien, fait obscn-er le professeur C. Perreau, 
qu'il existe quelqt:e confusion lorsque l 'on parle de 
propriété commerciale et que. si l'on va au fond des 
choses, t'e qu'il s'agit de consacrer, de 1·églemcnter 
ou de mettre à l'abri d'abus, c'est le clroit au bail, qui 
constitue un des prinripanx éléments du fonds de 
commerce. 

Faut-il cherrhcr une nouvelle définition légale de 
la propriété commerciale? C'csl superflu. La propriété 
commerciale n·esl autre que le fonds de rommerce, 
clon1 la loi du 25 octobre J!ll9 donne une définition 
claire et complète. li n'y a donc pas lieu de recourir 
à une autre définition.- Voy. L., 25 oct. 1919, ~ur 
la dation en gage des fonds de commerce. 

B. - l\"otion juridique de la prop1·iété en ca.11se. -
Cc n'est pas celle qui fait l'objet de l'article 5M du 
Code civil. - H. RivE'I\ La propriété commerciale. -
Cette disposition définit la 11ropriété corporelle, mobi
lière ou immobilière, te lle que l'ont conçue et organisée 
les auteurs du Code civil de 180th Il s'agit là de la 
propri«llé traditionue.lle, la propriété-possession. -
P. DE HARVEN, Etude critique d1t Droit cfoil belge, 
p. 120 et suiv. 

n n 'est pas sans intérêt de rappeler, comme Je faisait 
René Yidaui. ::u moment do la discussion de la loi 
française du 30 juin 1926, qu'en 1804 l'industriel 
n'était. nulle part et que le négociant n'était que le 
petit bouLiquicr, vivant au jou1· le jour. 

Le législateur de celte époque ne s'en est point 
préoccupé. 

Lorsqu'il est question de la propriété commerciale, 
il importe donc de rel'onnaîtrc qu'il s'agit d'un de ces 
droits qui n'ont pu recevoir que par e.,tension le 
,·ocable de propriété. comme la propriété littéraire, 
la propriété artistiCJUe, la propriété industrielle. -
C. PERREAU. Avant-propos de l'ouv1·ago de Rivel, 
L 1i propriété commerciale. 

Pour les. ilconomistes, la notion cle la propriét.6 
embrasse tout cc qui appartient en propre à lll1 indi
vidu ou à une collectivité. à l'exclusion des autres 
individus et des autres collectivités, tout cc qui com
pose le patrimoine, to11l ce qui est susceptible d'lltre 
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apprécié on argent. - C. PEI\RI,AU, P. C,wwts. 
Traité cl'Economio JJolilique, t. III. 

D';1près le professeur Ch. Gide, la 11otio11 110 la pro
priéll!. depuis le milieu du XIV• siècle. a suùi une 
e:xtensiou CJUOnt à son objet et une limil111 ion quant 
à sa durt!o et à ses attributs. 

Dans J'ouvrage qu'il a consacré à l'interprH1üion 
dC!S lois, M. 11. Do Page fait observer quo « l'évo
lution de l,1 jurisprudence ot la ronsécration d'uuo 
corn·cption outièrcment neuve du droit de propriété 
sont /\ cc point llagr,111tes qu'insister scr:iit perdre 
son Lemps •· - ne I' Intn-pr11tatio11 de8 lais, t. li, 
I'· !7(l. 

n n'est vas témi\mirc do dire qu'en Belgique, nous 
avo11s,llep11is la loi de l88ü,1lénommêe ci loi sur le droit 
des auleurs », une notion neuve du droit do propriét6, 
nn I out au moins unl'l forme nouvoJlc de fa propriété 
dont te poinl tle jaillissemeut se Lrouvo, ?IM pl1tH da,lS 
la possession, nwis 111111s le tr1wail. 

C'est tle cc1 te propl'iété-lmvail que rnlbve le domain<' 
ônùnont cles 1ml eurs, suivant l'exl)ression de de Ilarven. 
- J<l .• p. 127. 

Cette forme de ln propriêté trouve sa consérratiou 
la plus ~clala1\LP tlaus la loi tlu 25 juin 1021 accol'dant 
nux auteurs 1l'œmrcs ]'llastiqucs un droit de suite 
inaliénnble. 

C'est IL cette notion moderne du droit de propriHé 
que doit donc faire nppel le rornmerça11t pour obtenil' 
du législaleu1· ln pl'otcc lion de son droit, ot non en se 
pinçant sur le terra in de l'article 5qli du Code dvil, 
qtù n·a. d'ailleurs pas, quoi que l'on pense, da.us la 
définition qu'il donne du droit de propriété, le carac
tère absolu qu'il avait en droit romain. - Yoy. 
m: TIAnVEN, p. 120 cl suiv. 

C. - Thèses devant s'affronter a1, Pai·lemeut dans 
le débat sur la q1uistion cle la propril!té commerciale. -
Du côté des adversaires de hl propriété commerciale 
on trouve les non-interYentionnistes, pour qui les 
at·ticles 5Mi, ·I l3I~ cL 1737 du Code civil, pour ne citer 
que ceu .. -:-fü, fonnent, eu quelque sorte, un faisceau 
s'oppos,,nt à toute ingérenC<' législative d:ins le do
maine ùes conventions dont relève la propri6té com
merciale, ci, plus spécialement le droit au bail. 

Le second systénte, <lil du Syndicat de la propriété 
immobilière, et 'llli est dù à l'initiative des juristes : 
!\11\I. Piul Crotkacl't, Léger, Hallemans, Reynlens 
et Lombnert, :ulmct, en pri,tcipe, l'intervention du 
l~gislaleur, mai~ il la dr<·onscril aux seuls cas d'abus 
constituant des actes de concurre11cc déloyale :iu 
préjudice du locataire d'un bail commercial qui n'a 
pu en obtenir le renounllemcnt. - Doc. pa,·l., Cham
bre des représentants, u0 92. anne.\-:e V. 

Le cadre de ro syst.ème, au demeurant très intéres
sant, est trop étroit pour résoudre le problèmo de la 
propriété des fonds de commerce. Il no comporle 
qu'uno solution fragmentaire de la question. 

C'est d 'un tout autre ordl'e d'idées que s'inspirent, 
nous l'avons YU, les diverses propositions de loi qui 
s'apparentent à la législation française sur la matière. 
- I<l., annexes I, II, III et IV. 

Ces études ont un mérite commllll, c'est celui d'envi
sager une solution lég.ilo d'ensemble de la question. 

D. - Conclusions : 

10 Les partisans de la reconnajssance légale de la 
propriété commcrcialo so dofendent de vouloir enloYer 
au propriétaire rle l'immeuble quoi que ce soit qui lui 
appartienne. 

La protection des droits propres de l'e>..-ploitant d'wi 
fonds de commerce, font-ils observer, doit être assurée 
dans les limites où ils ne constituent pas un empiète
ment sur ceux de la propriété immobilière. 

X ous estimons, et nous invitons la Fédération des 
Avocats, à déclarer que rctto thèse n'a rien d'exorbi
tant, et que, si l'on peu1 difl'éror d'avis sur les modes 
d'accession de cette forme de la. propriété à la recon
naissance légale, on ne peut lui refuser le droit à cette 
reconnaissance. 

20 En tenant compte des réserves et obsen·ations 
que nous indiquons c·i-après, il nous paralt que, 
dans l'éto L actuel de la documentation sur la matière, 
et le projet du gouveni,ement n'étant pas enco?'e connu, 
soule, la proposition Wauwermans et consorts peul 
servir de base à l'élaboration du statut légal de la 
propriété commerciale. 

Cc systome, en efîet, a comme fondement cotte 
vérité que l'on se trouve en présence de deux pro
priétés llistinrtes et également respectables, l'une 
j otùssant de la pro ter Lion séculaire et minutieusement 
organisée par le C:odc de 180/t - ln propriété immobi
lière - l'autre (sui {J1Jneris), ne jouissant d'aucune dos 
prérogatives légiLimcs qui s'attachent à la propriété. 

3° ?lfois l'e.""<:lmcn du projet Wauwermans et consorts 
nous amène à formuler quelques observations et cri
tiques et à. soulever certaines questions sur lesquelles 
il serait intéressant, peut-être, que la F6dération émit 
son avis. 

Nous pensons que le droit au renou1tellement d'un 
bail commercial impliquant, au point de vue j ucidique, 
pour le bailleur, une véritable obligation de faire 
(C. Porreau), cette ob.ligation, si elle était admise, 
devrait être entourée de sérieuses restrictions et garan
ties, et nous posons les questions suivantes : 

a) Ne faudrait-il pas précisei· les éventualités où 
s'exercerait le droit de reprise des loca IL, par le bailleur, 
el rendre ce droit aussi étendu que possible, sans touLe
fois porter atteinte au prinripe fondamental et à 
l'économie de la loi? 

b) Ne conviendrait-il pas <l'imposer des garanties de 
solv<1bilitu et d'honornbilitli aux bfoéfieiaires de la loi? 
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c) Ne sera il-il pas équitable do prévoir ltL constitution 
t1 'une garantie conventionnelle " spdcialo », lors du 
renouvellement du bail, pour lo cas de dépréci:ilion de 
l'immeuble duc au fait professionnel du négociant, 
garantie destinée 1t. protéger le bailleur dans la mesure 
ou ce fait entraînerait une moins-value de son 
immeuble? 

cl) N'y aurait-il pas lieu d'iutroùuire tlans la loi une 
1Usposilion faisant déJ'cnse au preneur de céder son bail 
à un prix supérieur à celui auquel il en aura.it obtenu 
Jo renouvellement on vorlu do Ja loi? 

e) ~'importerait-il pas d'établir, dans lo texte, une 
distinrtion nette entre la clienlole al tm·Me à l'im
meuble, en taison do sa seule situation, et connue sous 
le nom do "pas de porte», ol l'a,:halandago propre
ment dit du l'oncls de commor.:o qu'il s'agit de pro
téger? 

f) Si l'on envisage le recours à. des 8.\.-perts pour les 
estimations, ne faudrait-il pas que ces e>..-pertiscs, 
confiées à des hommes aput une compétence spéciale 
en la m:itiôre, aient lieu dans des conclilions aussi 
peu onéreuses que possible pour les parties, et qu'iJ 
fût imposé aux experts un dtilni de rigueur pour le 
Mpôt de hmrs rapports. 

Quel que soit le système .i uridique qui sera à la hase 
de la loi, une procédure simple, r:ipicle et. peu coûteuse 
s'impose, si l'on veut faire œuvre pratique, car la loi 
en question est appelée à r~gir, sans condition de temps, 
les rapports entre propriétaires et locataires d'immeu• 
bles :\ usage commercial ou industriel. 

Le Projet de loi 
sur la Réforme du Jury 

Une disposition dangereuse à rejetter. 

Rapport présenté par M0 SrMON SASSERATH. 

Le Sénat discutera prochainement le pl'ojet de loi 
relatif à la réforme du jury. Le Gouvernement a fait 
sien le projet tel qu'il a étc délibéré par le comité do 
lûgisla1ion. 

La Fédération a déjà discuté ce projet dans sou 
assemblée générale de juin 1923 et a adopté à l'unani
mité les conclusions du rapport que j'ai eu l'honneur 
de présenter tL cette occasion et qui étaient ainsi 
conçues : 

« Il y a lieu de se rallier aux propositions très judi
cieuses faites par le comité do 1égis.lation, sauf, toute
foi:;, en ce qui concerne le cas où le jUiy rapporte une 
réponse affirmative par sept voix contre cinq. Il serait 
dangereux d'admettre, dans rn cas, une délibération 
commune entre le président et le jury sur la question 
do culpabilité. 

,, Il est désirable de maintenir rigoureusement le 
principe de l'indépendance complète du jury en dehors 
c\e toute intervention d'un magistrat quel qu'il soit, 
lorsque le jury délibère sur la question de culpabilité. 
La difficulté résultant de ce qu'en cas de verdict par 
sept voi.°" contre cinq le président devrait prendre seul 
la responsabilité de la décision, ne serait, d'ailleurs, 
qu'apparnmment éludée par une délibération en com
mun avec le jury, co dernier devant nécessairement 
être intluonré par le magistrat, dont l'autorité est 
grande. 

" U y a deux moyens de résoudre la difficulté : 

» 1 o Ou bien admettre qne la culpabilité ne sera 
acquise que si le verdict est alfumatif par huit voix au 
moins coutre quatre; 

2° Ou bien admettre qne, quand le verdict sera 
affirmatif par sept voi..,: contre cinq, la culpahiliLé sera 
d'emblée ot définitivement, acquise; 

» Le pl'incipe indispensable de l'indépendance 
absolue du jury pour statuer sur la culpabilité sera 
ainsi sauvegardé sans aucun préjudice pour la défense 
sociale. 

» Toutes les autres dispositions préconisées par le 
comité rie législation semblent rationnelles et parais
sent devoir être adoptées. • 

Sans doute, on doit regretter qu'au lieu de donner 
à la Cour d'assises un caractère p lus solennel, on en 
réduise, au contraire, l'importance, en supprimant les 
assesseurs du président et en réduisant la Cour à un 
seul magistri1t. 

A cet égard, il n'est peut-être pas inutile de rappeler 
le passage du rapport complémentaire de la Commis
sion de la justice du Sénat (président comte Goblet 
d'Alviella, rapporteur, Jlte ?.foyers), rapport qui s'expri
mait comme suit : 

« Faut-il supprimer les assesseurs? 

" Nous répondons nettement que nous ne le pensons 
pas. De très bons motifs s'y opposent et il ne semblo 
pas que les raisons alléguées pour justifier leur dispa
rition soient fortes. 

» Il importe de maintenir à la Cour d'assises l'auto
rité qui s'attache à lll1 collège de m<4ristrats composé 
d'au moins trois juges.Lors de la disrnssion de la loi 
de 1869, des propositions, tendant à composer la Cour 
d ·assises, de trois ou do cinq conseuters furent reje
tées. On en comprend le motif. l\lais .il ne semble 
vraiment pas exagéré de maintenir au siège de la Cour 
d'assises, à coté du président, deux assesseurs. 

» Ne voit-on, d'autre part, que la présence d'un seul 
magistra1, à la pr~sidence des Assises, rond ra fré-



141 

quemment ses fonctions bien difficiles, pour ne pns dire 
périlleuses? 

• On répond que, depuis qur le jlll'y est admis à 
délibérer sur la peine: en vertu de la loi du 23 aot'lt 1919, 
la mission des assesseurs u considérablement perdu de 
son importance. Mais ne sous-évalue•L•on pas l'as
sistanro des assesseurs pendant la durée de l'instruc
tion, parmi les innombrables incidents dt procédu!'e 
qui peuvent surgir, que peuvent provo,,ucr• los avocats 
de la défense et sur lesquels il faut statuer sur l'heure? 

• Même le magistrat lo plus capable ~l le plus expé
rimenté peut se trouver, dans certaines circonst.ances, 
dans l 'h6sitalion ot le trouble. N c pensc-t-on pas <1u r 
eu serait le priver d'une uide précieusu par la su11pres
sion des assesseurs, en le mettant seul en face de 
difficultés, impré\'ucs presque toujours et bien r,Jus 
fréquentes que l'on pourr-,1it le croire? -

Je suis de cet avis; mais il semble bien qu'il y ait, 
dbs à présent, nu Parlement, une majol'ité importontc 
pour se rallier à la r~duction ùu nombre des membres 
d11 la Cour, nos parleroentairt•s étant surtout impression
nés par des conddérations d'ordre pratique (diltlinu
tiou du nombre des magistrats, nécessité d'assurer le~ 
services, etc.) et ne tenant pas suffisamment ~ompte 
d4! ce que la Cour d'assises constitue notre plus ltaute 
juridktion crimineUe et que, dans un but même 
d'exemplarité, il serait souhaitable do donner à cette 
juriùi~tion Je tnractère le plus important et le plus 
solennèl possibles. 

Etant malheureusement probable que les considtlra
tions si sages du rapport complémentaire de la Com
mission de la justice du Sénat ne seront pas entendues 
et que la Cour sera très probablement réduite it 
un seul magistrat, il est tout à fait nécessaire que tous 
ceux qui veulent souvegarder le principe et la raison 
d'être de la Cour d'assises, veillent à ce qu'on ne nous 
amène pas. par étapes, à une délibération en commun 
du jury et du président sur la question de culpabilité. 

Les tliiîérentes législalions, quant aux principes 
généraux qu'elles adoptent Yis-à-vis du jury et do la 
Cour d'assises, ont nettement séparé los pouvoirs du 
jury et de la Cour. Elles pe11\'œ1t se rl1partit· en 
quatre groupes principaux : 

Le premier est consLitu~ pur les législations qui ont 
adopté les principes des lois anglaise el frnncaise sm· la 
Cour d'assises, sa compétence, son orga.11isat ion, la 
distinction du fait et du droit, et la séparation des 
fonctions du jury et de la Cour. Ce groupe comprend 
les législations anglo-saxonnes de l'Angleterre, des 
Colonies anglaises, des Etats-Unis de l'Amérique du 
!\'ord; les législations latines de la France, de la 
Belgique, de la Roumanie, de l'Espagne (qui supprima 
le jury en 1875 pour le rét,\blir par la loi du 20 a,'l'il 
J888); de l'Italie (qui l'a maintenu dans son nouveau 
Code de procédure pénale de 1913, entré en vigueur 
le 1er jam·ier l9LI• (1) : des ELats latins de l'Amérique 
du Sud ; la législation autrichienne et 11or\'égienne, 
celle de plusieurs rantons s1iisses et ln législation 

(1) Un projet nctuellemeut déposé modüfo profondément 
l'organisation de la Cour d'aSlliscs en Italie: si ce projet e;;t 
voté la Cour d'assises sera virtuellement supprimée. 

Une Excursion à Gand, le 23 avril, 
à l'occasion des Floralies 

gantoises 

Les Floralies quinquennales, qui s'ounironl à Gand, 
le samedi 21 avril, et durerom huit jours, promettent 
de dépasser en splendeur toutes celles qui les ont pré
cédées el attireront certainement plus de 200,000 visi
teurs. 

La sous-commission des [êtes, dont IDI" R. Delmotle 
et G. Delaruye sont respecti\•ement président et secré
taire, a eu l'aimable pen~ée ch~ répondre au désir de 
beaucoup tle confrères des Oarreaux de Belgique en 
tâchant de leur rendre facile eL agréable la Yisite de 
celle manlfestalion horticole de réputation mondiale et 
elle a fait part, au bureau de la Fédération, de son 
désir de raire les honneurs de l'exposition aux 
membres de notre Association. 

Le Bureau a accueilU ces vues avec faveur cl recon
naissance. Après s'être mis d'accord avec nos confrères 
gantois, il vient d'arrêter le programme ci-après : 

Le lundi 23 avril est réservé pour la visite des mcm• 
bres de la Fédération, lesquels pourront se faire accom
pagner de personnes de leur famille habit:inL s011s leur 
toit. 

Réception à la gare de Gand-Saint-Pierre, vers 10 il. 
du matin. 

Départ de Gand-Saint-Pierre en trams spéciaux. 
Visite du château des Comtes sous la conduite du 

Conservateur de celui-ci. 
Visite de la cathédrale Saint-Bavon et au rétable des 

frères Van Eyck, sous la conduite de M. Je Chanoine 
Van den Gheyn . 

Réception par le Président de la Société royale 
d'Agriculture et de Botanique de Gand, )J. le comte de 
Kerckhove de Denlerghem, gouverneur de la province. 

Lunch par petites tables (le nombre roulu de celles. 
ci sera retenu) au restaurant du Royal Casino, voisin du 
Palais des Floralies el exploité par le Bon Mal'Clté, de 
Bruxelles. (Déjeuner à prix fixe et modéré.) 
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polonaise. Ce groupe comprenait ct1coro la Russie, 
jusqu'aux événements qui ont 6tabli tlaus ce pays le 
régime soviétique. 

Un second groupe est constitué J>ar l'Allemagne, qui 
connaît à la fois la Cour d'assises avec Lrne con1pétence 
criminello et l 'échevinat, organisé dans le tribunal de 
bnillage (Scl10ITengerich1 ), compétent à la fois pour les 
contraventions et pour certains délits et par la législa
lion du canton du Tessin, dont les juridictions répres
sives, organisées suivant le système de l'Ec hevinal, 
ont une compétence non seulement criminelle, mnfa 
c 01·roc tionnellc. 

Un troisième groupe est constitué pur la législallou 
de Genève, qui est la prcmih!' aya11l adopté (J) la 
conception du j ur-y I maître de Jn pcine " : Le président. 
r1ui seul compose ln Cour, se réunit au jury pou1· déli
bél'er et voter avec lui sur l'application de la poine. 
C'est ce système qui a été ndopt6 en Bclgiq11c depuis la 
loi du 23 nollt 1019 (nouvel article ;30q, du Code 
d'instruction c riminello). 

Reste, enfin, le groupe des Jl,Lys ré frac La ires au 
concept de la participai ion des dtoyens 1i l'admi11i~tra
tion de la justice t~J,ressive, dont quel(Jues-uns admet
Leut une compétmce exceptionnelle du jury en 
m11tière de délil de presse (Suède, Hongrie), ou lotsque 
la peine capitalo est enrouruc (Oancmnrk, eu dehors 
dos tribunaux deCopenhaguc),ot dont d'nulres,tels les 
Pays-Bas et le Jnpon, ne connaisscr1t, ni la Cour 
d'assises, ni l'Ecllevinat dans leur orir.ni~atinn jurli

ciaire r6pressive. 

De toutes les législations étrangères que nous venons 
de rappeler. il n'en est aUClUlC (sauf la législation dll 
GenèYe, qui stipule que le président assiste à la déli
bération du jury sur la culpabilité ctvec t'oi:c ro,~ultative 
seulement) admettant, môme dans des cas e.,\'.ccption
nels, qu'un membre de là Cour inten•icnne à 1111 titre 
quelconque dans les délibérations du jury s11r la c11lpc1-
bilité, et il n'y en a pas une seule permettant pareille 
délibération en commun sur ln cttlpabilit~ :) titre 
délibératif. 

EL cela se conçoit, l'institution de la Cour d'assises 
reposant essentiellemen1 sur la sépu ration ùes a t tri
butions du jury et de la Cour. 

On a voulu éviter quo les juges appelés à statuer dnns 
les affaires criminellos et politiques puissent être 
influencés par l'inévitable déformation professionnelle 
qui atteint les magistrats, mOme les mieux intentionnés. 

Jusqu'en J919, notre Cour d'assises avait été orga
nisée conformément à la tradition, le jury dëlibérant 
sur ln culpabilité en dehors de Loutc influence dl! la 
Cour et cette dernière décidant seule de la peine. 

La réforme introduite en Belgique par• la loi du 
25 aoO.t l919, consistant à faire délibérer le jury et la 
Cour sur la peine. n'a pas porté atLcinte au principe 
du j'Ul·y délibérant seul sm· la q11estion rle cttlpabilité. 

Cependant, l'expérience qui a ét.é faite, depuis quel
qul's a11nées, de la délibération en commun <.le la Cour 

(1) Code rl'i11structio11 pé11al, 25 octobre 188'.l. modifi~ p~r 
les lois du 1er octobre 1890 etdu 10février190-J. 

A 2 homes : ,·isile des Floralies son~ 1~1 conduite 
d'un membre de la commission organis:llricc. 

Dépa1l de Gand, Yers ;i t, 2 heures. 
Les tickets d'entrée pourront être délivrés pour 

toute personne faisant partie de l'excursion, arec une 
réduction de 60 p. c. , soit à !'Oison de 8 francs au liru 
de 20 francs. 

Un parc automobile, annexé à l'exposition el pou• 
,,aut recevoir mille voilures, est réservé aux visiteurs 
des Floralies. Droit cle garage : six francs par jour. 

Nous sommes certains que nombreux seront ceux de 
nos membres qui, allirés par ce séduisant programme et 
la perspective de se retrouver en commtm à Gand-dont 
le Barreau a fait toujours si confraternel accueil à la 
Fédération - répondront le 23 avril, à l'aimable appel 
qui nous est adressé. 

Ils peuvent s'inscrire dès maintenant, auprès de 
Me R. Delmotte, avocat, 22, rue clu Miroir·, à Gaud. 

Au nom <lu bureau de la Fédération : 

Le Secrétaire général, 
(S.) CH. GREUDE, 

Bulletin de l'Union Internationale 
des Avocats 

M0 Sarran, du Barreau de Paris, l'un des secrétaires 
du Bureau provisoire de l'Union Internationale des 
Avocats, sera à Bruxelles le 25 février prochain, à 
l'eliet de conférer avec les délégués belges, membres 
du dit Bureau et d'arrêter avec eux Je projet rie 
statuts de l'Union Internationale. 

Lo Bureau se réunira sous peu et aura 1l son ordre du 
jour, notamment, l'élaboration définitive des dits 
statuts. 

M8 Sarrau profitera de sa présence à Bruxelles pour 
assister à l'assemblée générale extraordinaire de 1a 
Fédération des Avocats belges. 
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etdu jury sur l'application de la peine,apermis de faire 
cette constatation que le présidcrtt de la Cour a un 
pouvoir tout à fait prédominant, et on peut dire déci
sif, sur les délibérations et coti est une indication de 
cc qui se passerait au sujet de lu décision sur la cul• 
pabilité si le président délibérnit avec le jury au sujet 
de colle-ci, même dans des cas PxceptionneJs. 

ll est certain qu'à partir de ce jour le r61e cl11 jury 
serait cousidérablcmeut réduit. 

On se rend facilement compte qu'il on doit être ainsi. 
Les jurés inexpérimentés, so11\'c1it iuclécis, out 11110 
tendance très natuolle à s'en référer à l'apprécintion 
d'un hnut magistrat, qui a, d'ailleurs, J'avaHlago Ile 
connaîlre à fond lous les él~ments du ùossi!'r et qui 
joint le prestige de son autorité pcrsonnrllr :\ rc>llc cl~ 
ses co,waissances juridiql1!'S. 

:Mais, dira-l-on, il n'est pas question de cola dans le 
projet qui nous ocl'Upe? C'esl une erreur. Dès le 
moment où ln Cour se Lrouyc réduite li la personne 
d'un seul magistmt, il y a lieu ùc se préoccu1>or de cc 
qui va se passer quand le jury répo11dra nffirmath·c• 
ment pnr sept voix contre cinq. 

Actuellomrnt, la Cour. composée de trois magistrats, 
délibère à nouyen.u et seule pour décider si elle se 
rallie à ln majorité ou à la mit1oriul du jury. 

On s'est immédiat,emenl aperçu qu'il serait très 
dlilicat de faire Mdder par le président seul, s'il se 
rallie 1L la majorité ou à h1 minorité du jury dans le cas 
d'un verdict par sepL voLx contre cinq et l'on a 
alors envisP.gé différentes solutions, que j'ai résumées 
dans mon rapport de '1923 et dont auctu1e ne pou
vait donner so.tisfaction. Finalement, la Conseil de 
législation s'est rallié à une solution que je considère 
comme des plus dangereuses et quo le Gouverne
ment a malheureusement 1·ep1·ise dans son projet: dans 
le cas d'un verdict par sept voix r ontre cinq, le prési
dent délibérerait à nomreau avec le juru sur la culpti· 
llilité. 

On ne se rend pas assez compte du danger que cette 
atteinte grave apporterait au principe de la délibéra
tion par lej ury seul sur ln question de culpabilité. 

Qu'on ne diso pas crue L'Clte délibération ne so fera 
que dans des cas exceptionnels. Nous savons tous que, 
déjà sous le régime actuel, dans les cas douteu.'I:. il 
auive trop fréquemment que le jury se met d'accoril 
en Chnmbre des déliMrations pour rapporter un 
vci·tlict par sept voix conlre rinq afin clr laisser !t la 
Cour la respon$abilité 110 la. décision. 

Lorsque les jurés sauront qu'il sttOlt de rapporter un 
Yet"did par sept voix contre dnq pour provoquer une 
délibération en commun ayec le président, il n'est pas 
douteux que, tians tous les ras qui les ambMrasscront. 
ils auront recours à ,·e stratagème, et alors, presque 
toujours, l'avis du présiden1 sera prédominant, que 
cet avis soit pour l'acquütement ou pour la condam• 
na fion. 

l i en résultera que. d'ici peu d'années. romme on 
aura constaté que, très fréquemment, le jury aura 
délib1:ré ainsi avec Ill président, le système ser:i géné-

L'Association des AYocats do France annonce que 
son prochain Congrès s'ounira à Reims, le jeudi 
17 mai. Les travaux se poursuh,ont les 18, 19 et 20 mai. 
Le programme comprend : 

Le jeudi l 7 mai. - Séance sole1111elle d'inaugura tion 
<.lu Congrès, à 13 h. 30; Yisite de ln ville en auto-cnrs, 
et, le soir, réception par la i\11micipalité dans !'Hôtel 
de ville récemment restauré. 

Le vendredi 18 mai. - Deux séances de travai l ; 
visites aux caves de Yins de champagne, et soirée 
artistique offerte par le Barreau de Reims. 

Le samedi 19 mai. - Séance de travail le matin; 
réception à la Chambre de Reims; inauguration du 
Palais de Justice reconstruit; Yisites à la Cathédrale 
et au l\Iuséc, et Banquet de clôture. 

Le dimanche 20 mai. - Excursion aux champs de 
bataille de Champagne (les Monts de Champagne : 
llfont Haut, Mont Cornillet) ;rléjeuncrdans le vignoble; 
visite nu poste de commandement du général Gouraud, 
et retour par le vignoble et la Montagne de Reims. 

BIBLIOGRAPHIE 
1919.- LA PROTECTIO~ DE LA PROPRlÉTJll 

COMMERCIALE, par FERNAND COVELIER, Avocat 
à la Cour d'appel de Brm{elles. - La Louvière, 
llltablissements I. C. I., ·1928. 

On sait que la Chambre est saisie, depuis un an, 
d'un projet de loi sw· la protection de la propriété 
commerciale (séance du 3 février '1927, Documents 
parlementaires, session 1926-1927, u0 92) déposé par 
l\Tl\1. Wauwermans et consorts. Divers contre-projets 
dus à des organismes officiels ou à l'initiative privée 
ont aussi vu le jour. La question commence à passion• 
ner l'opinion. Le Gouvernement annonce même le 
dép6t d'un projet d'ensemble organisant le statut 
juridique complet du , fonds de commerce ». La bro• 

ralis6 r1 t'en sera rait <.le la Coul' d'assises, qui sera 
ainsi réduite à w1 véritable tribunal des Echevins, tel 
qu'il existe pour le jugernent. des délits dans les pays 
d'origine germanique 1 

n faut absolument que 1'011 ovite une tl6liMratio11 
commune,dall.$ /Otts les cas, entre le jury et le 11résident 
sur la culpabilité, et qu'il ne soit pas port~ atteinte 
au principe essenLiel que la décision sur la culpabilité 
ùoit être prise pat• les j14rés, en de/tors de tout~ itlgém1cr. 
de la Cour. 

Pour cola, il csl. tl'ès facile de 1·eméùier à l'inconv6-
nienl r6sullanl d'un verdict par sept ,·oix contre cinq. 
Que l'on ù{ocido, commo je le Jll'O)losais daus mon 
1·ap1101t de 1023, ou bien que la culpabilit~ 110 sem 
acquise qur quand le verdie t sera rapporté par huit 
voix contre quatre (en Amérique on exige l'unanimité). 
ou bien que l'on décide quo la simple majorité entraî
nera la condamnation. 

li n'y a pas do sérieux inconvénient à admetti·e celte 
dernière solution,car les cas dans lesquels la Cour s'est 
ralliée à la minoril<i du jury sont très rares et, d 'nut rc 
part, quand lo majorité des jurés a estimé que la cul
pabilité ost établie, on peut admettre que cellP-ci 
repose snr des bases très s6rieuses. Dans tous les cas. 
le claugcr d'une pareille solulion serait assurément 
moius grand que celui consistant à porter atteinte ù. cc 
principe qu'il faut sauycgarder : la délibération du 
jury sui• la culpabilité ell tlehor$ de umtr fo{/tte'IICf 

élra,.gèrt . 
Il faut espérer que nos législateurs rompremlront 

<Ju'il s'agit là d'une question de prinripe toul à fait 
essentielle et qu'ils ne permettront pas qu'il y soil 
porté au cinte, surtout qu'il est si facile d'éviter cc 
grave danger en adoptant une des deux solution~ 
indiquées ci-dess11s. 

CONCLUSIONS. 

En t.ondusion, nous proposons à. la Fédération des 
ayocat.s de voter l'ordre du jour suivant : 

La Fédération des avocats, 
Considérant que le ProjeL de loi sur le jury actuelle

ment sou.mis au Parlement, contient une disposition 
aux termes de laquelle, ttu cas où le jury rapporte un 
yerdict affil'matif par sept Yoix contre cinq, le prési
dent (le la Cour d'assises est a1ipclc à délibérer t'n 
commun rivec le jury, sur la question de culpabilité. 

Gonsid.iraul que cetle disposition renverse le prin
cipe. acquis et respecté par la presque unanimité des 
législations en la matière, que la dtkision sur la culpa• 
bilité est prise par lejul'y, en dehors de toute ingérence 
de la Cout; 

Considérant quo c.:ettc disposition est dangerèuse, 
parce qu'elle peut, par étapes, conduire à un système 
c11 Yertu dLtquel le jury et le président se1·ont, en tot1s 
rus, appelés à délibérer en commun sur la question de 
culpabilité, cc qui serait, en fait, la suppression du jury. 

Emet Je vœu de voir le législateur no pas se nllier 
à cette disposition et ,·otcr, de préférence, le principe, 
soit que la culpabilité ne sera acquise qu'à la majorit(, 
de huit voix contre quat1·e, soii que la simple majorité 
emportera condamnation. 

churc substantielle, très étudiée - et de pins, fort 
bien écrito - de M. Cuvelil'l·, vient donc 1t son heure. 

L'autom· commence par rappeler comment Je Droit. 
s'est, progressivement, accoutumé à considérer le 
« fonds de commerce » comme un ensemble de biens 
rorporels et de droits incorporels constituant une 
unité patrimoniale indivisible et susceptible d 'appro
priation privée. L'un cles éléments de reLte universitas 
,-erum est la plus-yaluo donnée ù un immeuble com
mercial par l'occitpation du négociant locataire. On 
o. cstim.é que ce locataire avait le rlroit, à l'expiration 
de son bail, de se voir protéger par la loi. 

l\I. Cuvelier étudie le mouvement doctrinal et légis• 
latif qui, parti do ces principes, a abouti, en Fr·ance, 
à la loi du ter juillet 1926. 

Cette loi accorde au locataire sortant un " droit de 
préférence » au renouvellement de son bail, à des con
ditions à déterminer, en cas de désaccord. par des 
arbitres, étant toutefois entendu que, si le proprié
taù·e justifie d'une offre sincère qui lui a été faite par 
un tiers, le loyer du bail 1·enouvelé deVl'a être égal à 
celui offert par ce tiers. Le propriétaire conserve 
néanmoins le droit de refuser ce renouvellement, sauf 
à paye1· en ce cas nu locataire sortant une « indemnité 
d'éyiction ». 

L'auteur e.."\'.amine ensuite les divers projets pro
posés en Belgique ot e11tre autres celui du groupe vYau
wermans. Ce projet s'inspire de la loi française, mais 
en y apportant certains tempéraments qui le rendent 
moills rigoureux pour les propriétaires, notamment 
en ce qui concerne l' « indemnité d'éviction"· 

011 pout dillérer d'avis sur l'opportunité d'une loi 
qui va, une fois de plus, efüiter le cil'oit commun et 
restreindre la liberté des propriétaires. M. Cuvelier 
eu est un partisan résolu, mais éclairé, et dont les rai· 
sonnements, par leur pondération même, peuvent 
servir grandement à une étude sérieuse de cette déli
cate question. 

Y. L. 
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Éloge de l'Éloquence 
-:-

b:loge de n1loq nenc-e !.. . en 1928. devant 
des Avocats ... Ana<'hrouisme et paradoxe. 

En effet, le T cmp~ p1·ésent s'est chargé 
cl'ébranlC'r le dogme de la puissance par le 
Ve1·be. Le meneur, aujourd'hui, appartient 
nu monde des affaires ou de la finn.nce; 
ou bien c · est un politiq uc. r éaliste : cc ne 
sera un discoureur, q u · acccssofrcment. 

Et. d'auti-e part, démontrer r e:xcellence 
de l'art oratoire, à des membres du Bar
reau. c'est enfoncer une porte ouYerte. La 
parole demeurant, i1 traYe1·s les époques, 
tm attribut élémentaire de l' Avocat ure, il 
,;emhlerait que le souci fondamental de 
tout pro[essionncl de Ja banc devrait 1·ési
der dans le perfectionnement de son lan
gage. 

Néanmoins, l'éloquence, en Belgique, se 
perd. On peut presque dire qu'elle s'est 
évanouie. Le désir d'w1e forme oratoire 
dans la plaidoirie, et o:;elon des règles 
apprises, disparaît. S'il subsiste peut êtr e 
chez quelques-uns de nos atués, il faut hien 
reconnaître que ce désir ue tient au cœur 
des jeunes q,ue tout à fait exceptionnelle
ment. 

Sans doul.e, le<; avocats arrivés au Palais 
dans lïmmédiat après-guerre, se sont 
trouYéS saisis par d'autres préoccupations 
que celles de cultiver les fleurs de rhéto-
1·ique. Mais les derniers venus accusent, 
a, cc- une cull ure générale dC' plus en plus 
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rudimentaire. une paisible indifférC'nce li 
l'endroit de leur rormation " ,·erbal0 » 
professionnelle. 

C'est pourquoi il n·eulrc pas cl<' pnra
cloxc dans le souhait que nous formulons 
de l·élébrer ic·i, hrièn'm<'n1. J']çloge df' 
l'litoq UC•llC('. 

JI est. né du spcdnclc assez aflligeanl de 
la plupart de nos audienc<'s. dC'Yant ccc; 
juridictions qui. prr{'isémenL autorisent 
{'ertaine C'ultur(> tle ln forme : Tribunaux 
de première instanc:e.C'hamhres au Tribunal 
de Commerce .. \ssic;es, Com d'appel; il est 
rai·issime d'y stn·prcndrc un plaideur mon
trant la volonte cle s·éte, er un peu au
dessus du relâchement d"unc conversation 
courante ou de ce st.~·lc cliché des conc lu
sions ; yoJonté de mettre en relief, par 
rexerricc du Verh('. rarg1.rn'H'Htation rai
SOtutable. 

Non pas q u "il soit sonhaitablc de trans
forrne1· toute plaidoirie en une stéréotypie, 
en un travail d'académisme où la mémoire 
et des formul<'s, ...-idées de lem substance 
anr-iennc, c·ono:;tit11<'rnienl les support<. Yi
sihles. 

Non, mais il existe une l~loq ucnce con
lcmporaine donl l'Élogc n'est pa~ 1111 ana
chronisme! 

Insistons sur ce fait, généralement mé
countt . que des formes réelles d'éloquence 
subsistent dans notre époq uc d'action. 
Éloquence où ln syntaxe plus simple que 
jadis accroche un vocabulaire, par contre. 
plus étendu. par les apports de termes 
techniq ncs; avec· les ressources d\m colo
ris, dans la desniption dhccte. qui dépas
sent, en sayeur et en audace, les m éta
phores et les images du style de naguère; 
avec la concision et avec la souplesse. 

Cette éloq ucncc ne s'identifie pas ù 
l'écriture romanesque contemporaine. mais 
elle participe de ses tendances, et s'écarte 
ainsi de l'ordonnance un peu froide et du 
maniérisme de jadis. 

:\fais quels sont ceux qui se rendent seu
lement compte de la rfalité de cette 
éloquence? Si l'on ne peut demander à un 
Avocat belge. et Dieu merci avec infini
ment de raisons, d'abandonner sa mé
thode de la prédominance du fond sur la 
forme, encore, cependant, peut-on solli
citer de lui, outre ces choses élémentaires 
que sont un exposé logiquement 01·donné, 
une langue correcte et un st ylc clair, 
également une forme qui Yise l1 q udqne 
élégance et une dktion qui tende vers la 
V Ie . 

Et nous avons eu pas mal d'exemples 
pour nous convaincre. souvent, de la par
faite possibilité de cette union d'une fol'me 
supérieure, avec un fond inattaquable. 
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Toutefob. LUl scepticisme tenace ac
cueille chez nous, les errorts déployés pour 
tllle amélioration de nos mauirestatious 
oral<'s, cl cc sous le pré1.cxle assez faible 
qne le Belge a. horreur de l'éloquence. 
mousseuse et fnd.ic<' « ù ln. fr:inçaisc » el 
l'cmpol'Le sumsammcnt., par Sil c·ulture 
juridique et lu solidité de son argumen
tation pour ne· pas s'en embarrasser. 

Comme si nou'> étions incapables. par 
1 c·m1;érament, de joindre,\ cci le sc·ieuce du 
Droit. l'appoint d'une puissanC'c formelle 
q 11i constitue. clic aussi, un élément de 
conyiction dans l'esprit du magistrat, un 
Clll'Î<•lüsscmcnt à l'exercice d"une p1·ofes
sion qui. ne l'oubliom, Lout de même pas 
trop, conserve des origines oratoires assez 
magnifiques que pour u·en pas rougir, et 
les oublier totalement. 

Et qu'on n'objecte point lu stérilité de 
pareil effort, simple satisfaction d'artiste. 
S · i I est ~i l'réq uent que les juges prêtent 
une attention, intermittente ou inexis
tante à nos développements, c'est en 
partie it raison de l 'in'>uffisance du fond; 
c·est beaucoup plus fréquemment ù cause 
ùc la médiocrité du discours. L'expérience 
apprend qu'une plaidoirie. étudiée en la 
.forme, inévitablement aura compté une 
étude au fond. Et qu'une fois exposée, 
ainsi p1·éparée. et avec.- un minimum de 
diction. sera écoutée. Or. cc n'est que tout 
à l'ail rarement que l'avocat préparf", 
tedmiquement, sa plaidoirie. La meil
leure démonstration en réside dans l'im
possibilit.é. neuf fois sur dix, où il SC' trouve 
d'évaluer. par avance, même avec une 
marge énorme, la durée du temps dUTant 
lequel il parlera. 

A cc souci de la forme on répond parfois, 
surtout chez les jeunes, qu'il n'est rien de 
plus odieux et de plus opposé à la véri
table éloquence. que le débit d'une plai
doirie, <( apprise par cŒUI' 11. Ceci appelle-
1·ait bien des commentaires : Le débit, mot. 
à mot, sauf lorsqu'il est au service de 
talent d'acteur r éel, indispose et manque 
parfois d'efficacité. Et puis, dès qu'on s'en 
aperçoit, survient une certaine gêne. Et, 
enfin, i l est inopérant à rectifier toute:, les 
inconnues de l'audience ... les interruptions, 
etc... Toutefois, pareil procédé se trouve 
déjii p1·éf'érable, el: de loin, ù. l 'indigente 
exhibition de rAvocat qui cherche pénible
ment ses phrases. sinon ses mots, et qui, 
pour cette raison, prendra deux heures 
pour exposer un litige, alors que trente 
minutes seraient suffisantes au maximum. 

En outre, la préparation solide d'une 
plaidoirie, jointe même à la rédaction com
plète cl"une note d'audience, permettra, 
pa1· l'habitude, hientôl, de ne plus se setTÜ' 
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de ces a toues, que comme appoint et sau
V<'ga1·de. L'Avocat devrait pouvoir se libé
rc-r de l'asservissement au texte littéral de 
sa note. Il y parviendra très rapidement, 
parce que les préparations réitérées de ses 
plaiùoiries lui conféreront, par avance, un 
vocabulaire plus 1·iche et plus souple; une 
provision cle dialectique assurée dont 
l'opportunité se réYélcra dans les répliques 
notamment. 

De plus, nous avons trop souvent ten
dance à nous fier à notre facilité de parole. 
Chacun se croit quelque peu improvisa.
Leur. En fait, les véritables improvisateurs 
:,ont si rares! Les plus fameux, et on ne le 
sait pas toujours, furent des orateurs dotés 
d'une prodigieuse mémoire eL qui prépa
raient scrupuleusement leurs improvisa
tions. Feu Deschanel.Barthou et Raymond 
Poincaré, <'11 constituent de proches exem
ples. 

A tout ceci il faut encore joindre une 
diction soignée. Elle évite la fatigue de 
l'auditeur; elle ménage les forces de celui 
q ni parle; elle apporte la diversité qui 
permet de souligner les arguments. 

Nous n'aurions pas cru devoir rappeler 
ces enseignements, dont la mise en œuvre 
fLSsurc cependant o. notre Ordre, l'accom
plissement pl us consciencieux et plus e:ffi
cac·e de sa mission sociale, et en rehausse 
l'exercice. si trop de jeunes, malgré des 
encouragements tels que la Conférence du 
Jeune Barreau et ses concours, ne mani
festaient une tendance à les tenir pour 
superflus. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (8c ch.), 17 févr. 19.28. 

Pr~s. : ~I. loIORELLI'!. 

(V,111 Engelgom ,·. s011 rpouse.) 

DROIT CIVIL ET DE COMPJi;TENCE. - Degrés de 
juridiction. - ÉPOUX. - l'E1-SION Al.lMENTAll\E -

ABSENCE ll'K\'ALUATION. - ,\..l'P&L. - NON-Rl,CEYA

UILITÉ. 

Le précepte cle l évaluation ipso jure form11lé par l'ar
ticle 27 de la loi de compétence pour les «ctùms e11 
pension alimentaire ne peul étre étendit aux demande.s 
de seco1irs alimentaire provis<Jire; ces dernières de-
111a11tles ne sont appela/Iles que si elles ont é1ééual1tées 
11 plus de '25,000 /ra.ncs. 

Il 11'y a tl'exreption (Jtte .~i ces demandes de serours pro-
1,isoire sont /ailes dans le développement d'ime procé
dure m div<Jrèe 011 en séparali<Jn Ile corps; en ce cas 
elles sont appeiables. mime lorsqu'elles n'ont pas été 
évaluées. 

Il en est ainsi malgré qu'en rai.son de leur urgence, elles 
ai.ml été distraites rlu contentieux de la chambre des 
divorces et po,-tées i1 la section <lu tribunal (le siège 
prf-sicientiel) chargi!e tle statuer cm provisoire dans les 
cas qui requihe11t céMrité. 
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Attendu que l'intimée n'a pas constitué uvoutl; 
Attendu que, ùe sa nalure, l'obligaliou :üunontairc 

lloit demrurer l'Onslante lnnl C(UP prrùur.-nl le~ rela
tions ÛC' parenté ou 1l'allia11cc <'Xist:mt entre parties et 
que, ù'une pa1·t, les besoins tlu créanc it•r, d'autre part, 
les faeull«ls du déhiloirr 11c S(• modifioul pas; crue r'cst 
ù. roue oblil{ation, iünsi pourvni:- rie ,·1• rar,,clère do 
puro1111wn1·l• l't>lalive, qm• doit s'applitpter l'éYalualion, 
iptojnre, formultll• à l 'ttrlil' le 27 110 l(l loi tl.-romprlcncl• ; 

.\t11•11du qur le précrph• !'Xprh116 Pli r1• lrxlc !(.gal, 
1i1a111 ù 'ordre cx,·t•pl iounPI, 110 po11t i\u•o i'•t1•111lu aux 
tl!'marules non ûe p<'ns1on, mais dr ~N·o111·s ulinwn
laim p1•ovisoirn, portées ùc•,,u1l le ju,,:e d,•s rUrrés r.L 
que, dbs lors, cPs demandes 111• sont ap[H'lables 'l'IO si 
t>llc~ ont 6té évuluécs à plus do 2,500 fi-nues; 

All~nilu q11 'à la ,·érit(!, lursqu •~Jles sont formul1\cs 
clan~ 11• ùilvolopp~ntenl il'unt• proré1lurr i-n clivO!'t'P ou 
<'Il sllparàlHl!l ÙI' t'Drps. elles sont recounucs :ip-polalilcs, 
1ntinir lorsc111'clles n'ont pas ét~ clH1h11fos; ,nais r'cst 
parce qu'elles ~ardent leur m\l ure ,l'i1wid1•1tls ,t'ad ions 
d'Jlal <'Sso11licll1·ntl·III 1111pl.'lnblos. malgr,: 1p1'N1 l'<li3on 
1ll' h•ur 111·grlll'e, Plh•~ aient élc'- 1list1•Ji1rs clu I ont('11t1N1x 
111• la rhamùrr cle~ divorres c•l µorlées :1 h1 s1'<'tion ù11 
1 r1bunal (le siègo pr6sidl'lltiel) clm rgée ùe statuer :i 11 

provisoire dans les cas qui rcquillrenl célêritc\ ; 
Attond11 que parties n'ont jamais 1lltl eng-11{térs rlans 

aurnno y,ro1•édure à nns rie rlil'or~€! ou de s,:paration 
de rnrps, et (fil(' l.1 ùernaiu.11! de SL'l'011r:; nlimcntni1·(• r1ui 
:i donnl! lieu à l'ordonnant<' clonl apprl, n'a jamais t1t11 

,\valuclr 
Pnr ,·es motifs, hi Cour. donne rontrc l'inlirnér 1l1':fa11L 

fa11Lc de rompar:.iîtro et, pour lr \1fofi1, dit l'uppel 
non TCfcwable, en laisse les frais à rhat'ge rlc J'.tppehmt. 

Observations. - Un amH de Liége. du 12 anil 1922, 
rendu sur les conclusions conformes de ~l. l'avocat 
gênér,d Pepin (B . .J.. 1923. col. 562), uu arrêt. de la 
Gour de Bruxelles, ùu 31 décembre 1923 (B. J., 19211, 
,·ni. 186) ac.lmellcot que, mêmr formul,;es au cours 
d'une inslanrc en divorrr. les d!.'tnnnùes de S<'~Ours 
alimrntairc pr1" isoir<'. portées d!',·J.n1 le JUJ;e ries 
référés, tloivenl èlre 1h-al11(,es pour cll1c appchibles. 

1. \1rr,lt l'cprodui1 d-dessus alfirme 11110 le siège des 
r,:frrés n'cs1 p:1,; une juddil'lion ilislinclr rl11 tribunal 
111' première insh1111·r. mais unr sediu11 ri<' ,·e tribu11AI 
1 hurj!'él', dans les cas ll'1u1,'er1t·<', ,te J'cxpi•tütion tl"s 
il«•mllml~· provisoires. A l'apput tin ,•r\lr lh~sl'. l'on 
peut füire valoir deux arµ-urnmls : 

n) En matière de compétcnr,• d'i•llribu1ions, il n'y 
:i Jllmuis deux juridictions insLituJc:; potu· des litiges 
tic même ordre. Or, toutes les clloses clPmaruMes il 
litre de se.:ours pro,·isoire peuve11t l'ètre. Au 1'110Lx de 
l 'inléressé, soiL ùe,·ant Je juge des rMérés. soit devant 
le tribunal de première instance. 

b) Les articles 60 el 66 du décret du 30 mars 1808, 
maintenant abrogés, permettaient au président sié
geant en rilférr de renyoyer l'affaire à l'audience du 
tribunal. 

Brux. (3 e ch .), 30 déc. 192 7 . 

Prés. : )1. i\llCUTELSSENS. - .\v. gén. : ~l . RWTT.\110. -

Plaid . : }I:\lcs GROVEN (du Barreau tle Liége) 
r. Dt• BIEZ (du Barreau de Tournai). 

(Dero r . Tellin.) 

Df\OlT Cl VIL I::T IIE CO)IPÉTE~Œ. - Degrés de 
Juridiction. - ACTION "Eli SÉPARArlO:- [IF. r.onPs. -

RÉFÉRÉ. - UE\IANllF. PROYISIO:-1:-iEl.l,C. - APT'CI.. -

H8CEVADll.l'r~. 

L~s demande.,· de 1»·01,i.~ion inddente li l'aclitm m 
séparation tle corps ne peu-vent êtl'e j'llgées q1i'e11 1m:-
111ier ressort. La circonstance que, w l'urgence, ces 
1lema11des ont été pol'tées de11ant le j11ye 1/es ré/'41-â, 
11'1:n 111ollifie pas la nature et ne les sou.,t7'0i/ pas lt 
l'applica/io11 des atliclu ,'J(i et 38 de la loi ,lu 25 ma.rs 
1876. 

Attendu que par son ortlonnau1;c, eu \l ... le du li juillet 
1927, le président du tribunal ùe première inslunce de 

2 

Les limites de la Confraternité c,) 
(Suite.) 

,\lais je no connaissais pas mon futur Patron, et je 
me demandais, non sans angoisse. l'C que seraient mes 
relations avec lui. 

Je vins me pr6sentcr à lui certain après-micli d'or
tobre J 91 O. Il me fit asseoir en face de lui ùans son 
c3binet de réception, et me regardant de son œil clair. 
perspicace et bicnvcillanL, il me tînt à peu près 1·e 
langage:« J'espère que vous allez aimer votre prnfes
sion el que vous allez travailler. Bil•n entendu, je ne 
vous traiterai pas comme un étu1lian1. Je no suis pas 
un pion. et not1.s sommes des confrères. l\Iais je vous 
conseille de venir me voir rrgulièrement. Ko (' raignez 
pas de me déranger, môme si vous l'Jl a\'icz parfois 
l'impression. Ma maison vous est il Lo1ttc heure large
me11t ouverte. Venez à l'heure où je dicte mon courrier, 
venez me prendre le matin. accompagnez-moi au 
Palais. J'aurai souvent l'orcasion de vous demander 
de petits services, mois. nécessûrl.'mcnt. il \'rJIIS sera 
utile de me les rendre. 

Venez à la barre à mes rôtés quauù jl' plaide; vous 
pourrez d'ailleurs préalablement consulter mes dossiers. 
Et dans quelques mois, nous plaiderons ensemble. • 

Ce programme, mes rhcrs l'Oufrères. je pense l'avoi_r 

(1) Con!érencc donnée aux twocats stn~aires pn1· M• L. Fass 
(snilc). - \"oy .. T. T .. n° 3118, col. 117. 
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'l'ournni siége.~nt r.n matib1·e de r6fél'tl, n condamné 
l'intim(, à payer 11 l':ippelonLo son épous", wi SC',.ours 
nlimentairc mcnsut'l dl' 500 J'ranrs pcn,ta 11 l six m11i~ ; 

Qur t'C'! te 01·ùcmnance :i ainsi stntur i11 itrt' 11rovisoirr 
et en rai.son clc l'urgcncr sui• les clemamles dc prodsiou, 
incidentes it l ',ll'tion en sépartltiou <le rnrps que l 'appc
lauto a inl,•ntée 1t son époux. c1 qui. suivant l'11rti
d1• 878 tl11 Cocl11 cle pl'<w<-d11l'i:> t'Î\"ill•, sont port,l<'s ;\ 
l'au,lienrc; 

Atl1•111l11 f(u'a11x Lormes dn l'articln 38 dti l:i loi 1lu 
2!ï mn1·$ 1876, l<'sjugem<'nts sur i1tl'illenls suin•nl, pour 
ln rl'CC'vubüi1il ,lr l':,pp1:I, \~ sort de la 1li>m1111tlP pri11-
cipak; 1111~, d:ins l'cspi>r<', 1:, drmanù,• pl'i,wipalt• 11e 
peul ,11rr ju~,\e qu'en premier ressort (nrt. 36 même loi. 

Brnx .• 11 mai l 888. /lus., p. 226. -- Dis P,\El't•:, 
Etwil•t Ster lu rnmpét1•nr1•. t. T••r. no ::!9. J>· /1~3 el !f25); 

Attendu fJttr l,\ cirrons1a11n! q11<' lrs den,,,nd<>s out 
H,1 JIOl'lilc~, ,·11 l'nrgen,•,,, fl~y.,ut le juge do;; rH,1rr•s, 
11'1•n modilfo h• unturr i•t m• lrs ~r111!<lr,d1 ,tom· pas 
;1 l'npplkalio11 li.es :irlil'!c, prfril(·~; 

J•m· rP8 1,w,,r~. !:t Cour, cnt,,mlu ". Hu·11 \llU, HYIICH L 
~{,nfr.d rn son :n-i~ rn11t'or111r, déclore l '11pprl rr,•1•1'11 hie. 

B rux. (1r11 ch .), 13 j an v. 192 8 . 

l'rés.: M. G. DE LE CoURT. -Av. gl!n.: M. COPP\'N, 

Plnicl. : )L\[eij :\lnntcH.\R ot IJF.L.\N"IO\' r. S.\ -;p. 

(So•·ii-tl• Lori:1ux. Poils et De Smrl ,·. r>asseL-i'1m·lier 
el rnttS/Jl'IS.) 

lll\OlT CIVIL. - J eu. - i1A11ctt~: A rERME. - 1·A1.1-

1ur~:. - EXC~:Pl'ION IIR J.EU - PRF.l'VE INCOll!SA;:>.1' A 

1.,1. PARTIR Ql'I 1.·1:--voQIIIL - AC:11 \ I' llP. 1 AI.RCRS ~PÊ

Cl'f,ATl\'BS. - IIEl'ORTS srr.r.lŒSIFS. - L.\'Ol'ÉIIA:",CF,, 

Les marc/tés ti 1e,·1,1e sm11 des opérntions licite.~, ils 
doivent rlonc être p1•ésu111és sinrèl'es et ,Yfrieu,t: il 
i11co111be Il celui qui i1111oq11e /'e.cception de Jeu 1fét11b/i,
que les partie,ç en prtJ,çence 0111 eu, ,t,:.ç l'Ol'i!fine 1/t's 
opérations, l'intention de les Uqiii,le1· par Ir payement 
rie diflél'e11ces u·clu1111I toute possibilité, rl'e.téculion 
e/Jèctfre. 

011 ne peul !létluire (ltlf'trne 11résomption sérieuse de la 
nalUl'I! des IIIÛC/tl'S f/lli ont été 11égol'iée,ç; /11 SJ1éculolior1 
é/11111 ile l'csseuce 111ê111e tle 101t1 place111m1 tle {011,/s ,..,, 
valeurs de porte/'euille. 

Les reports suixl'Ssi/s. opération,ç lil'ilt•s en ~·oi. ne sont 
pas lie 11atw·e li modifier /.a n!alil;J et fo .~él'ieu.1• tics 
achats. 

Attendu qlte l'al'lioll ll'Wl au paycm~1tl pour ·olde 
de tliverscs optlr:d.io1ts ile bourse, cffe.:-1116c-s t'ntre 
septembre et llt:C'C'mbrc 19::25 pu les .:pprlnnts puur ,~~ 
intimés. des sommes : 

1° Pur ~I. Dassct-Murlicr ùe 135.02\J fr. 80; 
20 Par !\1 me Dasset-1\1 arlier tlc fit ,,\.118 r1•a11t·s : 
30 Par 11. Zacllaric Bayo! de 138, L60 fr. ll:ï: 
,~o P:ir ~[me veuve Bll)"Ot lie 69,718 fr. fr. 3:j, 

Atlcndu que les intimi:s, sans Mb:lltre ou discuter 
en rien, la sin,•érité ùu montant tles sommes leur 
réclumécs, opposent tt la demantll' l'exception clr. jeu, 
tirée de l'article l 9fi5 du Code civil; 

Attendu qu'ü résulte des éléments de la 1:ausc quo 
si certaines des opérations van Lées s'étaient cfl'ecluées 
au comptant. la pl11par1. tl'pcoda11t, s•,:triicnt trai
tées à terme; 

Attendu que les m:irchés à terme sont des opérai ions 
lidtes, qu'ils doivent donc être présumés sincèr"s et 
sérieux; qu'il iwomber11il, en conséquenr·e, aux 
intimés cl'tltablir que les parties en présence ayaicnt en, 
tlès l'origine des opérations, l'intention de lrs liquider 
par le payemc•nt de dilîérenres exrlu~n1 tonlC' possi
bilité cl'exérntion effecl i\'C: 

Attendu que les intimés ne font, i1 cet égard, a11c11ne 
preuve, ni ofl're de prnuve quckonque, mais qu ils 
allèguenL èertains faits, 1'C!'taines modalités d'exécu
tion, qui t·onstitucri,ient. d'après eu.'\'., <les présomp-
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lions s11fllsart1-es pour établi!' quo les opérations vantées 
n'o11t jamais ou d'autre but, cntrn parties, que Je jeu, 
l'objet dn l'ontral devant se borner il payer uue 
simple différence sur la hausse ou la baisse des cours: 

Attendu qu'à cel égard on 11c p!lut d,1duire aurune 
prûsomption sérieuse de lu nature des yalonrs qui ont 
€\Ir négociées: qu'en réalité, lrs lit rcs Rcl.iot6s pour les 
intimés n-pparleuaient it des sodétés ries plus sérieuses, 
donnant des divitlenùcs ot dont les cours 011! varié, 
notamment pour les valeurs 1·aould1outièrcs, en rafaon 
milrn<> iles 1•arialions ,tu prix des matièrPs premières, 
que si t·cs diff6ronts litres ont donné lieu Il do nom
breuses spilculatious, il n'y :1 là rien d'illicite, fo spéc11-
lntio11 Haut do l'c~scncc n1€lnrn ile Lo11l plarom~11l de 
fonds en ,,alcurs de porlofouille ; 

Allemlu qu'il n'apparaît pas dav3ntagc qu'il y ail 
011, en l'c>SJJèl'r, disproporlio11 mar<Jll~C cnh·!l l'impor
tance des opéralions o1 les rcssourres rcspN·tives cles 
parties; 

Qu'il est t•onslant quo les i11lirni\s sont tous iles pro
priétaires ais{,s, expérimunlés et rompus aux affoires 
ile bourse; que l,;s al'liats à I orme c[cdués par eux ne 
paraissent pas avoir jamais cltlp:issu leurs disponibilités; 
qu'il lour f.1aiL clon~ loisible de lcv11r les tilrl'S arhctés 
pom• l'UX quo quand il leur aurait ronvcnu; qu'ils 
furent. nu surplus. différentes fois invili:s à le faire par 
les appelants; que. notamment, en ce qui concerne les 
i11ti111és Dasset-Marlier, les opilrations it tenne ont 
comruenré par des lovées et th-raisons de titres; 
qu'elles étaient pour tous réelles à cc point; qu'en 1·(' 
qu.i corn·crnc les Liltcs !:ioengoi qui en avaient fnil 
l'objet, les intim,;s furent, à fin d6cembro 192::i, 
cr6dités du mont..int des coupons eneaissés pour eux 
par les appelants ; 

Attendu que, sans doute, certaines des yalcurs aclte
lées furent l'objet l!o reports surcessifs, mais que ces 
opé111tions lidtes ~n soi, ne sonl pas de nature, en 
l'espèce, à mor!ificr la réalité et. 1c sérieux des aeha1s 
fuit s pour les intimés: 

AU endu que c'es1 don,· l)'ratuiLcment, ot sans 
l'H,1blir que lr.s intim<ts, ma11q11ant à leurs engngc
rncn1s. alll>gucnl 11ue lrs op11rations à terme traitées 
pour cm, p:u les appcl.lnts. n'auruil'nL eu d'autre but 
que ùc déguiser tles ~pé1·1ilat ions sur la lwusse cl la 
buissr dos cours, su11s a11rnne intention des parties 
d 'cxrll'llter jam,iis l'un 011 l':iutrc d~s ordres y relatifs; 

Attendu qu'il y a, en t·onséquence, lieu ùc repousser 
comme 11011 fondée l'exceplio11 de jeu opposée par les 
intimés à la clcmanrlc· el de leur ordonner dr ph1idcr 
au .fond ; 

i\lais attendu qu'ils ne se sont, jusqu'ores, expliqués 
quant au point de savoir s'ils contestent l'importance 
des sommes rJdamëes ou de l~u1· exaclitude, qu'ils se 
sont bom(-s, clans leurs conclusions de prcmiè1·e 
instance, de réscrYer tous leurs droits contre Jcs appe
lants, du chef des sommes que ceux-ci leur devraient, 
notamment à raison tles bénéfices qu'i ls auraient 
rétùisés en clét·embre 1925 et de l'inexécution de cer-
1 ains ordres donnés pa1· eux: que la 1•ausc n'csl donr 
point actuellement en é1at: 

Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis con
forme, donné en audience publiquo, '.\1. l'Avocat 
général COPPYN, écartant toules conclusions autres on 
r ontraires,reçoit l'appel, cl y faisant droit. met le juge
ment dont appel à néant; émemlaut, dit que les opéra
tions réalisées entre parties ne constituent pas du jeu 
Mguisé, mais qu'elles sont réelles et sérieuses; dit 
l'action recevable; ordonne, en conséquence, aux 
parties de conclure au fond ; les renvoie à celle fin 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles 
composé ù'aulrcs juges; condamne les inLimés i Lous 
les dépens de première instance el d'iippel faits i1 ce 
jour. 

exécuté à la lettre, et mon patron a tenu parole, et je recevais clans une atmosphère de dépendance intellec
crois lui deYoh les neuf dixièmes des satisfactions tuellc, mais d'égalité humaine, qui ,ne permet de vous 
professionnelles que j 'ai reMenlies clans .la suite. <lire aujonr<I 'hui que 1· 'était lle la splenclillc confra-

Cependant, j'ai aussi accompli parfois de ces menues terni té. 

corvées do11t je vflus parlais tout à l'l1eurc. Elles rte ' ,\fa gratilndr est loin rl'êtrc Ull sentiment isolr, 
sont regrettables que si elles représentent 1~ méra-
nisme exclusif de votre formation. Mais ne vous font
elles pas pénétrer le mysl'ère de ces diffirultés maté•
rielles, minimes, et cependant parfois d'apparence 
insurmontable qne l'on éprouve au clébut, dnns ses 
rapports a.vec les greffes. les secrétariats, et les bureaux 
d'enregistrement? 

L'essenLiel, 1outefois. est que ,·01ts soyez mis it mi'\me 
cle pénétrer la penst\c dr \'otre ma'îlrc, et surtout , l 'ôtrc 
pénétré par oUe. Pour prendre le fiambeau, comme 
disait Afe Dejongh, ou plus prosaïquement, pour 
rP<'ucillir les fruit;,~ dP l'e;q1érienee de eeJui qui Yous 
guide, pour t•n saisir l'esprit, il fuuL tlll ,·onlatt prcsq111• 
ronstant. 

C'est ce que j'ai eu la chance d'avoir auprbs de mon 
Patron. Assistant quotidiennement aux nombreux 
aspe;: Ls de son eO'orl, le regardant travailler, travail
lant pour lui, parfois tra1·aiUant :wec lui, cc qui éLiiiL 
mieu.-...: encore, d'une facon directe, sous son impulsion, 
au classement d'un dossier ou ù. une rechercJ1e doc
trinale, écoutant là dictée <le sa c orrcsponrlance et. 
parfois, cle conclusions qu'il semblait improyiser. aYer 
une clarté d'esprit admirable ... je recevais ainsi les 
le~ons indispensables à la formation du stage, c:t je les 

M0 Gaëtan Delacrobc faisnnt, il y a deux ans, le 
! disro1us de rentrée, disait cl c son patro11. ire Eugène 

Hanssens : " Et puis. l'r,nnée d';,pl'ès. je t'onnus le 
Patron! " 

« Les mots sont impuissants it dire la douceur cle ces 
" som·cnirs là ; il s'y mêle encore trop de l'egrcts et je 
" no mt' sens pas la force de les Houfîcr. Eugène 
P TTa11ssens était plus qu'un P.llron pour nous. Il a 

"voulu être un ami affectueux, il l'a été et par là. 
,, a Sl'Cllé nos lèvres. Pl\l' l'amitié ne se raconte pas, elle 
"se 1·it, et quand ollr est morte. il 11'en reste qu'un 
» p:u-fom très rnre cl très doux. ;xous ôtions nombreux 
• qui t·ollaborions à ses traYaux; non content de nous 
~ initier il la vie des affaires et du Barreau, il entendait 
)J crue nous l'assistions f'IIectiwment dans l'étude de 
» toutes ses causes. et il s'établissait piu· Jà. rntrc lui 
» et nous, une intintil{· e h:ique jom plus étroitr. 

• A l'I.J.eure du tM qui nous réunissait dans le vas1e 
• cabinet de travail. spécialement aménag6 pour nous, 
» il faisait parfois une courte apparition et c'étaient 
» alors dns entretiens exquis. On y discutait de tout: 
» on y plaisantait surtout et je vois encore Eugbne 
" Ha11ssens, le dos appu)il contra nne bibliothllquc, les 
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Liège (:~e oh. ), 4 j anv. 1927. 

Pait!. : î\H,1es .rnunNEZ, (iAROT et nn10l'l.lN (1lu 
llaneriu tlo Verviers). 

(Y ... r. S ... ) 

llfiOIT t:l\' ll , . - Divorce. - INJUllt: ta\,111!. -

AIIS1'ENTIO"i Ill! llBVOlll r.O:i'JU(;AI .. - KJ>.l'KIITISE Mfmt

CAl ,F.. - l\f:C.ll\',1.811, 1'1'(, , 

L'abstention dtt devofr coi~i1tglll n'est p11s en soi l'indice 
certain ,ln 1111!pris ou de l"intl•ifférrnrc, ·il ~i'en dmllc 
1Ias nécessaù-enH'nl ln we1u•e dt• l'injiue !frcwr. 

Qnaml cette 11bst,·11tio11 pc111 l'é,rnltcr ile ,·1111ses tlit•ersrs 
psyd1iqurs llttS,<i bien que t)h!Jsfoloyique,ç ig11nrées 
ifo s11jet ltli-mP111e. il y 11 lieu û r.1·pel'lis1• mi'dir·(l/e 
ri l".r.plm·111io11 e11-rp1Jl'rllr tir l'rpoww. 

Allcll(lu que l'appolnnle fonde su domn11dc eu 
clivorrc principnl<tlnen! sur l'injurt ~rave dont clic 
ou rail otci l'objet rie la part dt' son mari qui, pe111lant 
les ,·i11gl-llllil jours qu'a duré lN1r cohabitntiou, se 
semit., par mépris ou indilîér~m·o outrngcanlt', yolon
lairemenL ubstcnu d'accomplir lo dc\'oir 1·onju!t3l; 

Attenrlu, qu'il l'appui (le son assertion, l'nppelantc 
prorluil aux dt'-IJals 1111 t•orlifüat méclbd al lestant 
<Ju 'elle 11 \•si pas lléflm·éc, bien qu'elle ~oit physiolo
gi<]U ement nptt• h avoil' des rapports sexuuls (pièct• 
1 isrc pour timbre et crtrei:istrée :\ Vrr\·irr~. lo 2'7 se11-
1 embrl' l!J21'l, vol. (l:.3, fol. 00. rase î, par le• 1•f>i•<'Ye11r 
Corbisie1·) : 

Attendu. qu'en vue ùe ro111lrmer la te11cur de cc 
certificat. l'appelante ofl'l'c, ~n conclusions subsi
di:dres, la prruvc de son soutènrmcnt; qu'il ces fins 
et en termes de plaidoiries, elle :t tlemmultl son rxplo
ration corporcJle par des hommes de l'art; 

AUendu, d'autre part, que l'intim1\ p,•gcntl, ainsi 
qu'il apperl ries constatations du doctPur Boutti:111 
de Ven·iors. qu'il a les organes de la g(>nération nor
maux; 

Attendu qui' l'abstention du devoir rn11jugal n'est 
pns en soi l'indice rertain du mépris ou ile l'indiffé
re1we, quïl n'en résulte donc pns nilress,1irrment lu 
prcuyc rie l'injure grayc dont se pri\vaut l'appelante: 

At!Pnclu que cette asbtention peut résult,·r de ra.uses 
diverses 1,sydtiques aussi bien quo physiologiques 
r,arfois ig1101·ées ùu suj1:l lui-même et dont il scrai1 
eu Lou t cns excessif d '<'xigl'r la .i us Li lkal ion t>n l'rspi-l'r; 

Att cndu, toutefois, que ùev:inl lt•s premiers jugPs, 
au 1·ours d'une action en divorce qu'il a de son c6lé 
ù1tentée ,1 sa femme. l'intimé n offert la preuve, 
notnmmenl ,, que relie-ri l'.1 t rowpé. qu'avant son 
m:1riage. elle savait qu'elle 110 pom·ail pllysiquemcnl 
avoir ,les rapports avec un homme et q11'aurnne 
amélioration n'~lait possible à sou êlat physique; 
qu'elle hù avnil laissé ignorcl' cotit' infirmité pùysiquc; 
Attendu que colle partie ile son offre de JH'CUYC du 
reste rejetée par les premiers juges, parce que élr:m
gèrc aux rails articulés dans sa 1·cqullle en divol'cr 
rrni n'en faisait pas état, n'en constitue p:is moi1ts 
la seule juslifkaliou que l'intimJ ail tenté de fournir 
de son alLilucle et que son allégation le met en contra
diction formelle avec la prétention de sa femme; que. 
dans ces conditions, jl par:..it ut.ile il. une monifestation 
plus complète de la vérité de faire à lo demande do 
l'appelante en lui accordant l'c:;,-perlise médicale solli
dtéo et ce dnns les termes qui ~eront repris n11 tfüpn
sitif ci-après; 

Pm· ces 111ot·ifs, lfl Cotu·, érnrlant toutes autres con
clusio1lS, et de l'avis l'onf'orme ùe i\f. l'r,\"Ocat général 
PEPIN, avant tic statuer plus runplemenl, désigne 
comme cxper1s. sauf au:\ parties d'en nommer d'autres 
dans les trois jours de ln signification du présent 
arrêt, MM. Brouha-Hausc et Diny, docteurs en méde
cine à Liége, qui, serment préalablement prêté entre 
les mains de ~1. lo Président de cette chnmbrc, ou rlu 
magist.r:i.~ qui le remplarera, auront pour mission de 
procrder à l'exploration corporelle rie l'rpouse S ... -
Y .... rie constater et de dire si olle est déflorée, 
si ses organes génitaux sont bien conformés et ap1 es 
it la t·onsommaLion normale et romplèle des rap-ports 

,. mains dans les poches, sa pose familière. nous écou
» tant rire, et ria11t a,·cc nous. » 

Sans doute, mes chers ronl'rères, sont-cc là des 
exemples qui dépassent d'assez haut la moye1111e cou
rante. l\lais ce ctontje suis sûr, c'<'sl qu'il y a beaucoup 
plus qu'on ne pense de confrères arrivés ;\ maLurilé 
qui sont prèts à se tonsacrer, et qui se consacrmit. aux 
jeunes flvocal-s qui leur font conûancc, avec un sens 
de la confraternité qui devient cl e la granrlc affection. 

Ce qui est vrai, c'est que le ,·ontact ne s'établit 
pas 1oujours. J'ai entendu des Patrons se plaindl'e du 
mancrue de zèle de leurs st.1giaires, et des stagiaires de 
J'ilHliITérenre apparente de ces mêmes patrons. L'o11 
s'entend parfois malaisément d'une :;énéraliou à. 
l'autre. IJ y a des <lüîél'enccs de sensibilité et cle pensée 
qui créenl cntl'e deux êtres des abîmes. L'on doit 
choisi!' son patron, bien entemlu. J,'011 ne doit pas 
venir i1 lui umquement parce qu'il est réputé. parce 
qu'il appartient au môme monde que relui de Yotre 
famille ou parce qu'il a tertainns opù1io11s. Il faut se 
choisir uu patron chez qui l'on de1•i11e des conreptions 
et une activité professionnelles (cel<t seul compte). qui 
se rapprorbent do yotre rêvr ou du but. qur vou~ 
poursuivez. 

Si quelques mois de la vie du Palais vous font 
regretter d'avoir tel patron et point tel autre, tâchez, 
en y mettant tout le tact nércssaire, cl'opérer une 
mutation. 

'fel qui vous Il présent,~ :iu serment, a pu n'arrom-
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sexuel~, si !'lie ne présen Lll pas tic carartèrc partirnlier 
pouvant, le ras échéu11t. expliquer drnz son ma1·i 
l'abstention d!! 11:ls rapport,; ou provoquer chez 1'clui-1• i, 
par uu phonomène psydùcruc, lu tléd1éan<'c ol·casion
nellt• ch• ~es fan1ltlls 11éni-silfttllS; place 111 ,·uuse ait 
rote: r6serve lrs Mpens. 

Civ. Anver s (4° ch.), 18 janv. 1928 . 

.rugi' 1111iqu,,: ,1 111; P111"rn11. - Plo id. : \1 ~1~• \'111:,;•r,; 

1•t Il. llE ,l<H111,11. 

{\',ttt rTumlmwl, ,· .. \rd,•a.) 

JlHOll'CL\'Tl, WI' 1m GUT~HTH.. Bail. l. l'l\O· 

l\(Jlt\1 ION i,:•r ,u.1t11\.\TION 1,f.'li,\l,P.S. - :\l'l'I IC'.\1'CON 

JNnm: \ l''I 1,\1~11'1111.1::. ,\G'l'ION EN IIÉPÉTlt'ION 

U
1
1NUV.- IW<f:\'\Flll.J'r(,. JI. F'IIRF.l R Ill' UI\Ol'l'. 

INOPt(RAN( E. 

1. Qmw,1 il es, c1J."q11is 11u'11,1i lm·tttriin• 11'c11·onseuti 1i sttµ
porlcr f1w 111<1j11t11.lio//s /tlunfr., q111: cla'/ls la 1,wsw·~ 1·l 

/l'Jttr le temps que ers loi.< .1·1 ruie,1/ "JJJllii-c1b!t-11 m u 
dpriwr 1111 Mll'}lftlR 1111.'/' r1111tlit i11,1s ,fr .wm bail l',•rit, il 
,,.,, ro1t1,·ntwr qu,, les 1111,J1imti1Jn~ 1111r11ien1 ét,: 1•cr.~lf1•.~ 
au propriétaire en vr!'/11 tir 1/1'rog111i1ms 1·011vc11ti011-

11clles 11t, /,ail Ol'ÎfJÎnaire; 11i le tlr,nt 11alw·1•/. t1i l'1rq11ifti 
nt: lui impose,~t l'oblig11tio·1~ 1l1.• verser tl so11 IJf1illr11r 
l'e.1:r<'llmt. fi peut ,·,!péter f'f/ exddrnl. 

11. li ,i'y 1, JUlS liet11/e 1listi11y11e,· e,1tri• ctlui qu; 11111iy11 

i11d11111e1tt J>M uue M'tc10· cl,· {Ili/ tt celtli qui " payé ti 
tl!ison tl'WIP ,·1·re11r de droit cr qu'il nr t/Pl'/iÎI pa.~. 

Attendu que l'aclioH Lend à obtenir la rcstitulion 
,uni me ayi\nt été ,,ersée au défendeur indtiruent ot par 
•'l'!'l'U! d'une quotil~ dutcrminée de loyers rorrcspon
clante am, majorations nutorisëcs ponr les bnux pro
rogês par les lois y rel,ltiYes; 

Allemlu que la .lcmanùercssc 1ient en location pa,• 
Inti cnrciristrJ. du :~ 1 o · Lobrc 1919, enregistré à .\nvcr~, 
Ir 3 lll'lrS Hl:20, vol. ao. fol. o:;. cusc u;, au Jll'L\'. de 
~.non fr,1111·s l'un et pour l!ll [C['Jllf' de 11c11f nnuées. 
l'irnml'ub)P du 1lo:\fcJ\llt•11r sis l'U ,·illr. Can,d ries Yienx 
Lions, 11° 21 : 

Al tl'111lu c1nr. la (1(1111,cn<IPrf•ssc n'u p111,1i~ habil u 
l 'imnwnble, mais qu '<'Ill• l'cxploitail p:1 r l'iut rr11111. 

cliairr d'un so11s-lnr11hirc. pou1· y 1lr•n1dcr l<'s pro1lui1s 
dr :-a brasserie: qu'ninsi elle soutie11l. U\"('" raisou. quo 
les lois de prorogation ~l de liniitat ion cles baux no lui 
l'urrut jtnrnti:; applii·ahl!!s el qu'en rons611ucn~c. le 
bailleur n'avait au, u11t'mcnl le droit 1l0 lui irupost'I' h•s 
majora Lions pri-Yu(IS par res lois; qu'il résulte ,·epeu-
11.tnt des ùo~un1t:'11ts du prodis que sur l.i r,:d:unation 
que lui en fit le bailleur. lors <le l'entrée en ,·igueur ile 
dr:i,·urtP tics lois rtlglant les houx. proro1?f.s, la ileman
dert:'sse rnnscnlit /1 lui payer les dites major«tions à 
partir du moment où ses sous-locataires les lui curent 
,:galèment payée~. sans d 'aillrurs avoir à aucun rnomonl 
soutenu qu'elle n'y <!tait pas obligée: qu'il ru résulte 
également qu'elle ne consentit à supporter ,·es majo
rations que clans 1'1 mesure el pour le temps où ces lois 
seraient applicnbles en se rMét·ant, au surplus, pure
m,,nt cl simplement aux t·onditions de sou bail tic rit; 
qu'ainsi le défendeur n'&tablit aucunement et qu'il est 
eonlrouv6 par là même que les majorat ions lui auraient 
éto Yersées en vertu de dérogations ronventionnelles 
au b'.lil origin:iire; qu'il est contronnl de même qu'elle 
aur .. il, en payant ces majorations, consenti uno libé
ralitJ à son b,üllcur ou satisfait à la prescription d'une 
obligation nalurellc; <rue ni le droit naturel, ni l'équité 
ne ltù imposaient l'obligation de Yorser à son bailleur 
ce que ses sous-locataires lui payaient en plus tles 
loyers conYcnus il leur entrée en jouis;mnce, et qu'il 
n 'appar,1ît pas qn 'elle aurait payé lrs majorations en 
,·ompensation !l'ay~nt.:i~<'S nouyenux 1111e lui aun1ient 
:u·cordé~ le bailleur; 

Allemlu que, d'après l'article 1235 du Code civtl, 
tout payemc-nt suppose une. dette; qu'tl s'ensuiL quo 
re qui u ét6 payé sans être dù ost st~et à répétilion et 
qur celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dC\. s'oblige 

plir qu'un rite, avec indi1Térence ; Lei autre, qui Yous 
accueillera après de premiers déboires, ,•a peut-être 
vous 1lonner le meilleur de lui-même. 

Alais si votre choix est fait, et Mlinitivement fait, 
et si malgré cel:1 il subsiste, entre YOtrc: patron et vous. 
une distance qui ne diminue point, demandez-yous 
bien si vous faites tout. ce qui «'St en YOLre pouvoir pour 
arl'Îver à une collaboration plus intime. 

Vous ayez Yingt-trois ans, et Yotre vie nou,·elle yous 
intimide, et vous souffrez peut-ètrc de votre inexpé
rien.:c comme si eue éti~i~ une infériorité; mais qui vous 
dit que l'homme de quata)lt e-l'inq ans ou de cinquante 
ans c1ui est votrr pat1·on n'rst r:is rest~ timidr lui 
aussi"? 

11 est en ce Barreau des hommes qui ont Hé mêlés 
,tans la politique au..x i.ucidcnts les plus importants, qui 
ont ocrnpé les situations les plus élevt!es, qui à. la 
barre passent pour être d~s nclversaires 1 errihles, 
maniaul ,wec :tri. et lo sartasme eL la colère, ou qui 
,lepuis des années euseignent le droit il l'Université, 
aux générations qui so su1·cèdent. ... et qui pourtant 
sc- scntenL vis-à-vis de la Jeunesse du Barreau beau
coup plus intimidés que ut t c jeunossè elle-même. 

Dire à un de Jeurs stagiaires• je ne suis pas conteut 
de vous. vous négligez rc que je vous confie, vous ne 
venez pas assez me voir. 1·ous avêz Lol't de ne pas m 'ac
l'Ompagncr à la barre ,1• dire cela représenle pout· eux 
une difficulté presque insurmontable, et ils s'enferment 
dr.ns un silence qui cache une déception attristée. 
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à lo rostit ucr :\ rolui de qui il l'a rccu, si ce dernier l'a 
payé p;or orrO\ll' ou dans l,1 fausse t'l'oynncc qu'il dovuil. 
(L \IJJ\l•:N·r, l. "<X, 11° 3.:i2. 3;,/:; -A11Nn, t. li I, no /168. 
- Voy. Gnss., 21\. juiu 18~3, Pns., J, p. 396: B. J., 
no lü:'i7, nff:tiro \"au <lt• \\'nlll'I'. Compagnie du Luxcrn
bouri:r) ; 

Qu'il s'm suit que l'(•l11i q11i paye plus <J!i'il ne doit 
peut ri:poter l'!'xrrldt<nt ; 

Altuiulu, t•n l'1•sp~1·1:, qu'il est rûrlaiu qu'un pa,1o
mcul i11il11 n 6til fait. ; quc, dan~ c•fl ras, il appart icndruit 
a.n cléf<'n1lrur d','•lahlir qu'il Pxistnil 11110 cause rie l:1 
tle:llt• autro !(IIP t·ollfl <lont l'ira•xi~trnc~ rsl clémonlrr<>, 
qui lui pcrm,•ttl' de l'0Uscn'l'l' l'e qu'il :t reçu, l'1wliou 
t!n rt'•p1\Litin11 de l'i11cl11 allant u110 clemancle dl' rosi itu
liou <lo rc 1yui n f.t{, pny,'• suns r:rn~c (Cass .. 2/1 jui11 
185::l, Mjà rili•); 

At tr•nc.111 qu'il n'y a p:b lieu tic> !listin~ucr rnl1•C' n•lui 
qui a payé inùOmC'nl pal' u11c crrcut· ile, fait l'i eelui qui 
a pn:,-~ à raison d'uue erreur de dl'oil ro rru'il nr dc\ait 
pas: que la 1le111a111lPrüsse est tlo111· l'ondée 11 r11d1u11c•1• 
la restitution ,1,· tous lrs mnntnnts qu'ell(' a pay,ls 1i. 
tit rc• rie loy11rs pour l'im111('ubl1J susvisé ;1u ùt•lil du prix 
lixr nu lmil; qur ,·t•s mo11t1111ts i1Hli11ués à la l'ilntion, 
COlllllle ét:ml, tJ,, I::2.:100 fr;im•~, Ill\ forment 111· l11 1,n,·1 
du (l{,f,:,111ll'11r l'11l>Jt'( d':111n1ne 11iscus•io11; 

Par 1•es motifs, !t• Trih111rnl, h-arlanl toutes ,·ondn
sions autrC'S 011 conLl';1il'cs, ouï l'a\'is conlrairc <le 
i\l. MmNnOt"r, substitut tlu lll'OCUJ<'1t1· rlu Roi, donn6 
en auclicncr publiqw•. déclare la d!'m:rndc rCt'<'v,•blt• 
et fondc\l'; 

Condamne. eu c:on~équ~mc, lo défendeur il rostit ttor 
à la dernamleres,o l'Ommc ayauL élé payée par celle-l'i 
ind0meut, la somme do 12,500 fr.tm:s avPC' les int~rêts 
judiciaires et les dépens t.lc J'instanre; 

Dit n'y u voir liou d 'orclonucr l'cxilculiou prov isüirc 
du présent jugement. 

Une dernière contribution 
au problème 

de la constitutionnalité des lois, 

~l. le Présirlout honoraiL·c :\ ln Cour tl'npprl Hulin, 
virnt d<' publirr. dans la fü1·11c de cfroit bnlye (livraison 
de jrut\"irr l9:l8) Hill' dissertation intitulée « Consiclérn
Lions sur 1~ ,·nntrûlejudi,·inire ile la ,·011slit11tionn~lito 
d<'s lois ,. 

Le disti11gu1• magi~11·nt SC' borno à y llXpo.ser- une 
nouvelle fois - les arguments. doljà com.lJa.ttus. de 
la thèse « classique~ au sujet de ro i:rr:md problème. 

Cohd-d a ét6, tout dernièrement.. et sera enrore 
l'objet ou l'o, r-,si,,n d'11l'tides de renies générales ou 
dl.' p?riorliqu!'s spét-inux ( ! ). Aus~i. croyons-nous ulile 
de nous arrêter un instant il l'Pxnmen du tr.l\'ail dc 
:\l. le Pr(osident Ifolin. 

Signalons d'abord lLUC c·rst par erreur <111r JI. Hulin 
expose, en guise d'introdu~Lion el tlr conclusion /1 son 
tra,•ail. l'opinion de }I. fo Professeur Orban. 

Celle-ci lui est défavorable, pour li! principe bien 
certainement . .Le s1want auteur se rangeait, cn effet, 
dès 19! I. parmi les partisans du ,·ontrôle judiciaire de 
la constitutionnalité (Cfr. Droit ronstilttl-ionnel de la 
Belgique, t. m, p. 76). 

Ce point de détail ne ressort pas de l'exposé fait par 
M. Hulin. Nous le met tons en vede1 te ~want rit' passer 
plus loin. 

Jetons, il présent. un coup d'œil sur le fond de la 
dissertation du distingué Président. 

( 1) Nos lecteurs ont pu lire duns ce journttl les nrlic!es ùes 
2V mnr!i ~t 25 d~cemùrc 19-27, ainsi que des 8 el 2'2janvicr 19'28, 

~ous leur signalons encore l'étud~ fortement documcmtfo qni 
a paru, dans le numéro du Temps de Paris, en dute du -1 jan
Vier 1928, et qui se troul'e reprotluit tians Ir dernier numéro 
pui·u de la Belgi9nej111ficlllil'e (n°• 9-10). 

C'est du stagiaire que doit partir l'initiative. 
Et je YOudrais bien que l'on m'indique l'avocat 

occupé et dist~nL qui ne se laisserai~ pas vaincre par 
Je charme et les a.vautages de l'assiduité constante 
d'un jeune disciple, qui au rail. réellement. la volonté 
de se fom1er à son école. 

.. 
.. * 

Et la rémunération'/ 
Voilà encore une question qui doit ètre résolue de 

part el d'autre, « 011 toute coufra1cmité » mais il est 
bien certain que les nécessités pratiques d'aujourcl'hui 
sont assez éloignées cle l'Iùéal. 

L'idéal, je le pense bien nettement, c'est que celte 
question ne se pose point pendant le stage. En Angle
terre, pays d'im1,lncable logique financière, l'iascrip
tion au stage chez un ancien barrister entraine une 
rémunération, mai::; c'esL Je patron qui la touche. Les 
Anglais considèrent que dans Je travail tommun, dans 
!'~change de services qu'implique le stage, c'est le 
patron qui donne le plus, t•l une soulte lui est en consé
quence octroyée. 

Assurément, cc n'esL pas dans nos mœu.rs. Et je 
répète qu'il vaut mieux que la question ne se pose pas, 
ni dans un sens ni dans l'autre. 

L'accueil que cloiL faire le patron au stagiaire dérive 
pour lui d'une sorte de charge publique. Le patronat 
s'accepte comme une tutelle, JJar devoir. L'obligation 
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M. Hulin croit pouvoi1· tirer argwncnt en faveur do 
sa I ltèso du fait quo la loi 6mane do J'œuvl'(' t·ollec
tivc des Chambres et tlu lloi, 

Il ou condut : La loi est l'œu\Te de dll'ux Pouvoirs. 
La loi inconslitulionnellc a pour elle, on face du 
Pouvoir judiciaire isolt!, ht force• du nombre"· 

La réponse est aisée. 
"1. Uulin parait coufondre la fonction flu Pouvoir 

législatif avec ses de11.t organes : !C' Parl('mcnt ot le 
noi. 

Le Pnl'lemont eL Ir Hoi p;irtil'ipar1t à la confœtion 
lt'S lois ne remplissent rru'wte seule fonetion : ln 
(ou, Lion Jégislatiw. 

Quant au Roi, il possède rlem: attributs : li est r ltef 
du Pouvoir oxécuLif, • à titre person11ol •; il est, au sur
plus, part kipanl au 16gislutif. Sngo prûfa11tion prise en 
n\rime parlementaire. en vtH' cl'6tabllr une communi
t'atioH d~ /iiit enlrc la fomtion qui exécute les lois et 
1· elle qui les él!1borc. 

La loi inronslif11Lio1rnrlle se JJri:sonte 1·omme l'o>uvre 
tl'un seul Pouvoir. 

Qull si c() dernior rcnformo un organe c1u.i dispose, 
cm cc qui le ,·oncernc lui seul, d'attributs autres et 
non l6gishltifs, r 'est là. question at1·cssoire. 

L'essentiel est qu'aucun des dcu.'\: organes, Roi ou 
Pnrlcruent, ne poisse réunir à la fois tians ses mains et 
en cxduant l'autre - c.n violation de la séparation 
tles Pouvoirs, - les moyens de formuler la règle de 
droit (c'est le Législatif), de l:i faire outrer dans la \'ie 
pratique (,·'est !'Exécutif), de trancher Jo poiut de 
savoir quelle règle est applirnble à un fait déterminé 
(c'est le Judiciaire). 

i\r. Uulin voit dm1: PouYoirs agissant sur lo terrain 
JJgislatif. Nous n'en voyons qu'un seul sans discuter 
si l'un des organes tle celui-ci dispose - en d nu Ires 
matières - d'autres attributs. 

Cette considération est. en effet, sans intérêt, le 
régime parlementaire ayant prescrit une séparation 
<les Pouvoir-s qui impose Il chacun de ceux-ci un 
d1amp d 'act.ion ilont il no peut sortir. 

M. Hulin croit découvrir l 'œuvre de deux Pouvoirs 
dans un domaine qui a toujours été considéré 
l'Ommc le terrain d'tm seul. 

'\''est-ce pas une erreur tlvidente? 

Autre dise ussiou de termes. 
Le distingué magistral im-n<[UP l':rutorité dr feu le 

Prornreur général Fai<ler. 
Celle autorité nous parait, en l'espèce, discutable, 

rrlr Faitier - nous croyons l'avoir déjà rltlmoutré (1) 
- peut ètre réfuté il l'aide de ses propres arguments. 

l<'nider, pour rontestcr 11• 1·ontrôle jnridktionnol 
objectait quo 1~ Congrès national n'avaiL pas c, Youlu 
que les tribunaux placent leurs inLcrprétations au
dessus de la volonté n ationalc. ,. 

On répondra : Faidet· s'est laissé nl>nser par une 
équivoque. La volonté nationale, organisatrice du 
l'ouvoir légisbtif qu'elle a délégué avec mandat de 
se conformer au Pacte fondamental, est eÀ"))rimée, 
non dans la loi, mais dans la Constitution. 

La loi n'est qu'une e:-..'Pression • déléguée ., de la 
Yolonlé nntiona!I.' (2) (3). 

Le distingué magistrat oppose encore une objection 
de fait. 

Il se demande si la ronstitulionnalité des lois serait 
mieux assurée par le Pouvoir judiciaire que par le 
Parlement. 

Pour tenter de justifier l'abstention artuelle clu 
Pouvoir judiciaire en Belgique - abstention dont ce 

[t) Cfr. Rrw1e tle Droit belge, p. 45 l\ 67 (li1Taison do mars 
19'27) : • Le Pouvoir .Tndiciairo <lernnt hl Loi iuconstilution
nclle •. 

(2) Cfr. J. T., 22 jan,. t9:!$, al'ticle de~[• De Cock. 
(3) rt nous revient que la thèse qui est nOtre est préseulo•· 

menl enseia-nfc dans une cl~ nos Uuiversités. 

en est d'aulant plus certaine que le patron ne fait que 
rendre à la collectivité du Barreau ce qu'il en a reçu au 
débuL de sn c.arriore. S'il a 1(1 cœur bien pfartl, il assu
mera cc~te chargo avec joie. 

Pour le nouveau venu, le stago qu'on lui impose 
n'est qu'un indispensable bienfait. 

Vous trouYCl'e~, grâce au tohu-bohu économique, qui 
a marqué l'après-guerre, de jeunes avocats qui, sans 
pl'êparaticn auwne, ont. gagné de l'argent. Les dom
nwges de guerre, les loyers. les recouvrements judi
ciaires nombreux en pôriode de crise, ont nourri depuis 
l'armistice tout un petit monde cle jeunes avocats qui 
u'ont pas eu à apprendre pom· y réussir antre rhnse 
que l'adresse d'un huissic1· diligent. 

Mais cc que vous ne trouverez pas, je pense, c'est 
un avo~at d'une certaine ancienneté,jouissant d'une 
situation semblable à celle que vous désirez sans doute 
acquérir. et qui n'a pas débuté par un stage sérieux. 
c bez un patron dévoué. Si l'on néglige les préorcupa
tions matérielles immédiates, si l'on songe à sa pro
fussion dans le vrai sens du mot, si l'on se préocrupe de 
l'a,•enir du Barreau, P.t d'ailleurs du sien propre, l'on 
110 doit pas chercher dans Ir stage un moyen de 
subvenir à son e:1.-isLenco, mais y YOir uniquement une 
nouvelle et dernière période de formation. 

Mais, cependant .... cependant, il est des situations 
particulières. Il esL bien difficile d'exiger de tous les 
jeunes avocat.s qu'ils aient des ressources financières 
suffisantes pour échapper 1L tout besoin pendant les 
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Pouvoir est sorti en 1919 (1)- il invoquB los diver
gences d'interprétation auxquelles donnent lieu la 
mise en application d'une loi déterminée, les néces
sités sociales, etc. 

S'est-ce pas là un plaidoyer en favPu1· de la démis
sion pltre et simple du Pouvoir judiciaire? 

De quoi servirait notre système de lois écrites, et, 
11 fvrtiol'i, noLre Constitutiou tlite " tigid,: », si le Pouvoir 
investi de la mission de dire le droit, pouvait se dérober 
11 sn L~k be en pl'étcxlt1 nt que la ConstituLion est su
jrUo à interprHutions diverst'S (2}? 

C'est parce que le texte juridique, 1·onsidéré en lui
tnôme, so préscnLe commo abstrait et laconique qu'il 
existe et cru'il faut un organe chargé de le traduire 
duns ln vie pratique. 

.Les nécessités ,, sociales " pressantes trouvent un 
interpl'èle naturel et régulier dans les consultations 
populaires, constituantes eu rPvisionnistcs. 

Le Pouvoir judiciaire, ru1 remplissant sa mission. 
laquello consiste à. dire le Droit, pose un pl'oblèmc 
qni ne peut se résoudre que par le loyal fonctionne-
111ent de nos institutions nationales démocratiques. 

C'est à lu ~ation qu'il y a toujours lieu d'en re-

venir... HENÉ WARLO)IONT. 

A la Conférence 
des Jeunes Géomètres-Experts 

!.,'Union des Géomètres-Experts que préside avec 
compétence et brio M. Roupcinsky a fondé, il y a un 
peu plus d'un nn, une Conf'érence groupant les jeunes 
géoml!trt$. A l'exemple de la Conférence du Jeune 
Barreau, son bnl est de développer les ,·erlus profes
sionnelles et de resserrer les liens rie confraternité. 
Le Journal cles Tr-ilnmaitx, que la Jeune Conférence 
a,•nit bien voulu inviter, le 14 février, :) sa séance de 
rentrée /t l'Hotal Ravenstei11, applaudil <le grand cœur 
ù l'heureuse initiative des géomôtres-experts. 

C'est ~l. Dutrano.it, président de la Conférence des 
Jeunes Géomètres, q11i ouvrit la séance, ayant à ses 
1:0tés ~I. le Bâtonnier Jones, W Pierre des Cresson
nières, présidcnl de la Conférence tlu .leune Barreau. 
)f. Honpcinsky, présiùenl tic l'Union des Géomètrcs
Experts, ~l.M. Jules Dclune, Louis Leemans, memltres 
du Comité de la Conférence des Jeunes Géomètres, 
M. De Sadeleer, secrétaii·e. M• Borginon Cnntoni reµré· 
senuiit le Journal des Tribunaux. 

S'ét,ticnL fait excnscr : )1. le Ministre de la Justice, 
M. le Président Lowet, ;)lAfes Wenseleers, Henri Pulle
mans et Victor SLinghlamber. 

Le rapport du sccrétail'e témoigne <le l'activité de la 
.Jeune Conférence durant l'année écoulée: les causeries 
Iurcm nombreuses, les sujets traités intéressants et 
d'actualité - quesLions techniques ou professionnelles 
et suscitèrent ùes échanges de 1'1.le animés. Après quoi, 
Je Président de la Conférence, ayant salué les représen
tants du Barreau el Ju Joiernal des Tribunau.'t, déve
loppa les grantles lignes du programme des années 
futures. 

M. Roupcinsky fit alors une causerie fort attachante 
sur le sujet: lmprovise-t-on un expertj1uliciaire -immo
bilier? Le conférencier montra l'imvortanee d'une mi
nutieuse forma1ion professionnalle, de fortes qualités 
morales, et il prouva aussi, par surcroît, que si l'on 
n'improvise pas un bon expert, on peut improviser 
nt>anmoins, rien qu'en rappelant une série de souvenirs 
proiessionnels et d'anecdotes vécues, une fort intéres
sante leçon. 

(1) crr. De Cock, op cil. 
t2) Nos lecteur. liront a1·ec inlérilt, sous hl _plume dtl 

M. P . Verbaegen, conseiller li ltt Cour de cassation (col. 158 du 
nnnH:ro tle la B<dgig11ej1Uliciaire cité ci-de$SUS), les dernières 
lignes d'un commenblire con.sacré à un récent arrêt de CR$Slt

tiou. L'érnineul nrngi,strat y montre, à propos d'une affoire de 
séquestro, corn.ment le contrôle juridictio1mel de ht constitu
tionnalité des lois aurait ne-i dans le sen.s de l'équité ln plus 
évidente. 

années de leur formation. Par ces temps de crise. il 
en est même beaucoup qui ont derrière eux déjà de 
nombreuses ann.'.es d'efforts et qui arrivent difficile
ment à gagner de quoi vivre décemment. 

C'est pour répondre à des situations comme celle-là 
que l'idée d'associations entre avocats a pris naissance. 

Réalisée en Hollande, en Angleterre,· en Suisse, en 
Allemagne, celle idée n'est pas destinée, je pense, à 
ètrc accueillie par les haaeaux français et belges, 
qui restent nettement individualistes. 

L'association impliquerait, évidemment, un renon
cement au côté idéaliste de notre profession et ne 
serait qu'un premier pas vers une eommercialisation 
rapide. C'est , ous dire que je n'en suis pas partisan. 

D'autant moins que los jeunes ayocats n'y trouve
raient pas nécessairement leur compte. Car comment 
exigeraient-ils, apprentis, le partage des avantages des 
mattres? 

Plus que jamais, sous l'angle commercial, les 
scrd,·es qu'ils pourraient rendre seraient dédaigneuse
ment appréL iés. 

.i\Iais ici encore, Ja sollicitude du patron peut-être 
agissante, cl j'en l'Onnais d'admirables exemples.-

Ils so1tt à l' lasser parmi les belles ni,1nifestations de 
!'Esprit de Confraternité. 

(A suivre.) LUCIBN Fuss. 
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JlH(e• Jones et des Cressonni~res, 1J leur tour, appor
tèrent aux. géomèlr,:s el à la jeune confêrence, le salut 
et l'encouragement du Barreau. Leur seul<' présence 
attestait les lil'ns qui uniss1'nl les tleu:-c prof<>s~ions, 
liens issus de leur collaoo1·atio11 !r611uPDll' :, 1'11•111·re lie 
la justice et de l'estime r~ciproque. lls souligni•rent, en 
termes heureux, le prix des quofüés de trmoil, de pré
pur:11ion et d'indépendance que 1\J• Jones appela les 
1•ertus cardinales de 13 profession. Et les ptu·oles oOi
cielles dites, la soirée s'acheva dans une ~lmosphère de 
cordialité. Les heures inscrivaient au cadran leurs cir
cooférences précises tandis que les pl'opos tendaient à 
s'écurte1· de la rigueur t1fométriquc el lies pensées 
d'Eupalinos su,· l'art majeu1·. 

eHRt>NIQVE JlJDH!UURE 

Le souvenir de M t Jules Lejeune. 
C'est 1we e/,1Jse enleMlwi: l,· so1wenfr d~ 111111·,· i'111i11e11t 

r11nfrtr1·, 1'fc ,lulus Lejm,m. q11i (111 rmssi 1111 ltnmme 
d'o 1wre~ ai, 111eillettt srns du ln ,w. â l'lpoqt,t• uit il 
ytruit le Miiii.~lt'rt• dr /11 J11stice, sera ,irac/111i,1i-m,·i.t 
c011Satrtf. Il nr /i1111 pus qu'a1•ec le temps ltL 111111,oir, dl' 
h'II gmrtde tlme, tiP son l',7,rit ltw1·h11·11.c fi die· 1111 Jlarole 
lim7iitli- ,•011re le risq1w 11e 111• (ro11/,/1•1·. 

UttP rwrnsion s'ofli·e de m11i11U:r lo fi[fl'l'P 1/e M" J1i/1•s 
Lejmne nu.r yru.t ries gl,1-àation;!l notwelles : li' :i mai 
prochain, ce11/ m1.t a11rnnt passif d,,puis la m1i.~s1111ce 1/r 

/'tloqttenr 111•ocat rt tlu ministre bicnfa,i$atll. Gr/If; rir
roMl011N n'(I pu.~ fié prl'tltw po1tr M. 1/tnri J<tSpflr, qtû. 
attJoi1rd'l1t1i Prr1,1ier Mi11istrc. fut llllf/H<;r,•, "" Bm-rer1t1., 
/',, a des rollaboratwrs les phi,~ dl!t•<,ués de 1\Jt J11/t'1; 
Lejw1U1. ,t s01i foitiative, mi comité est en voie de {'01·
mati1>n, atiquel JI. Paul-Emile Jcmso,1. Jli,.istr·e de la 
J11stire. apporfo. de son côté. $<Hl autorirf tl son o.pp11i. 
Ra~s,1ro11s-n-011.~ cloné, ,inrl'e p11ys 11• .~ern J><1s ingrat ,i 
/'{y11td d'1111 de ses plt1.~ nobles /ifs. et 110/rc illttstrr 
ro11{rère L'rntlinttera ù i>inrc d1111,~ le 1•r,·11r tl'twe éUt,• qy'il 
eûl ailllée el qu'il et'.lt inspiiù. 

Pour moi, qtû ai ~11 l'hofl1te11,· el la cl,1111ce de fh!q,œntr, 
f/;$Ïfltî11um1 Me Lejrnn" d11ra11/ Ill ,hrniin· tllllilP ,fo s11 
/ongt1e e;;.ist~111·e. il 1111' s, mli/e 111,r j'r,11n11ls 111111 pas s,• 
rupprocher de no1111 tow;. Un bo11 s,mrirr rt"lh•e /t>~ rni11s 
tle ~o Jè1Jre t·nse et tlM flam,m, m1i/icir1tsl' pt!lille tluns ses 
yn1:t· J'o1i911t!s. Oui. je nr mr trm11µ1J 1ms . t''cst bien ait1.~i 
r11u- so,i t•isa!lt s'illumine tandis 11m· je /'111/mds morchrr. 
1111 peu pesamme111, da,111 le co-rriclor oil donne son bul'ea11, 
11ti prem·ier étage de la 111nis011> qu'il oru, P• ntt l 'un Eyd,·. 
Je compulse, dans 1rnt• ,w!irllflm/,rc. ln ,·e>rrPsponrlntu:e 
QIIP Léopold 11 eftltanyea "'"''' lui rt q11.'i/ m'a pl'ié d,• 
classer. 

JOUnNAL OF.S 'l'RTBUNA UX 
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Le t•oici qtti 01111rr m1, porte: il i>st r1,1.101rnant r1•1 

après-mfrli. li faut fJtl<' j~ ltu';sse Ici tous lrs do.~sfrrs. Il 11 '11 
Cl pfog de lettres r •y11les qui titMltnt. E11 si> prmnr111111/. 
il 1t troiwé le moym de faire rendre yorge à ti111' bœ11de d1• 
corbeav.r l'll train de di!pou;ller ,me vieille demoiselle. 
J';!c-ris sous set clicrée. mais. à mesure que le calvai1·e clc 
sa ,·lienf1• se clessi11e davantugc, son froul se barre, Sl',, 

ltitwes se pi'ltce11t et snn reottrtl vthémettt est romme ,111 
dt! fi ,, tow1 les roq"fos. 

t1 (Jlllltrl'-Vingf-,lrt(.t llil~, 1\/o ./1dP., /,t'Îf!lrH' ~((l'UÎI 

encore b''tt lm11tl,1111tt>r, .~ 'i1111Jt11•nil' et .t,•r11ir. 11. J>. 

La ma.in passe. 
SuivanL nno t·onsignc. qui rst ~crupuleusemeut 

observée, notre dlroniqur j udiciairc cl1angP de l it11-
lairr do mois en rnois. 

i\J•• Joan 'fh6\'cnct, qui a fait ses preuves non loin 
d'ici, csl entré ll la rédo~Lion du Jo,01111/ des Trilnu1m1x 
toul nlcemmont. Nous lui donnons ses prcmit'lrs galons 
en le r hargrant de la 1'11roniq11c juriiriair!' 11l'nda11l 
tout le mois rf,, mars. 

Pendez-vous, 'M" Thoumsin ! 
~r. le Ilfltonnitlr Tl enncbi\·q nous a unnonri'• ln bonne 

nou\'~llc au beau milieu du tralliLionn!''I rlf.joum•r que 
ln rédaclion du jourmtl, po111· tout l'or du 111ondr, rl(' 

consl'ntirait pas i1 sacrifior, ((' 71[:ll'ùi-Gr;is. 
C<'tle année-ci. il axait été qu!>S'tion clc ~•nt tabler à 

Binrlte cl d<' partil'ipcr onsuite aux folies du Carnnval. 
7'[ais cc projet dul êlrc aklndonné it la suite des ird'or·
mations cléplorablcs quo Mc Poirier avuil r('Cueillics 
sur les uubergei: de Binche. On 1léjeuna donc à Br11-
X('llcs. daus tett e almosphin·e clf' 1·orrliati111 qui l'ait la 
force el la joir. de uoLrc maison. 

Au dessert. encore Ull coup. Me Léon llmmebicq. 
devant tous les convives bouche bée. caressa un riiv!' 
Mlicieux : il l)tomit d'organiser pour l:i. Pcnterôte. un 
petit Yoyage de rien du t ont. en mer. ;,\' ous aurons une 
sorte de torpilleur à notre disposition pour gagner 
Copenhague. à l'époque où le printemp:; tardif fai1 
craqucl' là-bas, soudainement, d'un frisson iuou·1, le!> 
arbres, les plantes cl les gens. Tout l',:quipage rlu 
journ1ll embarq11era d'cnthousinsmc pour huit jours 
et, mtro parcnll1èscs. nous feron<: ainsi J'(•ronomic• 
rl'w1 num6ro. 

l\1° lvan 'l'houmsin, qui se croit seul c:cpabfo ÙP 

clili.((C'r un ba teau et rl'assurcr le ravitaillement clc s~s 
pnssa~crs, pa1-.·1i qu'il a ronrluit j(ldis. luul bic11 q111• 
mal. une boîte à sardines sur un c~ual c1c ITollandC', 
aura beau supplier. tempêter et menacer : nous le 
laisserons sur le rivage. Ln rtldaction <lu Jnw·na/ des 
Tribmumx n'admet pa~ rlans ~on ~ein un ordo11nnt ll1J1' 
de -pompes funèbres. 
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Pendez-vous, M '' Callewaert! 
I.;n altontlanl que Ir· déparl soit donnu (JOUI' les puys 

sra uclim\1·c>s, 11ous commencerons par appareiller pour 
li, rue de Rollebeek. Ca r void bien 111te aulrc affaire : 
la rédaction ùu journal abnuclonne IP gre11il'I' du 
Palais où, tous los lunùis, 11011• :wous 11crout11111,~ dt' 
dt\libl:rer r.11 1· onmirm. 

i\'ous en ayons nss1•1, de ,.,, r(•cluit mnussade et 
M~ Lron llennrbkq, qui n'est j.n,1ais m peine de 
dérotwcrlc, a mis la main sur un vieux rabarcL bruxel
lois des plus pnisiblcs, :u1 fond d'unt' rour, oit il y a 
encorr de• carreaux rouges sur !(, sol, des pipes on 
terre 1i ln murailln. uni' cage :,vr.c cks t·imai-is posée 
sur uno lahlc. cl 01'1 se ronservt• 1111 padum de I erroir 
des plus Silvoureux. 

C:'rst 1:\ à l'Rrrille. ruu do Hollobrrk, ;\ dcnx pos de 
notre IÎtliLcur, lfUC désormais, 11· lundi 1t 11 ltcm·cs, tll,s 
drmain. los r61!:1cl curs du journal apport eronl leur 
prose. leur franchise, lP11t· jurisprutlencc, lom· amour
propre froissr el leurs promesses g-ént'•rc11ses. 

CellP ÎllitiatiYP n't•~t pa,, /t la v1lrit{,, clu goût tlc ltrul 
I(' monde. 8i. p(lr <'X"mpli,, ~1° \'oots, .\1° li'uss • .\f0 Poi
ril'r, M• Nyssons s0111 rnvis, il est juste d'a.1oute1· quo 
MP Kebers t'Sl inquiet Ill qtH' M1

' Odors hodt11 du 
ru'z. Qu:inl it M~ Ca llowacrl, <111i 11'.dnw pas l1•s nnn-
1 lll'PS, r•~~I pn111• l11i la morl suns J,ltraSI). 

Pendez-vous, M• Joye ! 
li fou i tout tlire. Nous quillons riussi le Pnlnis Nt 

fuise de protcstatio11 L·ontrr la fermeturP du M11sr'•e 
juclicfoirc. 

.\'ous <'Il :wons :1~5c1. rie: loger tout rnnl rc 1111 apparl c
t\Jent S('("rt:L, 01·1 il ne se 1wssl' rien et (lllÎ, requinqué. 
meublé. chauffé, et embelli auraîL t·ontribuô à prêlc1· 
u11 certain éclat à l'antichambre 0(1 11011s ttvon~ trop 
souvenl pris f'roicl jusqu'ici. 

Ce n'est pas une raison cependant pour 11ous désin
téresser du Musée. ou M0 ,Toyr. avait juré d'inst.aller 
promptement les rnllections de M0 Edmoud Pieard et 
lous t~s autres som•enirs de no1rc Yicjudiciaîre, donl il 
i.'cst ,·onstit ué le g;irdicH. le Mpositairc Pl le con
fident. Xo11s no faisons aunme cliffleul!é pour l'Ccon-
1uitrr les Ycrlrrs admi11istraLÏY('S et !(' clévouernPn1 
pr,1tiq11c dont }.fe Joyc a lémoi1tnil /1 m~int('s reprises. 
en d'tmlres tll'r;1sion:; . .\'rrl 1ni(•ux r111e lui n',11:iit plus 
tlcisig116 pour HOUS l'OUStiLU('l' 1111 lllU!:re parfait. Mais, 
puisque nous nous hcurlon~ clr so11 r11tî· à unr incrlir 
inexpfaablc ou à une i111puissam·r 1•ar.1ctilrisrf'. il ne 
reste plus qu'à mettre Jln, du 1·011sënlcn11'nl u11animc, 
;1 une situation aussi déplorable : il nous revient 
<l'aillpnrs qu'une demande en n1Jmination de séq11eslr~ 
sera introduite à bref ,1,',Jn i ,levant le pr(1sidmt du 
tribunal civil. 
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Pendez-vous, Mc Requette ! 
fi ?taiL l '1111 11,, 110s benjamin~. '\'ou~ l'avions ruçu 

parmi nous avec tous l!'s hoID1e11rs clus i1 s.1 sd,•ncP 
fiscale et à son aimable caractère. Nous lui a\'ions I out 
promis. JI pouvait tout cspuror. 

Holas 111° Rcquette quille le 13arrcau et le .1ournnl 
pour diriger lo coi tenticw" d'une grosse affaire tl'in
clustrio chimique. 

Plaignons M0 Rcquetto d'avoir, si jeune, Je triste 
courage de se pendre J 
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Le form11la.ir11 de .'.lli\T. De Glas et Srhcyvaerls rom
porte plu" tir 1,000 numéroll r.t dormci lrs l'ormulus 
d'assignations les plus usuelles relalive1- o.u droit r.ivil, 
il la procérhu·c, dyilc. an droit rom111ercial el ù la 
prococluru pénale. 

Crs l'omrnJrs ont été r11dig6es en llamwnic O\'C~ les 
Jonnées dc> la. j urisprnd~urr ln plus 1·él'Pntr. Ceci 
o.cconLuc les avantagP~ praLit[U('<t du rr.ctrnil qui, en 
mèinr lt•rnps, donno 1mc vnc d'ensemblo de l'évolution 
dr Jajurisprndcncc au rours des vingt drrnihes annérs. 

L 'ouVl'agé de )ni. Schcy\'aert s et De Glas som 
smtout ulile au 111·11.licien souciru., rl'1me clocumcntit
tion irrilprocltablr, mais il sera aussi iwantage11srmf'nt 
consullé par le juJisto qu'int6ressc l'oricnta1ion gi!n~
rnlc d(' nolre clJ·oiL. 

* * * 
1922. - HON'ORAIHES DES X01'AJRES, 8.\R.t

)lES, par i\t. E. !STAS. nota.ire~ .\rm,rs. - Bru.'\clles 
- lia udtamps, édit., 1927. 

Yoici cm-ore 1111 opusn1lr pratiqur pcrmcllaut de 
calculer rapidement le~ honora iJ'cs des notni!'es tels 
qu'ils ont 6L(• tarifés pn.r l'arrèté royal du 2ï octobrr 
1927, el 1·on1plél;1nl ainsi l'o11Yragc, publié pur les 
• tnm(l/es d11 .Ynt11r-ia1 Pl de l'E11rtffi,~tre111ent. qno 11011~ 

l'lYOllS Mjà signal{, (J. 'I' .. 1028, c·ol. 128). \', ],. 

Beautés de l'éloquence judiciaire 
- Je ,·ons ai tout <lil: j'ai lrrfllé mes sources. 
- Ce n'est plus un homme cela. c'rst une loq11e, 

une lo11tte qui marche. 
- .le ne m'adres,P pins nux jcrri~les, je m'aclre~~e 

aux honnêtes gens. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES (Téléphone 247 .12) 
Compte chèques postaux 428.'76 

Souscrivez aux • 
"FICHES LARCIER~ 

N OUS avom demandé à nos lecteurs de souscrire au répertoire périodique 
de jurisprudence Les Fiches Larcier, dont nous nous proposons d'entre
prendre la publication. Notre appel a été entendu et d'assez nombreuses 
souscri plions nous sont parvenues. La satisfaction a élé grande pour 

nous de recevoir de hautes personnalitÂS de la Magistrature et du Barreau, de précieux 
encouragements. 

Cependant, le nombre de souscriptions que nous avons recueil lies à ce jour, n'esL 
pas suffisant pour que nous puissions nous risquer dans une entreprise, dont la réali
sation comporte de lourdes charges financières. 

Nous attirons donc à nouveau l'attention de nos lecteurs sur notre publication, qui 
constituera une œuvre vraiment nouvelle et mettra entre les mains des juristes un 
instrument de travail de premier ordre. 

Rappelons que notre répertoire publiera chaque semaine ou tous les quinze jours, 
sur fiches mobiles de petit format, le sommaire de toules les décisions qui -paraîtront 
dans les divers recueils judfoiaires, où se répartil une jurisprudence touffue. 

Ces fiches, qui porteront un double index, pourront être classées sans peine soit 
suivant la matière du droit. soit suivant l'article du Code ou de la loi, auquel elles se 
rapportenL. 

Afin que la documentation soit complète, chaque fiche contiendra des références à 
la jurisprudence et à la doctrine antérieu.re. Enfin, notre réperloire donnera le sommaire 
de toutes les décisions inédites dont nous aurons connaissance. 

Que nos lecteurs n'attendent pas la publication de l 'ouvrage pour nous envoyer leur 
adhésion. Nous sommes persuadés qu'ils n'auront pas à regretter de nous avoir fait 
confiance. 11 serait regrettable qu'une tentative, qui répond à un réel besoin, dût 
échouer, faute d'avoir rencontré les appuis nécessaires. 

Le montant de la souscription, payable au moment de la publication du 
répertoire, peut être acquitté par un versement unique de 250 francs, quatre verse
ments trimestriels de 63 francs ou douze versements mensuels de 21 francs. Pour les 
abonnés du Journal, les prix ci-dessus seraient réduits à 225 francs par an, o7 francs 
par trimestre et t 9 francs par mois. 

Nous nous empresserons d'envoyer à nouveau, à Lous ceux qui nous en ferons la 
demande, nos fiches spécimen el notre nolice explicative. 

On souscrit chez _Larcier. 

rr···················~····~··············~ 
: EN PRÉPARAT/ON : 

• UN • 

i Supplément aux "Pandectes Belges" i 
: ~OTE DE L'ÉDITEUR : 

: Il ne reste plus que quelques volumes pour achever les Prmdedes B elges. : 
• Obéissan t à un vœu de Me EDMOND PICARD, fondateur, le continuateur • 
• de celles-ci a décidé de commencer à faire paraître UN SUPPLÉMENT • 
• AUX « PANDECTES » : les NOVELLES. • 
: Ce Supplément aur a 10, forme d'une Encyclopédie pratique, 1·ésumant : 
• et complétant les Par,dcctes en une série d e traités synthétiques suiva.11t • 
• l'ordre des XV Codes. • 
: Il sera complet en un petit nombre de volumes, de 1,000 pages chacun, : 
• en texte serr é, qui cornrnenteront successivement : • 

• I. La Constitution Belge; VI. Les Codes forestier et rural, • 
: II. Le Code civil ; de la Route et de l'Air ; : 
• III. Le Code de Procédure civile, YU. Les Cod-es des Droits intellec- • 
• plus la Compétence , l'orga- tuels,du Travail, de la Guerre • 
• nisation judiciaire et les lois et de l' Après-Guerre ; • • • • annexes ; VIU. Les Codes des lois politiques • 
• IV. Le Code de Commerce (y com- et administratives: e 
• pris le Code maritime) ; • 
• V . Le Code pénal , d'instruction IX. Le Code fiscal ; • 
• criminelle et les lois pénales X . Les Codes des lois coloniales. • 
: complémentaires. : 

• L es N ovelles sont placées sous le patronage effectif de M. A. GoDDYN, • 

• Premier Présiden t à la Cour de cassation et la dÎl'ection de M. le Bâ- • 
• tonnier LÉON H ENNEBICQ, directeU1· des Pandectes Belges, assisté d e • 
: M. J.-A. WATIIELET, Conseiller royal honoraÎl'e du Gouvernement Égyp- : 
• t ien, et de l\fe CISELET, avocat à la Cou1·, secrétaire . • 
• D e nombreux collabOl'atelU's, Magistrats, Professeurs et Avocats sont • 
: déjà 1·éunis et on t commencé leur travail. Nous en publierons incessam- : 
• ment les noms. • 
• Tous les traités sont faits sm· un plan identique. Ils comprennent : • 
• 1 o un R ésumé de tout cc qui est dispei·sé, sur chaque matière, dans les • 
: cent v ingt et un volumes des Pandectes; 2° une partie documentaire : 
• et bibliographique de Droit comparé; 3° un exposé critique de l'évolution • 
• de la doctrine et de la Jw-isprudence. • 

: Ils sont conçus de telle sorte que les Novelles puissent constituer un : 
• Abrégé des « Pandectes Belges » et offrir ainsi un Répertoirr prntiq1œ et • 
• synthétique, maniable et à bon marché. • 
• N é. 1 1·. • • r ous en pr ci serons es conc 1t1ons sous p eu. • 

• • 1s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• â,i 
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Les limites de la Confraternité <t> 

(Suite et fin J 

J'en v iens ii cette forme plus générale de la confra
ternité qui touclie au.x rapports multiples et variés 
d'avocat, à avocat dans les cent, incidents de la Yic 
judiciaire, au Palais et nu dehors. 

" Il existe entre confrères, disait M• Dcslrée, dans 
» l'artidc que je vous ai cité cléjn, une présomption 
,. de confiance, mais susceptible de preuve rontraire. 
» une présomption jt1ris tantum. 

• On en arriYo bientôt à cette conviction que les 
• confrères sont des l1ommes (,· 'e.st 1\1° Destrée qui 
,. parle) ayec l'amalgame do passions, de Yices et do 
P Lra.vers que cc mot suppose nécessairement ... Ils 
» ont une tendance à l'erreur et au mal, mais aussi 
» la possibilité cl 'ar lions généreuses et nobles. 

(1) Conférence donnée aux avocal,i staginire,i par M• L. Fus~. 
- \'oy. J. T., u• 8118. roi. 117: n• 8lJ9, roi. 149. 
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Poids et Mesures 
du Pouvoir législatif 

Le Pouvoir législatif est l'objet, à. l'heure 
pt·ésente, de l'attention soutenue des j nris
consultes. Des échang·es de vue relatifs an 
contrôle de ln constituLionnalitâ des lois 
ont occnpé réc·emment une place ù'ltonnenr 
dans la plupar t des publications j nridiq ues. 
P lnsjeurs autenr!'I éminents se sont attachés 
à meLtre le Pouvoir jndiciai.re en compéti 
tion a,~ec le P on voir législatif, pour l'exer
cice d'une autorité qui paraissait acquise 
à celni-ci, à l'e"tdnsi<,n de celui- là . 

.A. vrai rlire, il ne semble pas que le Pou
voir l égislatif et l e Pouvoir judiciaire aieu t 
beaucoup so11g·é, jusqu'à présent, à se 
mettt·e eu co1J1pétition eux-mêmes. L 'ini
tiat,h•e paraît appartenir, plutôt, à des 
outsiders . Il va. de soi que les parlemen
taires, mêm e les pl us llostiles an régime 
pademeutn,îr e (ceci est nn par adoxe vrai), 
ne [avoriseut pas de leur autorité un 
système qu i met lenr compétence eu suspi• 
cion . 1Iais les Cours et les tribunaux, non 
plus, ne manifestent pas une hâte fébrile à, 

s'engager dans nne voie qui ouvre à leur 
juridiction l es ph1s vas les l10rizons d'auto
rité. Ils ]1ésitent à pénétrer sut· une terre 
p romise, 011 le sol , p ourtant, serait extraor
dinairement favorable à l'écl osion d' une 
flor e nouvelle et ahondante de « fins de 
non recevoir ». 

Peut-être se disent-ils que, si les par le
mentaires sont des conservateurs dang·e• 
r enx ponr les dogmes con stitutionnels, les 
jurisconsultes et, notamment les avocats, 
eu sont des interprètes cnoo1·e beau coup 
plus dangerenx pour eux. A.ncune li mite 
n'existe, en effet, à l 'ingéniosité des juris
consultes lorsqn'il s'agit d'extraire, d'nu 
texte de l oi , la, j ustifi cation d'une cause, 

" Il faut leur accorder votre sympathie ... sot1s béné· 
" lice d'inventaire. )1 

EL voici peut-être le moment de proposer une <ltlfi
nition nouvelle, heUl'cuscmonL incomplète : ,, La con
fraternité, c'est Je sentiment que l'Onvicnnent d'avou 
l'un pour l'autre, les avocaLs qui ne se connaissent pas 
encore"· 

Quand ils se c01rnaissent.. j'entends quand ils se 
ronnaissent bien, ce qui n'est pas toujours aisément 
rèalisable, ce sonl les ressorts de l'humanité rourante 
qui se mettent en action, ce sont les ~ sentiments de 
droit commun• qui entrent en scène. 

A la confraternité, présomption de sympatli.ie, suc
rèdent, selon les cas. l'il-fîection 011 l'antipathie. 
l'amitié ou l.l répulsion, l'admiration ou l'indifülrcnce, 
la rrah1te, le n,spei·t. parfois le dédain. 

Sous la robe el la loque, les individus réappa rais~ent 
et reprennent leurs dl'Oits. 

Mais il n'y a. pas que les individus. 
Il est aussi curiem: d'observer au Palais certains 

groupements des sympathies. L'on peut dire qu'il y a 
le groupe de la bibliothèque, romme celui de la salle A 
du tribunal de commCl'<·e. et celui du couloir de la Cour 
d'appel, et relui de la Conférence du Jeune Barreau. 
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que l'honnenr professionnel oblige à faire 
triompher. 

Les Coors et les tribunaux connaissent 
trop bien l e charme dangereux des dialec
ti ciens qni pronvent, pn.r exemple, qne l'in
demnité attribu ée aux expropriés est juste 
et préalable (art. rr de la Constitution) 
quaud e lle atteint à peine le cinquième de 
la valeur d'un bien dont, par ailleurs, le 
prop1·iétaire était comme dépossédé depuis 
longtemps; ou bien encore qu'est motivé le 
jugement (art. 97 de la Constitution) où un 
j 111·iste avert;i chercherait en vain les rai
sons du juge; ou bien .. . mais il est inutile 
d'insister pour démontrer une ferti lité 
d'imagi nation qui fai t l'ornement de la Jus
tice . 

C'est pourquoi, le moyen d'avancer le 
problème, serait, peut-être, de publier, a.d 
11siw 1 populi, un petit tableau des lois anti
constitutionnelles . Nous n e croyon s pas que 
les jurisconsultes, partisa.118 du contrôle des 
tribunaux: se soient livrés à. ce travail; en 
tout cas, si c'est fait, ils y ont donn é peu 
de p 11bllcité. 

Pourtant,, il nous paraît que c'est par là 
qu'il faut commencer, afin de ùonner à la 
discussion tm tour concret. Sinon, la dis
cussion rester a académique et ne produira 
rien. Aussi longtemps qu'on ne corrigera 
pas l 'adage : « ~ul n'est sensé ignorer la 
loi,,, par des instructions relatives aux lois 
qu'il est préférable de ne pas connaître; 
aussi longtemps que le j usticiable n'aura 
p as la certitude d'entendre, dans certaines 
causes soumises aux t r ibunaux, le Min is
tère p nblic requérir cc contre la loi », il se 
méfier a de la justice et les tribunaux n'y 
gagneront aucun p restige. 

A t ten dons donc, avant de pours uivre, le 
tableau officiel des lois anticonstitution
nelles et, provisoiremellt, cherchons des 
cor rections au régime parlemen taire dans 
ce r égime lui-même. 

voire clu Jou·mat des Tribunaux, ou de la Table de 
Marbre. Peu de pénétr:i.tion se fait d'un groupe à 
l'autre, et l'on entend souvent dire : • C'est encore 
une petite chapelle ». 

Jadis, il y avait aussi le groupe des causeurs clu 
couloir de Première Cnstanr.e et de la salle des Pas 
perdus quj étaient nombreux et divers. Aujourd'hui 
l'on ne cause plus guère, et ce n'est pas fait pou.rétablir 
des liaisons. li y a des confrères que je croise dans les 
couloirs depuis mon arrivée at1 Palais, cl avec qui je 
1ù1Î .1amais échangé le moindre propos, dont j'ignore 
même le nom I J'en rougis. 

.Te ne sais quelles sont les règles mystérieuses qui 
président à la distribution des procès. Toujours est-il 
qu'il est des avocats que vous aurez dix fois comme 
ad,•ersaire .-n une même année, et d'autres que vous 
n'avez jamais ro~casion de reneontrer. 

Qu'unjour, le hasard d'un tramway, d'une excursion. 
d'un banquet, vous mette en présence, et voilà. que 
vous dé,·ouvrez en un homme qui vous paraissait si 
lointain, si froid, si impersonnel, une nature curieuse, 
toute prête à sympallti.ser. 

Nous dtwons. mes chers confrères. au Palais, Youloir 
nous connnitre le plus possible. D'abord. nous nous 
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Nons croyon s avoir trouvé dans un docu
ment américain récent une idée dont la 
Belgique pourrait faire son profit. 

Cela s'intitule : « Legislative Anthropo
logy including Measurements of Members 
of Congress. » 

•< Anthropologie législative comprenant 
la monsur ation des membres des Cham
bres.» 

Le système (il est dô au nr Arthur Mac 
Donald, de Washington) est exposé dans 
les lignes suivantes, que nous traduisons 
le plus fidèlement possible : 

« L'anthropologie légistative comprend 
le statut l égislatif, politique, sociologique, 
ps.) chologique et physique des Membres 
d'une législature. 

» Le statut législalif est basé sur le nom
bre de lois, d'amendements, de m o t ions, 
de r ésolutions, etc .. . introduites, et le nom
bre de celles prises seulement en considé
ration, on discutées dans u ne des Chambr es 
seulement, o u dans les deux Chambres, ou 
devenues loi s, etc ... (suivent d'autres acti
vités parlementaires ). 

,, Le statut politique consiste dans le 
parti politique auquel appartient l e Mem
bre, et dans les c harges publiques qn'il a 
occupées, et dans les honneurs p olitiques 
qu'il a reçus avant d'entrer dans la Légis
lature. 

>> Le statut sociologique et psychologique 
est relatif à. sa lignée et à son hérédité 
prédominantes, lieu et date de naissance, 
profession, occupations, degré d'éducati on 
du Membre, avant d'entrer dans la L égis
latnre. 

>> L e statut physique comprend l es men
surations fon dam entales a n thr opologiques 
dn cor ps avec quelques appréciations psy
cho-physiques, et, ce qui est plus impor
tant, la santé et la condition hygiénique du 
Membre d 'une Législature. >i 

rendons la vie professionnelle d'autant plus agréable 
que nous croisons plus de visages connus et accueillants, 
d'autant plus intéressante aussi qu'elle est cl!argee 
d'observation humaine. 

Mais c'est indispensable surtout à la qualité des 
services judiciaires que nous prétendons rendre. 

Quand 1.m procès nous est confié, il ne faut pas qu'il 
soit bien importa.al pour nous donner l'envie immé
diate de connaître notre adversaire. Faudra-t-il se 
tenir sui· une grande réserve, ou jouer franc jeu et 
convenir im.méiliatemenL de ses faîhlesses, entamer 
une procédure draconienne ou chercher dans l'apaise
ment Je plus amiable des accords? 

Pourrons-nous promettre à notre client la fin rapide 
de son procès, ou lui faire prévoir, avec des ménage
ments, les complications de procédure les plus dila
toires? 

Tout cela dépend en grande mesure de la person
nalilé de notre adversaire. et il s'agît de ne pas nous 
tromper: la Justice elle-même peut dépendre de notre 
psychologie confraternelle. 

Mais quelle Joie dans cerlains cas, d'éprouver une 
confiance absolue, de savoir qu'une loyauté complète 
va répondre à la vôtre, ou. ce qui est plus important 
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L'intérêt du système apparaît dans l'ex
plicaLion ci-nprès : 

« La mens11ration physique des Membr·es 
cles Chambres représenle le .~tallll e.nli1ro
J)Ologiq 11e de lolll le pays beaucoup mieu:~ 
q11e les mensurations de loul autre corps cle 
geJts. Plus important encore: ces mensura
tions seronl une baae pour ln sauté de la 
Nation. Car chaque membre des Cham
bres dont les mensurations sont prises pour 
un mot.if scientifiqno, pcuyent. nvoir gra
tuitement. un exnmen de tons leurs organes 
vitaux par des spécialistes de premier plan 
de Wasl1ingt.oo, et, en se donnant en exemple 

de cette 1nauiète, les Etats peuvent ôtre 
e11conragés à s'intéresser il. la santé de 
leu1•!; citoyens, <l'avance. » 

L'espèoo d'assimilation pliysiologique et 
anthropologique entre le corps des électeurs 
et les corps constitués, qui résulte du sys
tèruo tlu nr Arthur Mac Donald, de "~as
hingtoo, peut donner an régime représen
tatif une allnre toute nn,t\ll'olle. 

Il est difficile d'exprimer encore nno 
idée décisive relativement à un système si 
nouveau; mais on sent. déjà que le pays 
n'a.ura rien à crainfu·e d'une législature qui 
sera, aussi entièrement, son expression 
pl1ysique. 

La santé de la ~ation est dans l'hygiène 
de ses Chambres. 

Nous ne sommes peurtant pas d'accord 
avec le n• Mac Donald sur nn point de 
son système : 

<< Il va sans dire, dit-il, que sous auClm 
p1·étexte, l'iclentité d'aucun Membre de la 
législatnre ne sera révélée d'aucune façon, 
car la science n'a aucun usage de noms de 
personnes . >> 

Cette rest.riclion est de nature à compro
mettre, nous semble-t-il, l'e.Cficacité du 
système an point, de vue de ses effets poli
tiques. d'abord parce que le pays serait 
privé d'un contrôle, ensuite, parce que les 
membres de la législature seraient pdvés 
d'uue publicité légitime. 

Sous cette réserve, il nous semble que 
l'addition d'un élément physiologique et 
anthropologique, dans l 'élection de notre 
Parlement donnerait une certaine satisi,.c
tion anx j urisconsnltes, que la plénitude ne 
souveraineté, conférée au Pou,où- légis
latif. épouvante. Peut-être, verrions-nous, 
grâce à cela, l'apaisement d'une querelle 
juridique, qui a l'air, à tort sans doute, 
d'être nne querelle politique et de couvrir 
une offensive indirecte contre les insti
tutions démocratiques que le pays s'est 
données. 

JURISPRUDENCE 

Cass. (1 r• oh.), 16 févr. 1928. 

Prés. : J\r. SILVERCRUYS. - Proc. g(o.n. : l\T. PAl"L 

LECLERCQ. - Plaid.: MMc.s MARCQ c . AUG. BRAt:N. 

(Husson c . Pierson.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCÉDURE. - Preuve. -
DF.SCR:STF. SUR LES LIEUX. - NON ODSERYATlON DES 

FO~'IALITfS PRESCRITES. - O(!FAlfT DE RESPECT l>ES 

DROITS DE LA Di;FENSE. - CASSATION. 

Lorsq1(un jugement attaqué se {011tle, pour justifier son 
dispositif, Sltl" le résultat d"une visite des Ue11.1: 
accom71lie sans observer les formalités p1·escrites par 
La loi el qu'il 11'apparaî! rl'auc-une constata/ion du 
j11yeme11t a/laqué que la preuve, telle qu'elle a été 

encore, qu'une même façon de voir et de sentir les 
choses accueillera vos paroles. 

Que deux avocats sc connaissent vraiment bien, et 
s'estiment, et que leurs conceptions h.'lbituelles s'har
monisent, qu'ils parlenl le même langage. et ils don-
11eront demain, s'ils deviennent 1t adversaires,,, à leurs 
conversations et à leur escrime, un ton et un caractère, 
dont on ne saurait mesurer les bienfaits. 

Ayons donc la volonté de nous connaitre. et affir
mons que la présomption juris ta·llfum de sympathie 
et de ronflante ne sera que rarement renversée. 

• • • 
Supposons maintenant des confrères en présence, à 

l'OC\lasion d'un pl"OCèS. 
On nous a enseigné les règles qui doiyent régir leurs 

rapports. Mais la règle est bien peu de chose à côté des 
diverses manières dont on peut s'y conformer. 

La correspondance par exemple, que de possibilités 
elle comporte. 

En 1900, Edmond PicaTd, qui avait à ce moment 
déJà dépassé la soixantaine, IDqnimait, dans le Journal 
des Tribunauz, l'inquiétude que lui donnait un manque 

JOURNAL DES TRIBUNAUX - ]!)28 - N° 8120 

186 

admise des éltments de (ail sur lesquels le juge du. 
fond a basé sa déctsfon, atirait élé pro<luite ait cours 
de t'inslructio11 suivie contradictoirement les droits 
dt la défense 11 'ont pas été respectés relativeme1ll (1 

celle preuve. 

LA Coun. 
Oui M. le Conscillor TmmrAUX on son rapport ot sur 

los conclusions ùc ill. PAUL LEGLEI\CQ, prot·ureur génu
ral; 

Sur Ir prrmirr moyr11, pris de la \'iolation dos arti
dcs 141, 20:i, 296, 297. 298, 299, 300 et 301 du Code de 
prorMuro civile, l3t5 du Co1le rivil e1 07 de la Consti
tution, en t·o que Je Jug<.>mmt aLtaqué se fonill>, pour 
.iustific-r son dispositif, sur lo résultat d'une visite des 
lieux act•ornplie sans obscn•er aucune des formnlilés 
prescrites par les textes susvisés: 

At tendu CfUI.'. pour rcpouss11r le soulà1u.mwnt clu 
1fomandC'1tr suiv:utL lrquel t·c tkmier pr11tendt1it • que 
• depuis la crét1lio11 d'un !'•gout i11Mpcndant pour 
• l'u~1go de son propre fonds. le défondeu1· s'l'sL abstenu 
« de nettoyer l'égout commun. et a ainsi ai,,gravé lui-
• môme la servitude en rcncbut l'exerci,·e do collr-d 
• plus cliffirile ,, le .iuA'cmcnl 11tlnq11é inYoquo e:-..-pressé
ment les t·ésullats d'une expertiso failo on c·oura do 
l'instnnrc suivie clevant le premio1· juge, eu tant qu'il 
trouve tians le ropporl d 'experl is<> la tlesrrip1 ion ,le 
l'état des orilkes 1lo l'clgoul rommun aménagés su,· les 
fonds Il°" 170 et Hl8, appartenant au demandeur à 
l'époque où J'n.xpertise o eu lieu et relève les rnodilica
tions qui y ont dlé apportées subséquemment, suiv:inL 
les constatations faites par le tribunal d'appel lui
même au cours d'une visite de lieux à laquelle il a été 
procédé lo L8 mars 1927; 

Attendu que le jugement attaqué s'abstient d'indi
quer que cotte visite de lieux a été accomplie en vertu 
d'un jugement préparatoire; qu'une ordonnan~e 
fl'Xant l'cndl'oil, le jour et l'lleure de la descente aurait 
cité rendue et signifiée à aYouli, et qu'aucun procès
Yerbi1l ùe la ùcscente aurait été drcss6 et sïg-rufl6. ainsi 
qu'il esL prescrit pur les nrticlc>s 295 et suivanls du 
Code de procédure ciYile. sans qu'il soit établi que le 
demandeur aurait él6 dùmont avisé de h~ visite ùe 
lieux prclmentionnéc; qu'il n'apparait d'i1ui•une con
trstalion du jugement aLla<1ué que la prem·e. telle 
qu'elle a thé admise des ~h\rncnts de foil sur lesqueh1 
le jug<> du fond a baso sa décision, aurait été produite 
au cours de l'instruction suivie ronlradictoire.rncnt ot 
que les droits de la défense auraient été rospedés rela
ti,·cmœt à cette prouve; 

Attendu, d'ailleurs, quo l 'alJôgation du défendeur 
suivant laquelle la constatai.ion décrivant de la. Yisite 
des lieux. serait superflue et sans influence sur le dis
positif, ne résulte pas des énonciation.:, du jugement 
dénoncé; 

D'où il suit qu'en st.1.tuant comme il l'a fait. le juge
ment entrepris a "io16 les te.,tes légaux visés au 
moyen: 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au 
second moyen, casse la décision en cause; ordonne crue 
le présent arrêt soit tTanscrit SUl" les registres du tribu
nal de première instanre de Brux.elles et que mention 
en soit faite en marge de la d~cision annulée: 

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance en 
cassation et à ceux de la décision annulée ; 

Renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance de Malines, siégeant comme juge d'appel. 

Brux. (3• ch.), 10 févr. 1928 . 

Prés. : 1\1. M1CRJELSSENS. - Av. gén. : M. RICHARD. 

- Plaid. : l\li\ICB AUGUSTE Bfu\t:N c. L. EMOND et 
Tn. SMOLDERS. 

(Auguste de B ... c. Robert de B . .. et consorts.) 

DROI'r CIVIL. - Scellés. - BIENS DÉPENDANT 

D'UNE COM\JUNAUT.É E'I' D' urrn SPCCESSION. -

ABSENCE D'INVENTAIRE LORS DU DÉCf.:g. - Al'POSJ· 

TION DES SCELLÉS A LA M.\JORITÉ D'UN ENF,\NT 

MINEUR. - VALIDITÉ. - LEVÉE A\'EC INVENTAJnE. 

- ÉTEl\'DUE DE CET INVEN'l'AU\E. 

fréquent de courtoisie dans les rapports entre aYocats 
I1 écrivait : 

« Yous avez reçu n'est-<'e pas, de ces cartes-corres
« pondances. sur le vilain papier couleur luit battu, 
u adoplo pllr notre si peu esthétique administration des 
« posles. disant pn... exemple, en un grilTonnage n1al 
« séché au papier buvard, avec de malpropres bavures: 

« J).fon cher confrère, 

« Pour rappel, demain à la 3e chambre du tribunal. 
« l'affaire Pignoufi'ard contre ~lufilot. Si vous n'y êtes 
cr pas à l'ouverture de l'audience, je devrai prendre mes 
« avantages. Cordialités. • 

Ou bien encore : 

« l\Ion cher Untel, 

« J\lon client Yu!turin exige que je plaide lundi son 
« prOl'ès contre Trémolino, lo vôtre. Il n'accordera pas 
" de remise. Force me sera donc, si vous ne venez pas. 
• de prendre défaut. Civilités». Et J\[c Picard ajoutait: 
« Ce n'est pas une question de morgue personnelle. La 
« justice pratiquée entre gens polis et par des allures 
~ polies est une justice bien plus facile et lllus efficace 
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Lorsque par diwrs manqt1cments à ses obligations ,le 
rohérilier, di> t·cuf ei dt tuteur, ,m poire s'est 71rivé clti 
m<>yen d'établir vis-tl-vis d" son fils dtt•entt mtrje11r, 
que les w:tcs de 7JC1rtagc de la c<>mmunautt! et ile ln 
st1.ccession de s1i m/Jre dé{ttlTlle et son compte de tutelle 
furent complets. on ne peut considl!rcr comme 1me voie 
de (eût ,me 11J)[IO$Îlinn <le scellés ,lestitwe è, parer, <lems 
l" mesw·e d11 possible, cl. /'inex·i,sw1i,ce de l'intrenfrûre. 

Il y aurait ,•nfo de J;Lit .~i l'on 11111intenait les scellés «lors 
qt1e les choses qu'ils rontrilmt'1tt à c011$!'l"Vt'r pourmirnt 
11trc difo11Mes mnyr,111/lnt ut i,uwnt1ûre, do11t fo 11l'IJ)11· 
rntio11 ét1ût ltmle [11 r(liso11 cl'ftr,• de l'cl]IPO,~itiou ile re,t 
scellds. D1 ret iilvn1t11ir1• cü:vra 1111'1' ru/11 tout r1• q11 i 
ceruûtlCllle?II ,~·apparticut p11s (4tlX CO//llllllll/Utlés et. 
s11ccessiu11s litigic11ses. 

Auendu que l'appelant comte Auguste de B ... avait 
épousé, sous le l'égime de la communauté légale, la 
baronne d .•. ; que le 8 août 1908 celle-ci décéda dans 
son domicile, à Louvain. laissant deux enfants mineurs 
(dont l'intimé) e1 ayant légué tout son disponible 11 son 
mari; 

Que l'appelant fut le tuteur de ses deux cnianls; c1ur, 
contrailemcnl à l'article 8i9 du Code civil, les scellés 
ne furent point apposés sur les meubles de la défunte; 
et, contrairement aux articles 451 el 14,i2 du même 
code, il ne fut pas dressé inventaire des biens dépen
dant de la communauté conjugale ni de la succession 
de la comtesse de B ... ; 

Attendu que pendnnt la minorité de l'intimé, par des 
actes réguliers en la forme, ces communautés el suc
cessions fw·ent partagées entre les ayants droi t et que 
par d'autres actes réguliers en la forme, l'appelant ren
dit son compte de tutelle à l'intimé; 

Que celui-ci prétend que lors de ces actes de partage 
l'appelant avait récélé cer1nines valeurs (ce qui aurait 
aussi faussé le compte de tutelle); c'est pourquoi il a 
intenté devant le triliunal de Louvain, avec l'assistance 
du conseil dont il est pourvu : 1 ° à son père, tme 
action en nouvelle reddition de compte de tutelles; 2° à 
son père et à sa sœur, une action pour entendre dire 
que le premier sera privé des valeurs qu'il aurait récé
lées et la seconde que ces valeurs seront partagées 
entre elle el l'intimé; 

Attendu que pour trouver ou compléter preuve à 
l'appui de ses prélenlions, l'intimé a fait apposer les 
scellés au domicile de l'appelant à Uruxelles, sur cer
tains meubles paraissant contenir des papiers, tiLres et 
valeurs; que, manifestement, ces scelltls n'ont été 
apposés que pour préparer l'inventaire des choses qu'ils 
couvrent; 

Attendu quo, par ses divers manquements à ses obli
gations de cohéritier, de veuf et de tuteur, l'appelant 
s'étant privé ùu moyen d'étalllir qu 1es actes de partage 
prérappelés et son compte de tutelle furent complets, on 
ne peut considérer comme une voie de fait une apposi
tion de scellés destinée à parer, dans la mesure du 
possible, à l'inexistence de l'inventaire que l'appelant 
a eu le tort de ne pas faire dresser pour la conservation 
des droits de ses enfants el pupilles; 

Attendu qu'en revanche il y aurait voie de fail si l'on 
maintenait les scellés alors que les choses qu'ils contri
buent à conserver pourraienl être dégagées moyennant 
cet inventaire, dont la préparation était toute la raison 
d'être de l'apposition de ces scellés; 

Que, dès lors, c·est à. bon droit que le juie des réfé
rés a ordonné la levée de ces scellés, moyennant cet 
inventaire; mais que de cet inventaire devra être exclu 
touL ce qui certainement n·appartienl pas aux commu
nautés et successions litigieuses ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de 
M. lùc1uno, avocat général; donnant acte à ,1e Oe
meuse de ce qu'il se constitue pour les intimés; rece
vant les appels et rejetant toutes autres conclusions, 
confirme l'ordonnance attaquée, moyennant celte 11ré
cision que ùe l'im•entaire devra être exclu tout ce qui 
certainement n'appartient pas aux communautés Cl 
successions litigieuses; dit que les dépens de première 
instance seront non pas partagés mais compensés, le 
comte de B ... , intimé, devant faire les Irais de l'assi
stance de son conseil; compense de même les dépens 
d'appel. 

« que celle où l'on ren~ontre, à tout propos, des manques 
"d'égards. pour ne pas dire des incom·ennnces et des 
« grossièretés. Il faut que: les relations du Palais soient 

COllUlJOtles. bienYeillantcs et amènes. " 
Comme Edmond Pii:ard avait raison. 
Il est au fond si facile de donner à ses lettres con

fraternelles un caractère aimable. 
Vous succ·édez à un c·onfrère dans un p!'ocès. Le dos

sier lui est donc retiré; t'est une siluntio11 délicate. 
Quand vous ile rivez à celui que ,·ous rernplltccz. choi

sissez donc une formule qui ménage son amour-propre, 
dites lui que vous regrettez vivement la décision de son 
client. mais que cependant vous n'avez p:is cru pouvoir 
refuser à ~elui-ci votre ,·oncours, que vous supposez 
que lui-mêmo n'y verra pas d'incom·6nienL: que votre 
1iremier soin sera en Lous cas de tenir la main à cc que 
M. X ... exécute toutes les obligations qu'il pourrait 
avoir à son égard. Dcrnandez-1\ci le dossier nyec tact : 
Ofïrez-lui, à son choi.-.:, de le faire prendre r hcz lui. ou 
de le recevoir de ses mains au Palais. Bref, entourez 
cette l"ér~morue de la transmission des pouvoirs, de 
toutes les formes qui vous viendront à l'esprit et votre 
confrère vous en gardera, soyez en sllr, une réelle 
reconnaissance. 
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J . P . Thuin, i déc. 1927 . 

Siég. : M. PtRE'I'. - Plaid. : Me CONSTANT. 

(Epoux Louis c. Sociét6 Nationale des Chemins 
de fer belges.) 

DROIT CIVIL. - Accident du travail. - PA· 

llENTS DE LA ''lCTUIE. - NOTION DO SOUTIEN. - BASE 

DU DROIT A.UX WDEMNJTÉS. - l'llÉJODICE APPllÉCIADL.E. 

Les parents de la victime cl'un accident de travail ont 
droit au.c indemnités (orfaitafres dc;s que la dis11a1·i
tian de l'ouvrier décillé leur a causé un pl'éjmUce 
appréciable, sans qu'il soit ntcessafre que l'appoint 
apporté au ménage tles parents par le salaire de la 
victime ait été inctisptnsable 1i la subsistance de la 
famille. 

Allendu qu'il n'est pas contesté que l'accident de 
trnrnil survenn le 4 mars -1926, à Jnmioulx, nu 
sieur Louis Cyrille, piocheur à l'administration des 
chemins de fer belges et qui a causé sa morl, le 14 sep
tembre suivanl, tombe sous l'application de ln loi du 
24 décembre 1903 ; 

A1tendu que la socit16 défenderesse conles1e simple
ment que la victime rut le soutien des demandeurs, ses 
ascendants, la notion l~gale ùe « soutien » impli(Juont, 
suivant elle, qu'une pal'tie au moins du salaire de la 
victime soit indispensable pour assurer le nécessaire 
aux pDrents; 

Attendu qu'il résulte au contraire de la jurisprudence 
la plus récente et actuellement prépondérante, que les 
parents de la victime ont droit aux indemnités Ior!ai-
1ail'es dès que la disparition de l'ouvrier décMé leur a 
causé un préjudice appréciable, sans qu'il soit néces
saire que l'appoint apporté au ménage des parents par 
le salaire de la ,·ictime. ait été indispensable à la subsis
tance de la fa roi Ile ; 

Attendu qu'en fait, il n'est pas conlesté qu'au jour de 
l'accident, les ressources du ménage des demandeurs 
pouvaient être évaluées comme suit : 

Salaire du père facteur . 
Salaire du fils Léon . 
Salaire de la victime. 

Total. 

28.llO 
28.92 
22.00 

, 79.42 

Soin, par personne (le ménage comprenant en plus 
la mère el un garçon de treize ans), 79.42 : 5, soit 
15fr.88; 

Qu'après l'accident, les ressources peuvent être éLa
blies comme suit : 

Salaire du père . 
Salaire du fils Léon . 

. 28.150 

. 28.92 

Total. 57.42 

soit pa1· personne: 57.42 : 4 = 14 fr. 35; 

Qu'il y a donc une perte de I Ir. 53 c. par jour el 
par personne, soil 6 fr. i.2 pour le ménage subsistant; 

Attendu que la disparition de la ,•ictime a donc causé 
un pr6judice appréciable aux demandeurs; 

Pai· ces motifs, Nous, Juge de paix, s1atuanl contra
dictoirement, disons pour droit que Cyrille Louis était, 
le 4 mars i 926, Je sou lien des demandeurs; en consé
quence, condamnons la défenderesse à payer aux 
demandeurs les indemnilés forfaitaires prérnes par la 
loi du 24 décembre 1903; réservons au:x parties le droit 
de comparaître à nouveau devant nous, sur simple 
avenir de la partie la plus diligente pour le cas où elles 
ne seraient pas d'accord sur le quantum des indemnités 
!orfai taires; 

Condamnons la défenderesse aux dépens taxés à fr .. .. 

Observations. - La Société Nationale des Chemins 
de Fer de Belgique n acquiessé au présent jugement, 
le 23 décembre 1927. - Sic. : Civ. Li~e, ti juin 1926, 
Jur. LUge, p. 288; -J. P. Liége, 1er oct.1926, Pas., 
i927, Ill, p. 97; -J. P. Anvers (3° canl.), 12 mars 
1927, Bulletin <les assurances, n° 26, 3e trimestre, 
p. i92 et s. - Cons.: Cass., 30 janv. 1919, Pas., 1, 
p. 65;-Cass., 7 janv. 1926, PM., J. p. i60 et A.titi. 
part., Chambre, 1903, p. 1350, déclaration de M. Renk.in. 

)[ais si vous vous bornei, à écrire : 

u i\fon cher confrère, 

« J'ai été ehargé par 1\1. X ... de vous succéder dans 
son affaire rontrc Z ... Veuillez m'envoyer le dossier 
d'urgenre, et me dire s'il vous reste dO quelque chose» 
yous tombez dans le genre justement coudamué par 
Edmond Picard. Vous restez dans la règle, vous ne 
pouYez enrourir da bldme nu sens disr iplinaire dtt mot, 
mais Yous m:mquez à la ronfratcrrulé dans ce qu'elle 
a de plus délicat. 

De même qu'il est si facile, quand vous annoncez 
à. un confrère que vous êt.es son adversaire, d'ajouter 

que vous rLes ch:lnné de la chose " ou • que vous m 
avez le plus grand plaisir». 

Vous pourrez toujours mesurer l'avantage <le 
pareille rédaction à \'agrément quo vous donnen1 à 
,-ous-même les lettres aimables qui vous parviennent. 

Bien entendu, et ici encore. notre obligation con
fraternelle a sa limite. Il ne faut pas pel'roettro li 
l\l• i\l.ufilot ou à )fe Grincheux d'abuser de sa propre 
manière, et si le ton qu'il emploie à votre égard YOUS 
déplaît, ou si votre gentillesse le met on boule comme 
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Fédération des Avocats B elges 
Association sans hui lucratif 

OMN IA FRATER NE 

Assemblée générale extraordinaire tenue à Bruxelles 
le Samedi 25 février 1928 
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P ROCÈS-V ERBAL 

Assemblée particulièrement nombreuse. 
M~ A.sou. pl'ésideut ùe la l 1'éclé1•a,1,io11, 

onvre la séance à 2 ls. 40. 
Prennent place au burean aux côtés du 

présiùeuL, )IM•'S Alexandre Braou, prési
denl ù'li.ouueur; L. '.rbeoù0r, ancien prési
dent; Bribosia eL Voncken, vice-présidents; 
Ramande, ancien vice-président; Charles 
Glleude, secréta.ire général; Auguste Joye 
et Edmond Van Weùdingen, secrétaires; 
,oets, trésorier- général; Laudrieu, tréso
rier; Sa_t-ran, du Barreau de Paris. 

Se sont excusés : 1IM"5 Xavier Jaune 
(Verviers); Léon .Boels (Louvain); Baus 
(Anvers): Hallet (Gand): De Cnijf (Gand); 
Xavier Poncelet (Liège); Alphonse Harmi
gnies (.Mons); 1faurice Goffin (Charleroi); 
Henry Carton de Wiart. 

1\le Asou, président, rend hommage à la mémoire de 
M0 Dermine, vice-président de la Fédération. C'était, 
dit-il, un conrrêre aimable, courtois et laborieux, qui 
donna le spectacle d'une vie professionnelle exem
plaire. Votre bureau s'est fait volre interprète auprès 
de sa famille pour lui faire parL de tout ce que cette 
mort avait laissé de regrets à la Fédération. :,fous 
conserverons, fidèles, son souvenir Lrès oher. 

Caisse de Retraite ou de Pension 
des Barreaux. 

M6 Asou aborde l'ordre d u jour, dont la première 
question : " La Caisse de Retraite ou de Pension des 
Barreaux », a fait l'objet d'un long rapport paru en 
supplémonl dans le J ournat des Tribunu;ux du i 9 février 
courant. Je remel'Cie vivement, dit-il, les l'apporleurs 
ùe ce IJeau tra\•ail, dont l'importance el la précision 
sont telles qu'elles rendent inutile Lout exposé prélimi
naire. La discussion de la question est ouverte. 

uu porc-épic, il convient que vous le füppeliez avec 
fermeté aux usages. Mais prenez garùe cependant que 
yotro riposte dtlpasso la portée ùc l'incorreclion com
mise. Je me souviens qu'à ma première ou ma seconde 
année do barreau, ayant reçu d'un confrère une lettre 
que je jugeais déplais~JlLe, non seulement pour mon 
client, mais pour moi, je la retowwü tout simplement 
à. son auteur avec cette mention : « Je n'admeLs pas 
qu'on m'écrh•e sur ce ton.• L'incident. en resta là, mais 
je me suis dit. depuis, que si une c"-"Plic.ition avait dù 
suivre de\·anL le chef de !'Ordre, j'eûs risqué d'être 
lalll:é plus vivement que mon adversaire. 

Une autre fois. par 1·ontre. ayant reçu une carte 
postale ainsi libefüic: ~ J',ti bien reçu votre cl1èque que 
j'accepte sous les resc1·,·es d'usages •• Je r~vondis nvec 
une certaine douceur par une question : « Etes-vous 
bien sùr, mon d1er coni rô1·c, qu 'ü s'iudique vrniml'Ill. 
enlr!:' avocats, d'émettre (les réscrYes sur la validité 
il 'un chèque signé par l'un d'eux, et particulièrement 
d'e.-xprimer ces réserves par carie postale?" n s'excusa 
très aimablement ùe son inadvertance ... 

Petits riens sans doute, etjem'e.,cuse d'en citer qui 
me soient personnels, mais je crois sincèrement qu'il 
faut y veiller si l'on ne veut que d'excellentes tradj
tions s'en aillent à ln dérive ... 
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~Je COPPIETER.S. - L'institution de la Caisse de 
Retraite a été portée ,\ la connaissance du Barreau de 
Drnxelles par une circulaire 11ui lui notiliait la manière 
dont cette caisse allall fouctionner. Avant celle circu
laire, il avail, il est vrai, été créé une Commission poul' 
l'examen de ht question, mais celte Commission étail 
composée ùe membres qui en étaient tous parlisans; 
aussi la circulaire ùu H janvier dernier souleva-t-elle 
des protestations si 11omllreuses et si énergiques qu'elle 
(ut rapportée par une circulaire ultérieure, surséant à 
toute exécution jusqu'au moment où la discussion, 
après aroir pris l'ampleur voulue, aura jeté Loule la 
lumiè1•e sur la question. Le Barreau s'est ressaisi et c'est 
ce qui nous permet ùe dire aujounl'hui, devant la Fédé
raLion, quel esL notre avis. Pour ma part, je suis adver
saire el du prmcipe et des modalités d'organisation. 
Que lisons-nous dans le rapport? 

« Aussi bien, dans les circonstances économiques 
actuelles, au milieu de l'instabilité d'une société dont 
les dépenses de \'ie journalière out augmenté considé
rablemenl el où les soucis d'économie ont disparu, 
devanl les nécessités immédiates, les œuvres de pré
voyance s'imposent impérieusement. 

» Le régime tle la bienfaisance proprement dite 
disparaît, pour faire place à la notion de solidarité qui 
r~it Loule la société contemporaine. » 

Certes, dans notre société d'après guerre, ce courant 
d'opinion s'est manifesté. Mais faut-il le suivre ou faut
il y résister? A mon avis, à ce courant de prévoyance 
collective assurée ne faut-il pas opposer l'appel au tra
vail el à l'économie? 

Je m'attaque au principe même de la pension; je 
m'y allaque parce que, tel qu'on veut l'organiser, j'y 
vois une atteinte nouvelle à notre liberté. J'y vois le 
rellet de la tyrannie de la solidarité. 

.le passe aux moyens de réalisa tion. Celte Caisse 
sera-t-elle alimentée par nous-mêmes? Point du tout; 
mais par un impôt, prélevé sur le justiciable. 

Un des plus beaux gestes est celui qui secourt l'in
digent. On nous l'apprend au seuil de notre vie profes
sionnelle. Allons-nous le ternir, dans les années de notre 
déclin, par un auLre geste. 

Les difficultés de réalisation seront, au sUJ"plus, 

Je ris p uis ab,u.1donner 1:c chapitl'C de la correspon
dance sans parler de la méthode qu'y appliquent 
certains .:onfrè1·es : le silence. Je sais bien qu'on abuse 
aujoU1·d'llui des &:dt.s, que les sténographes et les 
mach.ines à écrire rcndenL parfois certains bavards 
d'une protL,ité fatigante; je sais que des sortes d 'intel'
rogatoires sur faits et a rticles épistolaires sont devenus 
de mode, et Je pense qu'il y a lieu de lew· opposer une 
ferme concision. Mais le système prolongé du silence 
est tellement pénible pom· celui qui Lient seul la plume, 
qu'il doil ètre rangé parmi les actes de mauvaise con
fraternilé. Nous i.:ollllaissons cependanl de grands 
avocats qui s'en rendent coupables, mais je ne suis pas 
d'avis de les épargner. Après trois rappels infructueux, 
après une invocation complémentaire à la courtoisie 
<·onfra terneile, il ne faut pas hésiter je pense, à prévenir 
lo vénénl taciturne ... , avec un redoublement de poli
Lesse, que son sileueè va èlre signalé au Batonnier, sans 
formalité nouvelle. 

Un sujet fréquent de friction est. fourni par les 
demandes de remises. La psychologie de la «remise» est 
des plus simples à observer. 

1 71 

insurmonLalJles. Tous l'on compris, et c'est si vrai que, 
bien 1•ite, le premier arl'êté royal a fait l'objet tle 
demandes de moù1Jicalions de son texte. Tout cela 
nous montre qne la question n'est pas mure. Cherchons 
la solution. mais en nous eu tenant uux traditions qui 
font notre honneur. · Ayons recours aux organismes 
ex:istnnts. 

"Xo11s avons une Caisse d'assistance; alimentons-la 
sutnsumment, par des ùons volontaires el au besoin par 
des impositions obligaLoires. (Applaudissements.) 

i\lc Asoo. µtt!sident. - L'ious a1•ons écoulé avec inté
rêt les paroles de ,\ie Coppieters, mais qu'il nous soit 
permis de lui faire remarquer que le principe qu'il 
veut meure en <liscussion a été admis el que c'esl après 
l'adoption du principe, que la Commission, donl nous 
avons à discuter Je travail, a été établie. 

J'ai oublié de saluer la présence parmi nous de 
M• Sarran, du Barreau de Paris. Vous n'ignorez pas 
que dan$ ce gra11d Barreau, la Caisse ùe retraite fonc
tionne. 

M• LEVÊQUE ohLienl la parole pour une motion 
d'ordre. 

La Commission dont il fai1. partie a, dit-il, examiné, 
conformément à ce qui lui avait été demandé, les mo
dalités de réalisation de la Caisse de retraite, le prin
cipe en étant admis. Si, suivant l\16 Coµpielers, ce 
principe était remis en discussion, nous deVl'ions aussi 
remanier notre travail. 

M• R.utANDE. - Ce que J\1e Coppieters demande est 
contraire au règlement des assemblées délibérantes. 

M6 llE,'iNEBICQ. - La meilleure manière de sortir de 
la difficulté serait, évidemment, d'établir un nouveau 
rapport, après renvoi préalable à une commission où 
la question serait rediscutée à fond. 

M0 Asou, président. - Nous pouvons, en tous cas, 
continuer la discussion. 

M6 LEFEBVRB·GtR.oN. - Quant à moi, j'ai, au sujet de 
la manière dont se présente la question, les scrupules 
les plus sérieux. On veut fonder le fonctionnement de 
celte Caisse sur un arrêté royal qui crée le droit de 
plaidoirie - soit sur un impôt. Or, cet impôt ne peut 

11 esL <les confrères qui manifestent une impatience 
fébrile quand ils sont demandeurs, el considèrent que 
les procès où ils sont, au contraire, défcndetirs, seront. 
touj OUl'S trop tôt jugés. 

Dans un cas comme dans l'autre. les limites de la 
t' onfra.ternité sont eu cause. 

Il est évidemment peu aimable d'exiger, pour 
témoigner à son client un zèle parfaitement inutile, 
qu'un confrère vienne à la barre au tribunal de com
merce, le jour d'introduction d'une affaire complexe, 
e11 laquelle il est indispensable de conclure et d'échanger 
des pièces ; û est inconvemLnt de lui adresser un rappel 
Lous les jours de la première semaine qui s'écoule, et 
de Jui léléphoncr encore lo climanche matin; mais il 
est plus grave et d'usage trop fréquent que le conseil du 
défendeur promette à son client de retarder sa condam
nation, en spéi.:ulant sur les complaisances qui sont. 
ù 'usage entre confrères. 

Quand l'heure normale d'une affaire est venue, il 
s'indique que l'on soit à. la barre, et se faire remplacer 
dans certaines circonstances, n'est qu'un acte normal 
d'administration Judiciairo. comme un geste de bonne 
confraternité.Ne vous laissez pas répondre plus de trois 
semaines de suite par un ancien qu'il est empêché 
parce qu'il plaide à la Cour, mais insistez pour qu'il 
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être créé que par une loL Qu'on ne dise pas que le 
décret de ·1807 el l'arrêté de 1927 ont même valeur. 
En France, lorsqu'on a créé Ja Caisse d'Assistance 
en ·I 9~'!!, à J ïntervenlion de Mâl"' Millerand el Poincaré, 
on l'a fail en vertu d'une loi. 

li me paraît indispensal!le de remettre toute la 
question à l'étude. 

M0 llENNEBtCQ. - Je ne veux pas allonger les débats, 
ni entrer dans les détails. La question est in.liniment 
délicate, car elle 1,1(mètre dans notre intimité profession. 
nelle. Je ne toucherai pas ù la question de droit soule
l'ée par mon ami Lefebvre-Giron. 

Notre profession n'est plus, au lendemain de la 
guerre, dans les conditions d'avant-guene. Des fata
lités nouyelles ont surgi. 'foutes les professions ont été 
emµorLées par la nécessité de substituer le principe de 
la solidarité à celui de la charité. Pourquoi resterions
nous à l'arrière-garde de ce mouvement? Que le jeune 
avocat, l'Avocat de demain, ait, au moins, quelque 
sécurité dans l'avenir. Voilà le fond du débat. Le 
grand Barreau de Paris l'a compris. U est, sur ce point, 
µlus moderne que nous. La caisse de pensions fonc
tionne. Son fonctionnement ùonne+il lieu à des difli. 
cul tés quelconques? J'ai voulu le savoir et ai écrit, 
pour êlre renseigné, à son Bâtonnier, M• Guillaumin. 
Voici ce qu'il m'a répondu : 

« Je crois préférable à toute intervention orale de 
vous envoyer la note et les documents ci-inclus, qui 
éclaireront entièrement nos chers Confrères de Bel
gique au sujel du fonctionnement et des résultats de 
nolre Caisse ùe Retraite dont nous apprécions cllaque 
jour davantage la haute valeur de solidarité confrater
nelle el les précieux services rendus aux plus âgés 
d'entre nous. >> 

(111• He,me/Ji,eq donne lecture de cette note au milieu 
de l'attention générale. Le texte en paraitra dans un 
article spé1,ial, en tête dit prochain numéro du II Journal 
des Ttibunaux ».) 

Voilà des indications el des ex:emples. 
Ne nous prononçons pas trop vite, ni sur le principe, 

ni sur les modalités. Toutes les insLitutions d'assurance 
sociale sont dominées par des nécessités techniques, 
qu'il faut subir el discipliner, pour être modeme. 

soit ponçtuel, même dans ce petit procès que vous avez 
entamé et dout il a accepté la charge, au nom du 
ù6fcndeul'. Et parliculièrcment en cette c.u·constance, 
ne le laissez pas vous parler de vos âges l'espectifs. 

Bien entendu, toute déférence, lui est due, mais armé 
de cette déférence, vous ètes dans la défense des droits 
de vos clients, les égaux des anciens ùe plus vieille 
roche. 

C'est au cours des débats que le sens de la confra.
ternité subit les plus tudes épreuves, et il est bon de 
n'aborder la barre qu'en s'assurant de la présence en 
soi d'un p:i.rii pris bien arrêté de courtoisie. 

Si les préliminaires d'un procès trop passionnant. ont 
déjà échauffé les adversaires, s'ils ont échangé des 
propos yifs au cours de l'instruction de leur cause, 
s'ils se sentent de l'irritation préalable, qu'ils prennent 
bien garde. Cette préparation fà·heuse peut les con
duire au., apostrophes excessives, et ils s'ex-posent à 
donner aux magistrals du siège, et peut-être au public 
du fond de hl salle, le spectacle le moins édffiant ; et les 
phrases violentes qu ïls croiront vengeresses, ne les 
conduiront qu'à se diminuer tous les deux. 

Je n'ai eu l'impression inverse que dans des cas 
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Il y a aussi des nécessilés 11sychologiques, ùes 
pudeurs qui ~onl des lois moralrs et qui, après un 
:tllP.11tif cxamPu, nous onl fait ré1•111licr l'idée ùc simple 
assislaocr pou I lllle id1•e plus huutc. 

N'oul,lions pas que, pur 1111 :1Jmirahle tr.11t lie son 
canit>lèrc, l',\\ocat sr refusp à :l\'llll!'f ~i1dr-tr1·ssc. il ,·eut, 
il doit l'Pstn l't-gnl ùe s(•s confrcrr• cl P'1•sl p11rce 411c 
uous 1;o111mcs ce 1111e nous s0111111t•s. arnr• uns gr:mdl•urs 
el nos mi~Pres, ,,11,• lltlllS ,,,., ons Clllll'ilier 1101 rr goill 
,1'i1dt•1•"wl.1111·,· a~•p(• 110s '11•1 oirs de ,oti,l11ri1(', qui Pst 
plus h~llll' i,·i l[U(• J'i11•11nis:1111(' charité. ( f,OIIIJS tl)ljliUll• 

tl1ssr111t·t1ll). 

M• Qu1:111,. - Je 1·vt1drai< <'l'fH'mlant, npr,îs 1 ~lo
qucr,ce l!ntr:1111:mte ile ~I• lle11nel,i1·,1, rous prést>11te1· 
11uel,p1e,; oli~N\':tlir,11,. Je mr llis •)Ill'. ~i )f• Hcnnrhicq, 
qui prit toujours l,1 1•!115 franche Mfl'n<r 1l11 llarm:111, 
011 :ir1·in• ainsi it pd•cnnisl'r les rPtrniti•s, ,··e~t 11u'il a, 
pour cc f:iirr, 1ll!s rai~o11~ ,l'unir,, rnnjc111·. 

Jp n all:iche, pour m.1 1111rl. 1111'u111• imp111·tanre rPla 
lil'C aux 11101S. lin IIUU~ 1lil: .\ollR 1lc1u11s h1i1·1• ,Ji, Jn 
solidurit(•, non de lu ,•haril6. ~oil. 

On 11ous 11il : l.o principP r.st 1·olt'•, Oui, ce prin~ipe 
Ile la rctraile est vnt{· . .\lais ou vo~ons-11011s 1Jlll' la 
1·etrnilc soit olrlignt1Jire'/ 

~1~ ' l'mwnou. - Cf'l1, ust r~s,•nr. 

,r,· \h 1:111~ -.le n'mlnH:t · pa~. non plu<, rpw la Cais~e 
ile relr;iile ,,;il :ilimcnlPL' p:u· le droit tl,• plaidoirie 
êtaùli il rhargc ùes plaideurs. Si you~ 1 nul,•z urgani~cr 
les caisses de retraite, ~nchC'z dmw les 11li1111:ntPr par 
les roli~ations ptirsonnelll's des arn~nts. En Jail, ces 
raisses scro111 alimentées par la n.ullipfü·i11· des pctilS 
plaideur~ .. \u lie11 J~ ,•pl,(, il 1.1111 trou 1er des ressour.:es 
1111î ne irois~ent 1i:1s ,~ dignité ,le l'a101:al. 

M0 SASSERArn. - Plusieurs «le nos t'ontrères cri
tiquent le principe ,les retraites o1,lig-Jwirl's pour tout 
twocat atlc::ignant 1111 ~erlain â~e. 

Je ,:rois que ~i l'on poll\~il trou,·c1· un systèm11 sup
priinant ("elle 11bli!{ativn en ne 1lonn:1111 l:t r1•1rnite qu'à 
ceux qni en onl n·ellcrnenl 1,e,oin. h1•a11co11p de pri\
\·en1io11s Lomb<'r ieril. 

1:11 1 11111r1•, ~i je ne 1111' trompe, 11'ol,1ieni1enl la 
n•lrnitc 1111,• ccn, qni b cl,•mo111knt. l'ai 011s dt> mèiut•, 
1•11 11 '111·tro~nnt l:i r·t'lraito 1111 aux St·11is ;11,,c~ls ahau
tlon uanl l',·xtr,•ict' llt• la J rore~sio11 « pour qm•lqur 
motif •111e Cl' soil "• :'l 1111 11;.; •ll'lcnu111é. 

Seroude (lh~rrv:rtiou : li no faut P"• qlll·, nou:; 
11réuc,•npan1 ,le~ •1ue~lion~ ,Je ,uh,latih'•, nous perdions 
ùe 1·11e les pr111ripcs ùe r1rt111ynnce. JI y a mo)C'n <le 
contracter, il l':"tie de vin;;t-cinq uu~, Ulll' reute yiagère 
payable à partir ,lu moment 011 l'on ol,1ie111 soixa111e
cinq ans. el ~e ;1 ,I~,; conù1tion, as•ez. a1antageuses. 
L'on pPut. J 'ailleu1•:;, comoinl'r 1., r~nlt' 1·iagèrt:' a\'ec 
J'assuram:e-,·îc. Cette que~Lion meritl' ù'élr1• e>.aminée 
et conseillée aux jcunl's a,·ocal~. 

) (e Il111uos1A. l'Ïce-p,·és1dm1. - J'ai écouté an~c 
plaisir mes confrcre~ de la ,.apitale. Je représente la 
J>ro,·ince et je doi~ rnu:; dire son n1 is. Pcrcel'Oil' le 
droit de plaidoirie en pro,·ince est une chose impos
siole. Songeons à organiser un~ assistance mutuelle -

graves, passionnants, ou les violences font parfois 
flgure de saintes t·olores et cle beau..,,: mouvements 
or-.i.toires. Ces .-olèrcs là ne sont au d<"mcurun1 pas 
Loujours sincères. En tous ras. elles 1w , om,iennt'nl 
1111 'à rerlains t 1•mpt!ramenls. 

.l'e mo souviens 11'un procè~ d'assises où les inridcnts 
:w~ienl pris une violone() cxtrèmr, et qu'i1 ,m moment 
donni\. au milieu d'un tumulte presque inclr.sniptible, 
uu des avorats de la iléfonsc avait crié. monlrant clu 
doigt l"avocat rie la pai·lie civile. son conrrùre : « Gen
darmes, arrêtez cet homme I • 

Et Il' miracle, c'est 1111'au montent rnême, rel 
ordl'C invr,usemhlablc u'apporut C[II" rommc 1m 

éli>ment de pittoresqLte cornpt1:mcntairo. 
!Jans wi nutro prods. égalotnl'nt d'assises (car c ·est 

d~ns re décor t111e le langage prnntl le plus itisément 
iles forme inusit.fies), un bâlr,1uücr en fonrlion, de ln 
b11rr(' Ùl:l la ùHrnse, ne disait-il pas à l'avocat de la 

partie civile, son confrùrr : Yuns ~tes rm jeune pré
somptueux»? Sensation, protesta1ion, intervention ,ln 
président, (1paisemcnt. ... et quelques ann<-es après, un 
souvenir qui nous fait somire ... 

Mais, Llans la vie quotidirnne, les inri,lents \'l'aiment 
personnels entre avocats, m1•nés sur un ton agressif, 
sont touJours cloploisauts. ::llêmc si l'on croit avoir tle 
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à prélever dPs cotisations - mois évitons ùe charger 
davantage les frais ùe juslice. 

Mt fiASQl •~, uite-pré.sùl1ml. - Je suis d'a1•is qu'il 
ne foui pas s'alarmer outre mesu1·e de l'objection 
d'impopularité du ùroil de plaidoirie. La mogistralure 
ne jouit-elle pas cle l'l!mérital'l \'est-ce pas le rontri
bu:il,le qui le supporte? Le client snurn-t-il même ln 
tlestin:tlion du droit de plaidoirie? li y a lieu de r.011-
sulter lrs Tlarreaux ùe pro,·lnl'II, mais après les aYOir 
sullisumment éclairlis, d'ahonl. 

Me IIARmG~JF.s. - Le llarrcau ùe Mons, rt\uni avant
hier·, s't>sl déclarl! unanimement l1ostile au principe 
111t'me Je la Cais~e ile pension, C'l m'a chnrgé tic· venir 
1'011s le dire. 

)te GRRUIH,. - A-l-il statué t'n connaissance de cause? 

" 8 IIENNBlltCQ. - Je propose ùe désigner une com
mission 4ui sei·:t cl111rgrc tl'l'xaminer i1 noul'cau la 
question dnns son ensemble 

Me C:0P11rnn:11s. -Je m'rmprt'sse de me rallier à 
ln p1·oposilion que ,·ient de faire M. le B.Honnie,• 
llen1whirq, mais je me demande s'il ne comiendrail 
pas 'JUE' 11011s demandions l'avis de tous lrs narreanx 
de llelg,qur.. Au besoin, nous pourrions l'11arger de cc 
soin la commission que 11011s niions désigner, 

~re 1h::1:rnu1r.o. - Je propose d'adjomril'e, à la com
mission :1ct11rllrment existante, tous les B;ito11nirr~ cll' 
11ronnce. 

M~ .Ton:. - Ce ne sera plus une commission. mai~ 
tme assemblée générale ! 

'fe lIR:'ilŒ111r.o. - Il ne mr parait pas possible de 
prendre une décision sam, avoir mis. :rn préalable, les 
Rarreaux de province au courant de la question. 

M• BRmOSJA, - Les Jlarreaux 1Jp provincP ne sonl pas 
Jermés à toute idPe de "ririlisation ». fü connais~ent la 
question. (Rires) 

)l• JOYE. - Pourquoi ne pns. tout simplement, pro• 
1·ogPr les fonctions de l'ancienne commission et ,·nus 
en rnpportPr, comme CPln ~e llt 11récf'>drmmrn1, an 
Bureau du soiu Je lrs comp161er. en y a1ljolg11a111 ""I'· 
1:11ns membres choisis parmi les Barreaux de pro, inL·r? 

M~ C.HLBWAERT .-Je tiPns à dl-rlarPr 1111e Il' Barreau 
de rermondc est hostile au p1'Ïtlcipe .Jp rrliatinn dP la 
Caisse de Retraite. 

11• \'AN IIIBRF.N. - I.e même srntime11l existe à 
Lou min. 

Me Asou, président - L'assemblée me parait t]'ads 
de renl'oyer la question. en son intégralité, à la commis
sion précédemment désignée, en lais~ant au Bureau le 
soin de la compléter évenlucllemenl, aprés qu'il se 
ser~ mis en rapport, à celle lln. avec les différents 
Barreaux du 1>ays. 

Je mets celte proposition 1111x voix. (A rio/lié rt L'11na-
11imité, moins 1111e voix.) 

= 

justes motifs de se plaindre de ~on ronfrèrc, même si 
l'on est indigné. surtout si l'on est indigné. il faut se 
•~iidir rlans le calme et la correction. Les .iugcs apcr
~OÎYent r:ipillcmrnt l'indélicatesse dont pourrail se 
rend l'e rnnpablc un ayornt dans l'C'xposé d'une affaire. 
Si l'adversaire s'cmpor1e, le voilà à son Lour l'objet do 
lo l'rlprobation du siège. S'il se maitrise, s'il se borne à 
C..'Cprimer un rl'~ret. en donreur, quelle for<·e n'ac
quiert-il pas? 

Point n'csl besoin d'ailleurs de songer à des situa
tions exr cp lionnelles. 

Eu vérité dans presque Ioules les a!fRircs, il faut 
song,;>r à être ri rester bon 1·onfrère, et rt•la impliCJ:UO 
l'obsürrntion de ùe,•oirs m1nus,·uJcs. Tàdrer do ne pas 
interrompre, n ·a\•OÏT pas l'air de prendre en romplète 
dérision r!' que dil son ad\'ersttire, ne pas !musser les 
épau les, ne pas drndioter anr un voisin à la barre 
prnd:iut qu'il vlaide. ne pas marmot ter à mi-voix des 
ob_j('(•tions continu<'lles ... Et cpmntl la parole ,·ous est 
donnée. ih·itez. de gl"J.1•c, de qualifier les arguments 
qui vous sont opposrs de ridicules ou rie sranda
loux. 

:\''employez qu 'exceptionnellement la pJu-aso directe. 
Dites, par a.'\:emple. si vraiment vous croyez à la 
mauvaise foi adverse, lo JemimdPur rrmd i.-i uur 

a 
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La P ropriété commerciale. 

M0 AsoL, pl'tsident. - Le se,·ond objet:\ l'ordre du 
jour est la 1111eslion de la propriété commerciale. 

!Il• 8TRt m. - Il est 1- heures drjà ,le propose de 
rrmett1·e crtte dis1·11ssion, qui est de nature il prrndrc 
des développements importants, à une prochaine 
s<-nnce. 

i\1° Cuvm.11m. - J'ap11uie celle domantle, mals pour 
d'autres motifs. Le .ll1nis1re ,le IA .lustice vient ùe de
mander a11 Couseil de Législation d'établir, d'urgence, 
1m avant-pl'ojet cle loi en 111 maliêre. Je pense que la 
1lisc11ssion gagnerait en intic\rêl et en ampleur si nous 
ne l'abordions qu'nprês avoir p11 connailrt cet av;int
projet. 

Me BANSART, rapporteur. - Je suis tout à fait de 
l'ayis ùe ~[• Cuvelier. 

11° Asot, ptésùJmt. - Si l'assemblée partage celle 
maniêl'e de voir, nous revel'l'Ons donc lu quostion ii 
une prochaine rfunion. (A doptt (1 /'111ia11i111Ué.) 

Le proj et de loi su r la. R éfor me 
du JuPy. 

11° Asou, pnJsitfrnt. - .\ous passons au troisitlnie 
point :i l'ordrP du jour. Je d,,nm· la pRrole à M• Sa~
serath, 

lli'' SASSBIIATH, rappol'leur, résume le rapport publié 
dans le suppl('mcnl du .fo1mrul <les Tnb1rnau.1· du 
19 félrie1·. 

W At.Ell.ANnar. BRAUN, J>tésident d'homieur. - I.e 
ravport qui nous a été soumis n'a enl'isagé l{U'un 
aspecL de la queslion : le ronctionnemenl du jury. niais 
il esl un 3Utre aspect, non moins intéressant : ceJ11i de 
la composition du jury. Cet aspect de la question est 
acluellemenl à l'ordre du jour du Sénat et il a fait 
l'objet d'un rapport intéressant de ,c0 ,reyers. T,'on parle 
beaucoup, en ce moment, Ile démocrntisalion clu jury 
Certains paraissent en attendre merveilles. Peut-être 
la Fédêrnti011 pourrait-elle ~•f'n Ol'('Uper rgalumenl 

M0 SAs::.F.RATH. - Je me perml'ts de foire oh~erl'Pr i1 

M0 \lcxantll'e Tlraun t111c h• rrnjet de loi 11 <M 1•x:imi11é, 
eo son entier, par la Fédération. ••n 19-i:i. A i,p moment, 
elle a exprimé 1111 1·ote à cc suj1•l. 

M0 Au::-.A.liDRt; BnAt::i, 1iréside11I d'h01111e11r. - La 
question, eu tous cas, pré~entc en ce moment un iritrrêt 
ù'aclualilé Elle offre ain~i un aspect autrement impO!'• 
tant qu'en 19~3. 

Me ,\sor, président. - Je mets aux l'Oix les conclu
sions du rupporl de Me Sasserath. (.Adopté li /'una11i-
111ité.) 

Motion d'ordre. 

~I• IIAMANDE(Louvain).-11 y a lieu de s'êtonner d'un 
{ail : le Barreau continue à $'incliner derant des erre
ments surannés el ne songe pas~ réclamer l'adoption 
Je ces deux institutions si intéressantes de la loi 

attitude qui peul faire doutel' de sa bom1e roJ ou rie sa 
compréhension ~. mais ne criez pas en ,·ous tournant 
yers l'autre barre, le <loigt tendu : ,, Vous êtes d'une 
ni:iuyaise foi insigne 1 • ou « \'ous m'aye7, drpmûllé et 
yous avez l'audace de W() clemancler des comptes • ou 
"vous ne rougissez clone pas de vos agissements ,, . Ces 
formules directes ~ont in, onlcslablement irritantes 
11our l'avot•at à la barre. li s<1il tr~s bien que ,·e n'est 
pas à lui personnellement qur. rch s'ndrl.'sse, mais il 
liniL par en :n-oir la sensation. et sa riposte donnera 
sans douLc la mesure de la perte de son sang-froid. 

N'abusez pas non plus dC's avnnl.:lges que vous donne 
parfois l'exrollenre d'une 1·ause. rertilicz les erreurs 
1wc1• net leté, mais ne tournez pas en dérisiou le ,·on
frèrt:' qui les o ~ommises, et quand vous lt> s~nlez 
domonté, embarrassé, ne vous laissez pus entraîner 
trop longuement an plaisir du triomphe. Rien n'est 
plus facile de rendre un service romplrL à la c:111s0 cle 
son clionL et rep•'ndant d'rviter de piétiner l'aùycrsaire. 
<1ui a nue tâche trop ingrato (\ remplir. 

Le juge enl'ore uue fois, nlpugne à tous les excès, cl 
l'habilctr se confond id étrangement ayec la dtlcenci:, 
la mesure .... ayo,• la •·onfroternité. 
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nnglaise, ù snvoir l'unanimité du jury et le deuxième 
d~ré de juridiction pour les affaires d'assises. 

Le Sl stt'111e ùe la majorité absolue des votes pour 
l'émission d'un verdict de culpabilité affirmatif est 
d'une absurdill• imléfendablr. 

Il se comprend pour des intérêts patrimoniaul( ou 
mlminislratifs, parc<' que, dans ces maliêres, on se 
contente d'une forte probabilité d'exactitudP. Mnis il en 
l'a nutremenl en matière criminelle; la solution du 
problème de ln culpnhilité exige une certitude, cl cette 
condition n'esl pas réalis~e si plnsil.'urs jurés ont 
rf•pontlu : non. En ce cas, il y a doute. 

Le raisonnement de la loi repose sur une hypolbôse 
erronée, :) S:tl'oir l'équivalence de douze cerveaux de 
jurt-s. Hypothèse erronée, pnrce que le jury comprend 
presque nécessairement des éléments bornés à ctlté 
d'hommes au jugement sain. Alors, il pourra se pro
duire qne, si le jury se partage en deux camps, le sort 
de l'inculpé Mpendra du vote de deux... iml.Jécile~, qui 
rera pencher la balance en sa dérarcur. L'inlérét de la 
cll!fense sociale est cl 'ailleurs ex1,osé an même incon
vénient. 

JI en résulte que l'év~nemcnt d'un verdict sain dépend 
d'un nltla, c'est-à-dire d'un hasard. Or, c'est une vérité 
nrnthf'>rnatiq11e que, pour éliminl.'r le hnsard, il faul 
recourir à tlPs grands nombres. Et commr il n'esl pas 
possible de s011111ellrf' le Jugement dl•s :11l":11res crimi
nelles~ de grande$ assemblées d'hon11nc·s, la loi anglaise 
a t1·ou1·é expédient d'éliminel' le hasard en exigeant le 
l'Ole unanime du jury. La loi belge, il l'imitation de la 
loi française d'ailleurs, ne s'est souciée d'uucun cor
rectif. Son ,·ieux système proc~de d'une hérésie scien
tifique: peu lui chaul. elle s'en tient à son ,•ieux 
système. 

I.e principe du deuxième degré de juridiction en ma
tière répressive a la valeur d'un axiome. One deuxième 
instance, en efTel, est un contrôle, donc un procédé de 
réduction des erreurs au minimum. 

La loi belge ne connaît cependant pas le deuxième 
degré de jnricliction pour les affaires d'assises. Si son 
système pOll\'ail se com1ll'endre il y a cinq quarls de 
siècle, il appa1·ait main1enant comme suranné Pl d'ail· 
leurs fort dangereux. 

La loi anglai~<', enrore, pratique 1P rlenxièmc degré 
de juridiction. l;n triugE" sr,·èrP a sufli pour canaliser le 
flot des appels. 

11 est grallCl temps que l'nllPntion du Barreau se 
porte sur ces <leux questions et qu'il lrs mette à l'étude. 
(Applaudissements.) 

Communication . 

M• DllL\lnTTE (Ganu), fait une communication nu 
sujet des prochaines Floralies gantoises (voy. article du 
supplément au Jo1m1at du 'l'ribunaux ùu 19 février 
i928: « Une excursion à Gand le 23 avril. ri l'occasion 
des Floralies gantoises»). ll est vivement ap11laudi t}ar 
rassemblée. 

La sé,ince est levée à 4 li. M,. 

.\tes clters l:onfi·ères, je termine. 
,Tc Yous ai rappclil dPs situations toutes simples. qui 

montrent la confraternité eu relation avec les potites 
ré,ilités courantes. Jo n'ai pas parlé d'elle dans le style 
exalté qui est de mise en certaines cérémonies, mais 
je ne lui ai pas témoigné trop do défiance. Je vous l'ai 
montrée comme je la ,·ois, humaine, parfois débile, 
mais I oujours bienfaisante. 

En 1·crtaincs cil',·onstances, la conf'ralemité, il faut 
le reconnaitre_ prend Je rnractère d'une lklion. i\lais 
retLe fiction est nécessaire dans notre vie. profession
ncUe, rommo l'urbanité dans hi vie rourante, et si 
l't!slime Pst parrois impossiblr. il est, 1·cpcndant, 
«'xcellent que nous nous soutenions 11:s uns les autres, 
ni' seraiL-cc que par une volon1é d'orgueil corporatif. 

Ce sentiment universel, commun à la faiblesse 
comme à. la force des hommes. nous a,·ons la faveur de 
pollvoir le consiMrPr en nous comme une foree sociale, 
et comm1• une vertu prol'essionnellP; gardons nous don~ 
dl' ne pas l'éprouver I Comme disait un bâtonnier 
français, parlant dCl la confraternito en de solennelles 
circonstances. elle frnit pur devenir l'une <les plus 
grandes récompenses de notre vie tourmP.ntée. 
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Gand (2 ~ oh.), 21 déc. 1927. 
Prés.: 111. IWEJ:;s DE WAYI\AliS. - Av. gén. : 1\1. DE 

llYCK.El\&. - Plaid. : ll.ll• F1mNAND VANUfill füsT (du 
Ua1Teau de llruxellos) cl Dt:SAP.GHEII. 

(L'.Et:it llelgl.' c. BoucJ..nert, Philomène.) 

TIROTT CIVIL Pt:ni.rc ET IŒ rnOCÊDUl\E ClVILE. -
1. Accident du travail. - nlicu1•li11A·r10~ nEs 
ENt:INS l>F. GUElll\R, - AI\TIC l,E 2 U& l,A 1.01 OU 2,t, l)E

CE\IDUE 190:3. - lNAPr!.JCADll,ITÉ. - Il. Respon
sabilité civile. - ACTION CONTRE 1,1 PKI\SONNK 

Cl\'11,Ell&li I' lll!St'OliSAltl,B. - llEC:E\'Allll,IT& UR 1,' AC

TION. - m. Chose jugée. - ACTION SÊl'AUÉE 

CON'fRI> l,B l'llf,POSE. - CIIOSE :-iON JllGÉE A t,'.ÉGARU 

UE l,A l'All'rrn Cl\ 11.l.:\IEI\ r RESPOl'\SAll[.F., 

1. Lorsque l'J,Jtat s'est chargé ile la mission de récu
pérer iles engins de guerre laissés da11.ç le pays pai· 
les cm11ées /1el/igt!,-anta, tl11ns le bttt d'ass1u·e1· la 
.vécurltt! publii11w, cette mission ue l'entre da11s aucime 
tles calt!yorie.~ limitatwe111cnt tllslg11t!rs tlrms l"a,·ti
r.l.: 2, I, l/ 1•t l/ l tle la loi dti 21 décc111b1·e 190:J, s10-
la réparation des tlo111111a11es causés par les accidents 
lin trauail. 

Il. La persn,111,: civilement re,îpo11sahlc n'est pas <:lltttion 
m1iis 1111 ,lJ.biteu.r principal i11direet; rien n'oblige la 
uictime c't ép11isel' ses droits, 71ar i•oie (t'e.cécution, 
ni de s'assurer de l'insolvabilité de celui-ci avant 
d'ùite1ller son action contre ta personne civilement 
l'esponsab/e. 

Il n'e.st pas reqitis que la JJrocéilure en clommages
interêts soit entamée centre le préposé, auteur du 
dommage, pour que la personne préjudiciée soit rece
vable (1 agir contre la perso1111e civileme11t responsable. 
Si ce préposé n'a pas lié mis en cause ni condamné 
au préalable, l'action n'en sua pas moins recevable. 

111. Le ju.gement rendu l, charge clit préposé n'a pas 
force de chose jugée vi.î-iH1i.s de la partie civilement 
rc.s po,isable. 

Quand l1 la recevabilité de l'accident : 

A. - Compétence. 
Attendu que l'Etat s'est chargé de la mission de récu

pérer les engins de guerre délaiss6s rlans Je pays par 
les armées belligérantes; 

Attendu que celle mission, assumée dans le but 
d'assurer la sécurité puhli1111e, 11e rentre, quant à son 
objet, dans aucune des catégories limitati1•ement dési
gnées dans l'article 2, I, Il, TU ùe la loi du 24 décem
bre i903 sur la réparation des dommages causés par 
les accidents du travail ; 

Que d'autre part, il n'est pas établi que l'EtaI ait fait 
la déclaration préalable exigée par l'arùcle 3 de la dite 
loi pour que celle-ci soit rendue applicable à une entre
prise non ,·isée par l'article précédent; que la déclara
tio11 de l'accident faite le 24 mai 1922, après qu'il fut 
survenu, est sans recevance à cet égard; que le fail 
ù'al'o1r rempli la formalité de l'article 24 n'implique 
pas que l'on se soit conformé au prescriL de l'article 3; 

Allendu qu'en supposant que tous les accidents 
surrenus aux. ouvriers de l'Etat aient élé réglés sur le 
pied de la loi 1903, cette circonstance, en tant qu'elle 
s'appliquerait au travail donL qnestion, serait dus à 
l'absence de contestation de la part des intéressés ou à 
des accords amiables conclus avec eux el l'on n'en peul 
tirer aucun argument à l'encontre des intimés, ayant 
cause de l'ouvrier Dorons; 

Allendu que, dés lors, la loi sur les accidents du tra
vail était inapplicable, et que, parlant, le tribunai de 
première instance étaiL com1,étent pour connaître en 
premier ressort de l'action dictée par les intimés el 
basée sur !"article 138!~ du Code civil; 

B. -Action prématurée : 
Allendu que, par jugement du i6 octobre 1925, le 

tribunal correcLionncl de Furnes a condamné le nommé 
Sacy à rayer des dommages-intérêts à la partie civile 
Oerons, en raison du délit prévu par les artieles 418 
el 420 du Code pénal el dont le prévenu a\ail été déclaré 
coupable; 

Que ce jugement d'un caractèt'e contradictoire est 
passé en force de chose jugée pour n'avoir pas été 
frappé d'appel dans le délai de dix jours imparti par 
l'article 211 du Code d'instruction criminelle et qui 
court à partir du prononcé; 

Attendu, au surplus, que, suivant l'action intentée, 
l'Etnl n'est pas caution de l'obligation de Sacy envers 
Derons, mais un débiteur principal quoi qu'indirecl; 
que rien n'obligeait les intimés, ayants cause de Derons, 
à épuiser Jeurs droits, par voie d'exécution, à charge 
de Saey ni de s'assurer de l'insolvabilité de celui-ci 
avant d'intenter leur action contre l'Etat, comme civile
ment responsable; 

Attendu, d'ailleurs, qu'en principe, il n'est pas même 
requis que la procédute en dommages-intérêts soit 
entamée contre le préposé, auteur du dommage, pour 
que la personne préjudlciée soit recevable à agir contre 
la personne civilement responsable; si ce préposè n'a 
pas été mis en cause ni condamné au préalable, il en 
résultera peuL•étre des difficultés de preuve, mais que 
l'action n'en sera pas moins recel'able; 

Attendu donc, qu'à tous égar:is, le moyen manque de 
fondement; 

Quant auœ fonds : 
ALtendu qu'en relevant Je caractère définitif du juge

ment du 16 octobre 1.921>, le premier juge a seulemenL 
voulu dire que la décision était passée en force de chose 
jugée à l'égard de Saey el qu'elle constiLuail une base 
d'appréciation dans le présent litige se mouvant contre 
les intimés e l la partie ci vilement responsable; 

Que celle-ci pouvait assurément contester tant le 
principe de sa responsabilité civile que le montant des 
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dommages-intérêts lui réclamés, le prédit jugement 
rendu à charge de Saey n'ayant pas force de chose 
jugée vis-à-vis d'elle; que les motifs du jugement a quo 
impliquaient d'ailleurs la reconnaissance de ce droit; 

Mais attendu qu'il n'a pas été constesté et qu"il est 
établi qu'au moment de l'acciùenL Saey éLaiL Je préposé 
cle l'ElaL; qt1e sans faire pa,-tie d'ailleurs de l'armée, il 
émit citer d'équipe au serrice de la récupération et qu'il 
était lié momentanément aux agents du département de 
la défense nationale par un contrat de Lravuil Je plaçant 
sous la dépemfance de l'autorité de ceux-ci; 

Que, d'autre part, il est const:mL que les faits !ni 
imputés ont été commis dans l'exercice des fonctions 
auxquelles il était employé; 

Attendu qu'en 1>résence de ln condamnation pénale 
prononcée délinili\'emenL à charge de Saey par juge
ment du tl'ib1urnl correctionnel de Furnes, en date d11 
,12 décembre 1924, confümé par arrêt de cette Cour 
tlu 7 murs ·1925, l'appelant n'est point fondé à pré
lendre qne Dcrons lui-même aurait été l'auteur de 
l'accident, à l'exclusion de Sacy; qu'au surplus, il 
réstùte des pièces ùe l'instruction rép1·essi1•e, dont la 
copie est versée au dossier, qu'aucune responsabilité 
soit totale, soit partielle, ne pouvait être mise à charge 
de Derons; que celui-ci n'a pas eu le temps de ranger 
les deux derniers ouus à la partie a\'ant du c.~mion 
automobile et que Saey a donné l'ortke au départ trop 
vite el sans avoir pris la précauûon de fermer la partie 
arrière du camion; 

Attendu qu'à l'enconLrn des présomptions acquises 
dans la cause et démontrant que le dommage éprouYé 
par Ocrons est résulté exclusivement de la faute com
mise par Saey-, l'appelant n'a articulé ni offert de prou
ver aucun rail qui serait de nature à faire admettre tout 
au moins un partuge de responsabilité; 

Attendu que par conséquent, le premier juge a décidé 
à bon droit que l'appelant est tenu comme ci1•ilement 
res1>onsahle de supporter toutes les conséquences pré
judiciables de la faute établie à charge de son préposé; 

Quant au mo11ta11t. des clommages-intédts : 
Attendu que 1e premier juge a puisé ses éléments 

d'appréciation dans la décision du tribunal de Fumes 
déterminant les dommages-intérêts dus par Sacy à 
la partie cil'ile Derons et qu'à bon droit et sous la 
réserve ci-avrès, il s'est approprié ces éléments; 

Qu'en effet, le pronostic émis par le docteur Ronse 
aus,ilôt, ou peu de jours après l'accident, ne poul'ait 
être que prol'isoire et quïl fanL lui préférer le rapport 
fait par Je même médecin et l'un de ses collègues en 
exécution du jugement rendu de Furnes, le 12 décem
bre 1924; que sur la base d'un salaire de 25 Cranes par 
jour, normal pour l'époque, la \'Îctime avait droit, pour 
trois mois d'incapacité lotale, s'étendant du 24 mai au 
22 août 1922, à la somme de 2,250 francs; qu'il a été 
déduiL de ce montant 50 p. c. du salaire de deux mois 
payés par l'Eta.t à Derons, soit 550 francs. de telle sorte 
que la somme de 15,000 francs se trouve justifiée; que 
les seuls griefs invoqués par l'appelant viennent dès lors 
à tomber; 

Que d'ailleurs le tribunal de Furnes n'avait pas adopté 
aveuglémenL le chiffre des dommages-intérêts réclamés 
pal' la partie ciYile, mais qu.'il l'avait réduit de 19,500 à 
17,000 francs; qu'avec rnison le tribunal civil d'Ypres, 
par le jugement a quo, s'est approprié ce dernier chiffre 
relaLii à l'incapacité permanente partielle et qui corres
pond au capital à \'erser pour constituer une rente 
viagère équivalent à 20 p. c . du salaire de la victime, 
âgée de 46 ans; 

Allendu que la victime a éprouvé un certain préju
dice moral par suite de l'accident, mais que ses souf
frances n'ont pas été particulièrement longues ni dou
loureuses; que Derons a été seulement blessé aux jambes, 
el qu'il a été hos1>ilalisé el a recu des soins immédiats; 
qu'à 1~ vérité, la perspecti,•e d'être à tout jamais un 
ouvrier de qualité infédeure et un liomme impropre à 
toutes les tâches, a dù causer à l'auteur des intimés 
une peine morale dont il faut tenir compte, mais que 
la somme de 3,000 francs allouée par Je premier juge 
apparaît exagérée, et qu'il sera de bonne justice en lu 
réduisant de moitié; 

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier 
juge, la Cour, oui l'avocat général DE fiYCKERE, en son 
avis conforme, rejetant comme non fondées toutes con
clusions ou plus amples tant principales que subsi
diaires, confirme le jugement dont est appel, sauI en 
ce qui concerne le montant des dommages-intérêts; 
émendantréduitce montant à la sommede20,000francs; 

Condamne l'appelant aux trois quarts et les intimés à 
un quart des dépens de l'instance d'appel. 

Civ. Verviers, 31 janv. 1928. 

Prés. : i\1. DmlOULIN.- Pla.id. : ]11.i):[es A. HOSCIIEIT, 

So~rElllIAUSEN (du Barreau de Bruxelles), Rich. 
VAN DE VORST et YSEUX (du Baireau d'Anvers). 

(J. Renardy c. Etat belge.) 

DROIT CIVIL E'l' PUBLIC. - Responsabilité 
de l'État. - CONDITIONS. - TRAVAUX DE 

VOIRIE. - CURAGE DES FOSSÉS. - PLACEMENT DE 

TERRES EN TAS SUR L'ACCOTEMENT DE LA ROUTE. -

ABSENCE DE FAUTE. 

Si l'Etat n'est pas responsable lorsqu'il agit comme 
pouvoir sotiverain et qti'il prend des mesures à'admi
nistratùm, il n'en r.st pas de m€mc lorsqu'il exploite 
un chemin de 7er. un tramway ou bien lorsqu'il 
exécute àes travaux de voirie par lui-1nême 011, par 
ses subordonnés. Il agit, dans ce cas. non plus comme 
pouvoir ptiblic, mais bien comme tm simple parti-
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culier et il répond, dè.~ lors, no,1 seulement lie sa faute 
ou de sn 11.1!t1liuence, mais lf911lement de celle lie u.~ 
subordonnés. 

Il n 'u a pas cle /'rmte cle la pa,•t de l'Etat à curer ses 
fossés et à placer les terres e11 tas s1u· l'accotement de 
la route. 

Attendu que 1 'iatcrvcnt ion est régulière en la forme; 
Attendu tJuc, si l'Etat n'est pas responsable lors-

qu'il ngiL co111rne pouvoir souverain et qu'il prond des 
mesures d'allministration, il u'~n rst pas de mênic 
lorsqu'il exploite un chemin de fer, \Ill tramway ou 
bien lorsqu'il ex1kuLe des travaux de voirie l)ar Jui
mdme 011 par ses subordonnés ; 

Qu'il agit, da11s ce cas, non plus commo pouvofr 
public, mais bien l"Omme un simple parüwlier et cru'il 
répond, dès lors, non seulement de sa faute ou ùc sa 
négligente, mais de- cello de ses subordonn6s ; 

Attendu qu'il est établi que le doillllndeur conduisait 
1m c lmriot n l'aide d'un attelage de bmufs ; qu'il s'av~n
çail, lenanl sa droite, le long de la voie du tram, sur la 
gauche de c•olui-ci; qu'un tram suivant la môme 
direction arriva et fit mard1er le sifilet; que les bœufs 
s'cITrayôl'cnt et 1~ clemandcur qui était à !eut· gaudte 
voulut les rct<>nir, mais il alla butor sur un las de terre, 
tomba et fui blessé pnr sou chariot; que ces terres 
étaient sur l'uccotemcnt n sa gaucho et provenaient du 
curage du fossé ; 

Attendu que le tram n'a rien frôlé ni touché; qu'il 
n'est pas articulé que les tas de tefl'e qui se trouvaient 
sur l'accotement n'étaient pas visibles; 

Attendu que le conducteur ùu tram a. fait marcher 
le sifilet comme c'était. son devoir afin de prévenil' le 
conducteur de l'attelage et de lui donner le temps de 
s'écarter de la voie ou bien de ne pas trop s'en rappro
cher; qu'il n'existe là aucune faute, bien au contraire. 
Qu'à supposer même que les bœufs se soient effrayés 
au coup de siillet ou au bruil de la vapeur, c'était au 
demandeur à ne pas s'aventurer sur les routes avec un 
attelage qui n'ctait pas lmbitué aux rencontres qui 
s'y font; 

Attendu, d'u11 autre côté, que Je tas de terre se 
trouYait sur l'accotement el. qu'il n'y a pas eu plus de 
faute de 11. part de l'Etat à curer ses fossés et à placer 
les Lerrcs en tas qu'il n'y en aurait eu s'il avait planté 
des arbres contre l'un desquels aurait été écrasé le 
demandeur; 

Que du reste. celui-ci pomrai. facilement voir les tas 
de terre el partant. prcndl'e ses précautions pour ne pas 
buter t'ontre; 

Auendu que les faits dont le demandeur postule la 
preuve ne sont, ni concluants. ni pertinents parce 
qu'ils n'établiraient aucune faute dans lo chef de 
l'Etat ou de ses subordonnés; 

Attendu, en conséquence, que l'action et l'interven
tion ne sont pas fondées; qu'il n'existe, au surplus, 
aucune preuve de l'existence d'une décision qui aurait 
force de cl1ose jugée envers l'Etat; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires, autres ou plus amples et, notamment, 
la demande d'enquête, donne au demandeur l 'acte 
qu'il sollici1 e ; 

Dit l'action recevable et l'intervention régulière en 
la forme, également, recevable; 

Ce fait, déclare l'artion non fondée, en déboute le 
demandeur et le condamne aux dépens ; 

Déclare, également, l'intervention non fondée et 
condamne la demanderesse en intervention, Institut 
d'assurances, aux dépens nécessités par elle. 

J. P. Lens, 11 juin 1927. 
Siég. : i\L WINS. - Plaid, : l\1i\fCS ALPHONSE SERVAIS 

c. CANONNE. 

DROIT CIVIL ET CO!\li\TERCIAL,-Assurances. 
- OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ. -

FAUSSE DÉCLARATION. - NULLITÉ RELATIVE AU 

PROFIT EXCLUSIF DE L'ASSUREUR. 

La clcmse d'un wntrat d'assurance contre les accidents 
stipulant qtte • la compagnie n'admet pas a,i bénéfice 
de l'assurance les personnes llgées de plus de soixante 
ans », lttablit une nullité relative n'existant qu'au 
profit de la ccmpagnie exclusivement. Elle ne peui 
être denu.mdée que par l'assureur el non pas invoqttée 
contre foi. 

L'assuré qui a faussement déclaré n'avofr pas dépassé 
soixante cms lorsqu'il contracta l'assurmiœ, n'est pas 
admis à se prévaloir de cette disposition pour préte11dre 
à la nullité de la police et refuser Cie payer les primes 
échues. 

Attendu que le montant des primes n 'est pas con
testé; 

Attendu que, d'après la. convention verbale d'assu
rances, en cas de poursuites judiciaires, le défaut de 
payement des primes entraîne une indemnité au profit 
de la citante égale au montant d'une prime annuelle; 

Attendu que le cité était âgé de plus de soixante ans 
lorsqu'il contracta l'assurance; 

Attendu qu'il se prévaut d'une disposition d'après 
laquelle la société citante n'admet pas au bénéfice de 
l'assurance, les personnes ayant dépassé soixante ans, 
pour soutenir que l 'assurance est radicalement nulle; 

Attendu qu'il résulte cles éléments de la cause que 
c'est sur la déclaration du cité que celui-ci a été admis 
à l'assurance; 

Qu'il a garanti les renseignements fournis conformes 
à la vérité et qu'il s'est déclaré responsable de leur 
exactitude, alors même qu'un tiers les aurait écrit.es; 
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Attendu quo peu importe que le citê ait été de bonne 
ou de mauvaise foi, il faut déciùer en touLe hypoLhèse, 
que la nullité dont il est question à l'article 9 de la loi 
du 16 juin 187/i sur les assurances est relative; qu'in
stituée au profit de l'assureur, elle ne peut être 
demandée <J:UC par lui et non pas invoquée contre lui 
(voy. BEGEREM et DE BAES1', u 0 238; - LYON-CAEN 

et RENAUL1', Pas., n° 2268); 
Attendu, d'autre pal't, qu'il est constant que c'est 

uniquement parce que la. dtanlc a refus~ d'indemniser 
lt• dté pour 1m accident pour la dticlaration duquel il 
n'avait pns rempli les conditions voulues, que le 
payement des primes a été refusé; 

A1tcndu que la cit:mlo ne s'est pas prévalue de cc 
que le cité avait plus de soL"{ante ans au moment du 
rontrat pour refuser l'indemnité; 

Allendu que ,·'cst. lL la da1e du 1/1 avril dernier que 
le cité a informé la socil':lé citante de son âge réel; 

Par ce motifs, Nous, juge de Paix, disons la citanLe 
bien fondée on sa demande; 

Condamnons lo cité au payement de la somme de 
368 francs aver les intér6ts judiciaires; 

Le condamnons aux clclpens, liquidés à G5 fr. /18, en 
cc non compris Je cortt. de l'enregistrement du prcsent 
jugement.; 

Disons le cité non fondé en sa demande recouvenlion
nolle ; 

Déclarons le pr6scnt jugement exécutoire par pro
vision. nonobstant tous recours, moyennant caution 
de 50 francs. 

Cons. prud'h. appel Brux. (ch. pour 
employés), 30 déc. 1927. 

Prés. : i\I. HISLAJRE.-Plaid.: MMe• DE SEU HE c. SORET 

(Institut International du Commerce, Statistique et 
Documentation. c. Dois d'Enghien, Berthe, épouse 
Pirson et Bois d'Enghieu c. Institut International 
du Commerce.) 

DROIT DE PROCÉDURE. - Compétence des 
Conseils de prud'hommes. - EhrPLOYEUR. 

-NOTION. - INSTITUTION SANS BUT LUCRATIF OU 

D'UTlLITt. PUtlLIQUE. - APPLICADILrr.É. 

La notion de l'tmployeur, ju~ticicible des conseils de 
pmd'lwmmes, a mbi une exte11sion prowes.~ive depuis 
le décret impérial du 11 juin 1809 jusqu'à la loi de 
·t 926. Aux termes de cette dernière loi, tloit i!/.re tenu 
pottr e·m:ployeur, toute personne (physique ou morale) 
sauf qtœlques exceptions y indiquées clairement qui, 
dans l'exercice d'une profession q1œlconque, même libé
rale el sans but lu;;ratif, occu1;e habituellement tm ou 
plusieurs OUIJ1'iers ou employés, pe1idant /ou.te l'année 
ou à certaines (poqtm cle tannée. 

La législation de 1920 a complété la définition générale de 
l'employeur par mie émtmération comprenant entre 
autres les sociétés, associations, orouptrnents ou i?lstitu
tions sans but lucratif et les institutions d'utilité 
pttblique. 

Attendu que les causes insc1ites sttb n.0 • •• , , appels 
réciproques des deux parties contre le même jugement, 
sont connexes et doivent être jointes; 

Attendu que l'Institut International du Commerce 
qui, contestant. devoir l'indemnité pour renvoi intem
pestifpostuléeparJ3ois d'Enghien qu'il prétendait être 
employée chez lui à l'essai seulement, s'était directe
ment défendu devant le premier juge où les parties 
étaient déjà représentées par leurs avocats actuels, se 
borne, en appel, où l'e.'{ception d'incompétence, 
ratione materiae, est encore recevable (C. pén. civ., 
art. 1.70) à prétendl'e n'être point justidable des 
conseils de prud'hommes, nulle disposition légole ne 
le soumettant à leur compétence exceptionnelle et 
relever exclusivement du tribunal civil do première 
instanr o qui, seul, à la plénitude de la juridiction 

Al.tendu que, n'exista-t-il aucune disposition pareille, 
la conséquen•,e eu tirée apparaîtrait excessive; 

AltCllldu, en effet, qu'actuellement les conseils de 
prud'hommes. s'ils ne sont nullement investis do la 
plénitude de juddiction, sont, cependant, institués 
pour vider les contestations relatives au contrat de 
travail ou à tout autre louage de services qui s'élèvent, 
notamment, entre les employeurs, d'une part, et leurs 
ouvriers ou employés. d'autre part (Conf. loi organicf11e, 
9 j uill. -1926, art. 1er et 1,3) ; 

Que la notion de l'employeur, justiciable de ces tti
bunaux, a subi une extension progressive depuis le 
décret impérial du 11 juin 1809, jusqu'à la loi de 1926 
(Conf. WAUWERMANS et LÉGER, p. 12 à 15); 

Qu'aux termes de cette dernière loi, doit être tenu 
peur employeur, toute personne (physique ou morale) 
sauf quelques exceptions y indiquées clairement qui, 
dans l'e.xercice d'une profession quelconque, même 
Ubérale et sans but lucratif, occupe habituellement un 
ou plusieurs ouvriers ou employés, pendant toute 
l'année ou à certaines époques de l'année (Conf. 
art. 2 et 5). ; 

Que l'appelant occupant habituellement l'année 
entière des employés et ne rentrant dans aucune des 
catégories exclues (e::q,loitant d'entreprises agricole 
ou forestière, administration publique, personne n 'em
ployant que des membres de sa famille habitant avec 
elle ou n'employant des gens de maison qu'à son 
service personnel ou à celui de so,i ménage) relève 
donc, en vertu des dispositions généralas de h loi orga
nique actuelle des conseils de prud'hommes pour son 
présent litige ; 

Mais attendu surabondamment que pareille <lisposi
tion e.,dste ; 
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Que ln l(o1tislation de 1926 a compl~t,l su df.finilion 
g6nérale de l'employeur, p:u um• ér111nu!rutio11 comprr-
111rnt enlre autres lcssod(.t6~,nssol'iutio11,; , ro11prmenls 
ou inslilution sans but lui•r,1til t•l k•s i11slil11!ious 
11 'wilitlf pt1IAi<111e, tlnumrrn t ion en laquclh, mtl re inr 011-

t establemont l'uppelaut (Conf. Sl'S statuts); 
Que rc tlerniar ro~ut, rn c!îot, l.1 perso11niflcution 

dvilo t!I vil ses statuts itpprouvi-~ pur am116 ropl, un 
date ùu 21 Juin 1922, publio au Mo,iirrw· cl11 28 jui11 
1922, pris i•n exérulion 111' la loi 1!11 25 ol'l11brc 1919, 
laquellt' nt' pllnn<lt S<lmhlabl,• mrsurri 1111',111 faveur cles 
nssodatiou~ ouvcrtt>S aux Ocli:i•s et aux 1ltruu .. ers qui ... 
et qui, Btms esprit ch /1v,rr, p1Jt1rst11l'ml m1 /J1,1 seirnti
flque i 

Par rcs m()tif,~, le Conseil tll' prnù'bomm~~ 1l ':1ppel 
tle Druxclles, chambre pour employi\s écartant toutes 
condusions I ul res. plus a rnplos 0 11 ('(ll1lrairP~. 1oinl les 
l' IUl~C~ C'llllH()l,;CS, insnitcs ~uû t,Os .• . : 

Dit rl!<·Pvahle, mais non fonM, le rl,ll'lin:,toirl' d'in
•·ompélcn,·1• sou lcv~ tlcvnnt lui 1iar l' ln~lilut lnt(•r1u1-
tirmal du Cornmcu<> ; 

Ordonne 1) 1·elui-r1 do , um lure ,,t ph.id,•r II J'ontl 
l'Olll nufir toir~mrot a\'!'C l3ui~ !)'grwhie11. n l'.11Hlienc<' 11 
laqtwllr rcs causes Jointes seront r,11rtP11ér~ par lo 
partie l:1 plus 1l il igenle; 

Condamne ledil Cnl:tilut aux llfpens d'npp1·I PXposés 
Jusqu 'ores, lrrn~ autres Mpcns r,lsprvrs. 

eHReNIQUE JUOleUURE 

Un confrère : Me W.-I. Oulianov. 
Il fw inscrit rm Barreat1 de S11int-Ptitrr~bour{I rn i 800, 

nprt1s a1•01r passif ses examr, .. ~ d'Etat, i, let Farulté juri
dique, e,i:mne11i: q11i corre..~pr,ndaie11t li prn pl'i-s ci la 
L ice-nu de Droit fr11nrr1i.Y. Il 1•r1wit di• !' lhli1,rr8ité ,t,, 
K azan. d'oii il <tl'IIÎI rt.t 1,w//1Pt1f1>11umr111 e:rch, po14r 
s'e1r,, qw,ffJtte pr.tt 11111/t' 1i l'w1ilflti011 politi,7w. JI ,i'avait. 
que villfll ans, lta11/ 116 le I Il nvril 1870. ,l Simbir.~k. 1m 

R11ssir orientale ... 
Soit 1Ia..<sfI!/I' 1111 B11rrl'Cm t/1 S11i11f-]Nfi:rsb1111r!f 11r. 

{111 sia1wl t! 11111· ttttt'Wti> 11rti1m 1 :r.r.r11tio1111.dl1. Sri, ron
f'rères 1•rrnl,1ie·11/ $Olt 11.~sicl111tl utt.r &iblfot/11 IJllrN ;iuri-
1liq1t1'!!. JI défn1dit ttt'<'C ,me pas~io,1 ronr, 11/rlr et mie 

(loq11r1wc "11 pru frnst1·. 1111.dqtics r/111, 1111s d, cirait 
/'llf/l/1111(1 , 

Et puis. aprè;, un slcl!ft' 1k d111.r 1rns. il rlis11<1n,t. 
Ses confrères 11 'mtmtlirt,1/ !tm'r,· p11rh·r ,lc• 1" i, 'Ïmmf

diateme,it. 1'011te{ois. titi ('tJtir., d',o,. 1u•,..•es mi {tire,,t 
j'IJ.{}ts les prirwipati.x dirigea,1ts « .ortciu71.c-d"1,1ormtes d,• 
Saini-Pétcrsbom·9. l'on rccon,mt li '. 1. Oulianov du11.'1 
l'un des rnculpés. dl'jü qtuilqne 111m ,.ot1Jirr p11ru1i les 
• rivolut·fo11,1nires de pro{essio11 rt q ,; usait ù'mt pseu-

JOUR NAL nF.s TRIBUNAUX - 102~ - o :n 20 

182 

rlo11y111e q,,e l' Tlistoire deua ·,. pfo, lard, e11reyistrn mw 
qu.tlq,u émni: T,111i1w. 

Il pc1rc1ît ,,w· [,Mine p11rl11it al'tr r1wlq11.r ,Jitdf1i11 ill' 
,\le ll'litdim ·r llîf<•h Oulfonr,1•. Ml, 1>l1u1 e;cwte1111•111. t/1• 

lu carrière, trrrp /iourucoisc, de• l'avocat». Zinoviev. tlaus 
. ~l!S Soiweni,•,ç, 71rétmd qu'llitch f.1•oq1111ir. 1wc1· lmmmrr, 

soit• s/11r,e au Baaeim "· /,'Jmmow· de Lu1i,1e (c'est u11e 
domin,rnf, d1· so11 rutart<'rc) se montre. qbu!ra/('lnellt. s<111.~ 
u,1 aspert assez ,.r,irl. 

011 uo,ulrnit r111n1t1ïll·r les dét111ls 111• ultu rr,'l.lrte 11ir 
pro{essia11111•lle ri,• Le11i11<', 1111 B11rrnw péter.~IJ11w·oeois. 
Joli sujet po11r 1111e lifoyraphic r11111c1,ieée. 011 ,ic s11i1 
d'uillrurs pus IJl'lllHl rhosP, suu{ drms Ir • milin1 ,,, sur 
les dr!ûtds de cfl Jw11111w e:rccptiomwl. 

/,es étttd<•s j1ll'i<fiq11es, les thllus d'l1•fJ110111ir poli1iq111·, 
ri les truvatu• ,l'hi.~toirr sm•ittle f111J'(Jt1tl~ il s'est 11tln1111tf 
fié1•rCtJS('I/ICllf /JIii' '" SIIÏIP, //Ill mnrq11d 81111 CMl'i'fl!I d'tme 

1 IIIJl1'1'Îlltt• IMU;;; fo1mfo. 

S1Jt1 ér111liti1m umlh parfo,s ro1tf11sr. Mais on nr 
JlllttVIHt lm' ref,w ,· Ir rl1m tir. m111111in1·1·e. pttl' /1t 11111·olc, rr 
rrltti rl'c:rpoMr tm 71roblP11w, s,,h,11 1111 or//,•r rt dan.~ t/11 

b11t. Or t•11i//i hi, 11 ùe~ 1·11r<1t"/1'ri.,1if1111•.y Pss1·1i/i1,l/1•N tir 
/'. lmrnt. <:, qui /WtllfllÎ/ /'011/oir r/11'1' (/Ill'. /lllttr fll'f>Îr l'/1 

qul'ltJ'/1-P 1,11111i11•, f/f/HII ( la Pn1ft•s.~it11h f.r11,i11e // 1,ppor
f11ir J,.~ préd-iNpositim,s, ,·1. q11i .•ait, ni. t, pett/ ,:1re rrtirt.i 
des rn,~riynrmrn/s, ri tme sorte ,le 111w·qm· iutdlt•cluelle 
qui .~t dif/'6·, wie lotit ch 111l111r dr rl'lfr d11 ,Nt't//11 mt ,/11 
,i11liticif,. pur o sfo1pl1·. 

011 dnit remnrqurr ut cf/'et. q111• tlm1.~ li• um11pe ,fr.~ 
/J)'tllltlll 111,Mtrr,.,, d,111~ {11 Rlvr,ltilio11 ri,.~u. L1•11it11· srnl 
fi,ir fig,trl' 1/'111•1w,,1. Trutsli!f t•ie111 d11 }ow•,111/i.<1111>, 
S1alinc rst 1111. ,;,,g61ir11r. Zinm•icv 1111 7mbliciste. 

Ces uri,qinrs d ces sli(l111alrs, à peu prcs i11déléûilf$. 11r 
/'011/ pll• ~111p1•ché di 111a,.if~sle,· <l l'mdroit de.< m•or111.~ w 
y,;1,rral. une ,lrf~i,.vo/t,tre totu/e. Potu- rr rorps. e.ctrrme-
111rn1 1r11dition11rl, il n'a ptis m t111. i11M1mt d'l11!sifatio11. 
Il !'1t biffé. comme ·•"per-fl11 ,hms l'org1misalion .~fll'iole 
110111•clf,, S'il pc11/ mûsislrr qtœlqu;,s pro(e.•sionrwls d, lu 

clé(e:11,s,- • c/111nin peul. riioiqw•111e11t. ~·1111pl'fll'i.•,.,. 
l'at•ocaf d'autrui au Trilm1111I pop11foirr 

.'111is reci l'SI une autre hi~tuire. 
011 sr rlemcindc si, rlons lt tu11rliilfo11 d't:dnrm, 11 1• ri ile 

/1111e, 11"11s ,·r.<1 a.1wies 1917 (i 102'i. il" 7w pm'fi1i' un i1•1 ,. 
ti l.r11ine, de Sllll[/< r à cc cottrt pasRar,r drms ,mr prn/essio11 
lio11rgeniSI' . . l ses Jendc111ai11.s de l'ie rl'étudiartf dljà 
diit'Ol'f pnr la 111!f.~I iq11r 1/u pr11st!lyt ism,·, ri ,se•., .wfrt'i:s 
ri' i1111 ruri 1t/1l1h-s ri iu11~s in,,~ drm.s lt'S fi(·.• l' (tl. lorsque 
s'é/J111wlt11;1 ce l'()/11(/./~ se,•lime11tal q11i 111/air l'trnfr ,i 

Xml,fj<i Tfr11psk11ïii ... Biourcrpldr r1111111w(r ! 
So,i,Je<1H-il. trl u.drl'ssaut att peuple de Pi!lrngrnar c/11 

haut dti /,nlc1111 d'm1 h8tel exproprié ,. 1,, veille ù Ill 
l,allerine implriale La Tcht•s~im1ko.ya. so1l!)eait-il "" 
plaidant pwr rette voie Ile fait. ci sr.~ dt1bt1fs nratoires. 
lnrsqu'il ai•ait 1•i1v.,t crns. P( qtt'il d11fml/11if 1111. 1'1Jil'11r. 
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/11ilil1• tl rrp111ft111/ ,) /11 mll11it'r, 1/,,.. '1,1·1·."o'll1<l!I/P8 d, 
Doslllfw.,ky ! 

So119rait-il li 101,1 N/lt lnr.~q11,· IPN mi11·11illrnsr~ 1t'111•f11/11•1· 

1917 /11>/ltlltni,mr l'rfl111W1'1'1U('III i/'1111 n'!JÎIIH', ,,, ,,1tl1t1tir11t 
l'ire sina11.lii\rr ,·t les rle.<rilltfr.~ 11r111•, ., tl',,.,, /•f!'[J/1 dH 

œnl ci11qwwlc milliom cl'Jw11111Ho' . 
JI• Wladimir [/itrh 011/irmr,1', ,Jto11rar Ill! Hnrreati dr 

S11i11I-Pfll!r'SÛOW'/I· 
/Jnnt 1101t..q p01mio11s pe!tl /1/l'e 11/ltl' N111trmpler le 

rm·ps rmbmmit1, tians ,q11n rrrmril cle rris/11/, momie ron
tnnporr1i11,l' .. 1ttr/11 /Il arr Rrmqr. n J\fosr11tt . .l. 'f. 

Les Novelles. 
Notre Dûtonnicr llcnnob1c4 ùirige ln rMaction des 

Novelles annoncées. Un confri\rc liégeois trouvernit la 
« novelle » bien bonne. Cel:) me rernémo re une anecdote 
de Po~gio le Florentin, célèbre dans ll's Ana judi
ciaires. 

Au X"\'0 sitcle, <leu'.'< avor:tl$ ,·éniliens disputaient 
devant un tl'il,unal séeulier une cause testamentaire. 
L'un d'eux, qui l'laiL pr~tre, eita, comme témoigm1ge, 
ln Clemc11tine rl la No11e/le dont il rapporta certains 
passages. lln ju~e âgé, au1p1el ces noms ét:iiPnt incon
nus, reprit d'un air s(•1•é1•e : « Que diable, n'avez-vous 
pas honte de nominer en présente d'hommes comme 
nous des femmes impudiques ou débauchées el d'ap
porter ici leur parole comme des maximes de lois. " 
I.e sot, ignorant Justinien, croyait qne Novelle n'était 
pas nom de loi, mais de femme que l'a,,ocal maintenait 
1·omme conc1ibine. 

Pour rnssurer nos lecteurs, disons que les nouvelles 
.Y011elles , encyclopédie dn droit moderne, font suite 
aux Pu11dectes, dont elles seront l'image rajeunie, 
l'œnvre d'Edmond Picarel étant presque• éµuisée en 
librairie. P. P. 

Changement de décor. 
La Rédaction du .loumal de.s T1'ibu11au.i: s'est réunie 

lundi derniPr. à 1 l lteul'P,, pour la premii'rc fois, en 
son nom•eau local « .\ l'lîltrille », J'Ue de Rolleheck . 
Disons tout de suite que cc fut un triomphe. Vingt-trois 
participants . L:n photographe el des pipes an terre. 
dont " • W:ulomont in:rngura la plus allongée, au 
risque d'unP indigrstinn r]ont les pro1lrome~ se mani
!P.stèrenl tr~s vile. 

M• ll!'nnebicLJ prcsidail, pltts pictural el plus joyeux 
encore que la description clans la lettre qui annoni;ait 
l'ère nouvelle. 

M° Fuss, chnrgé du r:l\'it:1illemcn1, dénicha le meil
leur sa11cisso11 dans un rayon de 300 mètres. nte Calle
waert, pour faire honte i\ )l a ruttemans. a1·riva un dos 
premiers, bien décidé :i courir toutes les aventures. 

D'admirables boîtes aux len res, des ~taluts presque 
centenaires, ornent les murs tlu lier eslaminel. A côté 
\les insignes de la SoeiN(• « hric-i\-brac », bientôt l'on 
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1•e1·ra la panoplie des Pipes rédactionnelles. 1':l surtout 
raµpelom; celte cérrmonic do la photographie (lans la 
cour, joyeuse, animée d'images et d'opparitions 4uL 
pour être encagl'.les, se trouvaient néanmoins parées de 
rrâces fraîches . 

Et surtout, honni soit qui mal y !Jense. 

BIBLIOGRAPHIE 
·1923. - TRAIT~ PRA'rIQUE DE LA 'l'AXE MOBI

LI:filRE, pnr PAt;t, COAllT-FmsAnT, avocat à la 
Gonr d'appel de Liége, proJ'ossour ù l'Université do 
Louvain.- Un Yol. in-8° de 336 pag1•s: 35 franr~. -
Bruxolles. Bl'uylanl, 1928. 

<.:c lraili.l, premier lra,·ail d'~US('Dlule publié SUI' 11nt1 

matièl'C' partirulièremont toufîuu et dHfirile, se dislinguc 
p11r un souci l'onslaul de précision, de méthod!I cl 11,, 
clarté. L 'autclll' no s'est d 'ailletu·~ pas borrn:\ 1\ com
menter les dispositions 16galcs ot les décisions, l'rtcorr 
assri rnrus, runduos sur les poiuls co11ti·ovc1·$és par 110s 
Cn11!'S et lribunaux belges. [J a, très opportun~ment, 
<-tondu ses red1euhrs à la jm·isp1·11dPncr frauçaisr ([ui, 
ù,,p11is un tlomi-Fièclc a cléjà eu,\ appliquer <'(•rt aius de.~ 
prinripes qui sout à la baso do notro 16gislnlion nscale 
plus rrcentc. Ainsi SL• trouvent singulii-r<'mcnt clal'i
liés w1r sôric do probl/lmr,s qui nu s'étaient pas encore 
posés diez nous, mais quo la praliqul' uo peut nuinquc1· 
de faire surgfr biontùt. Les nombreuses réft!rences 
ritilcs, l'iudir.ation d<'s décisions et rirrulairP~ atln1i-
11istralives paru()S jusqu'à ces tout dl'rnirrs ,i oui·~, 
contribuent à fairr du Traité un instrument dl' travail 
pratique l't s0.r. 

Une table des matières très 1létailléu i'acilite les 
recherches. S'il nous était permis d;i formuler un ,·œu, 
nous s01ù1aitcrions l'Oil' ajoute!' à une prochaine Mi
Lion do cet exrollenl omTage une table alphabéticcu1• 
<rui rendrait. per,sons-nons. clP réels St'l'vires au lcctelll'. 

P. S. 

192I~. - DIC'l' IOXi\'AIRF: JVHIDIQUfi: A\
c;J,AfS- l<RAXÇAl~ ET FHA'XÇATS-A .. \'.C1L.HS. p.tr 
\(.\[. FF.R:-IA '(0 LAL REN1' 1•1 fi \lX\:;. P,1ris. -
Rm1ss<'~U cl (:le, 1927. 

Cr ùil'lionnairc l':01111il Lous ll's mots IJlti se ()l'r-

srnt,•11t l'tL1qt1l'mme11t daus les ouvrag(:S de tlroit, ùans 
les piè.·cs dr procèclur!'. daus lrs < omp l<'s rc11J11s des 
pto··/•s "· Pour luus rcux qui ser:,irnl ;uncrtés. à prentlrl' 
,·nnlat l r,vc,· L ll'rminolt),'?ir juridiq1w ,,nglai~<'. cl'{ 
ou,•ragc, oil l,1 tr:iù11· tinn ùu rnot s'a11 ompag!ll• son
V('nt 1l'1111P, brève ::umlyse rie l.i 110Li11n juridifftlC rp1'il 
désigne. sun1 un gniclo pr~rieux. \'. L. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES (Téléphone 247.12) 
Compte cb éques postau x 428.'16 

Souscrivez aux • 
"FICHES LARCIER" 

N
OUS avons tl~man<lé à nos leCLeurs <le sousc1·ire au répertoire périodique 

de jurispru.dencc Les Fiches Larcier, dont nous nous proposons d'entre
prendre la publication. Notre appel a été entendu et d'assez nombreusPs 
souscriptions nous sont parvenues. La satisfaction a été grande pour 

nous de recevoir de hautes pe1·so nnalilès de la \1agistraturc et du Barreau, de précieux 
encouragements. 

Cependant, le nombre de souscriptions que nous avons recueillies à ce jour, n'est 
pas sullisant pour que nous puissions nous risquer dans une enlreprise, dont la réali
sation comporte de lourdes charsos financières. 

Nous allirons donc à nouveau l'atlenlion de nos lecteurs sur notre publ icalion, qui 
constituera une œuvre \'l'aiment nouvelle et mettra enlre les rnains des juristes un 
instrument de travail de premier ordre. 

l\appelons que notre répertoire publiera chaque semaine ou tous les quinze jours, 
sur fiches mobiles de petit format, le sommaire cle toutes les décisions qui paraîtront 
dans les divers recueils judiciaires, où se répartit une jur·isprudencc touffue. 

Ces fiches, qui porteront un double index, pourront être classées sans peine soit 
suivant la matière du droit, soit suivanl l'article du Code ou <le la loi, auquel elles se 
rapportent. 

Afin que la documentation soit complète, chaque fiche contien<ll'a des références à 
la jurisprudence et à la doctrine anlé1·ieurc. Enfin, notre r épertoire donnera Je sommaire 
de Loules les déci~ions iné<liles clonl nous aurons connaissance. 

Que nos lecteurs n'aLtendent pas la publicalion de l 'ouvrage pour nous cm oye1· leur 
adhésion. Nous sommes persuadés qu'ils n'auront pas à regretter ùe nous avoir fait 
confiance. li sel'ail regrettable qu·une tentative, qui répond à un réel besoin , dût 
échouer, faute <l 'avoir ronconlré les appuis nécessaires. 

Le monlant de la souscription, payable au moment de la publication du 
répertoire, peut être acquitté par un versement unique de 250 francs, quatre verse
ments trimestriels de 63 francs ou douze versements mensuels de 21 francs. Pour les 
abonnés du Journal, les prix ci-dessus seraient réduits à 225 francs par an, ü7 francs 
par trimestre el t9 francs par mois. 

Nous nous empresserons d'envoyer â nouveau, à Lous ceux qui nous en ferons la 
demande, nos fiches spécimen et notre notice explicative. 

On souscril chez Larcier. 

~···················~ ···················~ • • • • EN P REP AR.ATJON • 

• UN • 

i Supplément aux "Pandectes Belges" i 
: ~OTE DE L'ÉDITEUR : 
: Il ne reste p lus que quelques YoJ umcs poiu· achever les I'andecfl's Belges. : 
• Obéissant à 1111 vœu de M0 E D M OND P rc,1,nn, fondateur, le continuateur • 
• de cel1cs-c'Î a décidé de commencer à faire paraître U N SUPPLÉMENT • 
• AUX «PANDECTES»: les NOVELLES. • 
: Cc Sup plément aura la l'orme d'nne Encyclopédie pratique, l'é~umant : 
• et complét ant les Pandectes eu une série de traités synthétiques suivant • 
• l'o1·dre des X V Codes. • 
: Il sera complet en un peti t nombre de volumes, de 1,000 pages chncnn, •• 
• en texte serré, qui co1nmc-nferor1l successivement : • 
• I. La Constitution Belge ; VI. Les Codes forestier et rural, • 
• IL Le Code civil ; de la Route et de l' Air ; • 
: I ll. Le Code de Procédure civile, VIT . Les Codes des Droits intellec- : 
• plus la Compétence , l'orga- tuels,du Travail, de la Guerre • 
• nisation judiciaire et les lois et de }'Après-Guerre ; • 
• annexes; • 
• IV. Le Code de Commerce (y com- VIII. Les Codes des lois politiques • 
• pris le Code maritime) ; et administratives ; • 
: Y. Le Code pénal, d'instruction IX. Le Code fiscal; : 
• criminelle et les lois pénales X. Les Codes des lois coloniales. • 
• complémentaires. • • • • Les Novelles sont placées sous le patronage effectif de M. A. GoDDYN, • 
• Premier Président à la Cour de cassation et la direction de 1\:1. le Bâ - • 
• tonnier L :ÊoN H ENNEBICQ, directeur des P andectes Belges, assisté de • 
: i\I. J .-A. WATIIE LET, Conseille1· royal honoraire du Gouvernement Égyp - : 
• tien, et de l\fe CISELET, a,-ocat à la Cour , secréta.ire. • 
• De nombreux collaborate11rs, Magistrats, Professeurs et ÂYocats sont • 
: déjà réunis et ont commen cé leur travail. Nous en pnblierons incessam- : 
• men t les noms. • 
• Tou s les traités sont faits sui· un plan iden tique. Ils comprennent : • 
• 1 ° un R ésumé de tm.1t ce qui est disper sé, sm chaque matière, dans les • 
: cent v ingt et un volumes des Pandectes; 2° une partie documentaire • 
• et bibliographique de D roit comparé; 8° un exposé cdtique de l'évoktion : 
• de la doctrine et de la Jurisprudence. • 

: Ils sont conçus de telle so1te que les Novelles puissent constituer un : 
• Abrégé des « Pandectes Belges » et offrir ainsi nn Répei'ioire prntiq'llf et • 
• synthétique, maniable et à bon marché. • 

: Nou s en préciserons les conditions sous peu. : 

• • li ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
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SO MMA IR E 
L't:u?llPLE IJ\J BARll.EAI' DE PAI\I~. 

JURISl'I\UOENCE : 
Ci v. B rux. (Réf.), 1,.,. mars 1928. (Droit de 

prQcédure civile. 'fierce oppo~iù~~- ~ursis ~ l'exé
cu1io11. Jugement rendu par la iur1d1ct1on des loyers. 
Juriùictiou saisie de la tierce opposition. Juge com
pétent pou1 statuer sur la surséance.) 

Clv. Brux. (App. loyers), 24 févr . 1 927 . 
(llroit civil t!l Je gnet'l'e. Bail. Loi sui· les loyers. 
Loration d'une parüc .l'immeuble créant ttn logement 
noureau. lnapplicabilité. Occupation antérieure 
d'une partie de ce logement par u11 autre que le 
J>ropriétaire 011 lc locataire principal. Inopérance.) 

Appel Cons. prud'h. Brux. (chambre p our 
employés ). SO janv. 1 928. (Droit ci\il. 
Louage de sen·iccs. l. Succession de contrats :i 
l'essai en 1·ue de tourner la loi. ~ullité. II. Contrat à 
l'essai indépendant d'un contrat :intérieur. Emrloi 
dift'ércm. Yalidilé. Période d'essai. Conclusion d'un 
contrat à durée déterminée. Validité.) 

l)norr PROFESSIO'NXEI,. - Dkc1s1oxs Dl' CONSBlL 1)8 
t.'ORDRE DES AVOCATS l'RÎ,S LA r.ouR o'AJ>PEJ. DB 
IJRU:-ŒLLES. 

l'UER QUELQU'Di, ACTE 11.t. lCITE'! 
I.E PROJBT DE 1.01 DB llÉFE:'iliE SOCIAl,R A t ,'É(lARD DB 

L' ADOJ.&SCESCE COt:P.\BLE. 
'{f:CROLOGIE : M. Georges )leribach ney. 
l:HRONfQUB JL'lHCIAffiE. 

ll!BL!OGRAPBlF.. 

L'Exemple 
du Barreau de Paris 

Je commence aujourd'hui une série d'ar•
ticles par lesquels je m'cfforeerai d'éclairer 
mes confrères sur la nficessilé de mellre la 
Profession d' Avocat à même de remplir dans 
le monde nouveau d'après guerre, le rôle 
qu'elle a jouè dans l'existence calme eL mid
rlelmatique de la Belgique bourgeoise du 
XIXe siècle. 

Un des points principaux de celle moder
nisation inévitable met en question la néces
silé dans une société démocratisée, de ne pas 
laisser l'Avocature en apa11age exclusif, aux 
fils de famille qui peuvent attendre quinze 
ans a,1anL de vi\•re, avec peine, de leur talent. 
Et, d'aulre parL, d'assurer le désintéresse
ment fondamental du Droit de défense, pat• 
les arcs-boutanLs solides des insliluLions de 
prévoyance sociale qui soutiennent l'arma
Lure de tous les métiers, el sans lesquels il 
esl vain d'espérer, demail1, que le Barreau 
conset've, vis-à-vis des puissances d'argent, 
l'indépendance et la fierté qui fonl sa force et 
sa noblesse. 

IJe Barreau de Paris, qui senl venir le 
,,-rain révolutionnaire, el qui, sagement, veut n . . 
en éviter les périls , :-i, en certains pornts, 
une avance sui· nous. Sur d'autres, nous 
sommes les premiers, peut-êtr·e, mais ici, il 
nous dépasse. 

li a commencé de réaliser la stabilisation 
du Barreau et sa Caisse de retraites en est la 
première expression . 

A ceux qui aiment les réalités, ,j'offre 
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aujourd'hui la note que m'ont adressée 
~IM . Jes Bâtonniers Guillaumjn et Albert 
Salle. Que mes confrères la lisent et la médi
tent! 

La voici : 

LA CAISSE DE RETRA ITES 
ou 

BARREAU DE PARIS 

I . - Fondation de la Caisse 
de Retraites . 

Des étudGs, q1,i se sont poursuivies pen
dant de longues années et qui ont été inter
rompues par la guerre, onl été nécessaires 
pour établir le slat.ul de la Caisse de Re
traites du Barreau de Paris. 

Il étail nécessaire d'alimenter la Caisse par 
des versements, mais les calculs des actuaires 
étaient décevants; l'importance de la cotisa
lion et la nécessité de constituer une 1·éserve 
impo1•tante étaient des obstacles à une prompte 
réalisaLion; il apparaissait qu'un délai d'une 
dizaine d'années ùeYraiL s'écouler enlre la 
création de la Caisse et le versement des pre
mières pensions. 

Mais, en 1921 , une combinaison nouvelle 
permit d'abandonner les suggestions des 
actuai res eL d'arriver à une solution immé
dh1te. 

La loi du 31 décembre 1921 autorisa les 
Barreaux qui en feraient la demande à per
cevoir pour leur comple el« d'appliquer aux 
besoins des œuvres de prévoyance fonction
nant sous leur contrôle au profü de leurs 
membres les allocations accordées par les 
tarifs pour droits de plaidoiries >> . 

Les modestes allocations du tarif de '1807 
(HS et 2;:S francs) avaient toujours été passées 
en taxe et payées par les plaideurs; mais, à 
Paris, Lout au moins, les avocats s'abste
naient de les réclamer. 

En permettant aux Barreaux de les perce
voir, la loi ne demanda aucun sacrifice aux 
plaideurs; elle fil verser par les avocats à la 
collectivité des sommes quïndividuellement 
ils ne touchaient pas. 

Cet appoint suppléa à l'absence de ré
se,·ves et la Caisse de Retraites fut régle
mentée par arrèté du Conseil de !'Ordre du 
2 0 février 1923. 

II. - Règlement de la Caisse 
de Retraites. 

La Caisse est alimentée par : 
1 ° Les droits de plaidoirie ; 
2• Les cotisations payées par tous les avo

cats stagiaires ou inscrits (7 ts francs par an) ; 
3• Les dons et legs ; 
4° Les intérêts des sommes placées. 
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li est à remarquer que les cotisations 11e 
sont pas versées individuellement par chaque 
avocat à la Caisse de Retrailes, mais payées 
à l'Ordre, qui les verse in globo à la Caisse 
de Retraites tous les six mois. 

Pour a,1oir droit à la retraiLe, il faul 
d'nbord donner sa démission et renoncer à 
l'exercice de la profession. 

ll faut ensuite justifier de quarante années 
d'exercice de la professi(ln et de soixante-dix 
ans d'âge. 

Après une expérience de quai re années, 
ces chiffres onlété, depuis le 1"' janvier 1927, 
abaissés à quarante années d'exercice c.t 
soixante-cinq ans d'âge. 

l i est à remarquer que le Conseil de 
rûrdre a exclu la retraite proportionnelle, le 
rachat des cotisations (pour ceux qui auraient 
moins de quaranle ans d'exe1•cice) el la rever
sibilit.é partielle de la retraite au profit des 
veuves; ces combinaisons onl été écartées 
comme comportant des aléas de nature à 
compromettre la marche régulière de l'insti• 
t.ution. 

Par une faveur toute naturelle, il a été 
décidé que les avocats qui justifieraient avoir 
été mobilisés dans une unité combattante 
auraient droit au dOL1blement de leurs années 
de guerre. 

III . - Fonctionnement de la Caisse 
de Retraites. 

li est d'une extrême simplicité et d'une 
régularité parfaite. 

La comptabilité, réduite au minimum, 
pel'mel néa11moins un contrôle sûr el rapide. 

La pension de retraite est fixée à six mi lle 
francs et payée par trimestre à terme échu. 

Depuis la mise en vigueur du règlement 
( I"' janv. 1923), il n'y a jamais eu la moindre 
difficullé. La progression du nombre des 
pensions esl intéressante à observer. 

En L923, on a payé 9 pensions. 
)) 19~4, )) 18 » 
>> 1925. » 22 » 

» L926, » 21"> » 

» 1927 , » 45 » 
>> 1928 on en paiera plus de 50. 

Lorsque des réserves suffisantes seront 
constituées et qu'un service prolongé pen
dant un certain nombre d'années permelll'a 
d'arriver à une fixité l'elative, on pourra 
envisager ou l'abaissement de l'âge de la 
retraite ou mieux la majoration de la pension 
de l'etraite, ce qui exposera à moins de 
risques. 

Jusque là, la plus grande prudence s'im
pose comme une règle absolue de gestion. 

22 février '1928. 
G. Gu1LLAUM1~, ALBERT SALLE. 

*** 
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i\les Confrères observeront qu'il résulle 
de ce qui précède ; 

1° Que le versement du DroiL de plaidoi
rie à la Caisse de retraites n'a amené aucune 
des observations de principe que certains 
ont soulevées. El cependant, le Barreau de 
Paris est chatouilleux en matière de délica
tesse. 

C'esl que le Droit de plaidoirie nous 
appartient depuis 1807, soit depuis cent 
viDgt ans; 

2° Que la perception des droits (par Jes 
receveurs de l'enregistrement) n'a donné lieu 
à aucune difficulté. 

n n'en est assurément pas de même sous 
le régime <1ui nous est proposé et qui devrait 
êLre amendé. 

3° Que Lous les avocats parisiens (sta
giaires compris) versent à la Caisse une con
Lribulion personnelle de 7ti francs par an; 

4° Que, pour avoir droit à la retraite, il 
faut donner sa démission. Le projet de règle
ment bruxellois est d'un avis opposé ; 

iS" Que la progression du nombre des 
pensions est impressionnante. Si elle µer
sisle il y aura à Paris des centaines de pen
sionnés. 

Ceci répoud aux ohjections de quelques 
arncats richement rentés qui ignol'ent aisé
ment les misères cachées de leurs confrères, 
nombreux hélas , à Bruxelles. à souffrir 
d'une crise qui art·aebe au Barreau des élé
ments excellents pour les jeter dans la 
finance ou l'administration. 

Prenons de tout cela, aujourd'hui, avec 
nos amis français, une vue pratique avant 
de pénétrer dans les méandres de la question 
même. Ce sera pour une prochaine fois. 

LMN HENNEBICQ . 

JURISPR U D ENCE 

Civ. Brux. (Réf.), t e• mars 19 28. 

Prés. : M. GILSON. - Plaid. : l't[• Hi.RJNCKX. 

(Ph. De Puits-Vanden Berghe c. 1° J ,-B. Wets-Van Ril
laer; 2° l'huissier Perpet.) 

DRO!T DE PROCÉDURE CIVlLE. - T ier ce opposi
tion. - S(,'RSlS A L'EXÉCUT!Oli. - JUGElIBN'l' RENIH' 

PAn l,A Jl' RIOlCTION DES LOYERS. - JURIDICTION SAISIE 

DE LA TIERCE OPPOSITION. - JUGE COMPÉTENT POUR 

STATUEU SUR LA SURSÎUNCE, 

La tierce-opposition ci 1111 jugeme11t re11du par applica
tion de la loi sur les loyer. constitue une contesta
tion qui est réservée à la juridict-ion des loye,·s. 

Si le juge d'appel des loye,·s est consûlé1·é comme une 
iuridiclio11 distincte du tribunal, il appartient à ce 
juge, qui est saisi de la tierce-oppooition, de statuer 
su,· /.a sm•séance à l' exkution du j ugemet1t. 

La qiiestio11 est co11troversée de savoir si le juge des 
ré{érls peut, en cas d'urgence, accorder un sursis 1i. 
l'exécution d'un jugement quand le tribunal est saisi 
d'une instance en Nerce-opposition. 
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Atttndu qui' la demande a pour ohjrt 1111 sursis à 
l'Pxi5ru1ion rl'un juf{Pmrnt frapp/1 Ill' tif'n'r-1q1pn~ition. 

J.:11 /ait: 
Que le jugement atla4ué :1 l•1(• 1·rnd11 par le ju{{c 

d'appel des lo~·rrs par application dr la loi rlu 28 dl·
, ... mbrl' 1 !h!fl pc,1•1au1 rr, ision rl1• la l~iti•l:itinn ('\rP[l· 
Lionn«·llr t•n 111:1li1\re dr h.111, :1 ln~1•r• 

Qu,• la t1e1·r<'•v1ipogit11rn r~l pr111ln11tr ,lrrHnt lt• ju!{r 
,l':1p1wl <pli il 111·on11ni·t- )1' Jllll'l'nlC'llt. 

l)uP la clernnntlo de sursis eill pn Nn· pnrl{•t> pm' voir 
inci!lt•ulelle arN· la 111~mr r(•l(·rM di•v,1111 Ir jngr saisi 
dr la ti,m·,•-oppo~ition <(Il<' clP1•:i111 11• j11gr· clr, rN(•r(!~, 

E11 tlroit : 

Vue la Lierce-oppositum a 1111 J11gemenL rendu pnr 
.1pplication tir l:1 loi du ::!8 Mi·emhn• 19~6 r.onslitne 
nne tcin1es1a1io11 11ui, aux LermPs 11,- l'nrticle :'l'i tir l:i 
loi, r•l rf•s1•n•f,p à la jul'ldirliou 1lt•~ loyl'r~. 

Qllr, d'uilleur~. si le juge 11'11pp1•l de• luyrl's <'sl 1:1111-
•id~r" commr unn jnl'iùiction dis1incte du triliunal, il 
appnr111•11L, par application lie l'nrticle ,HS ,lu G0tll' dr 
pr11r,111tnre à rr jngf' qui f'~t ,;:ii~i 1!1• IJ lit•rrr-11ppo~11in11. 
,fi> st.1tuor sur 1,, ,11rs~:1nce ii l'r'l:frntiun t111 j11g1•mPnl; 

Que si Jp J1tgr 1l'apprl d1•s ll)yers Psl cnnsid6rf.co1r11nP 
t'o11s11111nnt unr. ~rcLion d11 1rihunnl dr premiP1•1• ins1an<'P 
de Or11xcltrs, encure n'app:irLienilrnit-il pas, a dM1111t 
d'nr;,'tmCI', :111 juge ,Iris rf>ff,rés dt• r.oun:iilrll dr ln snr
,;ll~nce demandée, alors même 11uc celle demande 11r 
sr>1·ait pab nne conle,Lation à fa11urlle donne liru l'appli
ralion de la loi du 28 décrmhre 1926; 

Qu'il est dés lors ~ans intérêl de l1"Jnt"l1er l.1 1111eslio11 
rnnlro\'ers(>e rlr sarnir si Ir jur;e drs rM1lré~ pi>ul, en 
cas ,l'urgen,·e, a~cordrt' un sursis a I ex/l1•u1ion d'un 
jugement quand le trihunal est sni~i d"unc instnnce en 
tierce-opposition. - nans k sen.~ tif l'inCilmpétencP: 
)fOREAV, Rifél"és, n" l 1î9; ·- "ÉR.rc;-.11Ac, De~ on/m1-
11am·es s1u req11!tt' el d.Js référés. 1. Il, 2• ~di 1 .. n• 61!3. 
-Paris 26110\'. 18Hl. Jou,·11. d11 I'nl .. rr, p. 528;
Paris, 2 jan,. 1883, OAII .. PÉR. , Il. I'· J4 l; - Pari'-, 
:.!f juil!. 1891. cilf> par \férign\1111•. - Contra: or BE1.-
1.&\'\rn, o,·tlminam:es SUI' l'f'f/llPll'S et Slt/' d(érés, l. (N. 

p. '.86 ; - ll111r.11 F. , Dfrt ' ,•n IU/',fré. n• \! 12: - DAZOT' 

/),!., onlo,man,·es dt 1·Né.-é. p. 34-:.!: - Tts:m'.11. Tlttnrie 
l't prntiqur. <11· la tierr,•-oppositirm. p. 'lG3. n" 170. 
Civ. Seine,:, mai i8ï2, .Tourn. ilu Pal., p 1218: -
tlrl/lans. 1 r, juil 1. 1887. ROl''-'-1 A\J 1•1 I.Al\:E\' /i't'I', /lér.' 
p. am. 

Observations. - l,'ar11rll' ;Jl 1lt• la 101 d11 -.!8 dl\· 
,·,.mbrl' 1926, qui alLrihue la «•onnaiss:1ncr ne~ rontes-
1:llions aux11uelle!< son applit-alion ,l,11111P liPu. à la 
Jlll'i<l1c1ion ~pécinlr ,les loyer·s, r/•~Cr\"r :i relle juridic-
1ion. :i l'1•xclusion ,lu jngP 1lPs rcHerrs, IH 1·011naiss11ncr 
11',me demande en sursl!an1•1! a l'Pxl'>1·utio11 d'un j11gc
menL l'endu p:u· le juge d'apprl lie~ lo~·e,•:; et uttaq1w 
,levant ce ma!fistt·,H p:1r \'oie lie tiPri·e-oppo~ilion. 

Celle décision laisse intaete la ,1urs1ion de sarOil' si le 
jugr ùcs référés peut. en cas d'11rg.-.nee. statner sur Ir 
s11rsis it l'exérution rl'un jugem, nt dans les rn~ ois le 
1ribunal esL compétent pour slotncr sur la lirn·•· oppo
:-ilion. 

Civ. Brux. (Ap p . loyersi, 
24 févr. 1927. 

Prés. : )1. DB IIEn-WoBSTE. 

Plain. : j\D(ea LACOUBLK el P. WENSEI.F.!:R:- c. l.l'S T. 

(Knapen c. l luyllr.) 

uMn CIVIL ET OE cumRE. - Bail. - 101 ~l'R 

l.F.S l,OYRR~. - T.OCATIUN ll'LNE PAIITIJ> n'l1"1M'Bl.f. 

rRf,ANT C N' I,OGEllE~ r ;\(li YE:AC. - IN,\l'l't.lr.Allll.l'rË. 

- OCCUPATION' ANTKRTET1RF. n'l'Xl! PARTIT: OF CE J.O(H':· 

IIBNT PAll l°?'/ AUTRE QUE LE PROl'RIÏ-'.TAIRR 01 t.F. 1,0r.A

r>.tRI? PRINC.lPAI.. - !NnPtRAl'lf.E. 

F:cltappe 11 la loi des lo!Jers, la partie tlï111111e11Me l[Ui 11'11 

jamais été donnt, c11 location tomme 1el/e e111re le 
1" aoiit 1014 et le 20 fél'riP1· J!J2.'J. 

Il n'est pas 11tussaire qut, soit let pn,priétaire. soit le 
locataire pri11cipal ait lta/1ilé /11i-111,=111~, 11entla11t 111 
périotl.: ,lu 1" aotll 1914 au 20 fé1•rir1· !92.1, la 10111-
lilé de l'i111111e11ble. 

ru en ex:pédilions régulières les jugements rendus 
eolre parties par M. le Juge do paix du premier camon 
de l3ruxelles, les 7 juillet PL :! j11in Hl27, dont les dis
positifs sont ici repris : voir jngemrnt~; 

Vu les aeles d'appel de l'huissier Della Roec:1, t•n 
date du iO octobre 1927; 

ALlendu que les appels soul réguliers en la forme et 
que leur recevahililé n'est pas con Lestée; 

Attendu que les causes sub 11is 3420! et 3120:! :-ont 
sont connexes; 

Attendu qne l'appelante esl locataire pri nci p11le de 
l'immeuble litigieux depuis le S mai Hl t 3, que depuis 
juin 1924 elle en a ~ons loué 11 l'intimée Ir 1·e1.-de
chausséc. les sous-sols el deux mansardes; 

Attendu qu'une de ces mansal'ri.P.s avait élc loure en 
même temps f\UC le se1:ond étage à des tiers pendan1 
ln période rl'aoül 1914- à février J!l23, l'appelante hab1-
t:mt le restant de l'immeublP; 

A1tend11 que l'appnrlement 111:1:111u~ par 1'1111iinrr n·a 
jamais i•t(, donné en location dan~ ,a con1po~i1io11 
actuelle, qu'en ,·ertu de l'article i-11. lou(• l'ûlll1ut· logl'
rnent distinct, il doit c'lre ~onsidéJ"r 1solrmr111, 

Allendu qu"à LOrl, Je prl'mier juge tlécide tp1e la 
mai~on. pour éd1apper :i ln loi spéciale des loyers, don 
a\'01r été habitée entièremeo1 par le pl'oprièlaire ou le 
loc:atail'P. 

Qu'en effel. les déclarations laites par Il . \'anthie,·. 
r11pporteur ùe Ill loi :m Srnat, dans la séanèe du 1.9 dé
<:emt,re 1\lil-.!. ,isa1Pnl l'a111enllernrnt tir ,1. lmµ(,riali, 
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11ui insrl'iniil dam son tr\Le !.JU"- Ir propri{,13ire nu lr 
locatai r(! rll'1 ru, depuis Ir i ••r ao(1l 11111,, :woi r hahitl> 
Pnli~rrment ~u rnaison; 

~foi~ qnr M. lmp(·riali se rnlli:1 dans la suilt' nu 11•\L<' 
1lr la Commi~si,m 11ni lui pnrai~sail fr pin!' ,-l~i1·, 1i 
snl'oir: " l.a lni nr ~•111>pli1111r 11:,~aux imrnruhlrs llahi-
1t•s jus1111'ici par hmr fll"Opri6taire cl qui n'unt pa~ f,tf. 
donnés Pli lo1·ation rn 1nul ou rn pa1•1io depuis Il' 
1 •r aoill 1 !) I', » : 

Allonrlu qnc le 1exte fut encorr u10clifi{, pllr le projrl 
dt• la Commission or ln f:hamhi·c et 1·01~ dan~ les srancrs 
de la Ch11mh1·1• «Ir$ 30 jnnYirr et 1" fi'l'ricr 1923 Pl du 
Si\11111 du 1a fél'rirr l!l2:i, pour 1lrl'enir l'nrticli• 24 : 
« Ln loi nr s'appliqur 11as itux immeubles on parties 
d'immeubles 1111i n'ont pas étl! clonn/ls en loc:itiun aux 
lins <l'hnhiH,ti,,n tlcp11i~ Ir I or 2oùl l!IH ,. : 

Qu'il n•~- r~t 11111s q11rs1ion rlr l'rntien'I(• dr l'irn
nieuhlr; 

Alle11d11, Ms lor~, que lrs dédaralio11s tlP M. \'a11-
lliier. 1lnnt il ,.,, fait élal tlnn~ le jugement a 11110, ~ont 
s:ms p<u•l/lr clnns la lot nrtuelle (1•0~·- note); que, 
d"autrr 1mrt. l'article ::.U dr la loi rlu :10 lrl'l'icr l9'l!3 csl 
tir, rnu l 'artich• 2, ~ :,, clr la loi du 'l8 drccmlirc 19':!fl; 
,p1'on nr rr,ienl 1111• 1llrns ln di~1·11ssion s11r IPs morio 
lill>s <fo l'nt·ticll'; 

Qu'il s'en~uil que c,•t al'ti~le r•omlii11(o avr,• l'urll<·lr :11 
foit écliapprr ;"1 la loi ÔPS loyers la partie tl'immruble 
1p1i n'a jamais /•Lli donnée en location commt• trllr 
l'lltJ"e )p l" aoi\t 1914 Cl Ir 20 féll"iCr 19'.la ; 

Allendu qnP l'a11partement liLigiem, n'a jn111:11;; "'" 

,lonuf• en ln<.'nt\011, ~au! une mansardr; 
.\llrnilu q1111 l:1 pt•11~ée dominante du législnlPu r n ~lP 

tle pousse!" à la 1·réation de logements nouveaux; que. 
«Jans cPtle pensée. il est hors rlr cloute qne l'appelante, 
,,n oftr:ml, PD 1924. 1111e pnrliP cle maison r,omposl>e <lf' 
LJ'Ois: grandes pic',·es au rez-de-cl11111ssée. dr n1~1e~ 
sous-sols el des de11x m1111s;irdes, :t rrf.f, 1111 lo~emenl 
nouveau qui ne peul pns tomber sous J':ipplir.ation dP 
la loi sur les loyers, sous prétextr q11'unP ~cule des 
deux mansardes aurait f.L(, occupéP pendant q11rlr1ues 
mnis pendant la guerre po111· êtrr d'nil1P11r• rrpl'i,P µar 
<>llP de HlHî 11 1924; 

Allrncln c111'on ne peUl inlére,· soit du le.~te, soit 1lt.! 
l'es1lril dr l'arliclc :!4 que la lni deviendrait app!icahlr 
Ms qu'nne p11rtic 1111elconque, si peu imporl1ml<' ffü. 
rllr, ll'nuP mni~on. se trom·:int d:111!' lrs 1•0111li1ions 
11u'1l 111·él'oi1, anr:iit élé <lonnl!e c•n location aprrs le 
Mliul de 13 guerre (r.ass., 1:; avril 192/i); 

Attendu qur l'action de l'appelante ét~ll dont· fondre 
et qne le congé-renon, nolifir Ir 10 mai 1927, ~tail hon 
rt valahle: 

Allenrlu que le Mguerpissemenl es1 une consé,1m•11r1• 
du retrait de prorogation; 

. \llendn que l'action n" B4:!0'.!, :ippcl du jugement !ln 
2 juin 1927, esl devcnul' s:ins objel ruu· suite du l'ayc
menl dn loyel' après :issignation; ,pie. d'~utrr pnrl , la 
majo1•a1ion cl!'s loyPrs est égalPment ,an~ objet, l'appar
tPmcnL litigieux n'étnnt pl11s soumis i1 la loi des lo\'CJ'S 
el relernnt du dron commun: · 

Auendu que, seuls, les Mpens sont en suSJ)ens. rp1r 
l'i ntimf•e ,loit Jrs s11 pporlrl', ay::int s1w,·oml>1': 

Por rn 1111)tifs. rt-jelan1 1n111e, l'Ondu!<ions autre,. 
pins amples. ou ro11trair"~, joignons Ir~ rauscs S'/1/i 

n" 3'!201 et 3ll202: rerevnnl le~ appels el y faisant 
droit . mettons à néant lesj11$femrnts a q11fl: émenclanl. 
disons pour droit qu'aux tPl'lncs rh• J'artirlc 2, §;;,l'i 
d(' l'al'tid,• 31 dr lfl. loi rl11 28 tlf1•,,mh1•f' 1926: 

1° JI n'est tl8!< nfrMsairr itur, <:oit lt> prnpriiltail'r. 
soit h.> Jo,·a111irr pt'inc·ipal ail habiltî l11i-m11mP, p1•111lai,1 
ln prrindc du t N· 1101H Hllf1 n11 2ll l'rlvrirr 1!)2:{, la 
totalitil de J'innneuhlr: 

2n li suffit l[llll ln J>arlie d'immr11blt• litigit•IL'\'. n';iit 
pns cité louér ou ~ons-lontlr peodanl la ililr pfrio,lr 
pour qu·rlll' i'•rhappP ;'\ J'applira1ion 1lr la loi ~ur !l'S 
loy<'rs: 

Disons ([lie la partie <l'imnwuhlr. 1·111• \"a11 )Iocr. 1'1, 
donnfr en loration à lïnt im(-e Ir 1~• ,1 uin 1924 , nr 
tom1J1• pas snus l'u.pplication dl' li, dilt• loi: 1p1r rll!s 
lm-s, lïntimila 11!' bénélirir pac: <le hi prorol{ation légalr: 

Disons bon et valahll' l1• 1·Pnon rout,tcl n01 ifi{, /1 lï111i
mét le IO mai 1927 : 

Ordonnons à l'int imée de 1léguerpir. elle· et tous cenx 
qui pou1Tai<.'nt s'y l 1·ouvN· clr son 1'111:f. <les lieux lo116s 
dans te mois du prononcé du présent j 11gemr11t. ,•I 
foule de ,•e faiTI'. autorisons l'appl'lanto à la fair? 
expnlser !'llr l'i les siens par le premier huissier 1·cct11ii
r1 faire mcu rr snr le carreau ses menb)P-s l"f effets : 

Disons sam oh.101 l'appel du .1u~oml'nt d11 ::l juin 
1927: 

Condamnons l 'intimét>an, d/.pc11s ries dPHX in t11nrf',. 

Observations. - Parolog Ill' )!. Yauthier, rappol'
leur <le la loi ,taus la séance rhr 13 fénio1 19:2~ : 

" ,J"estimt' qur moi uou plus jo n'ai pas qualité ponr 
" lixer rl'une manierr irrévocable la portéP de la loi. 

Le Tapporteur, pas plus qu'a.11c1m membre clu Séuat. 
~ ne jouit cl'unl" lPlle 111•61·ogalivr. Le~ tribnnan, rnn-
~ ~r-rvent lrnr pleinP liberté d 'appr~i·ial ion. 

Appel Cons. p r ud11. Brux. (chambre 
pour employés), 30 janv. 1928. 

Pré~. : M. lltSJ.AIRE. 
Plaid. : füf"' Voi::rs c Monrum. 

lSociéle coopérath·e pour l'appro\1isionnernen1 
hôtels-restaurants c. Jais.) 

OfüJIT Cl\'JL. - Louage de s ervices. - J. ~1·c
CEs~10.,, Of; t:O~J'IHTS .\ L'E~SAl r., \Til ni; TOL' R:,if'U 
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f,A LIii. :-.1 LI.I l'L, - JJ. f.O)( rRAT A 1.'F.SSAI 11"DR· 
l'll);IIA:-.1' n'1•, r.o~·rRAJ' AN rimlhl 1\. IIMl'I.OI llll'Ft-
Hlli\ I'. - \"Al,11111'f:, - l'ftRt<llll U\'SbAl. 

~IO''i n'1 \ i:11:'i'l'IIA'I' A hllll!-'.F. IIK'l'tlRlll~F:f. 

CONC.I l ' · 

1 .\l.llll'l'i-". 

1. randun• '11•e1 la 1111·111,, /lf'l".1111111,• pm11· /e 111/1111' ,•111ploi, 
pl11si1•111·s 1~ntr1JIS 11 /"pssa, .çe .,11t•rédn111 1•rnda111 p/11,t 
d'u11 trimestr,· urnil teuler tl,• /i11re 111dirrcte11ll'nl ce 
IJIIÏ 111· peut .ic {ffirr rlircrt,·111e11t 

11 Les 1111.rlies, rap1111/e.,· de s'<'ll/tll//rr, .m11t libres de 
sur•1•,•s,tiM111r11t rnlrepren,/rf rleu.1· fssai., <1011.1 des 
r,11111!,i.1· ,/iflfrmt.~ ensuit,· d,• 1·n11t,·at,t .1y11allny111a
ti'(11t•,t ,1/,1/ill("/,\ tt i1111f./1t'//(/(111/,ç /'1111 r/1• f'llll/1'1', ,1011,1 

1·1111.~,· il/ 11'/li'. 

fi ,1'1•.tt ,,n.t rfé/i•11d11 dt, pen,/a11/ /IJ 11él"iol/r ,/',•ssai, 
1•1)/lc'l//1'1' 1111 ,·mtll"tll li durl,· ind8~1111i11rt 1111 tllt,·1·
/11//lri', 

\urntlu ,p1r l'app1•l l'"L rf•!(ttlil'J' 1•11 la furnw; 

l 11 /ond : 

\1lrml11 que, statnunt ,11r l':wliun inlrn1h1i1,, Ir• 
7 ,l,"•rPllllJr/> 1 !)'l(i, 1,• Jllf\('flll'lli l'llll"l'fl' is - 1'11 sus cles 
~rpl N'III" fr:1tlt!- pour un 1Hoi~ 11'appo1ntl'lneUIS itfor:1-
lÏ\'l'lllPIJ{ ûll,,1•1;: :i dr11irr, 1lr•1·0111' rrls par l'apprlante -
alloua a l'1nl11m: ':!,100 rranr, i1 tilrr d'inrlrmnitf• pn11r 
rrnl'lli intr•mpl'stil i1 lin 11m,•111h1•1• 1!1:!li; 

\ll1•11d11 'lill' (''l'st il lo1·L q111' 1,, prPl1111'1' Jllg'<' a dfrul(, 
qu'il) a,:iil eu, ,•11 l'1•$pt'•,·c•. rPnrni ,ans p1é:n·is, l'l, 
par1:in1, a 1•0111hmn1' l'npp1•l:111IP il indeinnisrr l'intimt• 
tle w1·l1rl; 

1)11'il r6s111lr. rn ,,m,,. drs (,Jf·mrnt~ rie la ran~c qnr 
- parties s,• 11·n11rn11t 1l:111s Ir, liens ,1'1111 Pnga~rmrnl 
délinilil"r111r11l ,•u1wl11 Ir I J nriill J!l2,i. pnur unP 
p(,riodr ll~l<'l'llJin/'•1• d'un 1rimc~lre a part11· d11 l•'' ,cp
lPmhrc - il'une parl l'appelante i-a11pela. pour a1tl~nt 
f\lH' di• brsoi11, le J:3 110,·c-mhrr• 19~:i. i, l'in1im,; que''" 
rnn1rn1. rn qualitf· ilr rrpr(,sP11rnn1. 1enali ~ r:-q1iN11ion 
le 30 novemhl'e 19:l:i, et •111r, rn conséq111•11cp, :î l:1 fin 
de rc mois. d:HP <'on,·r1Hinuncllemc11l Jixée, l'essrraieut 
ses sen·irPs: d'a11lre pnl'I. l'in1i111r l'l'(,'U ~ans nullr 
proll"'~t;1tion. r·Pl :t\'i~ lui rnm1111111iq11r s111·:1hondam111,m1 . 
arri•tn 10111 11•an1il ii l'l'lll' .tale, ,lrmanda 111 ohlinl tic 
l'ttppl'l:1111,,, lP Il clfrr111hrr 1 !H.ï. 1111 cr,·tificnl portanl 
q11'il lui a tonjnurs donn~ snlisfat"lion :, Ions poinls rie 
l'U(' l!l l:i q11ill11 lihrc ilr· 10111 rnga~t•mrnL, (•I 111' ~IIC1j::P3 

l[lll' longlr,mps upn•, :1 lt'l1·m11IC'I' la r1•rlnmatin11 sur 
la1j111•1ll• inlPl'l'iJII Ir jngt•mrnl t'l1Lrrpris; 

Allrnd11 411r rnineml'nl. 1•el11i-r1 adm!'l que l'engagr
menl prt\rapp,•li' nynnt Pif• prrréilr dl> cieux engngr
mr,w, a l'essai, doit ,'o·ri rrnsil tlP 1l11rée non d!"IP1•mi
nér. cellP <':t$C!'lde ,r,,11g,1grmPnts n1• 11ou1·:1111. selon lui, 
être ronsidP.rée que ro111111r 1111 moyrn rlétourné 1mal{iné 
par l'appelante pour t>luJer lt'l' disposilion5 ri'nrilrr. 
public dr h, loi 1111 7 :rnill l 92~ li~,ml la 1lm1;r maxima 
rie J'!'Sl'ili; 

Qne s'il esl exacl qne ,·unt·l11re :l\'r!' l 1 111èm1• pe1·
so11nr 11our le m~mr emploi, plnsirnrs rrm11·.:11s il l'essai 
se l'UC~Manl pendant plus d'un trimPslrP s,•rail teiller 
dp faire indirectement re t1u1 nr pe111 s,, fai1•,> tliJ'ecte
nw111 - tel n·est nulle1ncut le ,•as de l'espècr: 

Qn'en eflèt. Ir r, mar~ rn2;;, l'intimr rnu·a ,l"ahoril à 
l'Pssai pour trois mois, au srrvirc de l'appelante en qua
lité de chef du service d"exploilalion. puis obtint, 
avanl l"achêvemenl de èPlle pé,·iode d"essai, clevenir de 
reprPsentan1-royngeur, à lilre d'essai pour un lrime~Lre 
prrn:1111 cours le I" juin, are,· rllmunéraliun de 
1,000 franrs !'l enfin, après pourparlers ,·erb:mx Pl 
ficrits 1lrs 3 Pl 6 noi1L, accepta . le 11 août, dll s"enga¼\'er, 
Pn r.etle dernir:1•p ,inalilé. Mfinitirnment jns<[u'ii la fin 
no,•cmhre, moyennant 800 fran<·s 1l'11ppoin1cmcn1s lixe 
el ,1 1antit'mes de 1·ommissinos nl'ltcmrnl sprcilié:-; 

.\tlcndu que les pnrties. capahle~ de s'eng:iger. 
,~Laient libres tlll suctessi1•emenl rnlreprentlrP. rlenx 
rssais dans des emplois dillërenls ensuite de r.on1ra1s 
synallagmatiques distincts rt indrpendanls l'un cle 
l'nutre, san!' cause illiri le: 

Qu'il ne lni Pl,lÎl 1,oint non ph1i< dHrnt111 il,•. pmtdanl 
les clrnx mois de cl1:.1q11e pfriodt· d'essai. soil rompre 
ll'nrs relaLions, smt conclur·r un contt·at ~ <lnrér indé
trrminée ou (IHprminéP: 

Que parties aya11L adopté ee dernier système. leur 
contrat. légah•rnent Cormé le 11 ar1i11, finissait de plein 
droit il son échfancr fixe y prr,·isée, du 30 novembre 
1925 el que l'appelant!' nr peut l"trr inrriminée pour 
l'avoir 1•appel(o: 

Qne celte eonve1uion clail·e, li l11·emrnl et li'·galemenl 
formée entre purtits cl leur 1en:mt lieu lie loi. ne del'nit 
poinl êlre 1111e1·prétne cl ne pon,·ail ~trr morlitiée arbi
trairement pur le pl'('mirr juge: 

Pal" ces moti(s. le Conseil de pnal'hommes d'appel 
de Bruxelles, (chamhre pour employés); écartant 
toutes conclusions mitres, plus amples 011 r0Rtrm1·es: 
déclare l'appel rere,·ahle el fonrlé. 

1111 cous<-quencr. met â néanl Ir jugem1•n1 enlre11ris: 
décharge l':tppelante des ~ondamnatioll', prnnom·ées 
contrf' elle; donne ncle it l'appclantr de son offrr à 
deniers iléco1ll'Pl"lS, Ile 700 fr:mcs: 

Dit qur., moyennant 1·éafüalion de 1·e11e offl•p, en
dé:111s la huitaine qui :;uivra la signification cl11 prlisent 
arrêt, ellP passera sans frms. ceux-,•i incombant. in1(,. 
gl'alemcnl ;'1 l'infime: 

Dit que. dans IP ras ronlraire. les frais rp1r 
teraie111 l'attitude au lïnaclion rie l'n1ipelantr> 
à charge ce celle-ri. 

llrCCS$i
srraienL 

192 

DROIT PROf ESSIO NNFL 

D écis ions du Conseil de l'Ordre des 
Avocat s près la Cour d'appel de 
Brux elles. 

/./ 11111,·s /D2 ï. I.e• d(•Jrgn(lo~ dr ln cinquit'm<· ~N·-
lion 1111 burra11 clc rons11ltu(ions gratuites (aOàirrs 
rép1·Msi1•rs) sr• n•ndronl, Msnrmni~. i1 la pri~on ri 
inlcl'l"ogrl'ont los MLc-11ns c1ui 11111 hr~oin rl'nn H\"OCal. 
Lrs dt'ill-g-11,~s M~ignc•1·ont un 011 clPux n,·Mal, 1'1H1isis 
d'aprc1s ll'S ti1·ron~lan1:rs. 

2,1111ai Jrl':!ï. - f,I' Conseil 11p11ro111·1• ln rrsolnlion 
prisP pnr lr Co111i1,1 drs si•1111<'sll·rs t·noç1w Pn 1•p~ 

trr1ne~: 
•< l.t• Co111i1{• 11~1i111P quo le séq11rs1rr• :'i 1111i lfllil11s esl 

" 1lonn(o tl11il rem1•1tr1• au P:tl''(UCl tnntr~ Il'~ pii\cPs d,• 
,, ~n g,~si ion. lll1él'ienrf'men1 au r111ihr.1, If' s/lq11rsL1·1·. 
"sans rloule, prul C'nCOl'P •'lrn appPl/1 ;\ fOlll'llil' llllPl
)l qurs rcn~cig11<•nwn1s dn111 il n r1111nai~s.10cr, mais il 
» nr l11i sern (,\'ilicmmenl plu~ rh'numd<- rlr jnslihra
,, lions qu'il lui ~er,1il impM~ihlr ilr ,lnn11rr, rn 1·ni~o11 
., 1lP la 1·1110is«• f:1i1r. p:ir lui. i!Ps piè,·rs j11•lili1'ali\'P, fip 
» ,a f.(l'Slion. " 

.'W mai 1fl27. Si, dans la pratiqnr. le C:un~eil clP 
l'Ordrr ~•ahstirnt de tnntr int1·11~ion ,la11s Ili vi,, p1·i,·t\p 
,1,.~ mrmhrf'~ tin llarrrnu, ~on ohligntion tlP 1•Pil1Pr :'i l:1 
c1rnsr,n•:ilinn dP l'ho1111r11r l'I tir• h1 cligni1(• ile l'Ordrt> 
de• al'oca1;o pr111 l'amener it sé\'ir, lorsqu'nn fnit 1lr la 
vir pr·h•rr. de nnt111·c ~ jeler rli> ln rlf,,•onsidt,ralion, lui 
1'$1 sih'1lnl(o. 

J./ juil/ri 102-:-. - S1, dPpllt~ lrs faits pù111· lesqtwls 
le Consril s'était 1'11 rian~ l'oliligalio11 de sêl'i1 contrr 
un avorat, 1lr nou\'elles plnintes snnt pan enu1•s :111 
Rf1t0nnirr ù charge de Cl'l a1•01•a1 Pl :-ïl rtli:11l1r 11ur. 1•1111-
lr-:1ire111P11l aux allîrmalions n•ilrrf.r~ 1lr rr ,lrrni,•r 
dr,·n111 le Coosril. ~a ,i1na1io11 ét ic plui: rnmplrx<• r1 
plus cl1:1 1·gér. qnïl n",t\·ail pnrn lo11t d'nhord, on doit en 
inf{>rcr •1111• les inr;xartit11dr~ l'l lrs rélicenres appo
raissPnl romrne un syi:tèmP t·onfü,nt ilont 1'el :1vora1 ne 
pan•irnt pa• :1 sr ilépartil'. 

Cc fait 11~moig1w 11'11nP inrlrlicalt'$SO l'l c1·1111 m:i1111111! 
con~tant dr ~inrrrill> i11r11m1,a1ihlrs ;11·r,· ln profr~~inn 
rl'nrnr:11. 

1.J JUil/et J02ï. - Cun•(i111c 1111r mé,·onnaissanrr 
ahrnlne drs drrnir~ inrnrnhant 1\ 10111 a1·or:11 s1aginil'e 
el un manc1u1• de cléftlre,wr i·a1':11·tfri~r1 vis-:'H·is des 
a11lori1rs dr l'Onlrc, l'nllitude d'un III or:11 s1awairf' qui 
s'abstirnl ,le <lrpo~er t·égulièrement sr~ rappol'ls :111 
h•1ren11 <le consultation, n'asmae l'as aux sénnrf's dr ~a 
sertion de cc bureau ni aux ronfrrcnces sur les règles 
professionnelles el ne se rend pas :1 la convocation qui 
lui est adressé<' par Ir secrrlaire clr l'Ordl'f' . 

J.f juillet 1927. -- L'aYor.at qui sr mel au sl•r\·ire 
d'm1r agence tt·atlaires. prête en réalit(, la main i, 
l'rxP1·«·ice d'unr profession que lt> 1/lgislaleur :i jngM 
i111·ompa1ihle ave,· la dignit(o du lla1·1·cau. P:11'r.ille Jll'à· 
tique rst hnulement ,•onlrairf' à l'inMpendancr de l'a vo
cal Pl il ln iltslira1csse qui s'imposr à lui dans le 1·hoix 
de srs causes el clans le reeru1emrn! de sa clientt"le. 

14 juil/el 192ï. - Le Conseil n'esl c•omp/llenl qne 
ponr taxe1· les honomircs; il ne lui appal'liPnl ni dl' 
décider si l!'s sommes réclam(,rs pour Mhours(>s sont 
dues, ni d'en «fressc1· Ir dfromptr. 

:-1 octo/lrr 19'lï. - ,r. Ir Bàtonnier fait cnnnaîlrr a11 
Comril cc qni a r,1(, nhtcnn de L\dministrn1ion cles 
finanres a11 snjPt de la 1·rl'onnai.,~a11cr drs ileues tir ln 
surce~Rion d'un nvocar et q11i i:onl d'ordre profrssion
nel, en vue rle roncilier rinns la mesure d11 possihlr lrs 
exige11ces tl'nnlrP fl•t·al Pl lri: nr,·Pssiti's 1111 ~errrl pro
Irssionnel. 

L'Ad111in1slr:ilio11 sr 1:011le11lPru rl'1111 rPlr1•/!- rlr,; drll~s 
certifi(o ronforme par le llî«lonni1•1·. 

Ji orto/1r,, 19iï. - ~I. Ir Bt,1on11ie1· fail part rl'une 
comm1111i1·:ilinn ,le la Chamhrr <Ir discipline des huis
sir1·~ au sujet ,les di0ic11ltés ,,ne cr(le aux huissie1·~ 
l'inslillltin11 du rrgistre dn r.nmmcrre r.t des pourrniles 
clisciplin::iires auxqnelle~ ces oîlic1ers minh,tériels sont 
exposés en 1•:is 1I«' désignation insull1s:tnlP rles parties 
requt\rantes dan, Ir, :icles clr procédure. 

I.e Conseil cstimP 4ur le Barr!'illl n'a pa;: à in1encnir 
otlirirllcmcnl dans crtle qurslion. 

7 111m•mbrr 1927. - En mali~l'e pcnille. lorsqnP l'in
fra«•1ion SP ra(tact1e it l'executio11 d'un contrnL donl 
l'exislrnrr 1isl déniée, le jugr an répressif en slal11ant 
s111· l'existeure de ce conlral doit se t•onfol'mer aux 
ré{:l'les du droit ci,·iJ. lesquelles rxige11I la preuve rcl'itr 
de wule, choses excédanl HiO fl'ancs (voy. al"l. Hi ile 
la loi du 17 avril 1876, el art. 1341 et suh·. du Code 
Cil'il). 

I.e mème prirwipe duit ~lrr appliqut en maticlrr 
disciplin:1i1'e. 

î n011e11,bre 1927. - En principe nn al'oc:il, m1)me 
rlam; (\P~ atfairc>s dilléren!f's ne peul plaiclrr pour N 
rontre la même 1>crsonne. 

Il ne peut èlre cl/irr•it~ :i rrllr r~gle qne dans dei. t·as 
excep1it1nneJs 

8 1lJce111/ire J92î. - 'I. lt• füilonnier. ayant reçu une 
!cure d'un confrère an snjel des rensrignrmenls qui 
sont parfois rlemanclés nux avocats pal' les officiers de 
policr judiciaire- ~ur <les allàires dont ils sont char
gés. es1 all(I Yoir M. le Procureur rlu Roi, qui a rappelé 
par circulaire à m1. les S11hsti1111s les iormalilés qu'il 
convient d'observer quand il s'agit de poser des ques
uons à un avocat. li résulte de ces instructions. 11ue Je~ 
ofl1ciers rie police judiciaire ne doivent pas N1·1:: apµelh 
à interroger les avoc:its pour ce qui concerne lrs 
aUàirl's rlonl 1'P\1x-,•i snnl rhargt's el qur cet te i11tt•n Pli 
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tion tloil être réserl'('l' :1 "· le l'roc11rrm· rl11 l\oi rL a 
~es 1>11hs1it111s. 

l!J dicembl'e 1!!'27. - Eu prinrqw. uu nvora1 nr peul 
pluiclcr contre son ancien client. sauf c1rt·o11srn11res 
pi11·1iculi«:>1·<'s qni doivent <'lrn appl'éciPc~ 1lans d1aquc 
1•~pt!CC. 

Jf) d<kl'IIIUI'<' J[}'zï. )1. ln :-.ccri•Lnirr de l'Ordr!.', 
<'onsulLP par u11 a\'or.al d'un a1111·r tla1'1'P:111 ;:ur lti point 
,lo s:11oii· si !',,sage <'SI admis il llr1rwllns <le lail·<' 
s1111•1e nu T,1l1l!'Ut1 1ln l'Unl1·1• Ir 110111 de l'111·ocat par le 
num ur 1'<•11nuse clc ,•rlni-ci est autorisfi pa1 le 1:onseil 
11 répondre ,,ul' t'Pl u~age L'~l :11lm1~. 1101nmme11l lors
qn'il s'agit il'f>1ilf'1• rlPs t'OnfnsiOn$ rn11·c a1ornls n,1anl 
le m/lme nnn1. 

ffJ déc,•mhre f!J'!ï. - Il lf' llùlonniPl' fa11 au sujPl de 
l'l nio11 lntrrnationulr ,les A,oca1s la corn11111nirntion 
~11irnn1e : " l.t'. Rarre.111 ,le Brnxell,•s :1 pris pu1·1 il ln 
" lll'l'mi,'rr sl•:nwt• 1111 llnn•nu pruvisoirr• 1lt• l'l 11io11 
" lntcrn111io11nll' IIM Avnral ÎI Pari~. JI a NC- tll!cicltl ,1'1«' 
" Ir sit•gr social dc- l't 11io11 srra11 li x1\ :'1 Ornxrltc~ a,•rc 
» un sicli,:c· :icl111i111stral1f i1 Pari~ r!l !JIii' IPs slal11ls 
., srrn1rnt nrrl!tfi• i1 mw ~{•:111cr 111li'·rie111·1' 

n Ces ~talul<. l'OlllJlUrleronl !,• ll!lil'lllC'lil 1l'1111r ('hli
,. salion 1,111· l<is dlllrrrnl, lln1Tr:111x afliliils. » 

!/ ;a1111ier /028. - 1 11 ,nembrr allirP l'11IIP11lio11 du 
r.,rnseil sur l'uhsrnrr compl~LP 11'i111lrnwrh• ;111 P:ilais 
de Jnslice. li rxpusr lt>s olillh-11ltés l:11nrn1ahles 1lans 
lesquellc~ m1 s'rs, 1ro111·f> lors 1111 ln rongeslio11 1lon1 
un :wotnt n rté fi•n11p.- :111 vestinire des nl'OcaLs. JI pro
pose l'acquisition du minimum in11ispensable nux prP• 
miers ,oins t(lli sont nécessaires en 11areil cas. 

l'n aulrf' membr!.' insi,te dans le mt'mc sens: il est 
p·11tisan cl(' la rréation d'110 poste de serours 1·êritahle. 

Il est entendu que l\f. le llâlonnior ~e ruellra en rap
porl m·ec les autol'itf.s judiciaires pour tâcher d'arrivC'r 
:\ une action commune. 

:!;J jc111vit1· 1928. - .Il. le lfüonnier donne commu
nil'ation ,l'une h•llt'P fim'lnant <lu ll.1rrem1 de \lc,ns pro• 
pos~nt un ncrnr,I doctrinal entre les Rarream: de UC"l• 
i,:iqne rn rc qui ,·oncrnie l'oc1roi du ti1rr d':il'llcnl 
honoraire. 

\(. l,· Riitnnnit'r rt'•pon1lro e11 foisanl 1·onnai1re l<' 
ti,xtP clrs tlirc•,·th·p, :11hnise$ par Ir Con,cil. Pli ~;1 
St'IIIICt' Ùll l O mai 1 !120, Ill en rai~ant l'l'll)nl'IJ\IPr qt1'il n·~
fl pas - ~clon les ~1•111imcn1s 1lu f!ousell - mcompu, 
tihilit(o entre le p'1rl d11 111re dllrnclll h11110111il'P r-l les 
fonctions jn,liriaire~ ,111 1w1arial1>s. 

:1:1 ja111•1u J!J':!8 - Il. le Uàtrmu1cr communi411e nu 
Conseil nne lellrr signée pat· qurlques confrères :iin•i 
que la noie jointe ,1 celle !Nire nu ~uje1 d11 droit de 
1•lnidoirie récen ment rr(of>. 

J.e Conseil ilécillc di> ren1o~·P1· ces documents à l'cxa
mrn •le la Commission des pensions. 

En :itlendani.. il ,era sursis. 1iro,·isoire1nent. à toute 
1'xécution en cc qui concernP ln prrception du droit dl' 
plaidoirie et ,11. le Hf1tonnirr /'n arisern les memhrl'~ rl11 
llarrrnu p.11• 1·oiP tir cin!ulaire. 

:2:1 ja1wier 1928. - I.e Conseil émet l'avis qu'en 
principe. un aroraL doit s'abstemr ùc devenir mlmi
nis1ratr>111· ,rune soriHé ~'il est le Conseil dp celle 
~1wié111 rt ;:'il ve11t exercar auprès d'elle les fonctions 
de rons1!iller j111 i•li,p1e. l II a1·ocaL doit choisir entre les 
ronr.tion~ d'ad111inis11·:i1eur d l.1 sît11alion d,• ,·om:eil 
,l'nnr mêmr société. 

r, /rl'rie1· 19-z/.i, - Entre les allirmotions 11'1111 rlie111 
,ru1w t•tllture somma,rl'. :illlrmations t('.mf.raires en 
rllrs-m/lmes l't h1 déclaration d'un al'ocat, con[orm<' 
riux régies Il', plus ~li•mrut:,ircs clr sa profes::ion, il ne 
pourrait y avoir lieu d'hésite1 que si les affirmations du 
,'lient étaient appuvérs de présomjJtions grares. pré• 
cises et C'nn,·ordan1r~. 

(i /lune,· /!J':J8. - ln memh,·1• expose :111 Consril la 
situation <]Ili rsl fuite 011x :<t.;1giairrs Msignrs par la 
clérensc gratuilP pour MfpndrP iles pré1en11s indigenls 
<levant ,,.s juri-lir.Lions répressil'<'S et qui se tron,·cnt. 
au JPrnier m,,ment. ,•n pri1senCP ù'un nuire avocat 
rhoisi par lo Camille ri u pr(•vrnu cl qui sont ainsi 
plac(•s rlans l'impossihi11Lé ,IP plni,ler après ,woir étudié 
1•1 préparé l'affaire. 

Le Conseil e,time ,iuc la situation ainsi créée est la 
mt'me qu<' relie qui se présentrrail si le stagiaire se 
1rom·ait en présence ,i'un premier conseil non désigné 
pa1· Ja défense gratuite. Ce rlernier aurait l'oblig~tion 
,le rlitl'ler 1ou1e la situation dans nn large esprit de 
confrntrmilé et nolamment d'offrir à son con.frère, de 
plaide,· lll'CC lui cl lui proposer 11ne paniciµation aux 
honoraires payés. 

Tuer quelqu'un, acte illicite? 
" Les al'licles 418 et 419 du Code pénal 

pnuissent celui qui. par imprudence, a commis 
nn hor,1icide; les art ides ,192 et suivants du 
Code pénal p1mis.sent cellti l)Ui. 110/onlairement, 
a commis 1111 '10111icirle. Si l'homicide n'est pas 
en Lu.i-mrme. sans aucune autre circonstance, 
1111 /ait en prilwipe illicite, ces articles dit Cod~ 
pénal sont abmrde. : ils puniraie11t celui qui. 
pni· im1n-u.te11ce ou vo/011taireme111, a commis 
un {ait. en pl'i1tcipe licite. » 

P. l,gr.1,&&CQ, lliscours de rentrée à la Cour 
de rassation, 1927. 

.\'est-il pas dangereux, pou1· un procureur général 
11rès la Cour de 1·assation, dr donne!' à son discou,·s de 
rentrée un titre quP tout le monde romprentl ou croit 
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comprcn,lre'/ Il risque ile ,•oir les ignorants se saisir 
de sa hal'angue, N la metlre inconsid(orément à mal. 

Qui n'eût ~l(• umté, parmi ceux <(UC' tourmente le 
goût du ,·0111111. dl! rl>pond1·e avec le gros hon sens à 
eellr 11ues1îon toulP rond(• : << Le conducteur d'une 
n11Lomo!Jilr, c1ni Lw• 1111 hlessc 1111 piéton, 1·omme1-il un 
oclC' illicil<'? » 

Les profanes se sonl du11r prononces. ~:t plus d'une 
lois j'ai rnlendu 1'C'lle 1·épon~C' : « Oui, le• cond11cle111· 
Mmtn<'l 1111 acte illic·itc, s'il yu de sa faute; sinon, non.» 

Ce n'f>tail pn~ ~e compromcllrC'. ùn saîL que (l/icile 
el 1·1ilpi:11.r sont ")'nonymcs. « JI y aura faute. i\ ,~on• 
dition qu'il y ail laute », disent nos gem. Cela semble 
stupide. ~lais sans doute entendent-ils par là qu'il n') 
anra pas n~ct>ss:1irPmrn1 fonte, 1•t qne le prohlèmc ainsi 
pos() 11'C'sl pas solnhle a priori. qu'il n'est JI!!$ juridi,1ue. 

Pas ju1•itliq11P'! C.cs ùonnes gmls M manquent pas 
d'nuda,•e. 

~:contons-les po111t:tnl : 
'fous ne pourrnns pus décider ~i 1111 net<' est lirite 

ou s'il est illirill', 1·'esl-~•1lir<' s'il est t\C'rmis ou défC'nth1, 
10111 qu'on nr· nous anra pas Jit si la volonté ùc son 
auteur y est po11r q11elquC' cltosP · car on ne défeml un 
ul'la qu':\ cPlui qui est snsceplihle de tenir rompit' de 
ln défensr, r•,·~l-~-dirP cl'y ronformrr ~u rnlonté. Si la 
volouté n'a pu jourr, ni clans la prr.pnration, ni dans 
l'accompli•~Pmrnl tic J'at'l1•, il n'y :1 pas tle fouLr : cel:1 
nous pnrail l>lémemairc. :'1 nous profnr,es. 

- Au moins. ,·ous nr pnrtagc1 pas cette idée que 
l'homicide est, en principe, un acte licite? 

- Nous lais~rllls celle lhèse al,s11rdC' i1 la magbtl'a• 
ture cle notrr pays (l ). ()1111ut à nous, il nous Jlfll'HÎI 

plui: sage (le ne pas pnrle1· de lnnte (on d'allsenre de 
faute) avant qu'on ail pu pal'ler rle 1•0(0111/1. Antérieure
ment à la volonté lrnmainr. il n'y n l'ien de permis ni 
de défendu. 

* * 
Je rnux me méfier des solutions rapides du sens 

commun. Mais les plus étincrlantes argumentations ne 
doi~C'nl pourtant pas m'empêcher n'avoir t'lgard à la 
1p·osi:1• voix du rnlgaire. ,Je $0!1Jlr~se <'f'llf> rf>po11so 
normande de mes gens s1mplt>s : CJ. Licite ou illicite? 
Ça clf>pencl des t'as. fi n'y a pas tic faule. si rien ne 
peut /ltre repro1•hé i, r:1111Pur; si, à ma:nn moment. il 
n ·a manqufl de prnrlenrr 011 tlr prfcantion. » 

lleu1'P.Uf(' innOCPIII'(' tlc l'C'UX C(UP n'ohsé,lC'l'!l _it1mais 
lr fardenn do la preu1•e ! Ils rnisonnenl 10111 uniment, 
comme s'il n'existait pas Je p1·oc6s l Sncllei, mes hr:wes 
amis, lflll' nou·c Hroit 11P pent se satisfaire de rnlro 

prude.nie el psy1:hologiq11c réserve : un foi1. dans son 
prinripe. <lnit /\lre illicile ou licitr: il font se pronon
CC'I': car ~es bf'aux mois ont mission de prod11ire. ,Jans 
le domaine ,le l:i 111·e11,•e, d<'s réprrrusfions 111dispcn• 
sables. Si vo11s c!i1es que l'acle est illicitr, la pPrsonne 
lésée n·u qu·n prou1•er le !nit; si rous ditei: <Ju'il est 
li~ile, elle doit encore pro111·r1· ln fauLC'. 

C'P.st-à-dirc qu'elle tlnil p1·ouve1· qur l'iwte n'est 
pas licite. Et si elle y parvirnt - cc qui at'J'ÎI'"· pensons
nous -, elle aura démontrl! vi,~loriPnsemenl qu'on 
arait torl de déclarer le fait licite. l'i r1u'il ne l'fiiait 
clone pas dans son prinripe. 

- A merreille. C'C'sl ce quc pense excellt.mmcnl 
lL P. teclerrq, lorsqu'il rrmarquc que les articles 418, 
419 el 392 et suivants du Cocle pénal scrnicnl absurùcs, 
s'ils pntendaicnt punir celui qui, par imprndenee ou 
rnlontairement, a commis un fait licitr. 

- Kou$ Yous l'a,•ons d(:j~ dit : celle opinion-lit est 
lionne pour nos juges. i111x,p1els ,11. Le.clercq lu prête. 
A nos humLles yeux, l'homici<le a priori n'Psl pas 
licilr. Mais il n'est p:is illicite non plus. 

Illicite ve111 rl1re : non permis. On ne peut permettre 
(ùe faire) que ce qui peut êlre voulu; car sinon, s'il Psl 
impossihle que l'acte soit 1•oulu, la permission n'a pas 
de sen~. Permelll'e, c'esl donc accorder une latitude ù la 
1•olonté. Et ne pa~ permettre, c'est-à-dire exprimer 
qu'un acte n'est pas permis, c'rsl interdire une latitudr 
à la volonté. L'acte illicite, c'<>sl donc celui devant 
lel'(ucl la ,·olonté du sujeL doit s'abstenir, m dites-moi, 
maintenant : comment faire entrer celle obliga1ion clans 
le cas du fail déclaré, par hypothèse. involon1aire1 

Comment pourr:ut-on rouloir ne pas agi!'. forsque lo 
l'Olonté es\ abseme? 

Oéclarcr un acte ill[cite, c·est dire à son auteur : 
« Votre volonlé devait 1·ous dicter l'abslenlion » - « Ma 
volonlé ! répondra l'auteur; mais vous-même recon
naissez qu'elle n'a pas accès dans le 1lomnine où je me 
suis u·ou1'é 1 ,, 

Même obstacle si vous nous parlez de fait cutpeux , 
pas de faute, sans possibilité au moi.os théol'iq ne, pour 
la rolonté, de s'abstenir de celle faute . Le concept de 
faute renl'oie, du reste, à celui d 'illicéité : la faute 
active, c'est ce qui pom•ait et devait i!tl'e éyité. c'est-à• 
dire encore le non-permis. 

Paute, illicéité, impliquent donc fa violation d'un 
ordrP. donné à la volon1é, fût-ce un défaut de pru
dence, une simple distrac1ion. Tant qu'on n'a pas établi 
l'exisLence dr cet él{•ment rnlonlaire, quelque ténu 
qu'il soit, on ne peul, sans contradiction. parler d'acte 
illicite. 

- Mais ne serait-ce pas li, le point de vnP de la 
magistrature belge? 

- Nous le souhaitons pout· cllP. Nou~ sel'ions marris 
de devoir professer, à l'égard de sa jurisprudence, 
une opinion aussi cinglante que celle de M. le Procu-
reul' gén(oral près la Cour de cassation. X. 

(t) cr. PAuJ. IJEf'r,v.ncQ. nisrour.• pro11011ct! ù I tmtlfrnce 
sole1111elle rie rentrée ch /<1 Oour de rassal/(111. p. 2'2. -
Bruxelles. Bruylcmt. 
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Le Projet de loi de défense 
sociale à l'égard de l'ado
lescence coupable. 

l,n Chambrr de~ repr6scnla11ts a ,·olé en seroude 
l~cLurl', le 25 jnnvic1· dernier, après d'assez longs 
débats. les deux prcmi/orPs parties du projet de loi de 
tléfcns" sorinlo. re l llivrs aux n11orm:i11x et n11, 11(',Jin
fJUilnls d'hnbil111lr.. 

r.r projl'l se I rouvr nd t1ellt,n1ent so111111s 11 1'1•xa111r11 
1lr 11 <·01mnissio11 du S611a l. 

Ln Ch:11nbr1• n disjoint cl11 projet voltl en première 
lt••'Lure. h partie lraitnnl de l1adolesec111•e rnupnble, 
rn r;11s011 de la Yiolcnl(I opposition quP tl'lle-ri n rtn· 
rnntr,le rto l I part de rertnius 1lép111é~. 

Ellr ,1 rr11voyé l'examen dl' roltl' question 11 ~-1 

1•01111nissio11 111• la Justin•. 
C,•lle-ri 1•sL ;irl uollllmenl rncon• rli\'isro sur la s0111• 

licm r111ïl 1·onvil'11I dC' !1011111?1" 11 la rl,'•licnle <J11C'stion 
d~ la 1>riso11-frolC' pour adolcs1'l'llls. 

,\ la s11itr de rctlP din•rgcurc d'opînio11s, M. P,1111· 
Rmilt- .Janson. J\linistrc ,Ir ltL Justicr. tl'a,·1·nrd av"'· 
~1. 01·unl'l, pr~sidC'nL de la Clnrnhre. a prié ses r ol• 
11'gur·s, membres dr. l I rommissiou. de visiter 1, prison· 
rr nlr tll' M Prxplas. oü se l ro11vt'11l art uellt,mrnl (1/11 cn11s 
h"' .i<mnes ùéli1.1quants. 

11 pnmît i11lh·cssflnl de pr(.l'iser tout d'.•bord qu..Jles 
sont les modifications imporlautes que Il' projet j!Ott· 

YCt'llemenlal a subi :1u cours clos rl6b11s c1 dans quellC's 
rnn1hlions se présente al'luellemcnl le problème ,Ir 
l'adolcs,eiw<' roupat,lc. 

J.e projet (Ir loi du ter ,1001 l92:\ sur l'111lolcs,:en~c• 
roupablc 1'onrcrnail Jps mineurs de sci•1,r n dn:zl-1111 ans 
pour lesquels il créail la prison-écolc. 

li compMtait l'œuvrc entamée par le l~gishlt'11r de 
19\2 qui ne s'était o,·cupé que des mineurs de moins 
ile seize ans. 

D6j1'. J'q1•rrlti l'oyal du 28jui11 !92L, d1i il l'inilhlivr 
de dl. Emile \'undervrldc, mini~trr de la .Just i,·c en 
fondions;', rrtt(• rpoque, avait. crr•é les prisous-froles 
pour n1lolesccnls. i\lais r,' n'était 111 qu'une créa(ion 
pnrl.'mrut nrlminist rat h·r, d',,ppliration rcslrl'in1<' <'I 
iwomplMe. 

Le proJN go11vl'rnrmrnta] 1111 1er aofit 1925 tcncl.tit 
/, t'nirc eous•,ner ri /1 rrgul•irisor p:1r une mesure 16g-i$• 
h1 iYI' Je ril1.tin11• dl' ln prison-{,t'olP pour je11M~ rl~lin• 
qua ni s. 

Lr pr11jel pr,:voy.1it pour les arlolcs,·rnls de srize à 
vin!?l ri un :ms tl1•11x princs qui ne po11vairn1 pas ê1 rr 
1,r11non~~"~ n1m11hth·eml'11I par le juge : soit l'.1111enclr, 
soit l'intcrnt-mcnt dans une prison-i\colP ju~qu'à l'~gc 
rie vim:-1-dnq :im ~cromplis. 

l l s1111prim,i1. en rualiorc l'.Orrec1 ionnelle, l'cmpri
sonnrmenl rorrrdionncl et <·r.!ail, pour les adolesrents 
unr pl'inc nouwlle et spéciale : l'inlcmemont obli~a
toire <hns un!' pri,on-.i,•olr ,iusqu','I ,·ing1-l'inq :.ns 
rlfl'Olllplis. 

Lr pro,irt ne cornportnil aucune moclification en mn -
1 ièrc criminellc.1, ·adolescent de seize à_ v inirt et un ans. 
roudamnf. tlu ch,.f d'un rrime, restait soumis vu droit 
rommun. 

Toul l'Jl approuvant l'idée cle subsiiluor clans cer
tains rns à l 'cmprisonnPment. correctionnel le système 
de la prison-école. h Commission de la. Justi,·e n',1wlit 
pas a omis le proje1 élaboré pnr le gouvernement. 

Ses orateurs avnicnt rombatt n le principe rle l'inter
ormcnt obligal oirP ries jcur1cs <lélil1quan1s dans une 
prison-école. el la 1lurée ex.-cssiw dl' (·rl inteml'men1. 

Plusieurs amenrlements fnren1 propos11s e1 l~ Com
mission dl.' li> Justice morli lia le projet go11vorMmental 
clc façon à faire droil aux critiques qui avaient ,;té 
formulres à cc rlouble point de ,·ur. 

J.c projet. soumis à la Ck1mbre comportait une 
importante modifl<·ation. 

11 substituait à. h détcntiou obligatoil'c, admis par 
le premil.'r projet, l'internement facultatif rh ns unr 
prison-ile oie. 

JI pC'rmettail au juge tl'appl'écier tians cbagul' l'as 
- Il 'après lrs éléments rl'ordre subjectif ot les garan
ties tl 'ordre professionnel on familial - si la prison
école aver son internement prolongé tltait préférable, 
en vue nu redressement et de la réadaptation de h 
jeunesse délinquante, à l'emprisonnement correction
nel d'unP rt1n·êe généralement l'Cstreintc. 

D'autre part, Ir projrl r(oduisail ln ,luréc de l'in• 
tememcnt. 

JI prévoyait qu'au lieu d'être fücéda11s tous les ras. 
jusqu'à vingt-cin11 ans. la détention dans une prison• 
école pourrait ètre ordonnée pour untl durée moindre 
;:ivec un minimum de trois années. 

La Commission suggérait une derni/.re modification. 
F;Jle pToposait dl' rhargor spécialement un magislTat 
du j ngement des mi.neurs âgés de plus de seize ans 
aci:omplis c1 d'appliquer au jugement de l'adolcsrcnl 
le régime adopté pour l'enl'ance. 

Elle 1•onfhlit ainsi à un ,, Juge des acloles~<'nls » Je 
jugement des jeunes délinquants. 

i\talgrtl ces amendements qui modiil11ieu1. profondé
ment le premier projet, le texte ndopté par 111 Commis
~ion ne f11l pts admis par la Chambre. 

Plusieurs orateurs rombattn·t>nL la durée dr l'in-
1 ernemenl qn 'ils j U/!'C'a ient encore excessive. 

I ls proposèrent de n'auloriser l'internement rlans 
une prison-école que jusqu'à l'âge de vingt el un ans 
au plus et de réduire 1t un an ln rlurile minimum cl!' 
ce1t~ détrntion. 

Le sy~tème du juge unique des adolescents ;idmis 
par la Commission rallia, contre le pro.jet . plusieurs 
des ad,•ersnire~ du juge uni1111r. 

196 

Un 11!',.orcl imm1ldin1 dt>venriit dès lors impossiblf'I 
rl le renvoi du projet à la Commission étuit inrvitable, 

C'est da11s ,·es coud.ilions que ln Chambre prononça 
l,1 clisjourtion de la partie 1!11 projet qui roncemail 
l'adolescence roupable. 

Le renvoi /1 la Commission de la Justice fut clécidtl 
par la Cha ml.Jn• sur ),1 pr(lposition <li' M. le l\linisl ri' 1le 
la Juslî11e lui-mèmt•. 

Avant cle se JHono11cM sur les q11rstions qui leur sont 
soumises. les membres rie l'el1 e Commission 'lillrcul à 
se rc111lrc romplo rlP l'org1111is~lio1t et <111 fonrlionne• 
111cn\ tlc J, pri~on-érnlc pour jc111ws d6linq11n11ts. 

flans 1111 prod1ai11 arti<'lr 11011s exposerons d:ins 
quellrs ronrlitionR fourtionnr actuellement la priso11-
é,·ofo tlc J\I crxpl,1~. 

,\J,t<'I\FD HEIINA11U, 

• l1•nrn/ d /o (,mn·. 

NÉCROLOGIE 

ME GEORGES MERZBACH BEY 
llne des plus émmcntP.s figu1·es du Dnrreau mixle 

d'E~ypte, noire compatriote M0 Geo1·ges hlerzhach est 
récemment décédé a11 Cai1·e, en pleine force de sa 
matu1·ité . 

C'était une personnalité q11e chacun s'accordait il 
consiùérer comme supérieure. 11 joignait il une rxpé
rience professionnelle a1•ertie, un caractère particu• 
lièrcmenl généreux. 

Etabli en Egypte depuis plus de trente ans, il avait 
apporté le concours Ile ~on éloquence nerveuse et de 
sa science du dmil à la plupart des grandes causes 
plaidées devanl les juridic1ions mixtes. 

Dans ce groupe de nos compatriotes, fués là-bas, 
la figure de l l 8 Uerzbach était l'raiment représentative 
et nous adressons à toute sa famille, l'expression de nos 
condoléances émues. 

Les funér:iîlles ùe notre regretté Confrère onl N(• 

f!ntourées de témoignages d'estimP multiples Cl écla
tants. Le Conseil de l'Ordre du Cail'e, tout le Barreau 
mixte. en rol>e, assistaient ~ celle cérémonie où l'on 
remarqnail ln présence clc S. E. Saroi1 Pacha, prési
dent uu Conseil; S. E. Zaki Pacha Aboul Séoud. 
ministre de la .luslice. Des discours furent prononcés 
pnr M. Auguste Dauge, minislrr de Belgique en Egypte: 
le Bâtonnie1· Tata rakis, a11 nom du Barreau mixte: 
)I• Hutlolph Chalom, substitm du déMgué au nom 
du Conseil dr rOrdre au Caire; M. le pi·emier P1•(,. 
sidenl Michaël llansson, <l<' la Magis1ra1111·c mixte; 
l\l. le Procureur général Van den Bosch et M. Henl'i 
Xaus bey. 

Tons ces discours cêlèbrèrenl en termes d'uue lri:s 
noble élévation, la carrière exemplaire et la haute per• 
sonnalité de Mt Georges Merzbacl1 ltey. 

. - . ' ~. . - .. -•. ·. ' . -

<!HR6NIQCJB JOOH!IJURE 

J ustices de Paix . 
René Benjamin, tri\~ spirituel chroniqueur, a tracé, 

pour chacune des JuJticc.s <le Paix parisienne/!, de peli.ls 
tableaux qui, au de/li de leur.t mérites littéraires, co111-
portaie11t. pmn· nous, une 1•érita/,le sa1,eur prO/èSSÎOII· 

nelle. 
Fon1101M le vœu q11'1111 jnw· quelque avocat rlïci 

ap11orle so11 111a1111srl'il qui détaillerait le spectacle di/]'é· 
rP.ncié, .~avoure11.c et pa>'{oi.,· cruel, dP nos tri/;1maux dt! 
quartier. 

Biens,,,., il /awlrait, pour enlreprendte l'I! 1'eportage 
très vivant, une connaissance de notl'e seconde tangue 
nationale, plus pa rlic1tliè'l'lmie11t du dialecte flamand en 
usage dans l'agglo111él'all'o11. Pas mal dïnterjel'lions et 
de ripostes 71erdrnienl tout leur caractère â ftre /l'a• 
tluit,•s. 

Pour doter la clescription du 11rétoire et c/e ses lwbi
tants, du relie{11éi;es~·aire, il conviendrait d'y incorpcn·et 
l'ag1·é111e11t de ces comparntions personnelles, batail· 
leitses; filmer l'escrime souvent inégale qui met au.,; 
pl'ises un rllaf/istra,/, excédé et goguenard, et son }usti• 
r-iable, rlépourv1t rie /aco11rle, sinon de 111alice,f. 

Chaque .Tustice de Paix se co111pose d'éli111e11ts 1n-e
miers; le juge e/{ectif'; ses suppléants; le greffeer; l' huis
sier. Les «bâtonniers» de frndroit; les avocats; les 
<l{Jet1ts d'affaires; les parties «e11 personne»; le1tl's amis 
et mpporters. j),Jais quelle diversité dans chaque ca/é. 
gori•. 

Camper d'abord la silhouelte ries juges elfectifs, avec 
lettr te111pé1'ament, al/aint de la distinction accomplie Il 
une familiarité un peu l'aboline; leurs méthodes, allant 
de la déci.si.on spo11ta11éme11t chirurgicale, au.i; lerg1·ver
s11lio11s tes plus scmpuleuses . 

Qui nous rappelera. l'i111age prodigieuse de eertain 
grefl!er, it l'éllOl'mc carrure, avec sa toge ·verte et ses 
/avol'is ro-uss,Ul'es, tout cel<i sorti l'ivant d'un roman de 
Balzac! 

Void tes " rhers COll{rè1·es ... » stagiaires qui se 
croient « de cor11ée » parce qu'ils doivent i·empla.cet leu/' 
patton Confl'ères it clientèle de qual'tiel' (mais dont 
l'auto stationne ri la porte, pour bient6t les trans(él'er 
l1 touttta/lure 11ei·s d'autres devoirs.) 

Vers dix heures, cntrie des « Br1tom1iers », avec 
leurs liasses rltJ tlouiers; leur i11stallation fi la barre, 
accaparantt; leurs aimables changements tle position., 
tour li to1œ de111r111rleur ou défendeur ... et le maJque un 
peu temlu des avocats " étra11r1ers » qui attendent ... 

Dans so11 coin rnmmr 1111 pestiféré, mais d'ai/le111w 
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cuirassé contre le mlpri,ç, l' « agent d'allaires 11, avec 
so11 ma.sque li la, co11fit1tre de groseille, ses 11101o·tache.~ 
ancitm régime, ,:t qui entamera ,1a plai,loiric par le 
a nous 1, majestati{! 

.Et puü les appels du t'/Jle, les déueloppe111ents Ota• 

toires, les défi.Us des,, ,·evi~ionsdu lo!Je1· sur la base 14 », 

des .. retraits 1lt! 11rorogatim1 pow· a/Jus de joui.çsance» ... 
le chapelet prévisible qu'on égrène avec monotoni1•. 

Le publir / A la vérité il se trouve moins tranché, de 
quartier 11 IJllartier, que tla11~· une ville com111e Paris. 
Parfois on y remarque une majorité de 71aysa111; ou cle 
« ba11lieusards ,1. Parfois 11n gtos conlingimt de petits 
re11/itrs; par/ois une allure vraimd11t 110111tlaire. 

Et la « ,Ubitrice im personne 11 qui, de ses yeux bril• 
lants et dt la douceur éuenluelle de sa peau poudrée, tire 
de silencieux arg1unc11ts et obtienclra si.t mois de délai 
auant son 1Uguerpi.'isement. 

Et« 111011 clir11t », atteint d'une infirmité Ql'OL'e, dans 
so11 chef; IJUe l'on a amené li l'auclienCt', lé111oig111ige 
vivant de la. bo111é de sa propre cause et gui tousse,,. 
fendre l'tîme, afin de souligner le caractère chronique de 
sa bronchite. 

A necdot<',V surpreriantes; spectacles rl'/111manitl inal• 
temlue se grelfa,11 sw· la quotidienne aventure; le fuge 
suppUant te11ant séance en rulolle tle cheval ... , le g1·e(fier 
dictant la scnreuce au ;uge réucur ... 

Savoureux vocabulaire et maria·s un peu effarantes. 
Le magistrat, auanl cl entcnd1·e t'e.cposé d'une a.flaire où 
le1Ufe11de11r réclame termes et délais, s'informe aupl'ès 
de l'huissier: Q1t'e.~t-ceque je donne commedélaisaujour. 
1/'hui? 15 mail .lit, ah! (et se to11r11anL vers /'avoca11lu 
tlibiteur) : Eh /Jien, fü es content, mem1eke ! 

Allons, Jfa1lte Peyralbe, laissez tenter votle 11erue 
ta/en tueuse et racontez-nous ces tribimau.i: comi.ques, de 
cltez 11ous, avec votre indulgence et uotre esprit. 

J. T. 
La réforme du Jury en France. 

La réforme du Jury en france semble préoccuper 
part1culiêremenl les milieux judiciaires parisiens. Cne 
três remarquable et tl'ês complète enquête sur ce sujet 
que des acquittements assez inallendus nux assises de 
l:i Seine rcuJcnt d'un inlérél immédiat, a étll tenue la 
s1•maine dernière par un reporter du journal Excelsior 
qui a notamment intcn·iewé la plupart ùes pré~idents 
ù':1ssis5ei; de Paris. 

Le procès du traitre Laperre. 
On a jug(• tout l'éccmment aux assises de hi Sein<> lin 

fi<>l~e, coupahle de dénonciations criminelles durant la 
guerre en territoire occupé. De nombreux témoins, 
tous Belges, furent entendus et M. l'AYocal général 
Pbolien, âme du " contre-espionnage», déposa en des 
termes dont la noblesse et l'énergie patriotique lui 
valurent un bel éloge du Conseiller Warrain. 
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La défense de l'accusé a,,ait l'té confiée i\ Mo filar
connet, un de nos jeunes contrCres parisiens, secré• 
tail'e de la Conférence du Stage, dont le talent ssmpa
thique nr fut pas inrnrieur r, celte très lourde tâche. 

Le Barreau a.ux Floralies. 

Excursi<m tlu lundi 23 avril. 

Départ : Bruxelles-Midi, par train spécial. à 9 h. JO; 
Gand S.-1'., eri'ivée à 10 h. L2. 

GANO : Visite du château des Comtes tlt de la cathé
tlrale Saint-Bavon. - Réceptions. - Les Floralies ( 1). 

Retour: par train spécial, Gnnd S .. P .. à 18 h, îî2; 
llruxelles-,tidi, arrivée 19 h. /j2, 

Pour permettre d'assurer la bonne organisation de 
l'excursion et notumment de retenir les places à prix 
J'éduit, nos Confrères sont priés d'envoyer d'urgence 
leur adhésion, en indiquant le nombre de places qu'ils 
ùésirenl retr.nir, à ~Ie Félix Landrien, trésorier de la 
I'édérnlion des Avocats belges, 14, rue nosquet, à 
n,•uxelles, 011 :\ Jean Vandermeulen, au Vestiaire des 
Avocats. 

li est rappelé, que sont invités à prendre part à 
l'excursion, tous les Avocats el les membres de lem• 
tamillc. 

Conférences de politique 
internationale. 

L'Université libre de llruxelles nous annonce l'orga
nisation d'une série de conférences sur des sujets de 
politique inlemationale. Dans le but de 1·ontribuer à la 
formation d'une oµinion publique éclairée, elle a fait 
appel à des personnalités étrangères, les plus qualifiées 
el leur demande de traiter les questions qui leur sont 
familières, dans un esprit de parfaite objectivité scien
tifique. 

L'inauguration de celle série de conférences a eu lieu 
sous la présidence de M. Paul Hymans, ministre des 
aflaires étrangères, le samedi 10 mars, à 8 h. 1 /2, à la 
Fondation Uniyersitaire, 30, rue du Champ de l\Iars. 

C'est M. Mantoux, ancien secrétaire adjoint de la 
Société des Nations, directeul' de l'Institut des Ilautes 
Etudes Internationales de Gené\'e, qni occupait la tri. 
bune el parla du Conflit Polo110-Lith11a11ien. 

One seconde conférence aura lieu le vendredi 23 mars 
procllain, il 8 h. 30 du soil', où l'on entendra 
sir Frét.lél'ÏC Wbyte, K. C. S. 1., ancien Président de 
l'assemblée législative de l'Inde, é,,oquet·: La Révolu
tion chinoise et le Réveil politique de l' As~. 

Union belge de Droit pena.l. 
L'Union belge de Droit pénal tiendra, lundi pro

chain, 12 mars, à 14 heures, dans la salle des audiences 

{1) \'oy. détailsJ. T .. 19 févr.1928, col 141. 
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ordinaires de la 1" ch(lml.l!'e de la Cour d'nppcl, une 
importante assemblée g('nérale dont voici l'ordre du 
jour: 

J. Désignation des rapporteurs pour les différentes 
questions mises à l'ordre du jour du Congrès de l'Asso
ciation internationale de Droit pénal (Bucarest 1929) : 

1re Questio11.-De la responsahilité pénale des per
sonnes morales; 

~ Question.-De l'applica1ion par le juge d'un Etat 
des lois pénales étrangères; 

3• Question.-Dll juge unique uu de la collégmlité 
en matière d'organisation de juridiction répréssive. 

2. Examen de la pRrlie du projet de loi de d6feuse 
sociale se rapport.ant à l'adolescence coupable (rappor
reur M. le juge des ontants Wets). 

3. 8xamen du projet de loi relatif à la 1·éforme du 
jury (rapporteur M. Simon Sasserath). 

Les Mal('istnits et Avocats sont invités à celle réunion. 

Vlaamsch Pleitgenootschap. 
Le samedi 17 mars, ù rn h. 30, dans la salle d'au

diences de la tr• clrnmbre dela Cour, W J. DB VnmzE, 
:ivocat an Barreau d'Amsterdam, donnera une conté
rence sur : De Advokaat ill Netlerland. 

W J. DB VnmzE, est un des meilleurs orateurs du 
Barreau d'Amsterdam, el un cl'iminaliste des plus 
réputés. 

Sa conférence présentera un intérêt professionnel 
particulier; le conférencier exposera notamment, le 
fonctionnement de l'association cmre avocats, telle 
qu'elle est praliqu6e en Jlollande. 

Section de Droit colonial et maritime 
DE I,;\ COliFÉRENCE DU JEUNE fiARREA.U 

DE BRUXELLES. 

La Section se réunira, le lundi 12 mars à •11 bew·es, 
en la salle Coloniale du Palais, pour entendre et discuter 
le rapport ùe ~{• Fontainas, sur : « La Réparation des 
accidents cln travail au Congo ». 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

65, rue de hi Concorde. 

M. CR.A.RI.ES DBJONGll, ancien Bâtonnier de !'Ordre 
des Avocats, professeur honoraire à l'Université de 
Bruxelles, fera, les Famedis 17 et 24 mar$, à 6 heures, 
deux causeries, avec lectures par M . • ~LHERT Cnom;, 
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, sur: l.Le procès 
entre la Sainte- ViergtJ et le Diable. Le vrocës de Gane
lon (la Chanson de Roland). - 11. Le procès de 8/iylock 
{le llareband de Venise). 
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192:i. - PRl~CIPES DE DIWlT COmll,RC!AL 1mtGF, 

l. t0r, par 11. Louis FUEl>t.RICQ. A,ocal pn1s !a Lour 
d'appel de Gand, Charge tic cours a l'l.'111\'Cl'sité J e 
Gànd. - HHS. (;au(), \'~n Rysselherihc el llom• 
baut. 
Xous nvons entendu dire il'équcmmenl, en ces dcr

niê1•es unnécs, que la science juridique belge paraissaîl 
tombée en léthargie. On remarquait, avec amertume, 
qu'au nombre Lou jours croissant d'importants ouvrages 
de droit 4ui ~e publiaient en France, nos universitaires 
et praticiens n'av3ient aucun ouvrage à opposer. On 
cll-plorai L cette indigence el on évoquait les temps loin
tain$ Ott 1.nurcut étendait au monde entiei· la renom
mée de not1·1• scie11ce jlll'idique. 

Or, \'Oici IJUe nous assistons chez nous, depuis quel
ques mois, à un incontestable réveil de l'activité scien
lifiqne. Coup sur coup, plusieur~ ouvrages importants 
se publient. L'admirable lral'ail de notre Confrère, 
M• Piérard, sur lE' divorce a ouve1·1 la série. Voici que 
1iarail le premier tome d'un traité de Droit commercial. 
Ajontez-y le Précis de Droit a1lmi11'ÏSlrati{, de M. Vau• 
thier el le Commeutairc 1/u Code pénal, de J\1° Gocdseels, 
tous deux sous presst.'. Voilà en un trimestre, quatre 
ouvrages qui, dans des domaines juridiques importants 
el étendus, rajeunissent d'un coup la lillêrature juri
dique. 

Car, bien qu'il s'intitule modestement « Principes 
de Droit Commercial Belge n, le livre de 1\1. Fredericq 
n'est nullernent un sommait'<', un 1wécis éll:mentaire, 
mais bien un ou1•rage très complet et extrêmement 
!ouillé. 

Ses dimensions même en témoignent : le traite com
plet comportera trois volumes. Bt ce n'est guère trop 
si l'on songe à Ioules les matières que 61. Fredéricq 
s'est efforcé de traiter. En effet, il ne s'agit pas seule
ment d'un commentaire du seul Code de commerce. 
L'auteur a cnglolJ(: <hms le cadre de son ou nage toutes 
les nombreuses lois particulières disséminées dans 
notre législation cl qui traitent ùe questions commer
ciales, ninsi que toules les règles de droit non codifiées 
mais que la jurisprudence a d6gagées des usages du 
négoce. Bref, l'ouvrage, conçu sur le modèle des 
grands traité~ français, tels que ceux de Lyon-Caen, 
Wahl ou Thallcr, est une \'éritable « somme » des 
normes jw·itlîq11es applicables à la Yie commerciale. 

Il reste toutefois un line trés maniable, facile à con
snlter, sans verbiage. d'une concision très diclactiqur. 

!,'auteur a encore un autre mérite, celui de ~'elforce,· 
d'établir une classification rationnelle des matières du 
Droit commercial que trop souvent on LrOuYe, dans les 
trnités et dans le Code de commerce, en l'rac et sans 
ordre. 

C'est ainsi que, par exemple. M. Fredericq, consa
crant à juste titre, tout 1m chapitre aux " ogcnts com
mrrci:1ux )), sulldil·i~e cette cat(lgorie d'auxili:1ires du 
commerce rn a11ents imlé11endanls (commissionnaires, 
courtiers, nge11Is de change, rep1·éscntants) et en pré
posé.~ (employés). Ce souci de classification logique est 
l'indice, chez l'auteur, d'un tempérament réellement 
scientifique. JI a de plus, ce résultat de nous donner un 
traité bien charpenté, dont les grandes lignes apparais
sent clairement. Toute œuHe bien venue, même 
lorsqu'elle esL purement scientifique, se reconnaît 
ainsi à une harmonie quasi archi tecturale. V. L. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28 BROXr.Lir.s (Téléphone 247.12) 
, L L Compte chèques postaux 428 ·'1'6 

Souscrivez aux • 
.. FICHES LARCIERfl 

N OUS avons d~mandé à nos lecteurs de souscrire au répertoire périodique 
<le jurisprudence Les .Fiches La1·cier, dont nous nous proposons d'entre
prendre la publication. Notre appel a été entendu et d'assez nombreuses 
souscriptions nous sont parvenues. La satisfaction a été grande pour 

nous de recevoir de hautes personnalitAs de la Magistrature et du Barreau, de précieux 
encouragements. 

Cependant, le nombre de souscriptions que nous avons recueillies à ce jour, n'est 
pas suffisant pour que nous puissions nous risquer dans une entreprise, dont la réali
sation comporte de lourdes charges financières. 

Nous aUirons donc à nouveau l'allenlion de nos lecteurs sur notre publication , qui 
constituera une œuvre vraiment nouvelle et mettra entre les mains des juristes un 
instrument de travail de premier ordre. 

Rappelons que notre répertoire publiera chaque semaine ou tous les quinze jours, 
sur fi ches mobiles de petit format, le sommaire ùc toules les décisions qui paraîtront 
dans les divers recueils judiciaires, où se répartit une jurisprudence touffue. 

Ces fiches, qui porteront un double index, pourront être classées sans peine soiL 
suivant la matière du droit. soit suivant l'article du Code ou de la loi, auquel elles se 
rapportent. 

Afin que la documentation soit complète, chaque fiche contiendra des références à 
la jw·ispru<lence et à la doclrine antérieure. Enfin, notre répertoire donnera le sommaire 
ùe toutes les déci:.ions inédites dont nous aurons connaissance. 

Uue nos lecteurs n'attendent pas la publication de l'ouvrage pour nous envoyer leur 
adhésion. Nous sommes persuadés quïls n'auront pas à regretter de nous avoir fait 
confiance. JI serait regrettable qu'une tentative, qui répond à un réel besoin , dût 
échouer, faute d'avoir rencontré les appuis nécessaires. 

Le montant de la souscription, payable au moment de la publication du 
répertoire, µeut être acquitté pal' un versement unique de 250 francs, quatre verse
ments Lrimeslriels de 63 francs ou douze versements mensuels de 21 francs. Pour les 
abonnés du Journal, les prix ci-dessus seraient réduits à 225 francs par an, 57 francs 
par trimestre et 19 francs par mois. 

Nous nous empresserons d'envoyer à nouveau, à tous ceux qui nous en ferons la 
demande, nos fiches spécimen et notre notice explicative. 

On souscril chez Larcier. 

~•••••••••••••••••••EBEBEB•••••••••••••••••••~ 
: EN PRÉPARATION : 

• UN • • S P B • ! upplément aux " andectes elges" i 
: NOTE DE L'ÉDITEUR : 
: Il ne reste plus que quelques volumes pour achever les Pandectes Belges. : 
• Obéissant à un vœu de Me EDMOND PICARD, fondateur, le continuateur • 
• de celles-ci a décidé de commencer à fai1·e paraître UN SUPPLÉMENT • 
• AUX « PANDECTES » : les NOVELLES. • 
: Ce Supplément aura la forme d'une Encyclopédie p1·atique, xésumant : 
• et complétant les P andectes en une sé1·ie de traités synthétiques suivant • 
• l'ordre des XV Codes. • 
: Il sera complet en un petit nombœ de volumes, de 1,000 pages chacun, : 
• en texte serr é, qui commenteront successivement : • 

• I. La Constitution Belge ; VI. Les Codes forestier et rural, • 
: II. Le Code civil ; de la Route et de l' Air ; : 
• III. Le Code de Procédure civile, VII. Les Codes des Droits intellec- • 
• plus la Compétence, l'orga- tuels,du Travail, de la Guerre • 
• nisation judiciaire et les lois et de l' Après-Guerre ; • 
• annexes; • 
• IV. Le Code de Commerce (y corn- VIII. Les Codes des lois politiques • 
• pris le Code maritime) ; et administratives ; • 
: V. Le Code pénal, d'instruction IX. Le Code fiscal ; : 
• criminelle et les lois pénales X. Les Codes des lois coloniales. • 
: complémentaires. : 

• Les Novelles sont placées sous le patronage effectif de M. A. GonDYN, • 
• Premier Président à la Cour de cassation et la direction de M. le Bâ- • 
• tonnier LÉON 1IENNE13ICQ, directem· des Pandectes Belges, assisté de : 
: 1\1. J.-A. W ATHELET, Conseiller royal honora.ire du Gouvernement Égyp- • 
• tien, et de Me CISELET, avocat à la Cour, secrétaire. • 
: De nombreux collabo.tateurs, Magistrats, Professeurs et Avocats sont : 
• déjà réunis et ont commencé leur travail. Nous en publierons incessam- • 
• ment les noms. • 
• Tous les traités sont faits sw· un plan identique. Ils comprennent : • 
• 1 ° un Résumé de tout ce qui est dispersé, sur ch aque matière, dans les • 
: cent vingt et un volumes des P andectes; 2° une partie documentaire : 
• et bibliographique de Droit comparé; 30 un exposé critique de l'év0lution • 
• de la doctrine et de la Jurisprudence. • 

: I ls sont conçus de telle s01te que les N ovelles puissent constituer un : 
• Abrégé des « Pandectes Belges » et offrir ainsi un R éperlofre pratique et • 
• synthétique, maniable et à bon marché. • 
• N é . 1 di' • • ous en pr c1ser ons es con tlons sous peu. • 

• • 1EB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i1 
hnp f'. Lil=, 28·118, r~e dei >Uutmu, Bruel!•• 
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FY.LII.I.F.TOX : Traités SUI' hono1·aire!'. 

La Maison des Avocats 
et les Amis du Palais 

J'ai exposé. la semaine dern ière. pour
quoi il était essentiel au Barreau moderne. 
de constituer, avec· <les modalité,; a 
tlébatt1·e ci à fixer au mieux, 1u1e Caisse de 
1•eiraites. c·cst un de points les plus im
portants pom· lïndépendance de l"Avora 
1 ure, et dan s la génération. de demain, on 

TRAITtS SUR HONORAIRES o> 

E11treliet1 du J() juin 192i pa,· M• Cl!ARI.E~ lh:.1oxr.n. 
am·ie11 B,1to1111icr. 

1. - I.e cl,krct impél-ial du 1 { décemhœ 181.0, con-
1eua11l règlemeu1 sur l'exercice cle la profession d'avo-
1·al el la discipline tlu Uarreau. a été revisé par une 
sr.rie ,ranêtés l'oyaux. bPlses, dont le premier en date 
est du ii aofü 1836. 

)fois il demeure encore notre charte dans une série 
de ses dispositions. 

Il est 011porltm de rappeler ici le paragl'apbe premie1· 
du préambule du déc,·et Je 1810 1p1i résume hien nos 
Je\·oirs profossionnels : 

« Lorsque nous rwns occupions de l'organisation 
judiciaire el des moyens d ·assurer ii nos Gours la hnllll' 
considération qui lt'ur esl d11e, celte profession ùonl 
l'exe1·cice i111l11e puissamment sur la distl'ihulion de la 
juslice, a lb:é nos reg:ll'ùs: r.ous al'ons, en conséquencP, 
ordonn.:• pm· 111 loi du ':!':! ,·emûse nn Xll le réL'lblissc
menl du Tableau (les A\OcaLs, ,·omme 1111 des moyens 
Jrs plus propres ;'1 mai11teni r lrt p,·o/Jité. la clélicatesse, 
le tlé~i11téressemmt, l111/ésir tlt la l'.011ciliation. t'a111010· 
rie la vé,•ilé et c/<1 la justice, 1112 .û/c éclairé f)ôltr les /'aibles 
et les oppl'imés, /Jases rSSl!lltielles de lew· état. » 

V) Couférenr<' ùonuéo aux n,·ocats Rtuai11ires. 
\'oy, Discours d~ M• Ou,·h ier, B. J., l'Ol. 17 ët !!., et annexes. 

col. Sb et 9. 
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s 'élonnera des hésitalions que montrent 
?1 ce ujet lei, générations d'hier. 

Aujollrd'hui. je Yeux appeler l'attention 
d<" mes Confrères sur la nécessité de 
rnoderniscr l'u.ppa1·cil judièiaire. et notam
ment. la part dt' C'Ollaborn.tion d11 Barreau 
au TraYail ctr la ".\Iagist.ratur<.'. 

Le sujet t·si \ asil' . .Je ne peu'.:\. tentC'r de 
1 · épuiser en uu bref a1·Licle ; et. c·ct1 <' l'ois. 
je ne parlerai q U<' de~ conditions natHrelle'> 
de notn· aclio11, au Palais même. avec les 
possibilités de dén•loppement qi1c perme1 
l'édifü·c· magnifique of, 1\Clu!:t yÎ\•on.\-. 

On csl accoutumé de dù:<' que notr<' 
g igantesque Palais est inal approprié à nos 
besoin . On ferait mieux d'examiner si 
nous en avons bien utilisé les espaces. et c;i 
leur 1·épartition déi'ectueuse n. ·est pas la 
cause du mal. Quand le problème est 
cxanùné sous cet angle. et si on '>C donne la. 
peine de soumettre le, données a.rchitcc-~ 
tw·a!es de l'édifice i la critique de sa 
distribution, il ullît de quelques yisites 
<les lieux. pom· s'aperceYoir quïl y a deux 
cspèt:es de locaux judiciair es. répartis sans 
discci·nement : ceux qui ::,ervent au public, 
et au prestige de la justice, notamment 
les salies d'audiences qui en forment l'élé
ment solennel. et, confondus a,·ec eux, les 
nombreux services accessoires desser vis 
par les collaborateurs variés de l'organ,isa
tion judiciaire. 

Prenons sw· ce dernier point, par 
exemple. le~ Bibliothèquef> du Palais. 
Dispersées un pell partout, elles immobi-

2. - Parmi les dispositions du décret de 1810 qui 
restcnl eu \ i!l'ucur, se lrOU\'Cnl ccl1ci; <111i viseut les 
hon<,raire~, et c'est l'une tle ces llisposi1ions qui fait 
l'objet de notre entretien d"aujourd'hui. 

3 . - I.e principe diretteur en la matière est que 
l'avocat n·a pas l"espl'it de lucre. L'arliclc •18 du décret 
de 1810 dil que la profession d"m ocat esl i11compa1ible 
avec toute espèce de négoce. 

li est cerles légitime que l'a\'ocal soit rémunéré de 
son u·a,•ail . ,\lais il est contl"l.lire :i ln _µsychologie µro
fessionnelle que celte rémunéra1ion soit sa pl'êoccupa
tion essentielle. L'avocat doit conu::titre le Droit positif 
et en poursuivre l'application. Collaborer à l'œuvre de 
la Justice est une mission très belle el 1rès 6le\'ée. C'est 
il la remplir qu'il faut tendre. La place tie ceux qui ne 
cherchent ùans la vie qu'à fnÎl'e fo1'L1111e n'es t pas, n'a 
jamais été dans nos rangs. A cette concep1ion tle la 
profession, les conditions rconorniques nouvelles ne 
doivent rirn changer. 

4 . - L'honoraire. rémunération de l'a1ocal, u·esl 
pas le salai rc. 

Le salaire esl le µri11:, généralement convenu, d'un 
louage d"onnage ou de service. le prix il'un travail 
ordinaire. 

l. 'honon11re est J~ rérnuuér::ttion d',m travail d'ot'dre 
iulellecluel. Le proJ'e~seur, le médecin, l'avocal ne 
recoivent pas dernlaire: ils toucbent des honoraires. 

5 . - Le dl'oit romain avait Iormuli!, à µrovo~ ù~s 
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lisent des sllperfici<.>s et. des cubages de 
tal hédrale:.. salles Yastes et magnifiq ucs 
dont on ferait des salles d'audience majcs
tucusc>s el bien approp1·iées. :::"\e gagne
rait-on pac;. i1 tous égatds. ù c-oncentrer les 
Bibliothèques dans des loC'a.ux aussi éten
dus mai, -.itué~ aux étages actuellement 
, ide,. ît lu con dit ion de doLN· ('ellX-ci. par 
ext>mple. d'as<·<'n:.eut•s rapide-; C't moder
ne,·? 

:\lais l<" problème a plus d'am.pleur. Il se 
pose en fonction du caractère collectif que 
prend de pht!:t en plus la diyisiou du tra.,·ai l 
judiciaire. Assurément, celui-c-i conse1Te, 
en premicl' orch'e, un caractère de supé
rio1·ité individuelle. 'fa.nt vaut !'Avocat, 
tant vaut la plaidoirie. Mais il est possible 
aus~i d'en améüorer le niveau moyen et 
l'efficacité pour les justiciables, par la 
mise en commun des aptitudes des uns et 
des autres. Je ne Ye1L--< pas parler celte fois 
de l'épÎl\cuse question des Associations 
d'Avocats qui peut paraître un expédient 
p le in de péril-, si on ne la soutient pas 
dïnstiLutiuus corporatiYcs bien organi
sées . . i\lais j'examinerai brièvement. la né
cessité préalable c1·mstruments modernes 
et collectifs q uc peut offrir r Association de 
tous les Avocats dans leur Ordre, et de la 
mission de celui-ci pour en faciliter la 
genèse et le développement. 

Dans ia grande viLe de Lonch·es, les 
nécessités d'une Justice moderne ont 
amené le groupement des Avocats dans 
les q uartiel's voisins des Law Courts et 

lionoraires des avocats, Jes règles dont cerlaines se 
sont répercutées à travers les âges. 

Durant la République, les droits de la défense étaient 
exercés par les jeunes Romains qui se destinalent à ln 
carrière polilique, à Ja carrière des « honneurs». Ils 
s'exerçaient ainsi et faisnienl coruiailre lcnrs talents. 
C'est pourquoi ils ne denienl tirer aucun prolil maté• 
riel tic l'assistan1:e qu'ils apportaient à leurs clients. 
Aussi, la loi Gincia de donis el muneribus (:i50 de 
RomeJ leur interdit-elle d'accepter des récompenses 
pour leurs plaidoiries : « Ne quis 0/1 causam orandam 
peew1ia111 ,/omw1ve accipiat " · Un semttus-constùte, 
rendu sous Auguste, sanctionna celle défe11sc sous 
peine du quadruple. 

Plus tard, les idées se modifièrent et le princiµe des 
honoraires lul admis, même nyec le droit d1e11 pour
sui ne le recouvrement par une cognfüo e:i:traorclinaria. 
Le juge étail seulement autorisé à en réduire le chiffre 
s'il l'estimait exagéré. 

Mais, ce qui demeurait inLerdil, c'était le ll'11ité {or
{aitairt1, conclu au moment. o[L J'.nocaL est chargé de la 
cause et, spécialement, ce que les Romains qualifiaieul 
de paclllm rie quota lilfa, c·esl-à-dire la convention par 
laquelle le client s'engageait à payer à 1 'avocal, à titre 
d'honoraires, une quote-part llxe, la moitié ou le quart, 
pur exemple, de 1;1 somme que le gain ùu µrucès pour
nut rapporter. 

6 . - On lrou,·e llu Barreau romain une histoire 
ùe~ plu, i11téressantes dans l'ouvrage Je IIB~RlOT, 
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dans des lnns. On a souvent lancé l'idée 
d'une Maison des Avocats, p1·oche du 
Palais. 1Iais sa réalisation, surtout si elle 
est limitée i, une initiative individuelle, 
se heurte à beaucoup de di1Ticultés. Pour
quoi la :\Laison ùes Avocats ne se ferait
elle pas dans le Palais'? L'organisation pa.r 
l ·ordl'e même, de locaux permettant tm 
tnwail, collect.il et individuel iL la fois, de 
tou-, les Avocats, groupés eu ruche au 
centre même de leur action, présentel'ait 
de-, facilités sur lesquelles il est inutile 
d'insister. Rtpa1tis autour d'une Biblio
thèque centrnle, doués de tous les perfec
Lionnemeuts de l'outillage moderne, les 
cabinets d'Avocats offriraient aux justi
ciables une supériorité de rendement qui 
serait, enfin, à la hauteur des besoins 
d'une Justice vraiinent moderne. 

* * * 

P areille idée est-elle cl' une réalisation 
impossible? Ni mol'alement, ni matérielle
ment. Elle se heurte aux inconvénients de 
toute idée neuve qui doit avant de s'im
pose1·, subir le feu <les critiques. <.:'est 
pOUl'qUOÎ, ù"accorc.l avec mes amis du 
JoU1nal, je la lance aujom d'hui, confiant 
dans l'intelligence de mes Confrères, et 
clans ses possibilités de réalisation. 

Ceci est imporLau.t : Vous allez demander 
touL d'abord, si les vastes super.ficies des 
ét ages ,upéricurs permettent d'aménage1·, 
en quantité suilisante, pour des Avocats 
occupés et nombreux, les locaux qui leur 
permettraient, ainsi, de siégei· en per ma.-

conseiller à Ja Gour dé cassation de f.'rance, 1l{œurs 
j1tridiques ei judiciaires de l'ancienne Rome, d'après les 
poètes latins, t. lll. - Paris, ·1865. 

• Dnns sou cnhtuc~ •· tlit llouriol, • l~ Barreau romnin eut 
toute la ,·andeur et la J)tmité du premfor ilge. En prêteut S!JU 

nssistnucc nux clients. soi( par le conseil soit pn.r la défense eu 
justice ùc leul"S intérï:1s litigietLX, il ne re,;hc1·chait ù'autr~ 
récompenHc de ,i~s ~oi.J.1s que in ,•ouJl.anco et la consitlémtiou 
11111Jli(1uoh, 

• A un âge plus e.vaucê. il ne COU!lenn plus guèr.i que pour 
m~moire ln trndition ùe c~l nntiqnc dé,inlércssoment et ùeviut 
ane carrière 111•o(e$siolllleUo. 01i. par uu effet, très natnrnl 
d'ailleurs, des besoins qu"1waie11L crtiés les progrès du hu:e, la 
pltt).lnrl lie cetL-: qui ~'y li\'raient ne se coutentaient plus du 
~lmplu palmarium et de la Btérilc gratitude dë lu clieutèl~. 
.Mais aru;si longtemps Q.Ut! du forum, on put monter à la tri
hune politique, el ùe cetll• tribune nux honneur~, la fonction 
d'avocat, bi••n qu't,yuul perdu sou caractère do l(l'atuité, ne 
cossa pu~ de se maintenir ù loute ~" hauteur, exercée qu'elle 
,;tait pur lcK homnws les plu~ éminents, dont que\que~•un.s, du 
r1.•,ite, n'exigeaient uucuuc rémuutlration dë leurij Mniees. 

, Le~ premières aum!es de l'Empire virent encore llriller le 
l3nrreau <le .Rome: le nom seul de Pliue le Jeune sulllrait à 
t~ruoiirncr que. jLŒqu·11u. ~ièt'le do 'frojnu, il •'Y pi·oduisit de 
graud,·s individu.tlil~b- Dès œttu époque cepeudnut, les rRuir,, 
des vfrit11bles orafores cm1sr11·11111 conuuencèreut. a s·êclalrcil': 
bicnlûl après. ils disparurent avec les jurid.:ctions qui jusque-là 
l~w· a, ,til!ul ser,•l de thél1.trc. Il oc rc!ltli ])lus au forum quo des 
cansi<lici p)uij ou moius habiles. Quelques-uns peut·êrre s'y 
distinguèrent. Apulée, ùit-011, plnida R\'ec succè!i, sous le 1•/!tne 
de ~larr-Aw·He, ùe,·ant le,, tribunaux de Rome. liais le succl!s 
ne s'estimait plus alors, Apulée semble l'avouer lui•m~rue pour 
ce qui le concerne personnellement, que par les profits maté
riel~ ttn'il rapportai! L'e~prit ùt: luc,·t! a, sit eowplètument 
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nence? J e crois q ue oui, et qu'une étude 
attc-ntive en àssurerait la réalisation. C'est 
l'intérêt de tous qu'il faut éveiller à cet 
égard. L e jour où un groupe d'avocats 
nombreux, exhortera les autorjtés à -passer 
aux actes, le plus difficile sera fniL. 

* 
* * 

A! Lirons donc l'attention sur 111 Société 
clefi Amis cl11 Palais. Fondée par Eclmo11d 
Picard , c-lle gToupc: tons les chefs dt• corps 
dt• la l\fagist1·attll'c, mais les Avoca.Ls. qui 
sont au Palais, les plus nombreux. ont 
tout n.utm1t q uc· les l\làgist rnts. intérêt .) 
rendre la "\foison de la .T ustic-c aussi pra
tict ue, au<;c;i hahitabk, aussi efficatc et 
aussi belle que possible. Qu'ils s'en fasse11l 
membre<; l l\foycrurnnl une- cotümtion d'une 
vingtaine clc francs pur an, ils participe
ront it ses travaux, et ils se pénètreront 
mieux des possibilités de dé" eloppcnwnt 
matériel de l'Avocature dans l'édifLce où 
s'accompliL leur office (l). 

Peut-êtt·e venons-nous aussi. grâce ii 
l'appui d'un ~linistre dont la volonté de 
bien faire égale la haute intelligence. se 
réaliser bientôt. par la propagande des 
Amis du Palais. l'idée d'une )laison des 
Avocats dont la vie donnerait it l'Ordre 
une actiYité, une efficacité, et un dévelop
pement corporatif Yéritablement incom
parable. 

LÉON H ENNEBICQ. 

JURISPRUDENCE 

Brux. ( 1 re ch.), 24 févr . 1928. 

Pr11s.: )1. t\. llP.1.1u:O\ 11 r .-Pln1d.: ?Il.li' \' AN l!Ell Bno&CJ.., 
\' AN DER Glll'YSSEll, lltcH. VA~ llP VORST r.t y~gi;x 

(ùu Durreau J'Anvers.) 

(13ack:c c. Lcspinois c. Capitaine Ashton ) 

DfiOlT CIVIL. - R espons abilité c ivile . - FAIT 

DE LA CHOSE. - RESPONSABlL11"É nr GARDffuX. -

\JCE LATENT. - CAS FORTUIT. 

A u.r lenncs cle l'article 1384 du Code civiL, cc 11'est pas 
le prnpriétai re tle la chose, mais celui qui en a la yurde 
au 11wme11l de l'arcide11t, qui est responsable des t/0111-
mag~.~ causés ,,ar celte chose. 

L'accident pi·odnil unü1111muml 71ar suite d'un vice 
latent lie la chose, doit éll·e considéré comme u11 cas 
fortuit. 

Allcndu que les causes iQscrhes su.h 111• 17030 el 
1703 l sont connexes; qu'il y a, en conséquence, lieu 
de les joindre; 

.AlLentlu qu'il est constant. en fait, le 23 octobre J 9!!3 . 
vers 9 1 /'2 heures rlu malin, lors du u·ansbordement 
ex·steamer J.Ia!frix, capitaine Ashton, un bac, servant 
à cette opération. dnt henrter ,·iolemmem le bateau 
Jeanne, propriétaire Lespinois, lui c~usant des iwaries 
d'un tot:il, d'a1lrés l'expert, de 2,53t Francs plus 
973 francs pour indemnité de chômage, nécessilé pour 
l 'achêl'emenl des réparations; 

Allendu que les opérations de transbordement étaient 
effectuées par le personnel de l'arrimt'ur lluckx, avec les 
engins lui fourni~, ainsi que la pression de vapeur, 
par le steamer Mayrix; 

(1) Les Amis du Palnis ont lonl' sièg~ Sail~ "E<lmoud Picard 
trn Palais de Justic:e. Ponr ~•y affilier. il suffit do s'adr;:sscr 
soit au Président Léon llennebicQ, ancien Bl1.!onnie1-, soil nu 
Secrét11ire : }l• Auguste .Joyc. 

envahi le forum: il y dominait exclusivement: d'oi1 il advint 
que l'êloqueuce indiciaire, qul n'était ]lins culliYée pnr amour 
de l'ru-t, finit pRr tombor en ploiuu déct1dence, Ill ae jeta plus. 
dans lu suite. aucun écla!. 

• Quant il. Ill science tlu droit, elle n'cacourut r,as lil même 
décbénuce. EllP surn\cut i1 l'exiirwliou de la race dts grands 
11,·ocat,,; el se réfagia dat1J; le cabinet des juriconsultes, qui cou
tînnèrcnl d'en entretenir le [eu sacré, dans l'Empîro d'Orient 
comme dans l'Empire d'Ort•ident. • 

7. - En France, ùe nombreuses dispositions anté
rieurrs, au rlécret de 1810, établissent des règles rela
tives à la profession d'avocat. 

On les trouve ùans le livre d'ALnERTLIOUVlLLE(Paris, 
1883) : A/Jl"égé des règles de la profes,<ion rt:avocat , 
extraiL des travaux de Félix Liouville el ,le ~lollot. 
La qnalrième partie de rounage est consacrée :1ux lois 
el règlements l'isanl la 11rofession . 

8. - (;hez nous ( 1) parmi les règlements judiciaires. 
que nous connaissons, le plus ancien a été donné au 
Conseil des Flancù·es, pa1 le duc Jean de Bourgogne, le 
17 aoûl '1408. 

(;ne ordonnance de Glrnrles-QuinL du 9 mai 1522 avait 
le même objet. 

Celle dernière ordonnance s'occupail des avocats du 
Conseil ùes Flandres, ainsi qu'une autre ordonnance 
du 22 aoü.L l l'l3 I. 

(1) Règlements judiciaires d'autrefois. - Discours de M. lu 
Procureur iénérnl ,te Bava,v. 15 oct. 1866, B. J .. col. J829 et •· 
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ALtendu que l'experl attribue l'accideut à une mani
pulation défectueuse ùes eng'ins pa1· l'arrimeur, mais 
uniquement au bris du crochet par lequel le màl de 
cha1·ge était atlaché à la muraille du vapeur déchargé; 

Qu'il ajo11Le que ce bris s'est prorluit par suite d'un 
vico caché de construction du dit c1·o~het; 

Allen lu t[UC le tlcmnndeur origin:iirc Le,pinois éta
bUL ainsi à tollle évidence le ra11port lie cause il efl'ct 
entre l'neci<lcnt et le vice de ]3 chose que l'arrimeur 
a1niLsous sa ganlc au moment de l'accident; 

Aucndu qu'aux tem'lrs dr l'arliclc •1:rn;,. du t.:ode 
ch il, ce n•e~t pas le propl"i~tui re de la chose•, mais celui 
qui rn a la garcle :iu moment de l'accident, qui e!\L 
responsable (lrs clommagcsc:rnsés par cette chose; qu'il 
s'ensuit qu'ù bon droit, Je cnpiwine Asliton Il été rnis 
hors cause sans frais ; 

Al tendu, quant :i l'arrimeur BacJ..x, que s'il est vrai 
de dire q11·i1 avait la garde de la chose donl le vice a 
élé cau$C de l'accident, lorsque celui-ci s'est produit. 
il:,: a heu de considérer l'ependant qu'aucune constata
tion ou 1'érilication humaine n·aurniL pu lui fnirc décou
vrit· la <IMccluosité, étant 1tn vice caché dont était 
auci11t l'engin, ùès sa fabl"ication: 

Q1ùl s'ensuil que l'arcidcnl s•e~t produit uuiqnement 
par suite d'un vice latent de la chose et doit donc être 
considé1·é comme un cas fortuit dont l'arrimeur ne peul 
être rendu resronsahle; 

Par ces moti(s, la Cour, joignant comme connexes 
les causes inscrites au rôle i,énéral su/J n1' 17030 et 
1703-1 donnant acte à M• Devos qu'il se constitue en 
,·emplacement de M0 )Ioreau décédé, écartant Loules 
conclusions autres ou contraires, dit non fondé l'appel 
de la partie de nr• Devos, le met à néant; reçoit l'appel 
de la partie de JI• Ilogaert et, y faisant droit, met le 
jugernenL clont appel à néant, mais en tant seulement 
qu'il a fait droit à la demande de la partie de M• Devos, 
contre l"animeur Backx; déboute l'intimé Lespinois de 
cette action; confirme le jugemenl pour le surplus; 
condamne l'intimé Lespinois aux dépen;:. ùes deux 
instances. 

Brux. (4 c ch .), 10 févr. 19 28. 

Pl'és. : l l. Sc1mYVAEI\TS. - Plaid. : )(Mc• Jorn, VAN 

Û\'&.'11 H_Elllil..EERS et !•'OULON. 

(Pool-Baudicr, Veuve du l\oyùe Blicquy 1·. 'l'eurlinckx 
et consorts.} 

DROIT CTVIL ET UR 1..\ ROUTl~. - Responsabi
lité. - ROtLAGE. - CR•JISE)rE;,.T OE DlllBC'l'IONS. -

llOULE\'ARD COMPRENANT DEUX ALLÉES CARROSSABLES 
SÉPARÉES PAR UN TEIIRB-PI,ELX. - courURE Ol' TRA
VERSE. - CONDUCTEUR EMPRUNTANT LA COl'PUIIE POUR 

TRA I ERSEll L'AUTRE ALLÉ.Ji. - OBLIGA'TJON DE s' ASSU

Cil.l\ QTT'EJ,LE EST I.IBRR. - 0111,IGATLON o'ANNONCER S,\ 

atANŒUVRE. 

Dans un boulevard comprenant une allée moct1da111isée 
et une allée pavée, séparée.< par un tare-7,lein, lequel 
présente, en face d'une rne débouchant perpendiculai
teimmt s1ir l"allée macadamisée, itne i:oupure ou tra
ve,·se li angle drmt permellant au.-i; véhiczûes venant 
de L'allée pavée de gagner directement cette rue; le 
conducteur, quittant l'a/lée pa,vée pour suivre la cou
pure el lra11e1·se1· l'allée macadamisée a, comme tout 
cond1wteur qui, dans une artère quelconque, aban
donne sa direction première pour passer d'un Côté à 
L'autre, l'o/Jligation de s'assurer d"a/Jord que <"elle 
manœuvre, susceptible cl'entrnver la circulation, peut 
s'effectuer sans danger; il doit vérifier si. dans fallée 
macadamisée où il s'engage, ne se trouvent pas à pro
.-i;imité d'autres ·véhicules qui, li raison de leurs direc
tions et de leu,·s vitesses respectives, sont exp()Sés li 
ent1·cr en collision a,vec le sien; en s'aventnrant au 
tlc/11 de la ligne médiane de cette allée (macatlamisi!e) 
et en coupa11t la route à L'automobile (y cfrculant), 
s"ns même signaler d'w1e manière quelconque son 
in ten lion d'effectuer cette 111anœuvre périlleuse, te 
aon,/ucteur manque cle la prévoyance et tle la prnclence 
qui s·i111posent à tous le.<; usageYS de la voie publique. 

ALtcndu que le défendeul' originaire, Robert-,\uguste 
du Roy de Blicquy, est décédé n Auderghem, le 8 juil-

Les avocats devnienL se tenir prêts à plaider les 
causes de leurs clients à rhac1ue auùience 51ui pouvait 
~· serl'ir; ils ne devaient pas rrendre de délais super
llns ; ils devaient écrire leurs mémuires au plus brief, 
sans user de redi tes et langages superflus et sans 
accumuler allégations de droit plus que de besoin 
serait, à peine. de payer chaque foi~ .. . par les avocats 
trots carolins d'or et à peine d'èu·e, en outre, punis 
m·bitrairement à la discrétion de la Cour. 

L'ordonnance de Ul22 taxait la plaidoirie de l'avocat 
à seize gros par jour et ses écritures à huit sous parisis 
le feuillet, chaqt1e îeuillet devant contenir deux pages, 
chaque pnge vingt lignes eL chaque ligne six mots. 

Des disposi tions analogues existaient an Gra,1d Conseil 
tle Malines, établi en décembre 1473 par Charles le 
Témérnire; au Conseil de Brabant, qui étendait sa juri
diction sur le Limbourg, Je Brnbant, la province 
d'Anvers. 

Le Hainaut avait une Cour souveraine, soumise à des 
règlements analogues. 

l es a,•ocats devaient se contenter de leurs salaires et 
vacalions ordinaires « sans pouvoir exiger ni extorquer 
davantage à peine d'être suspendus et privés de Jeurs 
estats, à rarbitrage du juge"· Le taux du salaire ts1ail 
fixé à i.4 patards pour droit de consultation: à 7 patards 
pour chaque besognement verbal : au double pour une 
plaidoirie; à 2 patards i /2 pour les lettres qu'ils écri
Yaient fi leurs parties sur le mérite et l'instruction de 
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let 1927: que sa veu1•e, née Valenline Poot-Baudier, 
déclaro, en sa qualité de seule et unique ayant droit, 
reprendre l'inst3nce en son lieu el place; que celle 
reprise d'instance n'est l'objet d'aucune contrstation; 

Attendu que 1"~1:cident litigieux s'est prnduil IP 
24 juillet ·I 924, 1 ers 1 :; hrures, dans les cin•onstances 
sui\•antes : Uuc ,•oiturc at1tomobile conduite pnr feu du 
Roy <ln Blicquy, 1·oulait sur l'allée macadamisée du bou
levard Lambrrmont, dans b direcLion du ponl Teich
man, et, trnanL sa droi te; un camion, allelé (l'un che
, al, conduit par ll"Jloedl et sur le marche-pied gauche 
duquel se trom•ait Teurli11ckx, roulait 1lans la même 
direction sur l'al lfc pavée du ltoulel':ll"ll, s<-1iaréc ùe la 
premil!rc par 11n terre-plein cl se lrournnt ainsi à hi 
gauche de l"aulomobile; en face ùe la rue ~icolas De
frêcheux, qui ,16bouche perpendiculairement n droiLe 
sur l'ollée macadamisée. le Lene-pleitt présente une 
coupure 011 travem• à angle dn1iL, permetwnt aux , tlhi
cules 1·rnanl de l'alll!c pavée de gagner dirccLemcut 
cette 1·uc; dcl'3111 l'emprnnler, le camionnrur D' lloedl 
quitta donc l'allée pavèe, sni1•il la coupure et traversa 
l'allée macadamisée; le camion l',wait presque franchie 
et se Lrouniit 1l(!j;·1 t>ngui;é en partie dans la ruE' Nicolas 
Ucfrllcheux. lorsqu'il fuL hc11rté :\ l'ardère-ùroit par 
l'nl'ant-cll·oit de l'nulomobih:; les tlég:1ts causés par la 
collision aux deux véhicules Jurent insi~nifiants, mais 
Teurlinckx Iut projelé par le choc il une certaine dis
tance el, dans sa chute, se Fractura le pied qni dut être 
amputé: 

Attendu que Teurlinckx et la Caisse patronale des 
J ndustries alimentaires ne contestent plus devant la 
Co1u· que la responsa.liilité de cet accident doit être, 
ponr un (Jnart, supportée par TeurliHckx lui-mém(', 
ainsi 11n'en a décidé le premier juge; qu'ils prétendent 
que les lrois qua!'ts restants doivent incomber à l'appe• 
Jante en raison lie la faute qu'ils impntenL à son mari ; 

Attendu que c'est à eux qu'il appartient de faire la 
preuve de cette faute; 

Attendu que Teurlinckx entend la faire dériver du 
fait que du Roy de Ulicquy n'aurait pas ralenti à l'ap
pMche du camion Pt n'aurait rien fait pour ériter la 
collision qu'il causa en se jC'lant « à pleine vitesse» sur 
l'arrière de ce Yéhiculc; que, tle son côté, la Caisse 
patronale articule que l'automobile roulait;) une allu,·e 
exagérée Cl que, ~icelle-ci avait été conduite avec un 
peu d'attl'ntion et \le prudence, l'accident ne se serait 
pas produit, puisque le conducteur disposait :\ sa 
gau.:he de touL l'espace uécessait·e pour obliquer et 
éviter ainsi le camion presq\le compl~tement engagé 
dans la rue Defrêclleux; 

Attendn que cel accident a fait l'objet ù·une iuJ'ot'ma
tion judicfaire, classée sans suite, au COltrs de laquelle 
les témoins ile la collision ont été entemh1s; que, dès 
lors, l'rnquéte sollicitée subsidiairement par Teurlinckx 
et par la Caisse patronale serait frustratoire et ne sau
rait, trois ans et demi après les faits, livrer à l'appré
ciation ùe la Cour des éléments nouve:inx et sutlisam
ment certains el précis pour mollifier les conclusions 
q\li se dégagent de l'information répressil'C; 

Allentlu qu'il ne ressot·t pas de celle-ci que l'auto
mobile roulait à une yiteHe exagérée pour cet encl1·oit; 
qu·en effet, si le lémoin Yan Cappellen déclare qu'elle 
anivait à toute vitesse et qu 'elle ne s'est arrêtée qu'à 
unequarantainede mètres du lieu de l'accidcnL. lo témoin 
Gillard affirme, par contl'e, q11'elle a stoppé à hauteur 
de l'endroit o\\ est tombée la victime, cr qui exclul 
l'hypothèse ù'unc viLe~se consiclérable; que cette der
nière déposition semble confirmée, pat· le fait, non 
contesté, que les dégâts matériels ont été presque 
nuls, que si, à la vérité, la victime a été projetée par le 
choc à nne certaine distance, rien ne permet de déter
miner exactement celle-ci el d'en tirer des d~ductions 
convaincantes; 

Auendu qu'il n'est pas établi àavantnge qu'au mo
ment où les ùeux véhicules allaient se croiser à l'inter
secLion du boulevard et de la rue Defrêcheux, du Roy 
de Blicquy n'ail pas bloqué ses rreins, viré fi gauche et 
fnit touL ce qui dépendai t de lui pour éviter la collision 
en passant derrière Je camion; que sa déclaration n'est, 
A cet égard, contredite par aucun témoignage, ni 
aucune constatation : 

leurs procès; ~ ;i florins par jot1r quand ils sortaient de 
la ville pour compte de Jeurs clienl~, et à 10 patards par 
feuillet d'écritllre contenant 24 lignes à la p:ige el 
IG syllabes par ligne, sauf à se faire allouer rar la Cour 
un honoraire supérieur dans les a1faires importantes E'l 

dilliciles. 

9.-Dans le décrel de 1810, la tarification disparaît. 
Les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires. 
Mais ils doivenl les taxer avec une juste modération. 

A.R-r. 43. - A. défaut ,Je règlements et pour les objets qui no 
seraieutpns _pré,·us dans les règlements existants, voulons que 
les avocats !axent eux-mêmes leur~ honoraires nveè la discr<'
tîon qu'on doit attendre de leur ministère. !laua les r.as où la 
ta.-..:ation excéderait les bornes d'tme jttstc modération, le con
seil cle <.liscipliue les réduira eu ég!lrù à lïmport ancc de la 
cause et la naturn du truvail; il ordounen1 la ro,titntion s'il li 
a lieu, m~me aYeC rJprimande. ~n cas de réclamation coutre ln 
décision du rnuseil dr discipline, on se pou1·Yoira 1111 Triliunal. 

li est cependant des llrocétlés qui sont interdits: 

An'!'. 36. - Nous défendons expressément aux RYocnls de 
signer des consull:ltions, mémoires et écritures qu'ils n'nuraieut 
pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de 
foire de$ traités ponr leur, honoraires ou de fm·,~er les 11a.rlies 
1t rccouuaHre leurs soinij avant les plaidoiries, sous le, peines 
d~ réprimande pour la première fois et d'exclusion ou radiation 
en cas de récidh·e (1). 

(1) Aux termes de l'article 2:i. les peines sont : l'a,·ertisse
intut. la censur~. h1 réprimande. l'interdiction pendnut 11n an 
1no1:imum. l'excluijiou ou lnradintiou du tablenu. 
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Altrnclu qu·it nffirme, eu ontre, que Ms qu'il a vn Ir 
camion (Hendre la tral'erse du J.Joulevard et aborde1· 
l'3Jlée macadamisée, il a eorn<: ;) plusieurs reprise~ 
pour attirl'r l'3llention tlu camio1rnem; que celle a1lir
mation n'est pas controuvée par la dPclaration du 
témoin Van Cuppellf'n, qui se home à dire qu'il n'a p:is 
entendu cet avcrlisscmem, ni par celle de la victime 
ttui prélenù n'avoir pas 1· 11 arrircr l'automobile; 

ALtendu qttc l'accident s'est produit an mois de juil
let et rn plein jonr; qu'aucune des pa1·ties en cause 
n'allègue qu"ii cc moment le honle,,arcl Lambermont 
fnL f'ncombré par d'autres véhicules ou obstacles quel
conqurs ne permrllant pas aux 1leux conchictPurs dt• 
s'aµer<·e, oir; qur du Hoy de Blicquy Mclarc, d'ail
lcu1·s, ;nroir ni urrivPr Je camion et que, si le conduc:
leur de celui-ci n'a pas aperçu l'automobile sur une 
allée qui semble avoir été désP:·te, ce ne peut être que 
par suite d'u11 manque cl'attention dont l'appelnnte n'a 
pas à répondre; 

Allcndu que du Roy ùe Blicquy l(Ui poursuivait sa 
route en ligne llroite et tenail le côté réglementaire, 
était (ondé à croire que le tond11ctru1· tin ramion l'a1•ai1 
aperçu et entendu ; que rien ne pouvait lni faire sup
pose1·, dês lors, rtue celui-ci, q11i l'Oulait au pas on nn 
petit lrot, eommellr~i t l'imprudenN• tle coupr1· ln ,·oie 
suh1ie pnr l'1u1tomohill', surtout si, comme le pl'éte111l 
Tenrlinckx lui-même, C<'lle-l'i marchait à nne allure 
extrêmement rapidP.; 

Attendu C(u'on ne saurait, d;ms ces conditions, impu
ter à tort au mari de l'appelante d'avoir maintenu sa 
direction et ~a ,•itcsse malgré l'approche du camion cl 
que rien ne démontre qu'à l'inslanl où ce camion est 
venu lui con pcr sa roule l'automobile se trou v~it encore 
à 11ne distance suffisante pour permettra à son conduc
teu1· d'éviter la collision par une manœuvre in extremis; 

Attendu, par contre, que, comme tout conducteur 
qui, dans une artère quelconque, ahandonne sa direc
tion première ponr passer d'un rôté à l'autre, le 
camionneur D'Jloedt avait l'obligation, en traversant le 
boulevard 1.amhermont, de s'assurer d'abord que celle 
manœune, susceptible d'entraver la circulation, po11-
vai t s'elfectuP.r sans danger, l'i devait vrri1ier si, dans 
l'allée macadnmisée oi1 il s'engageait, il ne se trouvaiL 
pas :\ proximité d'autres v(,lliculcs qui, en raison de 
lrurs directions rtde leurs ,·ite~ses t'E'spectil'es. étaient 
exposés à eutr·er eu collision a, rc le sien; 

Allemln qu'pn s'avenLura11L au tlrlà <Je ln ligne mé
rliane de cette allée et en coupant lu ,·onte il l'automo
bile sans ml\me signaler rl'une manière quelconque son 
intention d'effectuer celle manœuvrc périlleuse. Je con
d1tcteur du camion a manqué de ln prévoyance et de ln 
prudence qui s' imposent à tous les usagers de la voie 
pulJlique; 

Attendu qu':'i bon droit et pour des motifs auxquels 
la Com se rallie, le premier ,iuge a déclaré non reee,•a -
bles ni fondées les actions en garantie clirigées var du 
Roy de Blicquy contre n·noeclt et contre n ;nion Eco
nomique: que l'appelante est donc sans irriefs à cet 
égard; 

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
non cxpres~ément admises et, notamment, l'offre de 
weuve Formulée en ordre subsidiaire par Teurlinckx et 
par la Cnisse Patronale drs Juduslries alimentaires, 
donne acte à l'appelante de ce qu'elle dêclare repren
dre l'instance en sa quali té de seule ayant droit de son 
mari et, statuant clans la mesure où le jugement est 
attaqué. reçoit l'appel et, ) fai~anl droit, met au néant 
le jugement dont a1,pel, en tant qu'il a déclaré Feu du 
Roy de Blicquy responsable pour partie des consé
quences dommageables de l'accident litigic-ux; éman
dant, déboute les tlcm:mdeurs originaires Teurlinckx et 
la Caisse patronale de leurs actions et les condamne 
chacun à la moitié de Lous les dépens des deux instan
~es. à l"exception tle ceux prnvenanL de fa mise en 
cause de l)'Hoedt et de l'Union Economique, Jes4ucls 
seront supportés par l'appelante, cl à l'exception de 
ceux cléj/1 mis pat· Ir. premier juge et restant à charge de 
1'eurlinrkx; confirme le jugement dont appel pour le 
surµlu~. 

El l'artide 1597 du Code tit•iL s'exprime ainsi, dans 
le m~me ordre d"idées : 

« Les juges, leurs ~uppléauts, IPs mal?î~trats 1·emplaça11l le 
ministère public. les gremers, bui$Riers. 11,c11tés, défenseur,; 
officieux (c'est-à-dire les avocats) et notaircR, ne ))em·ent deve• 
nir ~essiommires iles procès, ùroits et actions lili~ieu..--_ qui sont, 
de la compétence du tribunnl tlans le ressort. duquel ils exer
cent leurs fonrtious. il 11ei11e de nullit6 cl des <lé11011s, domma
ges cl iutér.;ts » (1). 

Quand il s'est agi de légiférer sur la matière des 
dommages de «uer-re le législateur s'est souyenu clc 
l'article 36 du décret tle 1810 pour l'appliquer aux 
mandataires étrangers au Barreau. 

Est nulle et tle nul rffct, toult• convrulion :i.iar JnqneUc un 
mandataire ttnra sti"pultl, l)Our représenter ou n~~istcr 11110 
parti(', une rémnnûrntion forfaitaire ou proportionnello à !'~va
luation du liollllllnite. - Toute somme payée en cxêcmion <le 
~cmblublo cou\'ention s~n• ~ujellc â répétitiou • (L., 1?8 oct. 
1918. art. 65.) 

1 o. - Le traité peul se présenter sous cieux Cormes 
principales : 

Entreprise du procès à Forfait; 
P:1cte de quota titis. 

1 1 . - Le pacte de quota litis est interdit parce que 
l'avocat, par cet accord, est implicitemcm partie au 
procès. JI n'a plus l'indépendance qu'il doit conserver 

tl ) \"oy.PAXD. B .. t·'Arornt.un?.J!I.-LAtllE..'i'I' t.X.XJV. 
n•• 66 ~\ ~-
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Le Droit de Défense 
ET LA 

comparution personnelle 
Un inci<lent des plus importnuls pou1· le 

Dt·11it do 1l6feuse il~H JnRl,iciahl1·A a Rnrgi 
all 'J'l'iulllllll lh> )làlinea 

Il a'ngiosr'ait., <'n mntièro oivilo, d~ stwoit· 
si Avocali,, et, A, ou(~s [>CH1vnie11 l êLro exr.l 11s 
de ln. t•ompat•ulion de>s parties en jm,ti<•e et 
si celle-ci ponva,iL se fnfre pat· une procé
dllre secrele. 

Le •r1·ibuna.l viont <le rendre le jngemeut, 
ci-dessous qui no ,.,crn pas lu saus émotion 
par t,ous ceux qui, comme Uéfern,onrs, par
ticipeut ù l'iulmiuistration de la .)ustic-e. 

Civ Malines ( 1'• ch.), 29 févr. 192 8. 
l'rr-s. : àl. 111rn1.F.,1,.-.s. "in. puhl. · M. JJrn1·110-1:,f:. 

Plaiù. · M31<' UO\ llb/iM,IIICQ Cl P. (,Ali\ 

tlrm:i Ynn llaelen l'. Emile Y:iu Lnngentlonck.) 

OROJT DE PHOCÉDURE CIVILE. - Comparution 
personnelle. - 1. PUDLICl'fF. Dl!S ,\UDU,:N<:F.S. -

JNAPPl,IC:AHll,tTÉ. - li. t1i:GL1:s A srn IIF.. - INTER• 

I\OGATOIRR srn PArrs E'r ARTICJ,ES. - APPI.ICATIOX A 

f.A CO)ll'ARU11O.S l'l!RSON~EI.LE. - EXCI.CSION O1!S 

AVOtÉS ~:'f A\"OC".ATS. 111. coxr:t.1'8JONS OPPOSÉF.S 

/1. L'INTERROC,AfOIRt:. - CARACT~:RE lfül'IUEl ,. -
SUPPRESSIOX. 

l. La 11rocM1m: ,1 .mitire pou,· la comparie(i01I person
nelle lafase le juge libre tl'inferroger, soit en audùmce 
publique, soi/ en chambre dit conseil; le 71rincipe tle 
la publicité des 71laidoiri.!s et iles /uye111e11ts n'est pas 
applieabli: r) ce simple motlt d'instrutlion . 

11. L11s règle.~ Pss1mtiel/c.~ de ri11terroyatoire .rur faits et 
article..~ .font. par identité cle raison, 11pplicablu li la 
co111par11tio11 personnelle ,,impie; re motle 1l'i11strnr
tinn a ]JOlff but tl'érarter l'a1,011é, l'avocat et de cltt'l'
,·htr Il obte11i,· la vérité ,fr 1,i liouchc mhne des patlies 
i11téresGées. 

Ill. Des al/éyations 01111osdes 1111 11rocè.H1uba/ et pro
duitN tians tl,M co11clu.siom 111€1:omiaiMent le re..~pect 
dti ù la justice; il importe tl'e11 m·donnrl' la sup
JJress-io11. 

Allendu que le défendeur, quoique dûmonl assigné, 
n'a pas constitué a,·oué; 

Allendu que l'action a pour objet de faire condamnPr 
le défenùcur il payer à la ùcmandcresse : 

t• En sa qualité de mère et Lutrice de son enfant mi
neur, reconnu par le défendeur. le /5 décenù,rc i927; 

a) L;i somme ùc 1,500 francs, montant cle la pension 
alimentaire dont Je défendeur s'est reconnu déhiteur 
pour l'entretien ùe l'enfant, né le iii novembre ·1923; 

/J) une 11ensioo mensuelle dr 600 francs à partir ùu 
·I" niai 1927 jusqu'aujouroùl'eninnt nnradix-huitans: 

2° En nom personnel : la somme de 10,000 francs 
étant le solde d'un Mdommagemenl promis par le 
cléfendenr ponr le cas où, 11nr sn faute, ses relations 
avec la demandere~se prendraient fin: 

.\. - En ce qui concerne ce tlédommagemeut : 
Attendu que, pour ap1>rtlcier :;i les conclusions ùe la 

demanùeresse doi1·ent etre aùjugées, romme ~e trou
vant justes eL bien Yérifiécs. le tribunal. stalaant con

formément à l'avi~ de )1. Dieudonné, substiLut du pro
cureur du Roi, 11, par jugemcn l d 11 21 no,•embre ·I 927, 
ordonné la comparution des parties :iutorisée par l'ar
ticle 119 du Code de procédure civile; 

Auendu que. le 12 rléc!'mhre 1927, la clemand,!resse 
seulr. a comparu en chambre du conseil de\·ant le tribu
nal assembl(:; elle y a l't•pondu :rnx questions lui 
posées et un procès-ver bol régulier, signé par la 
demantleresse et par Lons les membres du tribunal 
après lecture de sou te:-tte, n été dressé: 

Attendu qne cc p1·ocèS-\'erhal relatant les questions 

toujours dans l'exc.rcice de ln profession. ll plaiùe dans 
son intérêt personnel en même temps que dans l'intérêt 
de sou client. 

12. - Le traité à iorfaiL est tout au5si Llâmable, 
tout aussi contraire aux tratlilions de !'Ordre. 

Le Conseil a eu à juger one affaire à l'occasion de 
laquellP il a rappelé des principes qui sont d'ailleurs 
d'évideuce 

!.,'espèce était celte-ci : 

rn avocat est consulté par une société qui a d'impor
tanls dommages de guerre a réclamer à l'l+:l;it belge. 

Il résulte des faits de la cause et spikialeruent de 
Jeures écrites par ravocal à sa clienle. qu'il a fixé ses 
honoraires forfaitairemenl à la somme ùe MO, 000 rra ncs. 

Et comme la société refuse ùc s'exi\cuLc1·, l'a11ocaL 
l'assigne en exécution du forfait, c·esl-à-dire en paye
ment d'un solde de :;o,OuO francs qui, \'11ffaire ter
minée, ne hli avaient pas été 1•ersés à titre provisionnel. 

I.e Conseil a a1ipUqué, dans l'espèce, l'article 36 du 
décret {l). 

Et il justifie sa décision. qui condamne ra,·ocat à 
la peine de ta réprimande, par ces considérations 
essentielles qui serviront de conclusions uux ohsen·a
tions qui précèùenL : 

• Attendu qu'il n'est point douteux que l'eniragement hila· 
t~ral par lequel les honoraires de M• X. .. ont été fixés ù 

(1) \'oy. B. J,, 7 mard9' . .!i. col. 412 et:,. 
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posées et les réponses faites d'une manière claire et pré
cise est un aele a11thcntiqnc1 jusqu'à inscription ile 
faux: . do ta réalité des aveux y meutiounés; qne cette 
réalité ne pomanl être contest{>r qne par cette voie, 
1·'e,1 saus rrlc1•anr,• que la dcruanderes~e déclare désa-
1·our1· le pin mi tif tl!' ce procès-, erbal el ùemande au 
Lriltunnl ùe h1i ,tonner acte ùe faits, ù'aillenrs inexacts, 
de unture :\ éncrvrr la 1101·trc ùcs :1vrux actés; 

Allcnrlu qu'à torl lt1 1lc111andr.rrsse crilique la µrocé• 
dure suivie par le tribunal en interrogr~nl 1:i dcmonde
ressc en chamhre dn conseil snns l'uuloriser it être 
assisti•e ùe ses :wocats ; 

i\llenù11 ,,ue toute juridiction a le tlel'oir de recher
cher ln v~rilt\ elle n ùonc la faculté de le faire p:ll' tous 
les moyens dont la loi ne lui interdit pas l'usngc (PAN». 
U., ,,,. l'omparutio11, n° ,i,) ; que lorsqu'il s'agit ùe la 
proc(>ùn!'e à suivre pour la comparnlion personnelle de 
l'artidc ·11 9, ce texte lié prescrit d'autre formalilc q11e 
celle ùe la lixntion du jour oil elle aura lieu, mais laisse 
le ju~c libre d'interJ'Ogc1·, ~oil en audience publique, 
soit en clian1bre du conseil; que le principe de la pullli
dté des plaidoiries et des jugements n'est pas appli
cable à cc simpl!' mode d'instnttllion I PAliD. B., v° Co111-
J1C1/'llli011, n• 34; -Cass. fr., 12 mnrs l87f>, Bull.pal., 
1, p. 272. - GARc;orsN&T, Traité dt• procédure, t. Il, 
~ 791\.-Coss, fe., 31 j11nv. 190:i, UA1.1 .. Pliu., l, p. i07); 

Attendu, d'ailleurs, que la jurisprudence et la <loc
tl'ine ùéèident et enseignent que les règles essentielles 
ùe l'interrogatoire sur faits et articles sont, par iùen
lit~ de raison, applicables à la comparution pei·sonnellc 
simple (PANO. O., \·° Co111parutio11, note 1; - PAND. 
Fn .. ço Co11171arulio11 des parties, n°• 67, 69, '103 CL 
104) ; qnc c'est là une application de la règle fonda
mentale de l'interprétation des textes; que la solution 
ùoil être la même, quanù les motifs ùe décider s'appli
quent à l'hypothèse que le texte n'a pas liltéralcmenl 
pré1•ue, ubi eadem t(l;tiô, ibi eadem jus; qu'il a ù'autant 
plus lieu d'en décider uinsi que te texte de l'anicle 4-28 
ilu Code de proc/ldu1·e civile prévoit littéralement la 
comparution à l'audience ou dans la chambre et qt1e 
l'atTêté du Roi Guillaume clu ~ novemhre-1814, article 2 
porte : « qu'en matière civile ou dt' commerce, toute 
parlie qui sera interrogée sur faits et arlicles, ou même 
1l'otlicc par les juges, prêtera serment avant ùe répon· 
dre "; qu'ainsi ces ùeux texles indiquent qu'aucun 
obsLade juridique ne s'oppOst• à la comparution en 
<'hamhre du conseil: que les 1létails de l'affaire à 
instruire étalll M nature ~ impose,· ù la compar:mte la 
co11fession de son amoralité, la solennité de l'auùience 
aurait JlU lui porter un préjudice moral el était donc à 
é,iler; 

Attenclu, assurément, que ces considérations sulli
~enL pour faire justice du reproche, fait au lrihuual 
par la demanderesse, d'avoir, par sa procédure « dolé 
l'espril dans leqn(;; .,.;nt conçus tr.s débats judiciaires, 
les rapports entre la magistrature et le Barrea11 el les 
garanties des justiciables conlrP l'arbitraire»; 

.)lais alleudu que. ce qui mel davantage encore en 
é\•idence Je caractère inconsidéré de pareille appré
ciation . c'est ce passas-e des PANDRCTES BELGES, v• 

Compar11/io11, n• 2 « cc mode d'insLruction a pour but 
d'i>carler q11elq11cs instants les inlcrmédiaires chargés 
de représenter les parties en ju~tice, ù'éc.arter l'avoué, 
l'avocat. et de chercher à obteuil· l~ vérité de la bouche 
même des parties intéressées »; que celte autorité :i 

d'autalll plus de n1leur. que le même avis se trouve 
dans des termes iùenlit1ucs répélé dans le~ PAXDE1:TEs 
FRANÇAISES, v• Co111parutum tles ,,arties. n° 7·1; q11e, si 
l'on èonsidére, que ces deux compilations sont rédi
~ées pnr des avocats éminents des Ilarreaux. de Bel
gique cl de Fram·e, il ne se comprend pa~ comment le 
tribunal, en suivant l'a,·is de ces ah,îtrcs, aurait pu 
violer les rapports entre la magistrature et le Barreau. 

,\uendu qu'il réstùte de ce qui p1·écède que, sans 
utilité pour sa cause, mais par malice et sous une 
forme injurieuse pour le tribunal, ln demanderesse lui 
reproche d'a"oir altéré la vériL6; 

Que de pareilles allégations produites par des con
clusions signées par la demanderesse el lues à la barre 
en audience publique, méconnaissent le respect dû à la 
justice; qu'il importe, d<:s lors, d'en ordonner la sup-

200,000 rrancs forfaifoircmcut, constitue un truilernent liant les 
dell.li. 11arlies rt que )1° X ... a consid6ré comme tc:llcm~nt obli· 
1?ntoirc, qu'il n assi/!Il<' lu ROd~t~ l'D 11ayeméut du tiolde de 
i,0,000 rrunc.s qui nu lui arnil JlM ~té ,•er-i;é an cours des procé
dures en règlement des dommages de gnorre; que c'est cette 
llli1rnlntion cl'nu,• rtruum•rntion rorrailniro dont parle e..xpre,
sémcnt l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 et qu'il intortlit aux m(lll
datnir~ qu'il vise, comme elle est interdite aux avocats par une 
de leur, tradition~. s1111ctionntle tiar 1,• décret de 1810; 

Atlendu que cette 1rodilion n pour base les fondements 
t11ê111e~ de uou-tJ 11roft1Ssion, qui <ltipond csseoli<•llemeut de 
t'absrnre de tout lien préalable ri oblitrttloire eutre le CliPut et 
l\11or.al; que leurs relBtions, purcme11t volontaires, relèvent 
uniquPnuml de la çonfiauce du clieut, 11'une part, et, d'antre 
pari, de la délicatesse que l1•s urnmt~ doivent Rl)porter ùnns 
Lous les actes de J,•ur 1iP profcs.•ionnello; qui' cette dfücates~c 
,, tra,lnit. uolamment. pnr hi rn))pnrt d't!quivalencc qni dl>it 
••xistijr entrr 1'h(>t10raire ~t le~ dc,·oirs nccomplis pa!' l'avorat: 
ctu'it est impossiblo. ru effet, de pré\'Oi1· exnr.tcment, au moment 
oil collllllcuce llllo affaire, les dé1·elop11emcuts ittt'ellc rient 
nr~ndrc, les inl'ideut, ~, cntuelij tle ln procédure, le tnwnil de 
cabinet et d'audience qu'elle ro1111mrtem: quo ,i l'a1·ocn1 peut 
formufor. au sujet de ~es llouoraires.certaines J1révisious,q111uul 
tiOll dient les lui demattd~, il u~ peut !ni fournir, ~ttr ce poiut. 
le, précisions qui justifieraient la rigidité d'un traité forfai
tnir<' ~t ferni,ml ù11 procès une espèce d'entrepri~e; 

Attendit qu,• ,i le l'ersem~nl d'uuu 11ro1 ision p~ut être 
odwis. c'est à ln rondition qu'elle n'nil pas le cnrnctèr,• d'un 
[t>rfait ,:vm•enûonnel. mais, au contraire. ln portt'e d'une 
~impl~ él'aluntion précairu d'un objet CSS(llltiellemenl im1m!ri
~ible et soumis û ta possibilité c1·unr rol'Ïsiou con,hmfo. eu 
t!itnrd aux oircons!.llnces: ... • 
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pression par application de 1':irticle t036 du Cotle ,le 
procf.tlurc civil!', en vue cl'assaiuir ainsi cet <•crit de 
conclusions, dans les limites nécessaires inùiquées Jllll' 

les circonstances; 
Altenclu que le pl'ocês-verbal de l' interrogatoire de 

la demanùeressc coustall•, f!U'clle Hl'oue :1l'oir déji1, 
avant lu nabs,mce cl!' l'e11fnnt1 recu 10,000 francs, lui 
payés par le pc.lre du déïe11ùeu1· en exécution de ln pro
messe de ce dernier de lui fournir une intlcmniLé, pour 
le cas de rupture p~r sa Imite; que ce paiement avait 
ponr hut d'amener la ruplurl! t>ntre le lils el elle. ~1:tis, 
qu'nprès ce payement on s'est réconcilié eL que ks 
relalions continuent; qu'ils \'il'cnl comme mari et 
femme; 

Attendu rp1c rel aveu doit nécessairement eutrainet· 
le rejet de ce chef de la demande; qu'en effet, l'enga
gement I erbal, dont la demanderesse exige l'exéeulion. 
ne prél'oit l'exigibilité de la promesse 'Ille pour le eus 
Llr rupLure rlcs relai ion~ 1rnr la fante ùu défendeur: 
que, per suite, 1·.,ccord parlnil réuni,sant actucllem<'nl 
les roncubius, l'oclroi d'une indemniu) de 1·uptui·c ne 
se ron~oit pas; qu'au surplus. celle prétendue indem
nil<- ne rons1itunn1. en réalit{>, qu'u11 cadeau, une tibé
rnlilt'.-, dont la cause finale et morulc était ln rupture 
entre les concubins, les relations immorales contin111mt 
celle dontttion se trouve, pnr suite:, ~:im: fondement 
juridicp1e, cc qui ~utfü ponr entraîner sa nullité; cc 
qu'à compris la demanderesse eu laisam ncter cluns le 
procès-verbal ùe sa comp:irution, qu'c-ile n'insistait pas 
sur cc chef de $il demande. 

a) En ce qcti conce>'ne la pensio11 nli111e11tail'e µ011,r 
l'entret-icn <le l'en(rm l : 

Attendu que ces chefs de.: la demande se l!·ouvent 
justes et bien vérifié:; par les {-Jémenls ùe la cause pour 
cc qui concerne les 1.300 francs de la pension promise 
el à concurrence de 300 frnncs par mois pour l;i 11011-

velJp pension, il panir du 1 •z mai 1927, le défendeur ne 
disposanL actuellement que de ressources quasi nulles: 
qu'il n•~, a pas lieu de ùirc que celle pension cessera nu 
momenl où l'enfant aura aLteiut l'âge de .f.8 ans, 1·u 
que, depuis l'intenlement de l'action, Je ùélendeur l'a 
reconnu; 

Pal' ces motifs, le Tl'ibunal, entendu en son aYis 
conforme, M. Ot.EuuoN:.i:, substitut du procureur du 
Roi, 1·ejetant toutes conclusions autres ou co11traires. 
donne ùéfaut rontre le défondeur, faute de comparaitre, 
et, statuant sur le prolll, dit 11ue la demande de 
i.0,000 Cranes, introduiLe par la ùcruandercsse en son 
nom personnel. ne se trouve ni juste, ni bien vérifiée, 
l'en ùéhoute; 

Condamne le défendeur à payer à la demanderesse, 
q. q., pour l'entretien de l'enfant naturel, inscrit à 
l'é1at Cll'il sous le nom de Fernand-Léon-Joséphine 
Yan Baelen et reconnu par le défenseur: 

:10 La somme de 1,aOQ francs; 
2° (ne pension mensuelle de 300 francs, depuis le 

jer mai 19~7 et aux intérêts judiciaires; 
3° Dit que seront biffés des conclusions de la deman

deresse les passages ~uivanl : 
4° Qu'il Îlll acté comme r{>ponse qu'elle n'insistait 

µas el que pareil1e réponse qui lrailuirail inexactement 
la réponse faite fnt présentée en audience publique par 
M. le Président, le 9 jamier 1928. à Me Lamy, comme 
constiluant un Msistement; 

!3° Que la demanderesse déclare désavouer le plumi
tif du dit procês-verbal en tant que sa réponse aurait 
pareil caractêre; qu'elle a seulement dit et l'Oulu dire 
qu'elle n'insistait pas pour être payée sur le champ, 
parce qu'elle savait, en effet, que le défendeur n'avait 
pour le moment pas d'argent; mais qu'elle voulaiL et 
veut encore que son droit fut reconnu pour l'exécuter 
plus lard; 

6° Qu'elle déclare n'ayoir pas dit non plus q11e le 
défendeur et elle vivaient comme mari et femme; que 
le défendeur ne logeait e t ne luge pas chez elle, ce qui 
est caractéristique, mais se borne à rendre ,·isite à la 
dcmandèresse et à son enfant; que ce qui est ,·rai, c'est 
que le défendeur l'a abandonnde, puis, revenu récem
ment à de meilleurs sentiments. esl allé la voir sans 
qu'il y ait eu reprise de vie commune: 

Condamne chaeunedes parties à la moitié des dépens; 
Déclare le jugement exécutoire non obslant appel et 

sans caution; 
Commet l'huissier Stoppé de Malines, pour faire au 

défaillant la significotion du présenljugement. 

Le Conflit Polono-Lithuanien 

,,r. Paul )lantoux, qui fûL jusqu'il n'y a guère Jong
l!'mps, dir<'cteur de la SPction Politique de ln Sociélé 
des NaLion~, n mngistral<'ment démontré, samedi soir, 
ii la première des Conférences de politique interna
tionale, qu'organi~e ITniversiLé de Bruxelles, ce qne 
1wul nn esprit clair :m sen·ice d'uue cichc compélence, 
lorsqu'il fant, en l'espace d'une conférence, retracer 
les interminnllles phases rie pareil conflit. 

Un peu d'histoire tou1 d'abord. pour bien com
prendre la nature du diOërend : la Li thuanie, née du 
démembrement de l'Empire russe. est entièrement dir
férente de ce q1ùi été au Moyen i\ge, le Grand-Duché 
dr 1.ithuanie. L'Ptat moderne que nous connaissons 
constitue une unité ethnique homogène, la branche 
centrale du groupe balle. parlant une langue archaïque 
et compliquée qni lui est propre. et dont la population 
de paysans raisonoahles et volontaires, lnlte contre la 
pauvreté désolante du ~ol. Le c:rand-Duché de LiLbuanie 
qui connut sa pins grnnde exlension au XV• siècle, ne 
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1·eprtlsentni L lui, aucune unité cthniq11e; la langue 
dominantr ~lait le blanc-russien; l'union avec la 
Pologne étnit lrès inlime, sorte d'union personnelle 
qne connut l'Anglrterrc jadis. Vilna en était ln eapitale. 
L'inllur'llce polonaise., étnil considérable l'aristol'ra
lie lithuunit'nne s'ét:iil polonisée; de nombreux Lithua
niens, ù'autre part, jnuèrent en Pologne, des 1'ôles de 
premier plan, dcpui~ Kosciusko jt1~<11t'.1u Maréchal 
Pilsudski. \'ilna est peupl~I' pour moi li~ en, iron de Po
lonais, pour mni1itl de juifs; très rarf>s sonl les Li1hua-
11ie11s et les Blancs-llussiens qui ,·onstit11enl pourlUnt 
t1uelq11es noyaux dans la campagne u1·01sinan1e. Dis
linclion élémentaire à faire avanl d'at,order· le prohlème 
des reven,üc•ations tithuanicuncs qui 11ortenl priucipa
lemenL sur Vilna. 

Le mouvement lilhuanien contemporain ne date, à 
vr~i dire, 11110 de 1863, lors de la répression tsariste 
de~ troubles polunai5; répression caracléris(,e par une 
tent;lli\'C dr russification intégrale tle ta Lithuanie que 
l'ou l'Sptll'aiL aiu~i séparel' de la Pologne. Aussi com
prcnù-on aisl!ment, qu'l!n 1915. lrs Allrmands y lul'ent 
accueillis comme des ~auvenrs. Uurant la guerre se 
dessi11u Mja une ébauche d'l~tat lithuanien qui offrit 
!-On trimr ~ 1111 prince allemand; 11uoi qu'il en soit, .\ 
lu lin ùe la guerre le Jlny~ éuiil organisé en une répu
blique de paysan,, ùc paysans prêtres catholiques. 

La Pologne, 11ui rc,•o)•ait le jout· <l;111s des conditions 
mirac.ulcuses, ne songeait pas à revendiquer son terri
toire maximum de 1772, mais uniquement une Pologne 
ethnique qui comprenait él'iùrmmeut Vilna. Lo1·sque les 
Allemands évacuèrent celte ùerniêre ville. les S01•iets 
l'occupèrcut anssitôt; reprise parle~ Polonais en 1919, 
elle devait retomber aux mains des bolchevistes en ôté 
1920. C'est à ~c moment qu'apparaissent les Lithua 
niens 11ui signent en juillet, à lloscou, un traité qui 
leur attribue Vilna. Emportés par leur mouYemenL, en 
août, les Lithuaniens, dans la région des Sotmilki, 
dépassent la li1,ne Curzon, qui, on le saiL, déterminait 
Ja frontière minimum \'ers l'Est qu'en décembre 1919, 
le Conseil suprême avait reconnue à la Pologne. Celle
ci porta plainte à la S. O. X. Le Conseil saisi, arrêta 
lOUL d'abord les hostilités, Ctll'Oya sui· Jes lienx une 
commission militnire <le contrôle el, en octobre 1920, 
étail signé le fumeux nrmisüce de Sou,alki, qui allait 
cristalliser momentanément les posilions des adver
saires. La ligne ùe dômarcaLion entre ceux:-ci était 
limMe :) l'Rst par le ch<'min de fer de Vilna à Lida. 
Viln~ 6lail eu dehors d'elle; il était entendu ùe tons que 
l'armistice signifiait le stal1t1JII0. C'esl alors que le géné
ral polonais Zeligowski s'empare de lorccde Vilna l'Lcrée 
ainsi, au nnlionalisme lithuanien, une cause d'amer
tume non encore dissipée. La S. D. N. arrêta une fois 
encore les helligérants el état,l it cette fois une zone 
neutre. C'est à cc moment que les Soviets signent avec 
la Pologne le traité de Riga qui \'3 peser sur la solution 
du problême. l}idée ù'une cousullation populaire échoue 
tout d'abord à cause des Polonais, puis, plus tard, ùes 
Lithuaniens; les négocia lions directes de Bruxelles 
ùonnent naissance aux deux ptojets llymans, accordant 
Vilna à la Lithuanie qni deYiendrnil un Etat fédéral. l,Ps 
parties ne p11rent s'entendre; le Conseil et l'assemblée 
insistèrent 1'ainemenl. Le Conseil adopta le prnjct 
llymans. fil uue rrcommandation finale: son rôle l-tait 
épuisé ; il indittuait nellemenL 1111'il se prononcerait 
contre tout règlement unilaté1·al. La Diêle de Varso\•ie, 
en mars 192'.!, n'en an11exa pas moins Vilna. P<'u aprês, 
la Conférence des Ambassadeurs, usant des pon,·oirs 
que lui conférait le Traité de Versailles, fit sienne la 
Jiine de démarcation dn t:onseil. C'était désormais le 
point mort. Uepnis celle date, la Lilhuanie se con~idéra 
en étal de ~uer re n11cc la Pologne; pas tlt> batailles. 
mais aucune des relations qu'entre1ienuent ries nations 
cil'ilisées. En cléccmhrc, au Con~eil. l'ap11ellation d'état 
de~,uerre a élé répudii\e, mai~ en foit rien n'a changé; 
lrs conversation~ anuoncées n·onl pas commencé et la 
situation anormale ,uhsi~te entre les ilPux pays. préju
diciable non-seulement à ceux-ci mai~ encore à des 
Liers. li semble pourtant qu'actuellement les espri1s se 
soient calmrs. L'orateur termine en rendant homm;ige 
au rôle de ilf. P. ITymans dans ccue lahoricu,e con1ro
l'ersc et se félicite de ce qu'y a Cait la S. D. N. Elle a. à 
plusieurs reprise~, évité la guerre. mais elle ne pouvail 
que proposer des solutions. Le danger n'est pas immé
diat dans cette contrée importante de l'Europe, mais il 
faut persévérer dans la Yoie où l'on s'rst engagé pour 
ériler à l'avenir un conllit que l'on a pu conjurer jus
qu'à ce jom·. 

ROBER1' lIENDRICKX. 
,tr,ocot, 

Sccrt.tairc ué11érnl de la Pi'dérnlio11 lTuioersitairc 
11,unmtim1nle 11n11r la S. n. N. 

NÉCROLOGIE 

ME ALPHONSE DE LINGE 

Eneore qu'il eûl t"ess.i ùc pratiquer au P:ilais. 
,\le Alphonse Dl' Ling-c n'avait point brisé les liens qui 
l'unissaient à nous. li aYait Jr.iissé trop d 'arniliés au 
Barreau do Bruxelles pour qu'il ne filt pêis !1eureux de 
revenir de tem11s CD temps parmi ses r onfrère:;. Ab,m
do1t0ilnt, pour un instant, le cabiMt de l'IIôtel de Yille 
de Saint-Gifles, oil le ret,'nait à pr<1scnt l'rtuùe du 
contentieu..'\'. de cette important(, roIDinun<>, il n'avait 
alors qu'à entrer. de son pas un peu 11,:sitant et avec 
son regard timide de myope, dans le t ouloir de pre
mière instanre. pour que les sympathies. dont il de
meurait entouré, se montrassent à lui toujours fidèles 
ri rilr haulîant~. 
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Les coufrèrcs <lo sa gonf.ra lion - il rtait w: 1.- t8 mai 
1857 ot il avait <léJà, eu 1886. prouonré le discours d.-• 
r1•n1n:c à la Co11f~re1wo <ln .1eu111• IJurrca u - lui co11se1• 
v11ie11t, ,,n l'lfot., un ,ouvemr <Jue rit>n n'av,11t pn ult~ror. 
Mais il avait uussi J'alforliun <lcsjeuuos, qu'il ,mtil Hl 

nblig1•r, 1•t ilonl il .wail nidé h•s Mùuts 111 13.tmiau. 
,1, AlphonSt• IJt• 1,lugc f.tait 1•ss11 11tit>ll,•1111•11t bo11. Anssi 
l>1m r1uo ntodrstll. Hien 1te lui l~ii~ait auLant llot·rour 
1111,:, ht misa u1t <:c·~ne, k• g1·a11ds 1,u•s t•l le bl'uit. Et, 
tians cctl ,, r.-trn1I e un peu uffücée, où il a préfér{, so 
111ni11to111r tou.1our~. snns peut-èlre songer usscz à f.iirt• 
l'<!luirc ~os !IHaliL(·s de juristé P1 ses Vl'l'llt$ (le btm c 
l1urnm11, 1· 'est l'm·cu·c• aux uu11'1•s qu'il suug1'Uit : <[tt:1111! 

l'OC'rnsion s'llll'raît de leur· rPntlre se1·vi1·1\ il ue balau• 
1·aiL Jamais Il t{,moignor pour eux de Loulcs les ,·c•• 
~ources dr ~,1 11nt.11r.- gfoérrusc r·t dr •a br11lnntc, 
intclligr-nrc. 

Qu 'il me soit prr1nis de 1~1ppolcr 1d un trait ile son 
1•x.-~lle1111• l'Onfmtornité. 'l'an<lis r1uc j'u,·,·umplissai~ 
111,,n st:11,:1•, j'uvaiq re~u tlu Bun•au ,i., la Consultalion 
i;:111t11itc, Ulll' nll'.tire d1111·ti!lo11t 11ui 1nt•tta1I rm l'illl~C' 

d'importnnts mtôr11ts. Un ouvrier 1waiL foiL unl• d1t1lt', 
en heurtant un lourd paillasson obandonné 111 nuit 
sur le troLtoir, devant un grarul magastn. La viclimc 
,:t.iit mortt'. J't1\"Uis lu charge de 1llaid(lr pour ses lt~ri
tiPrs rontre le• ,·onseil rlu gr1111d magasin, qui n'l'•lail 
autre r1ua )l~ llrnri Jnspru·. La rommuuc de Saiot
Gill,.s, 1lo11I àfc OP Linge, était l'ayo~at, uvail un dr·oit 
111• regard sur l'alîaire à raison ,le frai~ d'lto~pila!isation 
:'1 rC'couYrer. ~ans e:-.l)frienro aucune. je m'ouvris de 
mes embauos à W' De Lingo. Il fut pour moi le cou
~eillu1· 11.: plus tlilig~nl el le plus assidu. Toute ma vru
nlclure passa par se~ rn;iin:;. illcs conclusions f\irent 
ren1Ps por lui. a\'et' une sagacitù et une bienYeillanc<' 
11ui m '(,murfül viwment. Sou appui nt' me manqu~ 
Jnmais tout au long du procès. Xos relations ronlioles 
tlatèrenl ile cc jour. 

C'est ainsi que cethùns ro11frèrcs ne disparaissent 
pus romplètement : lu morl il•· )le .\lphonse De Linge 
ne fait que mieux gr,wcr en itou~ l,1 111{,moirc de son 
gr,,11<l, {('LIJ' 1•l 1h• -on ,,spril ~-1v,111t. TT. P. 

La quinzaine tragique du Barreau de Gand 
Trois membr1'S du Barreau de, r.antl, rn moins 

clc dc,ux semaineQ, sont to111hi'·s lnuùroyrs dans 
Ioule la force de l'âge; im1)l'cssionnantc ,,t 
fun~bre succession ! 

M e François KERVYN de VOLKAERS· 
BEKE nous quittn le prcrnicr. ool'raol la 
lugubre série. 

li revenait d'un voyage ùe cut·e ùont il croyait 
avoir retiré les meilleurs effets pour une santu 
qui n'avait jamais semblé forl rompro misr. 

Le télégraphe nous a pp1·e11aiL L>icnLôl cepen
dant qu·à la ùemière étape. il a rail éLésuudaine
monL emporté dans one chambl'c d'hôtel de 
Paris, sous lrs yeux tle sa femme éplorée. 

Ayant~ pèine dépassé la quara:llaine, )Je l{er
vyn étaiL u11 ancien stagiaire ùe feu Herman 
ùe Baets. 

Jusqu'à la guerre, il s'êtaiL aclil'cinrnL occupé 
du Barreau. Sympathique à Lous par la loyaull: 
cl ln franr.hisc <le son caract<'1•c, autant 'lue ri.u· 
le ùévouemenL qu'il apportait aux affa ires. il 
:ivail élé nommé juge de paix suppléant ùu 
troisième canton de Gaml. 

Au retour de la grande avenlurn uù il s'ét:i it 
distingué comme volontaire de guerre, il ùirigea 
son activitû dans des voies divcrgcnt1•s rt parut 
rarement à la barre, tout en conserrnnt ses 
fonctions de magistrat suppléanl. 

Sa mort inatten due frappa doulnurcusement 
Jrs nombreux amis qu'il comptait au Barreau. 

Cc n'était, helas ! qu'un co111mflnc:cmenL dans 
l'épreuve. 

Le 8 nrnrs LlcmiP.1·, dc•,•,lllt la cinquième 
chambre dr l:i Cour d'appel, siègeaul .mus la 
présidence cle M. le Const"iller de Perre, 
M• Alfred SERESIA avait à plaider pour 
l'intimé nn gros procès ù'cntrcprisc contre 
W Piganlt de Beaupré. 

Les parties assistaient en personne aux ùébats. 
Me Pigault, au nom de l'appclan L, était sur le 

point <l'achever une plaidoirie au cours de 
laquelle son 11dvers11ire était intervenu p lusieurs 
fois d'une manière tout à fait pertinente pour 
s'expliquer s01· les plans produits par l'appe
lant ou contester <les allégations m~l fondées. 

La deruièrn interruption ét,li t à pninc ache
vée, lorsqu'on vit les yeux de M• Seresia se fixer 
brusquement, sa bouche s'ouvrir comme s'i l 
voulait parler encore, puis lou L son corps 
s'affaisser en avant sur les pièces qu'il O\'ai t sous 
la main. 

1',le Pigault, le prem ier, se précipita vers son 
confrère pour l'empêcher tle tomber. 

Quelques heures plus tard, sans avoir repris 
connaissance un seul instant, l\fe Srresia rendait 
le dernier soupir. 

Fils d'un avocat réputé tant pour la soliùe 
viguem de ses plaidoiries 'lLU'. poui· lu vnleur de 
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ses publicalions jul'iùiques et de son enseigne
ment univ<>rsilaire, il semble que depuis sou 
adolescrnce, ~Je Scresia ait eul ln Lei le ambi
lion de sui\'1'0 les trnccs de ce père éini 1w111 "t 
jusque dans la lllOl't il lui aui·a 1·ossemblé. 

Le fils rt le père l'urcut avocat et p1·ofesscur 
de droit civil , et ~I• Seresia père lui aussi fut 
emporté soudainement dans la fol'<'<' rie! l'.lge, 
dos suites d'un rofroiùisscment pris au Palais 
même, à l'issua d'un débat judiciaire. 

Cf' quo nous aimions en M• Alfred Scl'esia, 
c'était l'élentluo et la sùreté de ses connais
sances juridiques, c'éLail l'élégance sob1·c 110 sos 
plniùoiries, c'était aussi sa correction sans 
défaillance rnvcrs ses conrr~res, su grande 
conscience professionnelle el le dévouement 
absolu qu'il appor tait 11 toutes les causes dont 
il se churgeail. 

Très modeste, malgré ses mérites, ennemi de 
tout cc qui sentait la rérlame cl le battage, 
Mc 8eresin était arrivé, sans s'éclabousser d'ar
rivisme, à se faire rapidement une place mar
q11a11le au Barreau. 

Apprécié par la magistratu, e, nutanl qu'es
timô par ses confrères, l'avenir s'onvrnit plein 
de promesses tlevant lu i. Sa cnnil're se termine 
au 111oment même où vingt ans d'un probe 
labeur allaient lui rapporter les plus beaux 
fruits. 

Quoiqu'ayant conse1'\'é un foud de timidité 
qui l'agitait encore à chaque plaiùoirie el qui a 
contribué peul-titre à sa somlaine dèfaillance 
au milieu d 'un débat oratoire, M• Seresia airnail 
profondément sa profession eL plus particuliè
rement lo Barreau ùe Gand auquel le rattachait 
sa pié lé fil in le. 

S'il avait pu p1•évoil' qu'il allait être û·appé à 
la ba1·re, en robe, en première ligne tlc combat 
judiciaii·c, cette mort (si tr:lgique pour les 
aull·cs) lui aurait paru, sans ùoule, une lin 
digne d'envie pour une ca1·rière d'avocat. 

Le jour même des f'unén1illcs ùe ~Je Se1'esia, 
un notll'cau deuil, lOuL aussi in.ittcndu, allt•i
gnail notre Bar1·eau. M" Marcel LAUWICK, 
qui s'était rnndu ~ Lille pour y donner à l'Uni
versité de celte ville une causerie sur le ~Jaroc, 
ful trouvé râlant sur le parquet de sa chambro 
an moment où le pub lic s'impatientait à l'atten
dre 1lans la salle des conférences. 

Agé de cinquante et un ans seulement, doué 
<l'une belle santé, d'une activité <lévorantc jus
qu'à la tlernièl'C heure de sa vio, rien ne per
meltait de prévoir celte brutale disparition. 
1\1° Lauwick n'avait consacré au Barreau que les 
premières années de sa ranière. Grand voya
geur, il se sentit alliré de bonne heure par les 
questions de politique commerciale et indus
trie ll e. 

li fut bientôt chargé d'un cours d'université 
sur celle matière; il y joignit plus tard un 
cours do législation douanière et d'économie 
politique. 

Un issant une remarquable faculté d'assimi
lation à un grand talonL <l'exposition, il avait Je 
don de soutenir l'aLLention de ses élèves. 

Son enseignement, d'ailleurs, s'imprégnait 
<le l'inlérêt du vécu grâce à ses voyages inces
snnts : en Russifl, avant la guerre ; au Maroc, 
depuis l'armistice. 

Sa perte, lourdement ressentie à l'CJniversilé 
eL à !'École des Hautes 1;: tudes, a douloureuse
ment affecté notre Barreau où M• 1..auwick avait 
gardé l'ami lié de beaucoup el les sympathies de 
tous. H. D. C. 

'2HRE>NIQUE JUOH.!111.IRE 

Emotions professionnelles. 
Chaque ccirrièrr sans <lottte procure les sienne.s qui 

touJes mérilenL en dé(tnitive l't!loge et it, ferveur. Notre 
profession, toutefois, de mt!me q1œ la Prêtrise et la i\1éde
chw, réserve des m.int1,les partiC?1lièremen1 im,0·1wantl!.I'. 

Sos années premiitcs. ce sont les seules rmxquelles je 
puisse /'aire alfosio,1, partiâpent à trop de beat1,/és 
illatrendttes pour qu'o11 les taise. Cc ·1~'est pas mie allttsion 
à la p1·cstat-ion dit serment qtû s'escamote en tme c1fré
mo11ie, en t•ériU, /l·oi,/e er anonyme derrièi·e la pompe des 
robes écarliitcs et le rlécol' d'tm.e salle <l'a.mlimcn solen
nelles. 

Déjà la uis-ite du pmnier clie,tt, fùt-i( • pro-déiste », 

et plu.s tard intolémble, amène 1m rœm· cl1~ stagiaire, 
des coups 1111 peti p/11.s orgl!eilfet, .. c. C'est c11 quclqne 
sorte le ba71Ume de /(J can•ièr11 N 011 ctt1Men>e, pnur ce 
parra·in du JlaSlll'd, dl's lrt!sors de ma1~11étttdl' el d'appli
ra.tioti. 

Il y a auss-i le premier acquitte;;1e1tl ! No,. pas l'acquit
tement a.ssez déceua·11t, qui suit l'aba,idon, par le l1Iinis
tère public, de se.~ t•équisitions, et q11'an110n{:e le (leste 
siynifi.catif du Président, contraignant à « rPtJ.frl'r " ,,,,f,r11 
plaidoirie. Sarri{iee professionnel. ltéroïq11e poicr /'a111011r· 
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pmp1'1' ! \"o,,,, 11111 iN l'r11.·111iitte11w111, 11m(l'/IJ 1,M ic,i eh'rn t 
l'I IJl,'cm II ptr 111/ru•111r rt i/0111 u11 a cli!sesptitd à Ill ser1mdt· 
!IIÎ fo .Ï"!l'' scmisrn·nt -<cJII f.'ud1•, Jlltr11issC1il illfjà r11lrnler la 
pefae... f/ q11i l'ede1•,i1.ai1 /J!ISsib/P, ri .~ ·,·.1•/ rl,·.~.,i11;f, 
e,.fi,~- 1m c1J11rs tfe la. 711'mm.1so11. 

La joie émttl' se umronnr ti la sortiP ri,• l'1111tlir11n·. 
1·n11•e les /mies r/'111~ p11/ilii: qiœ ,.,, ,,1011r ,le /iJrcr" 1·ic11I ri,· 
reu1plfr 1l'wi l'fspe1·1 .,11bit pn111· l'//ll't' jw·,i.esse et l'1irdcw• 
enmbattitw qu'elle 11 ittployé. Ce.~ llÎl'lofrrs 1·11.d1ete11t les 
.'ler11itwles qMLiclir,mes. 

li JJ 11 Il' drame oppo.'lii I'!~ qtirlq!ll' .~orle: l'w·1·1'sl<1tiotl 
i11m11!di11.le. E/li- comporte un potentiel d'l!mo/foli..i 
pénible,'1. Elh· s'accornpuyw:, si ,9011oc11/. de mnnife.sta
t ion,; drms lrt M1llt-. .. ,l'm, r'l'i ri,; J'cmme! rfr scmglols J 
Elli- s'mtovre cl'u11 ,·héll!</wial r11pidr N. ,·epei.<111111. 
qt1'Q11 sotùwi1~r11i1 plus rapille e11cort1. Elle peut n111e11u 
cel/B 1•1·(1i11tc so,mle Ile ,~•a.1•oir 1111~ lout fait, !!Oil 1,rai111em, 
pa.ç 11ml, po1tr srwvrr Rtm p1'évci.u. 1Cmotio11 pto(essirJn
nelle, co11tre qi1oi l'n,1 ne se cttirasse pe11t-èn•11 jam(li.'I rf 
q1''it n'est pas hmreu.c d'évoqw:r. 

Ltt premierc plltidoirie à lri Cour! arec /1• coup d'œil 
1/ll]JIÏU)JlliJIP de.'/ lll<lfJÏSll'lltS 1lcva111 fo /l!JtlrlJ. ,umvelte qui 
u prtsr111r, la pew· tl'1rnl' i1Téy11/cœité da11s la prncérlml'; 
l',mxii!tt! d,• 11 'rt,·P pa,~ écMcN. Et ,·me c.~pèrr ·i1,, noyade 
mi l'n11 sn111bre, si. ,,u /tir ec li mest11·r. des 1lfvd11)JJICl11C1lt$ 
ornloires. Oil clcl'ine 11"'' c'1•.~1 dans Ir 11id1•, le vide Ïll{i,ti, 
qt1e /'1m discnttrc. 

Qm:l Marcel flr1mst 11111tlys1•1·a ,·,•11 impressions 
~11/Jti/rs rl1t plaicll'!lr 1rnqm:l mie m·1·1•ositc imperceptible 
Mif/lt poiir J>ertlrP pif'd. 7'0111 NI h1WS811nt le ton. m 
Nn1pa111 roul't atu· 1tiflir'1r/1i!.~ ou ,m.c effets Inti/ JJl'é))tll't!s, 
dan.~ la sa/Ir qni ,çemhle s'cirw1·n:11dfr. ,rn mira9e .~r 
.-r111slrt1i1 att/ot11· dti silence et l'Mocal. 1roµ se11.siblc. 
11 'e11trmdc,nt pl11s /1• su,i accé(é,-,t ,Je ~et propres paroles, 
irt·oq,w cli!jà /'11rdt ,/11 rlésllslre qui 1·1ci1wrc, s1111 ,111dhen
re11x <'lient. 

Hors du prétoire. ,•'rst atissi Il, première vi.~ite à hl 
prison et le tl'ouble psycho/ogiq11e qtt'on petit épro1t1•Pr 
rlrva1/l le regard dit dtttenu, ses d&nltfJ<Llions. so11 déuspoir 
011 la déro1werte soudai-ne cle ses @lécédents. 

U11c ba,wle appos-ition de sce/b!.~ r·ecele, parfois. 
t11mbrr ile lrr Peur el de.~ spc<:tadcs pow· enibetlfr no~ 
1mh1111fres. li y " d,w~ ,·eUI' i111•e.~IÎ(JC1tio1l indi,çuète a11 
lugis tles rwlrM, avec lu. pré..çcm·e pflr/i>i.~ réelle de lu ,\Ion, 1 

1m merveillctt.c /'er111e11I pour le.~ i111a9i11alio11s pmf.'il.cs. 
La i•ic crwhie s'y réucle c) de.~ ,litails d'11111eubleme11t 01, 

de clécomfio11, à des bibelot.• d't11w do11,ce11r abstcrde. C.11 
crrrte postulP 1l'w1 l'llyage de tlfll'e:,: Rm<1'e11.if d'1111 
hf11re11x 11u!w1r1e ,, e1wad1'ù. 

Un j11t1r, Pn lrt clm11ei1re <l'im vie11,-r snldat retmitiJ. 
notts avons décoiwer/ wr /a chemh1él'. une uieille et 
admirable po1,pic ita/il'lme. au masque rie cire. craquelé 
et pc1(i11é j11sq11'à parci'lttc e,1 it;nire; E/11• se telt(CÎ/ droite 
da11,~ une robe bleue à patiiers, s1trclwrgü lie dentelles. 

Ainsi débutera-il Tm ennle cl' EdHtœ1J Poê. L' • lnl'CII· 
taire indiquera: " tme pnnpée. rinq franc.~... lt 111> 

po11rrait révttler qtt'att pied de cette !'eliq1œ inquiétante 
commençait à se frme1·, dans un rerre oit l'erm s'rmpnl'Ctil. 
ttile ,·ose rotigc. 

Mais ce ne sont pas là des t!1110L-ions stl'ictement , pro 
fessfomrrlle~. • Elles demeurent hwnaùies et /lf/14.~ "" 

SQl11111P8 Jill,~ fri /'Oll/' /Î1Îl'e c/P /11 lillérrt/t1rr. 

J. T. 

Union belge de Droit pénal. 

Lundi derni<'r, l'U,tion B1Jlye de Droit pttual s·cst 
rt!unie sons la présidence de JI° Carton de Wiu!'I. 

De nombreux magistrats el avo,·nls prirent part aux 
d•1libérntions et aux échanges d<' rnP qni suivircnl 1,, 
l'apport tle M. le Jugr des Enfants Wrls. sur le projcl 
cle loi de cléfensc so•·iflle ro11rerna111 l'adole~Pen~e cou
pable. 

Auparavant l'on avail Msigné ]('S dilîèrcnl.s r:ippol'• 
let1rs pour le Congrès de Droit l'énal lnternaLionnl q11i 
se tiendra à Burarest, 011 mai l920. 

"1 . Je Prornreur du Roi, Cornil, !IL le Substi~uL\lom
maerl et .i\I. le Professeur Gunzburg, traiteront la 
question de la ,, Rosponsabilit<.' pénal" des personnes 
mor.llcs ,,, 

i\l. l'Ayocat général GoUartl et Mc Van Par)'• s'occa
peront du problème du Droit de poursuite pénale des 
Associations. 

J\1° Sasserath o été chargé de faire rappo1·1 sur• le 
juge unique ou la coliégialitr du Lribunal ». 

i\>Dt•s Brafl'ort eL Jofé analyseront les cas d'applica
tion des lois pénales étrangères. 

En lù1 de séance et sur motion de J\f. Ir Professeur 
Speyer, Je Bureau de l'Union a été prié cl 'exprimer ;\ 
!IL Je Minislre de la Justice le vœu de maintenil' les 
seTI·ires de ronseignemems el ile statistique criminelle. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Le vendredi 23 mars, à 8 bemes 3/1~, dans la salle de 
la Gour d'11ssises,JI[. le Premier i\Iinistre, Henri Jaspar. 
donnera une ronféreiwe : " Face à l'Avenir "· 

RAPP.EL 
Conférence de politique 

internationale. 

Après i\l. Paul Manloux, dont la conférence a eu le 
plus vil' succès, sir Frédéric Whytc ,,iendra continuer 
la série des conférences de politique internationale de 
l 'Unh·ersité de Bruxelles, le venchedi 23 mars. à 8 h. 30, 
à la Fondation Unh·ersitaire. Il parlera cle la r~Yolntio11 
chinoise eL du réveil politique de l'Asie. 

Si1' Frédéric Wllyle revient d'un voyage d'étude en 
Chine ; it pourra donr donner des ren~.-ignem Pnt'-' et des 
impressions de première main. 

216 

Institut des Hautes Etudes 
de Belgique. 

65, rue de ln Goncord~. 

,\J, llcnl'i Ruli11, l'1JJ1Seillr1· i~ la t.:011r d1• rasSlltio11, 
pl'ofoss!!UI' à l'Uni\·crsité de lll'nxellrs, fera, le~ mardis 
'ilJ ot ~ï 11w rs, à 5 heures. dr.11x lrrous sur : Lu rè9le qite 
la loi ,i'a pas d'eflèt re'h·om;tif. 

BIBLIOGRAPHIE 

l!l~li. -TRATTll; l~U;m:~TAIIIE OB BROIT Pb:1'\AL, 
par A1,. Bn.us, professeur à l'Université rie f,iégc. -
I,ié!fe, 1928, Vnillant-Cnrmanne, et fll'nxelles, Eta• 
hlissements Rruylant. 

L'ouvrage de li. Urnas n'est pus un de ces eommcn
ini res du Code pénal où se trouvent aLorclés un il un 
les textes de nos lois rêprcssire!-. C'est 1111 lroit6 géné
ral qui, d(:lnissanl l'exnmrn de ehac11nc des diverses 
infractions, se bol'nc :\ exposer les « constantes ,> du 
droiL péMl 1 c'est-:1-dire les grandes question~ ecim
mnnes à l'ensemble des infraction~ comme à l'cnsemhle 
dos peines. 

Pour s'en tenir aux géné1·alités, l'a11teur n'en ullol'lle 
pas moins nn grand nombre <le sujets <liver~ tlont il ue 
néglige aucun aspect essentiel. Le fondement et l'é\'ll· 
lution historique du droit de punir, la ci·iminalité ri 
ses far Leurs, l'histoire el les caractères de la législ:niun 
pénale, les élémenls constllutifs de l'infrnctio11, les 
condi1ions tic sa punissabilité. les cliverses espèces tle 
peines, leur gradation el leurs couséqucnces, les traits 
distinctifs de certaines branches spfciales de la législa
tion (lénalc (Code pénal militaire, législation do l'en
fance), voilà les nombl'euses questions que M. Braas 
parvient à traiter très complètement en quelque trois 
cents pages, augmemées. il est nai, de nomb1·eu~s 
noies. 

Ilref, ouvrage êcriL surtout pour les étudiams, m:iis 
qui rendra, memP anx p1·atiriens du droit pénal, uP 
grands ~en•ices. V. L. 

* * * 

l!J~7. - Li!: PJUX D.l!:S PHODUl'rS A J?RAlS 
CHOlSSASTS ET CELU I DES PRODUITS IŒ
PHODUCTIBLES A GRl1. par HERMAN ScuooL
\lEESTERS. rloclrur e11 droit cl en sciences politiques 
et admiuistrntins. - Bruxrlles. 11,1ycz. 1 Yol. in-So 
,le /123 pages. 

L'Académio royale de Belgique avait mis au ton
cours ln question suivante : « Quel est l •effet des irnpùls 
de consommation sur la. v~lcur vénale des produits 
ta.,t.is? En d'autres termes, dans quelle mesure ce genre 
d'impôts pèse-t-il SlU' le consommateur'/ " i\f, &hoJl
meest.crs fournit un lraYail qui fut couronné, mais 
ranteur tlu mémoire so remit à l'œuvre, approfondit 
la matière tr.1itéc et, tinalcmont, publia le résultat ri!' 
ses méditations cl ile ses rcchorches. 

Etudiant. les causes qui déterminenL les fluctuations 
des prix des di,·c1·s produits, l'auteur notl' trois degrés 
dans la factùté de reprocluire les biens : 1° La produc
ti\·ité pleine ou à frais égaux qui permet ln. reproduct.ion 
dans la mesure des besoins sans que les frais augmen
tent par unité nouvelle obtenue : elle fournit les pro
duits clits " reproductibles à gré"• lcllos que ln plupnrl 
des objets manufacturés; 2° La protlurtion « it frais 
noissants et inégaux ,,. c\ont Jo développement l'St 
subordonné it ùes frais progressifs et différents d'entre
prise à entreprise. Elle est l'éservfo aux iuclnstrics 
agricoles et extractives, 11 la chasse et i1 la pèche; 
3° L'impufasancc 11 reproduire, qui se rf\alise ponr les 
rhoses clites • rares " do11t le stOt'.k ne peut être ,\ug
menté. 

L'objet du livre lie ÀL Schoolmeesters se limite à 
l'examen des deux premières espèces de produits à 
l'exclusion de fa troisième. Clu1rune tles deux premièrrs 
espèces est, d.nilleurs, étudiée séparément; tout 11at11-
rellemeut, cette distinclion ost à la base de ln division 
de l'étude. Celle-ci, qui ressortiL plus ii l'économie 
politique qu'au droit, est extrèmement fouillée. Elle 
d6note chez son. uuleur une counaissanco approfondir 
du sujet I raiLé, résultat <l11 recherches long11es et. 
patientes. 

Beautés de l'éloquence judiota.ire 
- :-

- Conclusions pour X ... , prél'enu: 
« Plaise au tribunal : Dire JIOll1' dl'Oil que lu partie 

» civile est un ,•il spéculateur. » 

- Le Président : Vous avez votre adversaire, ,lfa1trc'/ 
L'Avociit : Oui, .llonsienr le Président. .le crois même 

qne c'est un défaut. 

- JI y eut un refroidissemenl dans les relations 
entre parties. à la suite de divers frollemenls d'amom
propre. 

(P. S. - Les lois de la physi4ue nous avafcut cepen
danl enseigné 4ue le frottement engendre la chaleur ... ) 

- Les dépenses de ce clébiLeUI' le conduisirent d'un 
œil ra1üde yers la faillite. 

- Pour éclaircir le débat. permettez-moi d'y projeter 
le fanal de la jul'isprudencc. 
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en dommages-intérêts. Absence d'esprit de spécula
tion Je la µ:m du c1·éancier saisissant. Faute él'cn
tuelle. Quasi-délit ayant un c.traclère ci\•il. Jncom
péwnce du. juge consulaire.) 

Com.m. Bruges, 2 juin 1927. (Droit Je procé
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Belgique par un Frnni;ais domicilié en FtJHCc. C11m
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J. P . Brux. (2 ° cant.), 20 févr. 1928. (Droit 
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LA CRISE DB L'1:rnnLDt'A.LlSllE llAN~ l E TlROll' :'iOL"VEAl', 

CHRO.NtQt:E JUOICI.AlRE. 

HtnLIOGRA.PIIIE. 

l'EUILl.tTO.N : L'Abandon de famille. 

Les Assurances Sociales 
et le Barreau 

A PROPOS DE LA CAISSE DE PENSIONS 

J e crois que cc sont les modalités de 
percepLion du droit de plaidoirie qui ont, 
très légitimement. offusqué heaucoup de 
nos Confrères. Cependant, comme. à la 
dernière Assemblée de la Fédération, le 
principe même de la Pension a été pri!'; à 
partie, et très vivement, je dois commen
cer par m'en expliquer, aujourd'hui, avant 
dei passer aux problèmes d'applic-ation. 

On a dit : « Les Assurances sont inutiles 
au Barreau. L'Economic, !'Epargne et le 
Travail suffisent ». On a ajouté : et Citez 
les A ,·ocats qui sont dans le besoin 1 » et 
on a ('Onclu : « La Charité et l'Aumône 
d'une Caisse d'assistance, nous l'admet
tons : C'est du droit ancien. Nous refusons. 
au contraire, à l'AYocatUl'e. toute applica
t ion du droit social contemporain. ,, 

La question est bien posée. C'est la 
querelle des Anciens et des Modernes. 

Les Anciens disent : <c Nous avons tou
jow·s vécu comme ça. Les Avocats, comme 
les Ma.gistnits, sont des rentiers, qui s'oc
cupent de procès et d'affaires, à lelU's 
moments perdus n. Ils ajoutent, non sans 
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noblesse : cc La Justice n ·est pas une usine 
:i Litiges. Il , aut mieux rendre un peu 
moins d'arrêts, mais excellents, plutôt que 
de défotmier, en q uantité-reeord, un maxi
mum d'injustices. Allons moins Yite. et 
jugeons plus 3ustc. ,, C'est exact. Le temps 
doiL pal iner le<, prorès. c·t le Joie cloit 
lécher son otm,on. 

Ils reprennent : u L<'S A votai<;. rt les 
Magistrats 1w doivent pas vine du litîgc. 
La quote-part du procès est aussi véné
neuse pom· l'un que les épices pour l'autre. 
Ils doiYcnt l" rc indépendants en lem·s 
moyens. avant de .risquer un office aussi 
<langcrcux ,1 

C'est toujoms exact. )lais ils oublient 
d'ajouter que la Profession d'Avocat n'en
richit point son homme. et que le chemin 
de la vie est. pour elle, plein <le traYerses 
et de tentations. 

:\I ême dans une Société à reu tie1·s. il est 
plus difficile de conserver son avoir, que 
de le gagner, et tel Yieil Avocat y a donné 
durant cinquante ans, l'exemple d'un 
désintéressement qui. de riche, l'a fait 
pauvre. Dans la Société d'après-guerre, où 
il n'y a plus de rentiers, mais des p1·ofilcurs, 
si les Avocats cxemplahes glissent, hono
rahlemcnt, mais inexorablement. en fin de 
vie. dans la catégorie des nom·eaux pau
vres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose 
de changé et de cassé. dans le mécanisme 
de cette fonction? Et par suite, quelque 
chose ù redresser? 

* * * 
D epuis longtemps, on a prêché !'Epar

gne aux métiers manuels. 1\Iais quand, 
avec la machine, est apparue la loi d'airain 
- qui n'est peut être pas une loi, mais qui 
est sf1rement nne tendan ce vers un salaire 
minimum - le Droit social s'est efforcé de 
stahilise1· un peu d'aisance pour les 
ouvriers, et il y a réussi. Là aussi, on avait 
eommencé par dire : - te Secourons ceux 
qui sont dans le besoin ,, - tant que le 
besoin a été l'exception. Mais du jour où 
l'insécurité des métiers, et leur vagabon
dage forcé est devenu la règle. les Assu
rances sociales sont apparues et elles onL 
sauvé la situation. 

Depuis la guerre, ce ne sont plus les 
manuels qui souffrent, mais les intellec
tuels, et c'est à leur égard que doit jouer le 
remède, si on ne veut pas que dans nos 
sociétés l 'Intelligence périsse. 

Soit ! qu'on fasse des Fonds de recherche 
poUl' stabiliser le désintéressement, magni
fique des Savants Yers la Vérité I Mais la 
.Justice"! Qui créera ce Fonds aussi néces
saire que l'autre? 

Voilà le Problème, je crois, bien posé. 
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et YOÎci la pl'emièrc conclusion des Mo
dernes aux Anciens : 

« - S'il 11 • esL pas possible d'imaginer mie 
bonne Jw,Lice sans une 1\fagistrat1u·c ina
movible et fortement payée, elle n'est 
qu·un leurre quand elle ne s'accompagn<' 
pas d·un Barreau indépendant du lucre, 
e'est-à-dÎl'e <léharl.'assé suffisamment du 
euisanL souci de !'Avenir. pour se livrer ù 
une rcchcr,•he de la Justice aussi désin
téressée que la recherche des Savants. 
Et surtout pa!. d'Aumône ! Pas d'Au
mône polU' un Barreau dont la plus haute 
vertu doit être et demeurer la Fierté. 11 

Lee; )fndC'rnPs nnl encore snr cc thè1 

hicn des choses à réponche aux Anciens. 
Elles sont tirées des transformations pro
fondes de la \ Tie, du Droit, et de l'admi
nistration judiciaire, en Belgique. Mais 
c·en est assez pour aujourd'hui. Nous en 
parlerons la prochaine fois. 

* * * 

Je tiens à signaler à mes Confrères, dési
reux d'une étude attentive de cette ques
tion capitale, que le Bureau de la Fédéra
tion des Avocats vient de décider l'envoi 
d'un questîon11aire à l'examen de tous les 
Ban-eaux du Pays. Mais pour qu'il fasse 
œuvre utile il faut deux choses : Qu'il 
pose bien le problème! Que nos Confrères 
y réfléchissent avec le souci non du Passé. 
mais de l' AYcnir I Alors tout ira bien. 

LÉON HENNEl3ICQ. 

JURISPRUDENCE 

Cass. (1 r• oh.), 15 mars 1928. 

Pr. 1wés.: )1. Goonrn. - Ai. gén.: M. Gescu.f:. 
Plaiù. : :\Ul .. G:EORUESL ECLERCQ c. llES1'&AtJ et IlEn,rANS. 

(L'Etat Belge (finances) c. la Société « Ofüce Central 
des filatures de lin, chanvre, jute » el consort~.) 

DROIT CIVIL. - Subrogation légale. - CRf:AN

CJ.ER A.YA.XT A.CQtrLTTÉ: mrn DETTll DONT Il. ÉTA!f 

GAl\ANT. - !>ET1'6 EN llEVISES .ÉTI\MGÈRl!S. -

DR011'S OU ClU;;_\.'iCLBR Ll)ITTÉS .\U RBMllO\JI\SEllE:Sl' IJE 

SES DÉBOL'l\SÉS. 

Le cl'éancier qui a acquitté 1111e<le11e dont il était (Jara11I 
et qui, de ce chej'. a été subrogé de plein droit dans les 
cll'oits du créancier primitif, ne peut e.Tiger que le 
remboursemc111 des déboitrsés qu'il a faits. 

Les ellets de la sub1·ogaiio11 sont, tle 11al' la natm·e de 
celle-ci, Umilés ù ce que le subrogé a versé poul' la 
libéralwn des débiteurs. 

LA Coun, 
Oui, ll. le Conseiller DE llABNE, en son rapport et 

sur les conclusions de JI. G&scut, a,•ocal gén~ral; 

Sur le t11c!111oirl! en répli1J1te signifié par le demandeur 
et déposé au grene : 

Allendu que les défendeurs n'ont opposé au pourvoi 
aucune frn d<! non-recevoir el n'onL fait que discuter les 
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moyen~ du demandeur; que l'article 17 ùe la loi du 
25 février 19.2:.i interdisait donc au demandeur le 
dépôt d'un mémoire en répli11ue; 

Sur li! 11remier moytlll, pris de violation, fansse intel'
lll'étation et fausse u.pplicalion de la loi du I ü mars 
1919, des articll!s 1319, 1320, 12i-3, 19!13, 1996, 
1998. 2000 du Code cil'il, de la loi du 4 août 191 {, de 
l'arrêté-loi du 7 noyembre 1918 et de l'arrêté royal du 
28 mars i!JHJ. pri5 en cx(•cution de ces deux 1fornières 
lois; do la loi du 10 juin l 91~, arLicle ~, en ce que l'ar
r~l attaqué décide : 

1.0 One l'Btat n'a pas 61é partie contractant\! dans les 
\'entes de devises [ailes aux dc[enileurs en cassation et 
que ces venles onl été consenties par le Consorlium des 
Banques Dclges en nom personnel, alors qu'au con
traire, ledit Consortium n'a agi quP comme mandataire 
de l'Etat; 

2° Que les défendeurs en cassation a::~:rnt satisfait à 
leurs engagements de réméré en rapportant une somme 
fi"ée en francs, 11lo1·s que ln loi du 10 juin i922 leur 
fait ollligalion <le rapporter des devises étrangères; 

Altcntlu que l'arrêt attaqué décide que les yentes de 
del'ises anglaises faites aux défentleurs leur ont Hé 
consenties non par l'Etat, mais par un Consortium de 
banquiers belges el sans que ! 'Etat ail été partie aux 
contrats; 

,\ltendu que cette décision n'est fondée sw- aucun 
acte écrit, au sens des articles I 3 I 9 e1 suivants du 
Code civil ; qu'elle repose uniquement sur des faits 
el circonslances relel'és dans l'arrêt; qne l'appréciation 
que l'arrêt a faite ainsi est donc souveraine et échappe 
à toute censure ; 

Attendu que l'arrêt n'a pas l'iolé les lois et arrêtés 
1·oyaux que le demandeur inYoque aux fins d'étalilir 
qne le Consortium de banquiers belges aurait été en 
l'occurr.ence le mandataire de l'Etat; qne ce fait, à le 
supposer étaLli, n'anrail aucune portée dans la cause 
puisque, comme l'arrél l'a constaté souverainement, 
les défendeurs ne se sont obligés qu'en"e,·s le Consor
tium des banquiers cl que le contrat dont l'exécution 
est poursuivie n'a créé entre eux et l'Etat aucun lien 
de d1·oit; 

Sur le second moyen, pris de la violation, fausse 
application et fausse interprétation des articles 1319, 
1320, 1243 et 1251 du Code civil, 97 de la Constitution 
pour contradiction de motifs, ce qui équil'aut il une 
absence de motifs, en ce que l'arrêt attaqué tout en 
reconnaissant que l'Etat est subrogé aux droits du cré
ancier primitif, décide qu'il ne peut cependant réclamer 
aux défendeurs, déhiteurs 1>rimiLifs, 11u'11ne somme de 
~0 fr. 80 par livre, qni est le cours moyen des ùevises 
acnetécs pour le remboursement des crédits anglais, 
alors que l'oblignlion des défendeurs ne consistait pas 
en une dette en francs. mais dans une delle en livres et 
que, par conséquent, l'Etat subrogé au..x membres du 
Consortium, avait le droit de demander au débiteur de 
la delle, l'exécution de l'obligation contractée vis-à-vis 
du Consortium, c'est-à-dire la remise d'une quantité 
de livres égale à celle ,1ue le débiteur a,·ait reçue; 

Attendu que l'arrêt, J)a1· une disposition que le moyeu 
ne critique pas, décide que l'Etat n'est créancier des 
défendeurs qu'en vertu d'une subrogation accomplie 
de plein droit en Yertu de l'article f2/H, 3o, du Code 
civil; 1.1u'il en conclut <1ue l'Etat a le droit d'exiger des 
dêieudcurs, non la quantité de liyres sterling qu'ils ont 
reçue à chul'ge de réméré, mais seulement les dé
boursés qu'il a faits pour restituer aux banquiers 
anglais les devises cédées par eux en exécution du 
crédit dont l'Etat s'était porté le garant, déboursés qui 
sont de 50 fr. 80 par line anglaise; 

Attendu que, jugeant ainsi, l'arrêt n'a pas violé l'al'l1-
cle -12tH, 3°, du Code civil, les effets de la subrogaLion 
étant, de par la nature de celle-ci, limités à ce que Je 
subrogé a l'ersé pour la libération de:. débiteurs; 
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Attendu qu'on déclarant satisfacloires les offres que 
les dMenùcurs ont faitr.s <le la sommP de francs lJelges 
que l'Etnl a appli1p1és 1, l'achat d!is dP\'Îses en livres 
anglaises pour leur lihén1tion, siwoir i1 rt.ison de 
/iO fr. 80 la livri•. l'arrêt ne s'est pas contreJiL et n'a 
1 iol~ ni l':trlicle 12~3 du Code ci1•il ni a11cun cles autres 
textes invoqués; que bien uu contr~irn, il :1 assuré ~ 
l'Elal l'exact remboursNnelll r1 11 fram·~ J1olges tle cc 
qu'en même monmue il :1vail dt•hoursé pour ltt lihéru
l ion des <léfendcu rs; 

Par C'<!S motifs, (·carl.!1111 le mémoire r-11 ré11li11ue, 
rejotte le poun•o1; condamne le de111:111clfur aux Mpens 
et 1, l'indcmnitt'• de liiO f11111cs envers chacun des 
cl(lfcudeurs. 

Comm. Brux., 16ja.nv. 19.28. 

Pr,1s. : \1. HoomcKx. - HM. : .\t. C:111.1.AU\m. 
Plnirl.: J\D1c• l'. lln11•11\, iril'o \'t1,nt'1,tNs r. SmJr,
uFns l'i SPl\llY'r (n• 1lernier <lu Barr~RII d'.\uvc,rs) 
•. . P. DlBtF.l R, /(lrfl Yt· l,llFJm.-.:s r•I S~JOJ.m:ns. 

(Sun,J,itw Sh,,e I'. nn1'bic1· cl D:rnc1ue Gh1frt1lt1 n~lw, 
Ba11q11e cle Cornmort•c <'l Dan<[UC l\uuvl'll<• r. Sun~
kinc· Sltol' 01 Barbier.) 

rmo, r IIE PHOCl1:UUllE ClVH.E ET comrnnCIALE. 
1:0~ll'l!'rll'.\l:f ou rJIIBlJNAL l)J' c:in1,1i,;11c1L - Saisie
arrêt. - ACTION H;:I' ~IAl:-11.J:\ (;& ET EN UOM.IIAGES· 

ISTÉRBTS. - ABSENCE o'F.SPRrr DE Sl'Ét:l;l,ATION HE LA 

PAl\'r Dl CRÉANCmR SAISISSANT. - }''AUTE ÉVEN• 

ll'EUE. - Ql:ASl·DÉI.IT A\'ANT l'li CAII.ACTf:1\E Cll'll .. 

- l'ICOIIPÉTF.NCR OU JUG" CO:"l'St l,AII\E. 

L,• cr.!a11ciei· qui fait 1n·ativue1' une sai:de-arrh ou une 
opposition n'esl fias animé par i'ë.Sprit il.- spl!cultilion; 
les fautes qu'il peut commellrè ont une cause €tra11-
Uère au co111111en·e et 11e peu V('lll êtr~ considtrée,ç 
('OIi/iiie ,Lt:s ,,uasi-délit,ç, e11ge111l,·a111 d<'s obli(lalions 
tic nature co111111erâ•rl<'. 

AttC1ndu que l~s c:tU5<'S inscnle~ ~ous lèS nos 17l•l6 
et 5318 1lu rôle ~én6raJ, sont 1·ormPXl'S. qu'il ). a lieu 
do les j oindr<' : 

Allt'ndu fTUIJ la drmamle formfr p,:r b. Société 
Runslm1e ShoC', rn liquiùali(m, a pour objet de 

rairl' ùir<' qui• llarbier, !'SI, san, 1 itr1• ni droit sur 
1·crtaino mar(•ltamlis<>~ Mpostlrs 1!011~ un,• s1:ric de 
1rwrosm$ c-1 tl'économots. i,t rpw Ir~ opposi1 ions r>l 
saisies pr,1lirrués par lui SOJll Ulll' p11rp \'OÎe de r.ul. il (a 

faire ronilamnur i1 en 1lon11er 1m,ii1l!'v1:e r-1 .', P«Fr à la 
demanderesse à titre de domma::-rs-iulfo,ls, l11 somme 
de 5:\,000 fr11nts sous ré~<'n·c de majnration l'll cüurs 
d 'insL-anr c ; 

Attendu que la demanderesse 1m:tcnd don,· Lrounr 
la base ,le son adion dans un quasi-délit dn ù,',fendeur 
Barbiu. qnasi-dPlil auquel <'lie allribua le c,u·acth·e 
rommerl'ial ; 

Qu_'ell,, 11rillen1l que Barbier est c onunertanl et que 
lias obligations quasi-d,;Ji,. tu!'lles qu'il r• pu <:ontr,1l'tcr 
Yis-i1-vis ù't•lle n'out pas une cause étrin~ère au 1·om
merce; 

Attendu que Je défendeur Barbier clérline lrt l'ornpé
lcnee du ttibun:11 de commetYe; qu'il 110 rc·onnail pas 
avoir cxer~é J,, commerce : qu'il appa.rtiC'nt 11 la deman
deresse de justifier de la rompéten,·c (]p ln juritli~tion 
qu'elle a saisie: 

Qu'il ltû in~ombe d'établir que Barbier. au moment 
du quasi-dèlit qui lui est imputti. était eommerçan1, 
r'est-:\-dire. ext>rçait des :ides q11alifiés rommcrcfo.ux 
par ln loi et en faisant sa profession lrnbituclle; 

Attendu qu<' la dcinantlercssc rcsl e ên dffau t 
rl'udministrer la preuve 4ui lui ii1,·ombP; 

Qu'il importe peu que le défendeur ail pu se pré
sent cr à des Liers a\'IJ,· les nppare1v:es cl 'un co1111ncrç;i nt 
ou qu'il en oit môme fll'Îs la qualil(. ; 

Qu'il ne s'agit p:1s de s,woir si le défe11tlcur a, pal' 
certains ùe ses agir;scm~nts, donné à croire qu'il étail 
un n~gorinnt, mais si, rn réalilil. il f,,is•it s·\ profession 
k1bit11clle de l 'cxrrcirr d ·art es qua li Ji," s ('Ommerdnux 
par la loi: qu'1L rel égard, la demanderesse n'apporte 
aucun élément d'appréciation de mi.turc à démontrer 

L' Abandon de famille 
Com111entafre législatif et doehina/ 

de la loi du 14 janvier 1928. 

INTRODUCTION 
Historique. - But et objet de la loi. 

Droit comparé. 

1. Originr.~ <Ù' ln foi. 

En séance du 5 aoùt 1025, furo11t soumises i, ln Cham
lll'e des représentants dcm: prnpositions de loi qui 
avaÜ!n\ loutcs deux pour objet ci,• réprimer un nou
veau tlélit, savoir : l'abando11 clP famille et d'en déter
miuer les éléme1lls constitutifs. 

Celle que cléposa M. Emile J1•nnissen ( 1 ), punissait 
d'tm emprisonncmc11t lie huit jout's à doit, mois <:l 
t.l'unP amende d<' 50 à 500 fmncs ou d'1111r ,le cns 
peines seulemt'nt tonte personne qui. ayanL été con
damnée à fourui1· 1111c pension alimcntairr à son 
cnnJoint ou à ses ,tseendants serait volontaiœrnent 
demeurée plus de tt'ois mois sans a1•quitier lrs termes 
do la ùitc pension. 

La ,;et"ondc, dur à lïnitiath-e de ;\L Henry Cartou 
rle ·wiart, po1·lait le maximum +le l'emprisonnement 
à trois mois et y ajoutait évcntucllemont la déchéance 

(1 l Doc. pari,. Ch. (Sess. !'Xlraul'd., 19:!.'J), 11• l~i. 
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la qualit<I dt1 rommcrçant dans Je rhf'f du d6fornlrur; 
que, notamment, lu sousrription d'un l'crlain nombre 
de l1•aites rst saus [H.'rtinew·u; qu'en effet. il est 111ani
feslc que l'a(•coptation d<> lrailes Ill? t·orislit11c pas 11ne 
profession; que le fail que le dHcnûN1r a :11·1·rp1,1 ries 
lrait<•S, même en irrand nomb1•c. no prouye nullomen1 
qu'il excrrail le rnrnmerce: 

Que d'autru part. à snpposcr nielle l'erlainr ronvon-
1 ion verba Il· qui' B:trbier ùil èt rr avenue ~nt re lni et 
Vog~I el f.H', le !li aoO.t 1923, ('OllY(•nlion dnlll la 
dt'mandPrc•ssr 111' l'!'('01111nîl, ,1 ',i illenrs point l'èxi~terwc, 
cn,·orc ou r(-sullcrait-il, tll11t au pins, que ln 10 uollt 
1923. Barbilll' u faiL un :,c I e de rom1norre isolé un ae bat 
,l~ di:iussurcs rlans Je but dü les revcnclro; que rel 
adP isolé nr p1•ut lui (·onfr1·er ln (Jlialil~ do,ommer1•ant ; 

Attendu q1w la 1lemantlc,rvssr 11'ayanl pu établit· 
,·clto qualilr 11 ns le dwf du Mfeudr11r Barbi('J'. le 
11uasi-lhllit tp1 1,•llo lui il111wto n'est pas ('Ou1m!'rt'Ïnl P.l 
lo tribunal n',•sl pas rompiltcut pour comwîl1•é tir I,\ 

Mm11nd1· furn11;c par ln société SunskinP Shoo. on 1iqui-
1J.1tion; 

Qur s11pPrf11lalt1irN11,•nt. il y a lit•u de rcrna1·q11Pr 
que 111~me si h r111a lit(, 1lP 1·on11111•rt1111t 11,, Barhi<'r, 
avait t\tf. étnbhc au prO!'ès, en ;iw:1111 ras lo I ribunal 
n'aurnil pu ('onnal! ro de Li dcman<lo en tant qu'ayant 
pour objet la mainlevée des oppositions pmt iquécs 
1>=11· lui èl l'obi 011lio11 clc !lommages-inlrrêls à rnisnn 
(lu rn,·a<'l~rc abusif rie rPs OflJIOSit ions; 

Que Ir crllanciPr qui fait pralirtuc1· une saisie-:1rrêt 
ou unr opposition n'est pns anim(• par l'csvrit cl<' 
sprrnlation: que son seul objc-·lif <'~t d'entrer p;ll' 
l'emploi d'une voio de co11trai11te en possession de cc 
qu'il estime lui être dO; que. tlès lors, les fautes qu'il 
peut commettre en pratiquant rcUe voie de contrainte, 
ont u.no rause 6trangète au commcn~e et ne peuYCnt 
êll'C considilrécs comme lies quasi-délits, eugendr..int 
des obligations !le !l'llure rommerdale (Brux .. 2 nov. 
1906, Jur. co11m1. Brrw: .. 1907. p. :m; - Comp. C·1ss., 
·IO oct. 1895. Pa.ss .. 1. p. 286); 

Attendu que le tribunal élanl inr·ompétcnt, rntione 
materiac. pour connnilrc de la dt'ultrn1ll! prin>ipalc, h 
demande en intervention fo,•mi\e p;1 r J., flilll'JUC 

Gfo(,mJe fü•lge. la Danque cle Commel'ce et la Banque 
Nouvelle 1111 sont pas rcccvu bit', non plus q111> la 
dcmnmlc re,.onvcnl ionm>llc soumise nu tribunri.l p:tl' 

Barbirr; 
Attendu qu'il ne 11ciul èl rc sl;1lué sur les condu,;icms 

q1w re dernier JI rend dan.~ 11n(I ar· 1 ion en g,irantit• por
tant d'après lui lo n° 19010 1lu rillc g-fo~rnl; que cotte 
cause n'a {,té. ni appelée, ni plnidée aux audicnres des 
28 novembre 1927 et 2 jander 19::.18; 

Par ces molifs. le Tribunal, écartant loulrs fins cl 
condusions a L1tres ou l'Ontraires. Joignant comme 
~nnncxcs. les causes, se déclare in,·ompétent, ratfone 
materit1P, pour connaître de l'a1·tion dirigée par la 
Société anonyme. en liquidntion. Sunskit1e Shoe contre 
Oarbier. déclare non retcv;,blo la demande rcconnn
tion11ellc ainsi (J11e l 'intervcnf ion de la Banque Géné
i·alr Bcl1c. dr la Banque de Commerce et de la B:mquc 
.:\!ouvclle, condamne la soriétô Sunskùie Shoe aux 
dépens aff6rents à hi demanrl.c formée par elle et, les 
intrrnnanlcs à 1·eux relatifs à leur inten·cntion. 

Comm. Bruges. 2 juin 1927. 

Prés. : li. D'rioEDT. - Plaid. : mie, SCHRAl!MF. 

C, J. Ml'rl.1.E. 

( \(auhys c. La Dieppoise d'Arrncmenl à la Pêl'he 
cl c:.ipitaine Brimeux.) 

nnorr DE PllOCÛ:fll,llE ET DE l)ll01T INTEH.\A
TlOi\'AL. - Compétence territoriale. -
COX\"ENTION FRAXCO·!ITU,GE. - OJJLJGATION cnf:f:I, 11,l'( 

BEl.lllQUE PAR l:N FI\Al\'ÇAIS OOMICII.IK E:-i l'IIAXCE. -

COllPÉTIINCE Dl! JUGE 1181.0F.. 

Li: F-rançrds ayant créé wie n/,/i/Jntion en Belyique peut 
être O$SÎ!Jné devant le tl'ibunal de ce lieu. /lien qu'il 
sotl liomicilié en France. 

ùr hi puissaurr p:itemclle cl O<'S droi ls tlYlf(ttcs. 

Elle rnn:;eaiL les dcsrcmdants parmi les bfoéll.Ctair<-s 
de la loi et exigeait, tl'autl'C pat'!. que la d~cisioo 
a('cordant la ponsio11 alimrntairc sriit passée en force 
de- chose juj.'ée d,•puis' Lrois mois, aYant d'autoriser 
l<'~ poursuites. Enfin, à l'insta1· rlc la loi française dn 
ï fénier 192!~, elle orgaiûsait la pro<'édure de constat 
du délit drvanl ](' ,1ugc de paix. magistrat roll('i
Jiateur (1). 

C'est d'un compromis entro ces pI'opositions inspi
rées toutes deux par la loi en ,-igucur en France et 
fusionnées pal' la Section centrale cle la Ghambro des 
représentants, sur rapporl de l\1. Veraehtcrt, qu'est 
née la loi du L4 janvier 1928, YOtéc à l'unauimit é 
tant à la Cl1ambro ùcs rop1•ésenlants. l<' :-10 _juin 1927, 
qu'au Sénat, le 13 décembre 1927 (2). 

2. Bvt et objet de la loi. 

Tou~ c<'ux crui, do près ou de loin, approchent IP 
maniement do la machint' judiciaire, saY~nt combien 
sont fréquontes lus situations lamentables qui naisscr1t 
de Jïmpcssibilité sans resse rroissantll d'exéc11tor les 
dé,·isions ai:cordant au, c11fants, au., femmes et au .. , 
,-t'illards les sccom·s imlisprnsablcs à leur subsist,mc1•. 

,fon seulement cet état de choses, qui s•~giave de 
jour en jour, est da11µ-croux pour l'inrliviclu et la 

(JJ ])oc.pari., Ch. (Sess. extraortl .. 19:?J). n• 130. 
{:?) Jfonitmr dn 26jam·ii•r l!l28. 
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Vn l'exploit introductif d'instance signifié, le JO jan-
1ier -l!li!7, par l'huissier St'l1arp1.L ;', Brnges, enregist1·é 
Je I J janvie!' 1927, 1) llrugc•s, au Jll'ix de 12 fr. 50; 

Oûi les p:H'tir.s en leurs moyens et conclusions: 
Attendu 11ue Ir 13 ocLobrc, le B. 4, appartenant au 

demandeur. n vainement Lenté, :1 plusieurs rep!'ises, 
de remorquer le Oeneviêt'e, commandé pnr le second 
défcmlPur cl appurtennnt à ln pre111il-1·c défende1·esso, 
é('houé à l'P~I cle l'estacade de 131:mkenberghe, et n 
suhi de ce chef divers domm:1ges dont le demandeur 
rrrlHmP r~paration da11~ celll' i11st:111ce; 

At!Pll!lu que lrs tléfcndour~. 1011~ deux de nntion:11ité 
fn111çaise cl domiciliés en l•' r,111ro, invoquent l'incom• 
p(,tencc ,lu tribunal sur le Ioudemcnt do l'article 2 de 
la com•ention rranco-bclll'e tlu 8 juillet 1900; 

Attrndu 1111'a11x termes ile l'article 1•• do celle con-
1•c11Lio11, les neiges l!n Fm11cr et les franr;ais en IJel
~ique sont ré1,is pa1· l<!s mûmes 1·1'glcs de compétcncC' 
'lue les na1io11au.x; 

Qutl 1 '.1rticlc 4 de la loi 1lu 25 mars 1876, en matière 
mobilièrP, ÙOllDI' ('Otnpélencc :Hl jllt;O du lieu 0(1 l'ohli
gatio11 l'SI née ou dans lequel elle tloil t'lrn 011 a été 
ex(•cutée: que l'article ;;:1, ~ ;3 p,•1·met d'assigno1· les 
ôlranger:; devanl les lrih1111au\ du royaume par 1111 
Helge, si l'oblil{ulion, q11i ~cri de b3SC :\ l:1 demande, 
r.sl n~e. a ét(o 011 doit ôlrr exh·utrr• eu Belgique; qu'il 
~·cnrnit que le r,'1·a11~ais ayanl cr(•é une obligation en 
Uclgi<(\H', prut être :1ssi1,nr clenmt le trihunnl de ce 
liru, bien 11u_'il soit domicilié en France; 

Attendu que. pnr l'arlicle 2, la Frai1cc a admis l't1p• 
plic;1lion cle l'articlt' .',2 devant les tribunaux, mais 
seulement lorsque le défendeur ne poss~ilail ni domi
cile en rrance ou on Belgiqne; 

QL1e le système dn défendeur ne se base que sur une 
argumentation a contrario, ~ou1•e11t peu décish·e et est 
même co11lt'edi1 par l'exposé des motifs présonlés à la 
ehamlire fi·ançaise /1 l'appui du projet de pnnnulgntion 
ile l.1 con1·entio11 ùe 1899; 

Qu'il y fui dit que l'article 2 ne rc~treignail point la 
compl!tence accordée 1mr les lois belges :nu;_ tribunaux 
!Jel!)es (Civ Bruges, 3'1 mai 190!., Il. J., col. 924 (al'Îs 
<ln ,rinistère puhli.:); - t:um. Brugrs, 7 Ml'. 19-12, 
Il. J. l!ll~. l'OI. 158. - Pon.LET, Dl'Oil i11ter11atio1w.l 
/ll'Îl:é, n• 487, Jl. 360. - llE PAJWE, Droit COlll]laré Il 

l'éganl des étm11gers, t. Il , p. 232, - Wmss, 1. Y, 
p. 186); 

Atlcadu que 1·aineme111 les déftmdeurs soutiennent 
qu'aucune obligation 1w prnt ëtrc née dans l'arrondis
sement de On1ges parce 4uc l'as$istauce se serait pro
duite clans les canx tel't'ilorialcs. qui, d'atJrès eux ne 
rentrent point dans l'étomlue d'une circo11scription 
judiciaire; 

Allcndu que ce moyen mam1uc de base. parce que 
le fait de l'assistance s'est produit dans le rort de 
nlank.enher!l'lie ainsi que le n:-.:@n: , iormollemenl le 
deuxième défendeur; 

Attendu que le tribunal n'a pas~ t·xaminer actuelle
ment si au fond une oblitf<1tion a étf. créée dans le chef 
des défendeurs; (Ju'il suJfit 11u'il invoq11e l'existence 
d'une obligation clérh•anl de faits qui se sont passés 
dans le ressort de notre tribunal pour que celui-ci soit 
compétent territorialement el puisse examiner le bien 
fonùé <le la demande; 

Attendu qu'au surplus le Gmevi~ve étant encore 
échoué i1 Blankenberghe, lors de l'intentement de 
l'action. la compétence du tribnual <le céans e.s1 (•gaie
ment justilire par le § 2 tlo l'artiel,, ij2 tic la loi ,lu 
2;; ma1•s 1876; 

Au fond: 
Allomln qno les défendeurs n'ont pas conclu au 

rc,ncl; 

Par ces motifs, Ir tribunal se Mcl~ro compétent 
ration, loci pour (•onnaitre de l'actio11; ordonne aux 
parties do conclure :m fond; remet, à èot effet, la cause 
au 30 juin 1927: d<Sclare le présent jugement ... 

Observations. - Le Français ayant erré une obli
gation <'n Ilolgiquc pcnL être assigné de.anl le triLnnal 
belge, bien qu'il soit domi<'ilir en France. 

Le fait, pour un n:11·ire, de Janrcr une amarre à 1111 

famille qu'il ,Hslnquc t'll plongeant l"s délaissés dans 
la misère, le Yagabondage <'t parfois la criminalité, 
mais il i-ntraine l'ncore ronmw cnnséqu<'n1:e Iles 
charges l ri>s low·d<'s pour la Sociéié rn im posnnt à 
l'Elat ot à. l'Assistanc<> publiquo l'entretien des enfants, 
fr>mmcs ou vioillards abanclonnés, dans l<•s asiles 011 

les hospkes. 
Or, il faut bien reronMitre que les sanctions do la 

loi dvilr - séparation de corps, tli,·on·n et rond11m
natiou aa payement de pensions alimcnlaircs - se 
sont montrées absolument inc•f1icaces pour enl'aycr 
l'lS progrès du mal. 

f:ommc le disait ll. Carton rlc \YiarL, clans soli 
exposé des motifs : , Ll1rsque 1'i11s(llrnbililé du débi
teu1• ùc la p!•nsion est d11" à son propre dém1cm<'1t\, 
force CISL bien ,!,• se résigner ,,t c·es.1 à l'Assisla111·r 
p11blique de suppléer, le ('Ils cchéa11t, à celte insol
Yabilité ... )lais. Jorsqu'olle n'est que le masque de 
la mauvaiso foi. Jors<1u ïl arparart ronsta.11 t que lo 
ùébilc111·, rn changeant !)(• tlmnicilc ou d'employour, 
ou par toul auln• procédé cl61i))éré, s'rsl soustrait 
S)·stérnatiqucment à son obligation alimentaire et 
a rellClu illusoire toute mesure d'exécution, C'onviC'Jl!-il 
11ue la Justice assislt·, impuissante à rottc Yiolalion 
flagrante des drYoi1·s sarrés qu'impose à tous la loi 
naturelle <'I qu'cll~ cncourag<' en quelque sort<.', par 
son inertie, ù'inaYouablcs calmis'? ... ,1 

3. f,'cst pour rl'mrdiPr à N·ll<' git 11r'.l i1U1 !légac;treusr-
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autl'e navire consliLUe une requête caractérisée d'as
si~tancr. Pnreille assistance co11stil11e nn contrat ~pécial 
qui n'est pas régi p:ir la ronvention i11ternalio11ale du 
23se111cmhre 1n10. 

La d(,dsion 1•{os11n1re ri-dessus est s0U1ni~e à la Cour 
d'appel. 

Comm. Bruges, 13 oct. 1927. 

Plaid. : mr0 • SCIIRAMml c .• 1. ~IUY1.1,r,. 

(llatlhys c. S11ciêté Dieppoisc d'al'rnC'mtlnl 
et le cupitaine Brimeux.) 

DROIT J\l.AHl'J'Iilrn. - Assistance. - C:ONTIIAT. -

LOUJ\G~ DE SIC!\\'ICllS. - ASSISTANCF. PAI\TIEJ I.E. -

INllllMNli'A'rroli. 

A lu difl'érence du sa1œelage qui sti wésentc sous la 
forme tl'wi quasi-contrat ile nature spéciale, JIOl'Ce 
que le sauveteul' agif en l'absn1ce d'un équipage ac/if, 
l'assislance se 71réserite presque toujours sous l'appa
>·ence d'un contrat. 

L'inlérél qui 11oasse 1111 coco11trar·ta11t ri (aire un contrat 
ne peut }las l'lre appelé l'iolencc, ni lire ,me ca11se de 
mtllilt! ou rl'nnnulatiou du contl'at. 

Un cr111tm1 nrdinail'e tle remol'quage ne pe11t être un 
mandat, il défaut r/'ac/es juridiques, ,i accomplir au 
110111 du 111a11da111; il 11e peut hre 1111'm1 louage lie ser
vices ou ri' 01t1•mge. 

Lorsque ce contrat a l'eçu un comme11ee111ent d'e.t•écution, 
mais n'a p·u etl'e achevé sans la faute de l'assistant, 
pa1· un cas de force majeure, il est dû une ré1111111éra

tio11, gui. se /1onia11t il t'indemnisa/ion des aval'ies 
subies, est évide111men1 bien modérée. 

Rcl'u notre jugement du 2 juin 1927; 
Ouï les parties en leu1·s moyens et conclusions; 
Attendu que les défendeurs demandent acte qu'ils se 

résencnt le droit de tliscuter évonlueJlemcnt le bien 
fondé du ju~ement reildu sui· la compétence de\"anl le 
tribunal rrançais chargé de se pt'(IIIOncer sur l'exéqua.-
tur conformémen1 à l'article \! de la convention franco
belge tlu 8 juillet 1899; 

AllPndu q11c l'as~islance n ·a aucun rê~11 hat utile; que 
les défendeurs soutil'nncnl qu'en vertu de l'article 21î7 
tlu Code marilime, aucune rémunéra1ion n'est due et 
inl'O<JllClll l'autoriLé dos t1·avnux prépHratoires do la 
con\'cntion du 23 soptrmbrc l9JO; 

Attendu 1JllO le d,.-.mundeur critique /, juste titre le 
rappo1·L pn'-srnlé p:11· i\[. Franck, au nom de la sous
commi~~ion de la Cllnfért>nce; 

Que nolammC'nl il rappelle que le lexie définitif a 
remplacé les mots « den n'est dû ,i de la rrdaction de 
1905, 1rnr les mots « Aucune rémunération n'osl due,, 
et IJUe l'intlemnilé demandée n'esl pas une r!:munéra
Lion; 

Que le rapport s'est borné :i constater que la sons
commission a répondu à celle o!J~en·alion en main1e
na11t purement et simplement au terme« rémunération» 
Ir. sens indiqué i, l'article 8; 

Que ceuc réponse était équiroque, car la rrmunéra
tion comprenant les primes cl débours n'est autre 
chose qoe l'indemnilé 11our fr:lis, de sorte qu'en repous
sant la ré111unêr:it1on dans le c:is ll'assistance inutile la 
sous-commission ne repoussait pas le principe d'une 
indemnité pour frais el n'expliquait pas les raisons rle 
ce changement de la rédaction. 

Que, d'autre pal'l, le rapport affirme hicn téméraire
ment, que ce système fa,·orise l'assistance, alors que 
l'obligation d'assistant"c, alourdie d'un risque ùe frais 
non indemnisés, doit amener les propriétaires de navi
res à prohiber Je sam•etage à leurs capitaines, el ceux-ci 
à ne point s'exposer au recours ùes propriétaires da11s 
le cas où ils auraient fait une assistance ruineuse et inu
tile alors qu'ils n'y étaient point tenus. (Comp. DANJON, 

Droit marltime, l. IV, µ. ·162) 
Alais altemlu que cc rappo1·t, malgré ses défauts, a 

repoussé lr pt'incipr de l'indemnisation des frais tlans 
l'hypothêse l'isée, et précise en rait l'esprit tle l~ con
rnntion ; qu'il en e~• de même du 12pporl de M. Srghers 
à la Chamhre, lequel aflirrne que la co11!6rl'nre n consa
cré l'adage nnglais « No cu1c no pay ,i, et que 1~ ou 

qu'il impo1 tait rl<: sanctiouner pénalement Ir. refu, 
1·0l0111 airo el obstiné d'acquiUel' lrs termes d'une 
pC'nsion alimentaire antérieurement mise à charge 
du coupablr par une dél:ision judiriaire ayant acquis 
l'autoritt1 de• choso jugér. 

"La loi n pour objet, ùisaiL M. Paul H)1Uans, minis-
1:Te de la justice, d'ériger en délil nn manquement à 
uno obligation riYile. Cette obligation civile est en 
môme temps une obligation morale et sociale, puisqun 
notre civilisation r<'pose sur la famille. Pour'luoi nt' 
pourrait-ou pas in llige1· unn flétrissw·e pénale à ceiL-.: 
qui, après ayoir l'ondé une l'amille, s' eu tlésintércssen l 
cy11iquement? i> (1) 

A vrai dire. déjà. la loi sur Ja Protection de !'Enfance, 
du 15 mai 1912, en s011 articlo 60, dc1·rnu l'article 360bis 
du Code pénal. p1ulissail dl' pei11es d·emprisonnemont 
et cl'amondf' " le, phes et mères légitimes, naturol1, 
ou adoptifs qui abandonnent Jcnr enfant dans 11' 
besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui 
refusent dr Ir reprendre ou f{lÛ, l'ayant eonllé à. un 
tiers, refusent de payor l'ontrcLicn de l'enfant. • 

:.lais co texte. oncoro trop restreint, ne fait que 
renforcer les sam:tions dont le Cod pénal do 1867 
frappait déjà l'cxposiLiou et Je délaissement d'enfants. 

Sans moditier en rien l'application d~ ces sanctions 
qui subsistent pour le cas particulier qu'elles ,·isent. 

(J) ÀI/Jl,]/01'/ .. Cb.(19-2019-.!ï). p.1872. 
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au,·unr rt~munération n'est exigiblf.> il n'y a point place 
1w111· unr inil«'mn i~atio11 1lf.>s rr,1is; ,pu' cP pl'inci pP 11 'a 
poiut i'lt' contrst(· au Parlemc11l; que, tlès lorf, il f,111t 
:irfrnettrc que l'inte11uo11 ,lu li•t;-islatrur bPlg-li est liicn 
1·rlle qui t!SL cxpr11nrr 1luns les deux rnpporls précités, 
1!t !(Il!' le droit il l'indemnitc pour frais n'rxistt> point 
1•11 fa1•eur d'une t,•ntati1•c d'i1ssistn11t·e clans le clornaine 
1l'applicatio11 1lP ln convention; 

Muis aucu1lu 1111r l:1 ,•1111férent:e a dlil-lar(• en 111<'me 
t(•mps l(lll' la 1·001·c11lio11 IIC S

0 t)Ct'Upait pa~ des c:is, où 
l'on se trouve •'Il 11résu11cc !1'1111 lou.igc conlractnel de 
scrvi1·e,: ,1ue le motif t'n est qu'elle a voulu r~gll'meutel' 
unr• ~ihH1t1011 sp,•t•lnlr ,111i Ill' l'/>tuil pas par le droit 
pl'i1é; 

\ttcnLlu que, ù'nu1re pan. !'1111,•rprétation th• cette loi 
est rrstrictive parc!' qu'elle d(>roge un droit rommun; 

.\Uendu 1111'/l. la dill'i1renre du suuvrtagt• qui se pré
;ente ~nus la form" d'un quas i-ccrnt1·:ll de n;iturr s pé-

1·h1le, parer que le sauveteur :ig1t <'Il l'absence d'un 
<·quipage :ic111, l'assistaucc se pd:sente prPs11ue tou
jours sons l'app:ll'lmCe d'w1 contrai; tJU'il en r.sl aiusi 
dans l'espè1·r; 

,\ltcmlu fJll'en ell'et, l'assis tanct• lut présrnl1•e par l<• 
lfolllamleur cl a1!ePf1lét' 1iiu· le 1•npi1ai111• llri111et1\; qnr 
celui 1·t fil Jaucr.r i't plusic ,rs r,•11ris1is la remorr1uc el 
que le « Xiot:1 "du dem:inJeur l'al'cepta; qu'il y eut 
donc concours tic yolontl'.-s sur 1111 111ê111e ubjel : le 
remorquage; 

« Qu'il n'imporlr guère 1Jn'au(;u1w parole ,w Iut pl'O· 
» noncée, cor un consentement tacitP vaut un consen
" tement exprôs: 4u'il n'es t pas indispensable 11ue le 
" prix d\tn contrai soit fixé formellement par le cou• 
» lrat même; mais ttu'il sullit. que ce prix puisse être 
11 déterminé a11rè;; coup an moyen ù'éléments [ournis 
».au contral oit par lo loi. » - IIASJox, Dl'oit mari• 
lime, l. IV, p. 9:i el 96; 

Qu'un contrat de ee genre s'établit lorsqu'un porte• 
faix s'empare des bagages qu'un rnyagcul' lui présente 
i1 J'arri1ée du train . 

Attendu qu'? l'assisté a co111racté librement, qu'il a 
pu choisir parmi plu;;i1?11rs navires assi,1ant~ el les a 
acceptés Lous; qu'il était prudent de le faire; t{UÏI eût 
même sollii:11é tl ,n•oncc celle .1ide s'il eût p11 prévoir 
le dJ11~er au111wl son ua1ire seruit expos<:: 

Q,,e l'assista111 n'a pas 11roli1(• de la tempête pour 
impo~rr iles 1'.ontlitions, 11i pour exLort1ncr un consen
tement; qu'il n'y cùt :lllcunc \'iolcncc jurilhqm•: 

Une l'intérêt qui pousse un cu-co11tracta111 a r.urr un 
contrat, ne p<'uL p:is être appelé riolen~e. ni être une 
cause de nullilt ou d'ann11lat1011 1lu contrat; qu'en !ail 
il n')· avait pas tlanger de morl pOUl' l'équipage du 
(hneviève. - Contl'a : CA 11r10l(, A-otion d'assislance 
e11 droit privé, p. 48: 

Attendu qu'il ne serait pas vrai de dire qne la Con
vention ne s'aµpli,JtI" jamais à l'assistance donnée en 
1·crtu d'un contrat, 1•nr lorsque l'assistance est oblign
loire, ra~sistant est 1enu <l'offrir sou aide, el si le O,l\'ire 
en péril l'acceµtr, il se forme une ronrention d'une 
n:ilure spéciale, ou la sollicitation ne fui pas libre, 
mais imposée par la loi, et dont on ne peut pas dire 
que la volonté des partie~ est sa loi. car le pou,·oir 
judiciaire - contrnircment aux principes grném1r, -
peut réduire le prix slip11lr; que, dans ce cas. on ne se 
trou\'e pas en présence d'une convention de droit 
commun, que la i:onférencc a voulu écarter dl' ses pré
visions; 

,\ltendu que Il' demandeur n'était pas tenu de lluillcr 
le port pour prétGr 3$Sistnnl!e au na l'ire en péril; qt1'i1 
n'avait aucune obligation cl'ass1st:ince; qu'il pou,•ail 
conclure un contrat ordinaire de remorquage et l'a fait ; 

Allendu que ce contrnt ne peut étre 11n m:mdat, à 
défanl d'ncte~ Juridiques, il accomplit· au nom tlu man

dant; qu'il ue peut être qu'un louage dr. services ou 
d"omrage; 

Attendu i{1te cc conlral a rrc;u un commencement 
d'exécution, mais n'a pu tltre achevé sans la foule dr 
l'assistant, pnr un rns de force majeure; qu'il est donc 
dû une rémunéralion, riui, se bornant â l'ind.emnisation 
lies avaries sul,ics, ei:t évidemment biPn moilérée; 

Allendu 1111e 1•ainemenl le déf1•ndeur invoque un avis 
de Mo MorilloL, ovoc:H :111 Conseil d'Etat et à la Cout· de 

le législatem a \'Oulu celle foi$. intJ'odui!'e dans le 
Code pénal, sous un nouYcl intitulé, un chapitre sup
plêmrntaire établissant un nonyeau délit d'appli
cation beaucoup plus large et répr imnnt d'un<' l'aton 
générale le refus ,·olontairc cl'l'xécutcr ln. dette ali
mentaire basée s111· le do,·oir familial et inscrite déj/1 
dans los pt'éceptes impérieux tl<' la loi naturcll1•. 

,\ . Droit comp,m!. 

'I'<'I fut, on étlii:tanl les sanrtions de la loi du Ujan
,icr 1928, Ir but du législateur belge, soucietL'\': de 
suivre l'exemple que lui a\'aient déjà don.né tant de 
pays voisins. 

E n effet. amsi que nous l'avons dit plus haut, c'est 
arnnt tout dans la !ni francaise du ï f'énier 192!~. 
tl u11 à l'iniliatiw de i\1. LotLis }tarin, que l\DT. Jen
nissen eL Carto11 ùc Win1·L ont puisé 1'1,~prit de leurs 
proposiliM1s de loi. i': ou~ venons, d'ail11!111·s, au rours 
üc cette étud1', qu'ils on out sing 11 lièremcnt élargi l1• 
rackc en mnltant sur le m,Jme pir.d le conjoint, les 
astendants t't les rlrsrcnrlanls, tant minours qu~ 
majeurs. 

A,·anL tic passor ait t'.ummPntaire du te:\1:e légis
latif, il u·cst pC!ut-êtrt' pas sans inté1·èt 11'cxaminer 
rapidement les réformes, r1u· ou rc l11•'me domai11r, 
les autres nations ont déjà réalisées. 

Pour résumer succinctement cc point de d.roit 
comparé, nous 11(1 pourrions mieux fai1·c qu'en réJa11l 

.JOUR NAL D RS TRTBlJNAUX - 192~ 

226 

cassation tic Franee; que cet a11is est défavorable, cnr 
ce j11l'is1:onsule Pstime tjlle l'adage no cw·e no pay esl 
limilf• dans son applir.ation par dil'erscs considéra
tions. dont la ~1111antr qui s'i,pplique ii l'espèce: 

« L'assistant a droit ù une iudernnilll pour ses sen·ices 
mômes lorsqu'ils sont 1rs1é~ sans résullat, 1111~nd il a 
rf.>nùu leH sc1·vicc•s en quPst1011, sur appel ou à la 1·equ(!te 
du n:wire assisti\; que cl:ms cc cas. il se forme un 
COilll'aL Cll l!'C l'ns~islé Ol l'ilssistant, l'l que CO tlemicr ;1 

droit en lo11 l cas, i, un1i l'611111 11érati,1n à IT!Oins !{lie la 
chrnse 110 CU l'e 110 puy n'nit élrl s1ip11lée expressément»; 

J.1•s cl Mo gués nnglais ont i nsis1(• 1111niculi()l'Cllll'nt il la 
conf6ro111·e de Bruxelles eu 19 10, ot cc pl'inc1pe a Né 
admis p:ir la jurisprn<lcncc intcrnationnlc(CiY. llaurlem, 
20 oct. 1923, 1),,1·., 1. I.X, p. ~!i7;-l'tlessine5, 29 frn. 
19~4. [)or., t. Vlll, p. 270); r1ue, rlnns l'es11ècc, le f~it 
de lancr!' 11ne amarl'c au na11ire du ùenrnndcul' t•onstitue 
1111c requête l'aracltl-r1s6e d'ussistancc; 

Attrudu que Ir montant tin dommage sut,i n'est pos 
contesté; 

Atte111l11 que J~• t!apilaine l'('jlrésrnte l'ul'llremcnt, qui 
est .10 procès et n'a t·onLracté rersonnl'llrmelll ancunc 
oblig:1tion: qu'il :; a donc liN1 de IC' mettrr liors cnusc; 

?ni' res motif:~, le Trihnoal, 1lonm1n1 :1cle aux déf Pn
tleu!'S de la résel'l'e ri-des~us fornnMr. condamne la 
première défcmlcresse à pnycr au dcm:indr11r ln somme 
de l~.ii!H fr. CHI à litre d'indrmnil6 puur les :m,ries 
subies pal' son na1irr, a1·1•c les inlér~ts judiciaires el 
l!"s dépens du procès, y ,•om pl'is ceux dr l'acte de cons
tat ùe l'huissirr Monballiu, cité tlans IP premier juge
ment; met le capitaine llrimeu-.; hor:; 1·nuse i:ans frais. 

J. P. Brux. (2 e ca nton), 2 0 févr. 1928. 

Siég. : M. 0.EJ.,\RUl\lÊRE. 

Plaid. ; mr•- SJ.OSSF. c. J. DE MERTEN et !.ABBÉ. 

(Jean Richter c. Félix Galceran l'i Henri Oegelin 
et t;;ugène flautlct c. Jean Richter et Félix Galceran.) 

DROIT CIVIL. - 1. Bail. - tlEsPciNsAntL1rK 1n1 1.ocA
TAmE. - DÉGATS J,OCATIFS. - SCll'S·J.Ot:.\TIOX. -

RRSPONSARILITf.: OU I.OCA l'Alllll PRINCIPAL \ JS·,\•\'lS DU 

U.IIl.l,l1l R. - IXDISl'O~lllll.l'fÉ, - l:"!DUl:>ï1'B, - RASF. 

nr 1.0\'I\R l'A \'Î; PAIi LE LOCA'rAII\E. - li. S8QlES'l'llE. 
- JCCE lm l'AtX. - C0l(rn~T,11'10N Dll~ IJIIOJTS ou 

Ol-:M1\lil)l,:PR. - LJÉSIGNATIO:'! l•'UN Sf:Qll F.STIH: C:IIARCÊ 

rm 1.'1-:xf:cl'J'IOX l>U JUGEMEXT. 

Le loe11taire 111·irlcipal est 1·11spo1H11/J/r1 vis-a vis de sn11 
baillr'UI", de lt111s les dé11(its locatifs e.l'isla11/ au moment 
rie s011 déparl, .w.!1'/ 11 e,t'èr,·er son recOUl'S contre /~• 
sous-locataires s'il y u lieu ; aprrs le tlépal'I tlu foc,,. 
lail'e 1wi11cipal les sous-lorntairfs sont devenus loca• 
tufres directs dt1bai//eur pri11dpal; il n'est pa.s possi/1/e 
<le suspmtlre le /1''1/ement rie la 9110/e-pal"I ries répa
,·at1011s aflëre11te.• 11 ces parties sous·louées, j1t~qu'au 
diparl des dits sous-locnlafres. 

Lorsque l'immeuble a subi, /1 raison des devoil's 
1l'i11fon11a lion, el du temps jugé pa1' l';•.1:pert nücs• 
saire tl l'e:cb:1ilio11 ,tes travaux, une illliispo11ibilüé, 
l'indemnité ret•euant 1/e ce chef au liaillrur doit flre 
calc11Ue rl'apl'ès le pri.i· 111oyen du loyir payé par le 
/ocalaire et non d'après 1111 loyer hypothétique évalué 
uni/a/éraleme11t, ou fi:J:é al'bilraitement par le iuge. 

l l Le ju!Je de pai.i: ci le droit de riés-ig11er un séquestre 
ehargé de l'~téculion de son jugement lorsque l.es 
drnits du tle111a111le111· snnt sérieusement co11tesUs, 

E11 ce 111â co11cerne le montam 1k.~ dommages et 
intérlts : 

J\llcndu qu'il résul te tle~ conclusions de l'ex Cl't, en 
son rapport enregistré que les dégradations locatives 
c:ms<!es à l'immruble litigieux s'élôvrnt à une valeur 
de 10,062 fr. 75 ; 

Attendu qnc le défendeur Galcérnn soutient l'ainement 
qu'en vertu de certain arrangement \'Cri.Jal inten•enu 
le 1.8 no,·cmbre 1922, et l,1 vru1·e Seg-hPrs, celle der
nière aux droits de laquelle le demandeur Hiclitrr pré
tend succ6der serait décime du droit de réclamer tonte 
indemnilé relatil'cmenl à des dégâts locatifs antérieurs 
an 18 nol'embre 1922, que rien ne justifie pareille pré
tention, et que lrs renonciations ne se présumen t pas; 

la parole à ~l. Yer:wlttN·t, l'honorable l':tpporteur 
de la Section ce11tralr tic la Chambre <les représcn• 
Lauts qui s'exprimait ru t·<>~ termes, à la silancc du 
ter juin J92ï : 

" En Suissr, plusiems lé!lislalions cantonales com
minrnt des peines /l clu1rgr de ("NX qui ne subvieunent 
pas il l'rutrotien dr leur épouse! et de leurs enfants; 
a ·aucunes frappent ceux qui ne suhYicnnent pas à 
l'entretien des ascend.mts. 

"L'avant-projet 1h1 Code fM6ral suisse de 1908 punit 
relui qui, par fainrantise ou inconduite contrevient 
an devoir d'Pntret.ien de sa famille et celui qui, par 
fainfantisc ou inconcluite, n·al'<Iuilic pa;, le~ presta
tions pécuniaires imxquPllcs il a Hé courlamné en 
j ustkt>, commr pè c J'trn enfant natm·cl 

« En Angleto1·rc, une loi du 21 <l.Sccmbrc 1908 punit 
d'amentle ou de pri~on les pè1•e, mère tutrur. qui 
négligent de nourrir, loger, habiller cl soig1tl'r leurs 
rnfants. 

l~c Codo pénal alh•mand (arl. 361) punit relui qui 
par inconduite•, h-rogncrir, débauche, réduit sa famille 
au rl~nûmont et l'oblige à s'adresser à l'assistance, 
de mèmc que celui qui a)ant des ressources, n'oxécute 
pas son obligatic,n d'entretien e1 réduit sa famille au 
dénûment au poinl qn'cll,• es t secolu·uc pa1· l'assis
l ance. 

" L'article 419 du Code pénal russe de 1903 punit 
quironquc anl'a rPfusé (](os aliments ou J'cnl rotion à 
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.4ttendu qu'à début d'étnt des lieux, à l'entrée en 
jouissance, le locatnire rsl légalement présnmé al'oir 
reçu les lieux loués en parfait état de réparntions locn
tives, sauf ln preure co111raire, que le défendeur Galce
run n'offre la preuve d'aucun fait de nature à t·enverser 
cette présomption légale; 

Allendu que le défenden ,· GHlcerau prétend déduire 
d11 montant di>s dommages el intérêts reconnus par 
l'expcrl, une somme de J85 fr3ncs et une somme de 
:.127 fr. ti0, 1·elati1•os à des dii~ratlalions constnli\cs dans 
deux appnnemonts occu11rs p3l' des sous-loc:llaires qni 
ronti11uent l'or.cupntion en l'erlu du droit de proro
gation; 

Attendu 1111e le locataire principal est respousnble 1•is
i\-1•is de son L,nilleur, dr• tous les dégr1ts localifs existant 
au moment dt' soo tl6pal't, saur à exercer son recours 
contre lrs sous-locataires s'il y a lieu; qu'apl'Cs le départ 
d11 locntaire principal les sous-locataires sont devenus 
lol'ataires directs du bailleur principal, qu' il n'est donc 
pas possible lie suspendre le payrme11l de la quote-part 
des rPparations alf6rcntes.) ces parties sous-louées, jus• 
'lu'au départ des dits sous-locnuiires; 

Attendu qu'il n'est pas conlest(> 1111el'imme11lile a subi 
à 1·ni$on des devoirs d'information, et du temps jus6, 
par l'expert nécessaire à l'exécution des trnvaux, une 
indisponihililé de cinquante jours; r1ue l'indemni1é 
revrnant de cc cher au bailleur doit être calculée d'après 
le prix moyen du loyer pny6 par le locataire et non 
d'après un Joyel' hypoth6tique èralué unila!érale
ment,ou lixé nrbitrairement par le juge: que l'indem
nité pour indisponibilité doit donc ôtre fixée à 
28,000 X 50 _ 

3 83
~ C 

60 36~ - ' LI r, • 

Eu ce q1ti concerne la demande de surséance formulée 
pa,· les deux demandeitrs e11 inter1•e11tioll : 

A tien du que le jugement défini tif dont a11x termes de 
l'article I S du Code de procédure civilP, être rendu 
dans le clélai cle quatre mois du jour du jugement inter
locutoire quo la mesure sollicit(>e aurait dune pour 
effet, cle rendre cadnqne ioule la procédure: qu'il y a 
ùonc lieu de rendre un jugement qui puisse imméJia
t"mcn t être exécuié contre le lucalaire dllbiteur; 

i\luis attl'ndu, comme 1';1 lléjà constaté notre juge
meut du i!.1 no,·embre 1927, que le droit de pro
priété de l'immeuble rst série11semenl conleslé dans le 
chef du tlemandeur Richter; qu'il êchel donc d'ordon
ner une mesu 1·e rnn$er1°atoirc qui ~auvegarde les droits 
dr tous )l's intércs, és jusqu'au jour où la q11estion ùe 
propriétr sera Lléfini1i1·ement jugée entre parties tle\'ant 
les tribunaux compétents; 

Altrndn qne J'ordon11a11ce du présicll·nt qui cu,·oic 
en possessiou un légataire institué par testament olo
graphe n'est pas un acte de juridirlion contentieuse 
(Pal"is. 20 mars 1809, PANI>. FR., J900, E. 7) que lors
que de gnves soupçons s'élé1·cnl sur Ja sincéi'ilé d 'un 
tr.stament, le 11·ibunal agit !'agemcnl, dit Bcltjens, en 
nommant un séquestre sans ùistinguer si l'envoi en 
possession esl cléjfl accordé 011 s'il ne l'est pas (fü::LT· 
JE.'IS sous article 1008, n•• '19 et 21 et les autol'ilés 
citées); 

Attemlu que le demandeur Richter conteste roine
mr.nt la compétence du juge de paix pour ordonner 
semblable mesu1·e, motif pris de ce que ce serait là 
statuer sur un incident relatif à l'exécution dn juge
ment; qui ne statue pas sur l'exécution du jugement, 
une décision qui se borne à prescrire une mesure con
ser1•a1oire qui ue compromet aucun drs droits des 
parties; 

A1tcnd11 qu'on ne peul soulenir qu'en désignant un 
séq11estre clrnrgé de l 'exécution de son jugement le 
juge statue en dehors de sa compétence ordinaire 
parce qne l'objet du séquestre csl supérieur à 
2,800 fr:incs alors que cet objet, sa,-oir le quantum 
des dommages el intérêts dus pour répal'ations loca
li l'es a été compétemmenl fixé par lui; 

Altrndu, encore, que Richlel' prétend vai11emen1 
qu'i l aurait droit en tout état de cause d'obtenir rem• 
boursement des impcn~es déjà foi tes par lui; riu'en 
allribuant on tout ou en partie les dommage~ el inté
rêts mis à la charge du Gakéran au demandeur Richter, 
le juge de paix préjugerait la décision du tribunal de 

sa mère ou son père 16gitime tians hi besoiJ1, alors 
que ses moyens le hù pcnncttenL. Cet article aussi 
bien 11ue d'autres para1t avoir clispal'tt dans la tour-
mente. \ 

• DiITérentcs législations des Etats-Unis punissent 
ceux qui négligent do subYenir à l'entretien do leur 
femme et de leurs rnfants légitimes ou naturels 
(Etat de .\tassach11sscts, loi ùu 7 avril 1885; JEtat de 
Xew-York, lois du 3 mars 1003, du 29 avril 1904, 
du 8 avril 1905 : Etat de Californie, loi du 3 mars 1907 ; 
District ùc Columbia. loi du 23 mars 1906) » (1). 

Si l'on til'nt compte t\11 1·elâchcmertt du lien familial 
qui s'est inconLestalllcml'ut produit drptù~ la guerre, 
il semble bien qu'il était temps que notl'e pays sr 
m,,tte au niveau des autres nations qui, depuis long
L(1mps Mjil nous avaient précédés dnns la r(·pression 
d'un dllli t partir1tli,~rement odieu.,. 

Sans doute, il est regrcttal.,le - et cela dénote un 
da11gel'Cmi. affaihlissemont de la moral.in& puhfürue -
que le législatonr doive intcrwnir et l'ccouriJ' à sem
blables moyens de coercition pour faire 1·cspcctcr une 
obligation aussi impérieuse que colle qui trouve sa 
base dans la solidarité J'amili tic. 

(1 ) JJor p11rl .. Ch. (Ses~. 19'~'6-Hl·.!7), n• 22:1, p. 2. 
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première instance; que lorsque la juridiction compé
tente nura définilÏl'ement statué sut· le conOit qui divise 
les parties Richter, Ocgelen et Baudot, il appart iendra 
é1 cnL11rllcmc111 à nichler tic réclamer ;) celui auquel lu 
juridiction comp<ltente aura a1trib11é la propl'iété de 
l'immeuble, le montnnt de ses impenses, par la voie de 
l'action de in rem verso; 

Pal' ces motifs, statuant contradictoirement coutre 
tontes les parties, t•auses joiutes, dison~ qu'il n'y a pas 
lieu de surseoir à statuer: 

Condamnons Galcernn il pa~·cr en mains du séquestre 
ci-apn's nommé et du cite! Jes causes reprises:\ l'ex
l'loit llichlerdu 18 oclohrr 1927 iutrouuctil d'instance: 

a) Pour dégitt~ locatils . 10,062 65 
b) Pour indemnité d'indisponibilité . 3,835 60 
Ensemble 13.898 fr. 25 c., augmentée des intérêts 

judiciaires; 
Le condamnons à tous les dépens, exception faite des 

frais des deux demandes en iJ11Crvention qui restero11t 
a. charge de chacune des punies iute1·1•enantes, en ce 
qui le cunceme; les dépens mis à ch3rgc de Galc<-run 
étant liq11id()s il ln somme de 1,179 [r. 50 c. non com
pris le coût tic l'enregistrnmenl tlu présent jugement 
ui celui de son cxrcutlon, lesquels dépens seront 
immédintemrnt rcmhoursés n Riclltc1·, pour autant qu'il 
justifie en avoir fail l'avance; 

Désignons en quulit6 de séquestre, Al. Constant Van
derweghcn, avocat prés la Cour d'appel el le jus-e de 
paix suppléant, square Guttenberg, 3-1, entre les mains 
duquel le défendeur t.:alccran sera tenu de payer Je 
montnnt des condamnations ci•dessus prononcées, et 
qui videra ses mnins dans celles de celui des trois pré
tendants droits de qui juslice décidera; 

Disons qtJe l'exécution forcée du présent jugement 
sc1·:1 poU1·suil·ie, s'il y a lieu, à la requête et à la dili
gence cl11 dema11d0ur principal Richter, actuellement en 
posse:;sion de l' immeuble litigieux. 

La Crise de l'lndividualisme 
dans te Droit nouveau 

En marge du récent ouvrage de M• de Har ven ( 11 

lnùll'idualisme ou Socialisme ... (2) . 
Me de Uan•<ln croit découvrir, dans le tlroil ù'aprCs

g11e1•re, deux poussées énergiques el caractérisées rers 
ces pôles opposés de l'activité humaine. 

li développe cette conclusion après avoir passé en 
revue les matières du droit civil qui renferment la 
plus l'iche subslance de vie juridique : la notion de 
personnalité civile, la capacité de la lemme maJ'iée, la 
copropriété par ét.1ges, la revendication des biens 
mobiliers, le pl'incipe de l'ordre public, l'impré1-ision 
dans les contrats, l'abus des droits, la responsabilité 
des personnes de droit public. 

La place nous manque pour aborder l'étude détalllée 
de ces chapitres. Force nous est donc de nous borner à 
la critique ùes conclusions fort catégoriq1.ies de l'auteur. 

Son livre est, en effet, ferme el frauc. li n'est pas 
inutile, pensons-nous, de mettre celle ca1·actéristique 
en relief. 

Le lecteur contemporain 1·encontre assez raremrnt 
aujourd'hui des opinion~ nettes articulées sur ua rai

sonnement serré. 
Fréquemmeut, en revanche, il s'impatiente à trouver 

chez maint auteui· des conclusions timides, amorphes, 
appuyées sui· des prémisses prudemment voilées qui 
enlr<>bnîllent, à celui qui les a dél"cloppées, la porte 
d'une t·etraite sans ¾)'loire. 

M• de Ha1·ven n'est 1,as de celte école. Il a « le cou
rage de l'esprit ». 

Avec une décision et une sO.reté de main qui font 
honneur ~ son cal'aClêre antan1 qu'à so science de 

( 1) .Jformmrcuts oéuértmx tlu .Droit civil belge co11tem_po• 
r11i11. - lndhiduafüme et Socialisme. 

(2) Ainsi quo l'a tait l'auteur. DllUS ennsa.geo11s ces de11.t 
termes dans la sig11ificatio11 que Jour donue la sociologie, et non 
ta polilique, au sens• étroit • du mot. 

l\lai~, puisque la répl'obation publique ne suffit pas 
à rnrayel' Il' mal dJl plus 1'11 plus répandu et s~s olîets 
si dissoh-ants au point de vue social. nous ne pouvons 
que nous féliciter de •llltureuse i11.itiativc des auteurs 
do Ja loi réprimant l'abandon do famille. 

Cll.APTTTIE PRE.\lIER 

SEC'l'ION PREmÈRE. 

Dt'(i,iitirm et &ment, constitutifs du délit. 

5. Il importe tout d'abord de prétisor la place assi
gnée par lo législalom au noHveau texte dans l'éco
nomie générale de. nos lois 1·!1pressi ves. La loi du 
U janvier'ï928 constitue désormais, sous la mention : 
Dt l'<1/J[mdo11 de famille, l'article 3Ulbrs et lo nouveau 
chapitre IX. du tilJ•o \'11, du Codo de 186ï. 

Pl\r ~on obj l't et sa naturr, rette nouvoUc rlis
po~it ion renLre en clfcl parfaitemL' nt Llans la no lion 
des ùLllit~ contn• l'ordre df'S familles et la moralité 
pubfüptc donl s 01·rn1w le dit titre Yl I d11 Code pénal. 

c·est en se basal}t sur l'éco11omic générale de ce 
CoJc cl l'usago de ses rédar:leurs que ;\l. le )liiùstre 
J lvmans a dcmamié à la Chambre l,1 suppression des 
m~h : .. ':;era 1t!nu pom ,·r•upaLlc d 'a1.Ja111lon d~ fa. 
mille , qui liguraient au:x deu., pl'oposilions tl1' loi. 

(A suivl'e.) JEA.'i CoNS1'ANT, 
ÀllOCa(, 
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juriste, 11 a planté la sonde au cœur des questtons 
les pl us conlroversées. li lnul le louer sans réser\'e 
<l'awir aussi ueuernont pris ses positions dans mninl 
dêbut âprement ùispul~. où (,alien et llipµocrale ne 
paraissent pas près de s'entendre. 

Sou füre rou1·111t un apporL précieux à la ùoctrine 
du droit belge, celle doctrine dont on d,\pJorc s1 sou
,•ent la pauneté en ouHages gunéraux: ou ,1ui lrailcmt 
de lu philosophie ûu droit. Il tend :\ comble1· une 
lacune dont l'apparition do la mogistrale Nude de 
i\1" lié Pagl.' sur L'i11terprt!talion ,frs lois avait déjà 
,tonn~ l'occ.1sîon de mesurer lu pl'ofonùeur. 

Félicitons-nous. à une ~poque où l'empirisme des 
lois d'aprês-1,uerre n donné naissance i'l tant de traité!s 
négligés, ~crits le plus souvent non pas ad 11S1t111 

1Jelphi11i, mais ... ipsius auctoris, de voir se constituer 
une pléiade de juristes, nourris de principes I igou
reux, bien armés pour classer•, ordonn:mee1·, voire 
1nêmc tirer au cl:ur Je dt·oit, chaotique partois, clc 
l'apri!s-guerre. 

llnns notr" sil•rl!l, dominé par le str11i,:lr• for lifc ,, 
il )' a clont t•11t·oro dl'S 1Jsprits pour ~•iulrll'"S,or aux 
1'11uses r1ui p1'11ser1tenl plus d "int{orùt que tl(• 1·ap1t11I. .. 

• • * 

Sorait•Ct' que les conclus1011s r;rénéralcs développées 
par ,\l<' de JI nr\'rn nous paraissent rigourousem,mt 
exal'lcs'l l,.i courba de l'évolutionjnridique, toile qu'il 
l'a clessinéo, coïncide-t-ell,· avec t·clle dcJs r~alilés con
tempor.iincs? 

L'l\uteur n-t-il surtout rt~ birn inspirtl !'n traitant 
~on St~et sur le terrain e t à l't'ntérieur du droit pur 
sans faire aucun nppel aux donu~es cssenlirlles de la 
sorioloiie dout toute sdem·tJ 1l11 droit est. en Mfini
r i\·e, tributaire? 

Qu'il nous permette ùe ne pns partaµ-or sou avis sur 
re~ c.livers points. 

L'évolution sociologique nous paraît. en effet. ron
trcdiro, en plusieurs endroits. :-.1~ de llar..-en. Elle 
nous montre, en rfîet, l'mdi,ridualisme en recul con
stant depuis le sièdu demier; ut 1•e uwl 110 paraît pa~ 
,1rvo1r s'urrùtcr de sitOt. 

La n~,•ulution amit mis au pilon de fAncien 
Hr•j!Îtnl' et isolé 1'1111li\·i1lu. ) luis (flll\ranlo ans aprl>s. 
.\1111uslé Comtr, tentait MJà do fam1 rrssot 11r ln 
• 1ml urtdit.1 d,•~ rullulus soda.les. tl d1l111011t rait lrur 
u,ln••~ité \'Ïl,111'. leur riik 11unsi phy•iolog11111e pour Ja 
"-IHtil tlr l'in,IÎI idu lui-uui111e. 

Cc rut un premier recul <le l'individuulisme, attaqu6 
~Ul' lu tcrrai11 d e la philosophie. 

Après la dispa1·ilion de cc puissant 1?énio. la doctrine 
démocratique -non plus, politique• aiusi c111 'en 1789 
et t 793,rnais• sociale ,-a continué sa mnrchr en aYanl. 

Elle a tendu à 1limiuuur la libertr iudidduelle en 
vue ù"augmontrr la cobésion tlu groupo social. Ello en 
est arrh·ée niJisi à réclamer l'accroissement des pou
voirs et aussi du domaiM de !"Etat. 

Ainsi c'est ou,·erte l'ère Je l'interyentionnismo des 
, lois sociales . 

Aujourd'hui. c ·est. Je rond Ju <lroit priv6 qui est 
pris à parti!'. La notion du droit de propriété, au sen~ 
tlu .Jroil romaü1 , quiritaire •· est grignot6c de phis en 
pin~. Le réce11t projet de loi sur la propriété commer
ciale olirc uu exemple de cc tmvail cotTosif. 

Et c'est aujourd'hui cependant aussi que ;\Je d,• 
llarYen croit ,·oir se 1lrssiner une poussée indivi
llu1diste cm l'ace J'unc poussée socialisante ... 

Lïndividualisntl', à son avis, ne se bom~rait pas 
à uéfondre ses positions pir<l à pied. n poursuinait 
une marche en ayant. 

Cc mouvement - combiné avec fo mouvement du 
tlroil social 1 - 1H·olluirait ur1 écruilibrc, une • svner-
gie ~ <le force.'-. • 

•• * 

Yoilà une roncrrtion cJ'u111• symtltric l)icn sMui
sante. \lais correspond-vile a1Lx réalités? 

Sur l'existence de la poussée socicile, il n'y aurn pa~ 
d'hcsilalion. C'est un fait, et u11 fait, a-t-on dit juste
ment, ost plus respectable qu'un lort.L-maire. 

Que dire de la poussée ùtdividualist<f? 
.\Je de llar,·on croit en dé,·ouYt·ir plusieurs exem

ples récents. 
L'un d'entre eux serait la loi du 25 juin 1921 (1), 

qui consacre le domafoe l!minent des auteurs sur leurs 
œunes. Cette loi r.rée, suivant '.\[0 tl<' Han"cn. uno 
110uvelle forme de propriété : • la propriété-ti-avail , 
qui se place à côté do raucienue propriété née de la 
seule possession. Cette propriété-travail serait le fruit 
ù'uno conception individualiste. 

On peut répondre que la propriété • trasail " n'est 
nullement contraire a\L\. Yues cles partisans dtt droit 
social. 

Et 11ow· l'établil', remarquons simplement que lt,s 
théoriciens socialistes de cette doctrine limilent. aux 
i11str111neuts de production la répartition l'CDUnunau
taire dos bitins. lis no réclament pas la mise en com
mun obligatoire lies fruits l'Ccucillis à l'aide do cos 
instrumrnts. 

AI0 de Ifarven affirme qu'en créant la uoûon ue 
droit intellectuel, Edmond Pica.rd avait cru résoudre 
le prnblèmo do la définitim juridique du droit iutel
lectuel par la simplo invention d'un \'OCable nou
,·etm (2). 

Xous avons quelque poino à partager cette opinion. 
Edmond P icard s'était, au contraire, nous semble

t-il - et à l'encontre des hommes de 1793, qui esti-

(1) Due à l'iuitiC1tive de uotre conrrère M• Dl!l!trt!o. 
(l?) de 1-larl'ell, op. ril .. Jl· 125 
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maiont que la Rdpulllic1ue ,ùwait pas besoin de 
~avants - rendu i·omptc que le ptoduit ùu lravail 
de l'inlellitrcnre réclumait nni> sauvcf!arde ~pociale. 
et qu'il importait de lui constituer un état .-ivil juri
diqurl 11ui n'existait pas encore. C'~lait 111\e t ro11\'nille 
origi1111lc de cette haut1•intolligcncr. L;i loi du 25 jnin 
1921 rsl rnnçne suh•anl 1 \•~111it q111 av.-1 il ani1111\ 
J•:dmonù Pirard. 

T.a Ici cl 11 211 j ui Ilot 1921 sur lu 1lépossessio11 des 
titres au 71orte11r M nous pn1·,11L pas non plus ~c pru
scntPr rumme uno ro11t1uùtl• dl\ l'ir1dh•ulualisme. 

j J~ de llnrven 1•st1mc qu'olll' se r,'•vlllt• romnw 11nr 
• :innr protcctritc de la proprioté privée n11x dtlp<'ns 
ile l:1 séc.t1rilé des rttpports sociam, ,. 

E~l-il lm•n 1·ortain tJur t'.I' soit Ir hui , ,s,; par 
,:eux qui vot/.ronl la loi? Pour nolrf\ part, nou~ en 
doutons. N'ôu~ punsons plutt)t 11uu la propriét<\ mobi
lière - 116gli1?ée par le Coùu m·il do 180'! a rc~u 
depuis 10il 1111 slalul j11rid1quo pins praticpw. rendu 
ntkcss11ire par l'évolution ~co11oruiq1111 ,·onte-rnpontinc. 
Nous 1\1' ,·oyons [Hls en quoi le do111ai11e de la propriill'· 
indh iducllc ait 6t6 étendu ile rc> d1of. 

L'imlivitlualisruo Lriumphcra1t-il, à tout Ir• moins, 
aYer. Je> projet de statut lé::-al 11011Yct1u dr· /cc femme 
marit!c? 

Mais celte rHormo ne s'orro~c on rfon :.iux oxigonres 
dl' la dectri11r du ,lroit .,·orilll. On sait que rctti- mise 
nu poi11t intlispc.-nsalJl!· ck not ri' \'i<'ux C uilt• 1 e-ud 
simplement 1t la supprE"ssion tl'uno lutt'lll' surann1fo; 
cl que la dite suppre~sion trou,·r tl(,~ part is:•11~ dnus ll'S 
école5 clo lrnrlanrcs 11's plus di,·rrscs. 

La partie critique ,Ir l'ouvrn.gP de jlc de lfa1·nn 
reto11111e sous toutes ses rares uni• ('OllC<'pLiou jmi
tlfr1u!I 1,nrliculièrement intérrs~anto et large d'on,·er
{?ure : la tltt!orie de l'abus de$ droits. 

~f• de lfarven ro11trstc l'utilité de cette throril'. Il 
Mnon,·c !l'abord 1t son sujPt 1uu• ro11 trallictioJ1 cbns 
le~ u .. rmes. L'abus, romarque-t,-il, l'St e1, uffot la 11clga
tiun du • droit nu sens subjorltf tlcJ re mut. 

Sur cc point de tcl'm1nologi<' purt'. on ur po111·rait 
lui dounrr tort. 

;\f<• dt• Iforven estinw au~~i lH\l" ailleurs r1n,• la 
notion th' l,t bo1111P foi tians l'in1\•1·prHa1illll dt•s 

rontHLl~ N Ir• prrnripi• tl1• J',ml1·1· pnhli,·. p1•11n•nt 
suflirl• à impos!'t - 11 rarbitru.u•to ,Ill I indivÎ!l11 Lt•nté 
de fairo do ses clroits 1111 11~ag1• antisorial la 
barrihc nécossau-c. 

li rroil, d'autre pnrl. possibll' clo w,latili~<'r' en 
qurlquc sorte tous IPs cas ,rapplicatio11 <k Ja l11éorill 
de l'auus, en les r6so1·ban1. ûaus d<•s presr.-iplions de 
droit écriL déjà existantes. Tels les tc.-,:tes du Code qui 
tr-,1itenl de la cause dans les obli!l'Pt ions. 011 Mllnissenl 
la propriété. 

Mais alors, comment expliquer que les presrriptions 
à · tendance so~iale • qui auuirnt Hé iusl'fitl's dans 
le Code i.ndi\·i1lualistc de 1804, n',1font pas été plus 
souvent mises à contribution Jusqu'aujourd'hui par 
la jurisprudenrn de ces qu~rantc rlernièrcs annees 
par uni.! jurisprudenee préo~rnpér du somi ,I~ san, -
tionner les exigences du lil'n sodat·? 

El si rettc jurisprudonre 11 ':t pas fait un plus i:rouil 
usage des texLes auxquels Jl.1 8 de Ilarvcn fait appel 
aujourd'hu.i. n'est-te point par,'c que les rourrptions 
sociales dominantes pend,,nt h première moiti~ clu 
sièrle dernier. cl qui avaient imposé et tnainlcnu sa 
forme au Colle de l80t1, assuraicuL la prMmitten"e tl'un 
individualisme maintenant abandonné? 

Cc n'est pas tout. Qu'on suive, ·en effet. Ja méthode 
d'interprétation historique qui ost celle de )1~ clc 
lian•co. et l'on arrivera à uue conclnsion inattendue, 
à saYoir que les autours du Coùo rivil auraient ron
sriemment déposé- en l80I~-. il l'e111·ontr«' des idècs 

ind1viclualistes )1 r~gnautes, ce!< germes de droit 
« sodul • qui ne devaient pousser dos l!pi~ 'JU•i qnntrl'• 
,·ingls ans plus tard. 

N'est-ce pas là uue exégùsc un peu forréc? 

• * * 
Aussi nous parait-il que r 'est à bon cl roit que 

;\l . Cornil (1) a donné pour raison cl 'ètre à ln théorie de 
l'abus des droits le caractère trop exdusinmcnl indi
vidualiste des formules du Codi• ~.i1>oléo11 qui régit 
notre xxe siècle. 

X ous pensons quo la tbéol'ic s'appuie é!!aleml'nt 
sur le~ justes exigences du droit naturol, par oppo
sition au dt·oit éil'oitement scripturaire, à c•c dr!lif, 
dont ! 'Antigone de Sopltocle tlisail que les ord1·cs 
n·avaient pas assez de forcc • pour <rue les lois non 
écrites, m11is impérissables, émanées des dieu\:, dussent 
fléchir sous un mortel. .. • 

La t..héorio de l'al)us n'ust pas bien neuve, critique 
MO de Han•en. :tfais n'est-ce pas cette même réflexion 
que laissait entendre déjà. - avant i\le de llal"Ven -
Antigone parlant des lois non énites « impérissables, 
~manécs des dieu., •? 

Ces lois imp6rath·es fondées sur ln j u.stit'e soci:tlo 
qui se fraye un chemin à travcrslcs remous de l'histoire, 
ne sont, en effct,pas neuves.Ce qui était nom,eau. bien 
1·erta iJ1cmout, c'était de fournir, (t uncjurispruclenc.c 
piogressiste, un point d'appui de doctrine qui lui a 
longtemps fait défaut. 

Le i-cmar<tuable ounagc de l\18 uc Ifarvcn. dont 
nos corûrilres ont pu apprécier la rigomeuso rnéLlioclc, 
1~ vive 1lialectiquc, la force d'abstraction, la simpli
cité et la clarlé du styl<;, aura contribué à faire ressortir 

(1) Ofr. Oom(IL, Le J)roil Prin'. 11. 99. cité 110.r M• ù~ Har· 
reu. 
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rlans une 6blouissante lumière l'hiatus existant enl re 
le Code civil dr 180!i et, ll'autrc part, lus exigen,·us tlc:, 
la vie économique et sorirtlt! d'aujourd'hui ( l ). 

Souhailons-lw le beau ~urrt•s ,1u'il 1116ritr•. ~Tnis 
souhaitons-lui aussi de déterminer ùans ll• sens u 'tw 
nrhèvcment prochain do la rrvision ùu Code civil. llll 

mouvement cl'opiniou tJui est danQ los vœux tle tous. 

RENÉ \Y\ RI.OMONT. 

<!HReNIQUB JODl<!l11.IRE 

Quelques Images du Palais. 
Son -rl!1•eil Rr place, honorableml"lit, a 8 heure.~ et demie. 
Pur des C11lrt!es différentes, diflër.e11tes cfos:scs ,le per

somlagcs, tr~s p11rciuw,.icuseme11t ,l'abnrd. et p71is pfos 
110111/Jrrt"-C, /iâ npporlenl s11 11italité. 

Dan.~ lP couloir de preinih•c i11-sta11ce. l'é1·e11tnire de 
.\,file l-'undtrmet1/c11 s'org1misc. 

A l'entrée cle la salle des pns perdus des citoyen.~ 
it1q1ûels mo11trm1t au oardicn hi citatio11 û co111p11m ,·trr 
et, avet: au cœur, une tmyois.~e yrandissantt•, s'acltemfornt 
VMR les ca/Ji ,iets des Jtl{Jes il'fostrtictùm . 

Awml ,1..:11.f heures, ils s•a.~s'ieront dans l'cmtirlwmbrr, 
{ttrieu:c ,le lt•m· e:rnctitttde au (,u el à num1re de lettr 
al/r11te, et cl. pri?le di.<1traitR de iew· t1ervosité par 11, i•i.~i,m 
1l'1iti détenu frrmdeur, qui passe, enh·r le,ç a,j9uillettes 
blanches des lftmiùmnes. 

liillettrs c'l'st la salle A qui s'1!tieillc. cl son sprctacle 
q1wtiàie-1me111e-iH 1•e1wmt.•elt!, he/Jclomadairenumt idl"11tlq1tr. 
Le.~ 111imtte.~ y déterminent un dt!rot1lcme111 $"tM imprévu; 
à gatv;he du :;iège, l'assrmt des At•nc«ts 11utota- de 
,11. 1\Jarchol et de ses R6les. y gonfle un flttrouz,ement 
mobile; à droite, Joseph énumère mw nomenclature 
d'.thocats et répcte son plan cle bataille qui s'est com
pUté par tl'ul!imes coups de tl!lép/um,e à Ncon.omat. 

Le Tribmwl; '1essie1u-s, chapeau b1is et ,qifenre ... 
Il peut Btre 9 heures 3 Sur l'esr,alicr de la Coitr 

,t11ppel. Me X ... et 1'-{e Y .. galopent désespérémetù; ils 
prf$smtent des hasards maiwais; leur 1·1mse porte le 
,~0 38; fi $'a.git de premlre dé/11.111 •••• mais /'11u 1mra c-om
mrtu·é au ,~0 37 ri l'affairr scrn biffl!e. 

Dc11M le couloir de la Cr,ur. des so'llttPries stériles se 
ripo-ndent et ccprncùmt ti les ,mtemlre. chatJlle aMné 
.saisi d'appdlœ11sùm. ,·ori,s1Jte son r1mnd mrnet. C'est 
l'appt•l du r61f r) fo J>remifrc Uiambr,·; qtrnra,u,· pa-
11111♦·111111rs. 1111 moÎ1M. 111'M11/,ç. 111•m1h ri rltrr.•. .~r 
rétm-i.,sl'til ahrni pow· a7171rt11rlre qtU! l'a{Tai,·f Etfll brl9r 
,-J :.\linistèl'c ,lrs Fitla11ces lilfltdrct 1'1m1lie11N. ,1/ors lu 
ruravane s 'l!bra11/c et. prorcssio,rnellement. dirige t•crs 
le mystëre de la « Cltainbre des Avow!.s "· la majesté dr son 
nr1lo1ii.ance et li, di1•ersiti' sa/utaite de ses silho11ettes. 
Quelques i,1,-,tcitlts o.Jprè111 /'A1•01lé JJ .... <1rchcmge à la 
l111rbe .~oigl\l!e. rejoindr11, ,m trot. tlan .. ~ l'e,wol de ses 
matwhe.• et de so1t, rabat. 

Fers 11 he!lres. Le rythnte du Palais /ta/ a stm maxi
mum; par-tout. du haut att bas de le, hilrarchic des 
11ttdiences. la .Justice s'élab11re. 

E11 cassatio,t, <lam le .~ile11te et l'nuat~ sl!1•èrement 
bie1weilla11te 1mBâtor11~ier s'm réfhc mt Pourvoi et 1mi,ç 
s111l adi•crsaire $'en réfère ,m Mémoire déposé. 

tes i11timlfs, ti cltaq,ie Ghwnb,·e de ln Cn11r, célèbn>ci.l 
les mérites du Premier J11.fJe. cl la solide arr1twiernutùm 
de sa Se11le11ce. 

At1.1: s1Llles B. C. D, mi démo11tre qtie les lllarchés 
d-0it•ent être 1·ésilih. .. En première instaw-c, les .41,ouls, 
1iprès la rafale, s'ctgglomëreM au Grrfie. et dipwille,~t 
le ro11te1m de le,ir pnste resta11/e. 

Les juridictions répressives refusent le sursis.. . car 
l'indulge,ice em!trs le Cl)/1,.~ei/ prisent à hl b11rre, dès 
9 he1tres tap<mt. 1)1C1 pas e11core clfdl! la plMe à l'extrfoir 
lcmitttde ,le midi. 

Et dans les Justices de Paix chacun retro,we son 
"dversaire. ,.m term.e d'un voyage subu,.bain. 

A ICI Bibliothèque, e11f,n. les tables SMI ,.oyées so11s 
,1.es Dalloz, de.1 lleltjei1,S el dPs Baudry, en viles do1u M 

se deinrmde commei1t Michel en 1m t'lin d'œil opérera Ir 
reclasseme,11, tout d l'lteu,·e. 

Pas ttne plare. J\l. De Boelpape a repéré le stagiaire, 
timide, qui errait de cctsier en casier et il le ao11rma11dc 
pa,ernellemmt. 

Et par surcroît. au Vestiaire, des clilmt, $' informent 
et apprennent q,w M0 X est en robe et, réconfortés, 
71artcmt à s,, découuerte. 

C'est alors que - peut iltre parfois pottr parachet>er 
œtte activiU ·intlf.qrale - quelqu·m. s'installe. tout se11t, 
aux salles de la Fédératio,l el, bercé pai- lu cadence sèch1• 
et ccmtemporafoe d'u11,e machine d écrire proche, y rlfdi.ge 
wie note d'cctidience ... oti !le lu littérature. 

Paro:cysme éphémère puisqtte trës promptement midi 
,Mpire hors cltL PalC1is. sa substm.ce eC so1J animatio,1 
!lisible. 

De relC'l!efe. seul le travail des bureaw: s'y pow·sttivm 
rt 1JtLelq11es aurliences CltLssi. le.~ je,mes. t•e1ws aw: 
bureaux de co11s1d1atwr1 grattLite loi:aliser01,1 une 
a{flu~1u·e tmiversitafre. 

Parfois, une sil/101iette i8oUe se laissera erilrevoir qui 
se clirige sans ernliousiasme aucml vers les etiq,ietes com· 
merciales. 

(1) Ces exigonccs ont donné aux progrèb du rlroit public et 
tlu droit at.lministmtü contemporains une im11nlsio11 remnr
qnable. Ou a justement (nit remarqul!I' le développement con
~hlérable de la juricité daw. uotr;, ijOdété actuelle obligée de 
ruire face à des besoins imprévus. de rétablir ,.tes équilibres 
butÙC\'ersés, en se guidant 8\Ù\'Bnt cette norme ùe ln justice, 
in, ari.tble d1u1., so11 11:;senre. 

.''fo serait-ce donc pa,; commettre une méprise, qui rape1is~o-
1·alt un débat t\Je,•t!, q11e do coru,idérer Ieii dive.rses réforme~ 
r~u,lues oéeessairPs par l'évolution contemporaine comme 
;111tunt de • machine.~ de guerre •· diri~~s tantôt coutre l'1wc, 
tantôt contre 1'1wtro formule politique déterminée? 
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1.1' jm,li. des u ri1,i/.~ , éf{rmfs rntrrro111 dtlllS l11 
wewièrr (./wmbrP dr• la Cow·, t-1 11',11 /;Ortim111 pl1t.~ 
.111sqtt'ci ec 1/tte .'1° des Cre:wmnii'rt'o ait ar/in.'11 rit 
f'éliritc1· tflt!gammcnt deu.i; pTaidettr.~ , rlti p/u.ç brilla111 
ave,ifr )>. 

Avec 1,. Sofr, lu quiéttulc tcvient habiter cc fl11/ai.v el 

c'est 11/ors qu'il ferait /Jo" de rêver un peu à trawrs les 
rouloirs, el ti, oéonuftrie déserte cle ta Salle des pas perd,,s. 
El 11ui sait. vers /' he11re clu dîner. nous y rmcontrcrons 
M. le Pror11re11r gtf,wrnl SerMi.9 el l\1. le Protumu ,111 
floi Cornil, s'm a/1,mt de p,ûr,aprè.~ to,i,~ leurs c!lllt1bor(l• 
leurs. et po11rsuivant d1ms um· 1·0,1vcrsatio11 amicale, le 
rorrww11tufre de lew· office. J. T. 

La main passe. 
C'est notro ronfrbrc, M~ Lurien Fuss, qui n bien 

voulu arl'epler cil• rédiger ln Cilroniquc judidnire 
durant le mois d'avril. 

IJ est gfoêralemont imprudrnt. dn décerner des 
flours. pur a,•a1w e, mais nous avons la ronviction, 
néanmoins. que )L0 Luden Fuss, une fois clc 1>lus, 
en protiLern pour j11stdicr sa r6p11Lation d'('1•rirni11 1 

spirituel i1 l'cm·i. 

Les Associations d'Avocats 
en Hollande. 

La Conférence llamande du Jeune llarreau ùe llru
xellcs rece"ait à sa tribune, le samedi t 7, l'avocat 
ne Vricze d'Amsterdam. li e~L venu nons entretenir 
d'une sél'ie de questions professionnelles, nous enga
geant fort aimablement i1 aller ùe même instruire nos 
confrères des Pays-Bas des particula1•ités de notre \'Îe 

professionnelle. 

Eu égard à l'actualité de la question, il paraît indi
qué de 1·ap1,orter ici ce que l'orateur a dil des « Asso
ciations d'Avocats » . 

Disons aussitôt que ~!• JJe ,1ricze n'eût jamais songé 
à nous en parler si le Président ne lui avait signalé l'in
térêt que nous portons à ce sujet. TI ignorait totalement 
en effet que les « Associations d"Avocats ,, n'existaient 
pas en Belgique, el il dit et répéta qu'il ne pouvait arri
ver à concevoir les objections que nous formulons 
liabitucllemenl contre elles. 

Indépendanr.e comp.-omise ! mais jamais une asso
ciation n'a porté la moindre allcinte abusive il la liberté 
qui csl aux Pays-Uns, tout comme en llclgi11uc, dit-il, 
)(1 prfrogati vr. la plus en faveur au llarreau. Sans duute 
1•es associations sont sou\'enl consacrées par drs 
contrats écrits, mais il y est toujours pré1•u une clause 
de résiliation ad twtwu al'eC préa,•is de six mois. 

Quant à nos craintes de voir l'Association tl'A11oca1s 
indusLrîaliser le Dal'l'ean el imprégner noire vie tl'une 
mentalité mercantile, l'orateur dit simplement ne pas 
comprendre. 1'iu1 avocat. en Belgique ni en Hollande, 
expose-t-il pittoresquement, n'ntl1che à sa porte qu'il 
n'accef)te de plaider que des 111·0 cleo et rejelle impi
toyablement toute aJlhlre payante - mais, J>ar con1re, 
là comme ici, l"acceptaLion d'une rémunération légitime 
ne compromet en rien le caractèrr élevé de notre pro
fession. et le rait de s'unir dans son exercice ou de 
rester isolé est sans influence sur cet état d'esprit. 

Et l'Association ne eompromet pas davantage, dit 
H•· De Vrieze, le secret professionnel , les canses déli
cates :\ l'égard desquelles le client en manifeste le 
désir. restanL exclusivement traitées par le conseil 
choisi. 

Mais la généralité des causes est l'cruvre commune 
de toute association. El c'est ce qui en fait la ,•aleur et 
le charme. En Belgique, dit l'orateur, vous n'avez pas 
Je droit d'être malade. Nous, au contraire, nous le 
pouvons et nos affaires n'en souffrent nullement. L'asso
cié est là pour parer à tout imprévu. Ainsi , point tle 
remises de causes au tl'ibunal, et au cabinet il y a tou
jours un associé pour rece,,oit· le client. Si l'été, le 
soleil nous invite à la fêle, nous pouvons, en nous 
alternant à la lâche, en jouir l'un et l'autre, ajoule-t-il. 

Oh! oui, conclut M0 De Vrieze, l'Association emllrllit 
1,,Jlcment la Yie de l'avocat, que je vous la souhaite 
l.iien vite de tout mon cœur. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Mons. 

M0 Simon Sasserath, avo~l à la Cour d'appel de 
Bruxelles, secrétaire général de l'Union Belge de Droit 
pénal. fe-ra, le jeudi 29 mars, à 17 heures, une causerie 
it la Conférence du Jeune Barreau de Mons. Sujet ; 
De la 11icessité de groupe,. e11 Belgique, les Magistrats, 
Professeurs et Atocats, pour l't!tude des questions de 
Droit pénal. Ce qu'est L'Associatio11 lnternatio11ale ile 
Droit pénal et l'Union Belge de Droit pénal : leur but 
et leurs travaux. » 

BIBLIOGRAPHIE 
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PE'-:DA\'T L'EXli:RCICJi; 1926-1927, Jl:'ll' J\I . Jp 
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L. Dcsmct-Vertonouil, 1927. 

Celtf' hro·lrnrc rontienL les statistiques et rensl'igne
ments habituels sur rartivilé clu tribunal de ,·ommerl'C 
de Bruxt:>UPS. ~I. Je Président Lnmbe.iu relève ce11 e 
constatation intéressante. que J'nnné~·judiciairc 1920-
1927 n vu une certaine régrcssiou du nombre d'afrail'es 
nom·clles. même en matière de fail!"'e, ce qui tend à 
démontrer que, contrairement,\ ce que l'on pom·ni t 
craiudro:. la. stabilisalion monétaire n'a pas aggravé l:1 
situation gfoilrale ùu comrnert•e. V. L. 
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JUIIISPRl11lE!'iCE : 

Br ux. (oh . corr.). 2 2 févr. 1 928. {Hru1t pénal. 

D1:nondotion calomnieuse. lléclal'ation laite sut' inter• 

pellntion de l'ollicicr judiciaire. ,\bscnce de sponta

néité. Infraction non établie. 

Civ. B 1•ux., 19 mars 1 9 28. (Ol'oit cil'il. Brewt 

d·inyenlion. •\ppareil compresseur •'1 marten.nx pilol', 
Slùislitution d'un facteur techuique. Remplacement 

d'un disposit.iI à engrenages pal' un lÜsposiLi.i à came•. 
Absence d'effet technique nouveau. Xulli1é au point 

ùe I ue brevet.) 

Comm. Mons, 3 1 janv. 1928 . (Droit eiril et 
commercial. J\01·ation. DélJ1teur propornnt :l son 

créancier l'exécution Je l'oùUgation par un tiers. 

Ahsence rle décharge expresse. Délégation i mp::n. 

faite. Droits du créancier d'agir contre les deux cW,i

teu1·s.) 

Appel Cons . prud'h . Brux. (cha mbre pour 
employés), 9 févr. 1 f}28 . (Droit de prorédure 

cilile. Appel. Conseil de prud'hommes. Formalités. 
Citations d'huissier. [)roit de l'intimé.) 

LK Pl\OJEI' l>E 1,01 TIE DËFE:-iSE SOCIAi E A T.'ÊGAl\ll DE 

L'AOOLESCP.l\CE COUl'AllLt. 

CoN!'ÉRE:-iCE ni; JEt1NI' HARIIEAl' llE llRl'XELl.ES : M. le 
Premier )finistre Jaspar à la Tribune de h1 Conf~. 

rcncc. 

LE lt!hEtL POI.ITIQUE HE 1 'A<-11,. 

CURoXIQUl! JUOICWBE. 

lllllLIOGl\Al'trŒ. 

L' Abandon de famille 
Commenlaire législoti( et doctl'inal 

tle la loi du 14 janvier 1928. 

(Suite.) (1) 

2 

c·est en partant du mème p1·in.-ipc qu'il a fuit 
rejeter le pal'agraphe refaW' à i'application des t·ir
constaure~ atténuantes et de la foi Sul' la libé!'alion 
ot la co11daJ1ma1ion co11dition11clles. E11 effet, comm~ 
il ra fait très judicieusement roman1uer, ~ettc appli
cation ost de d!'oit, puisquu hi nom,:iau texte est insére 
dans le Codl: pénal et en fait désormais partie inté
grante. Dès Jors, les ,U'licles 79 à 85 doiwnt ètrr mis 
en relation avoc le nouwl a1·\id11 391 bis. (A1111. pu,-/. 
Chambre. 29 juin 1927, p. 1872.) 

ü. La 1lélinitio11 du nou,·N\U d6Ut a 6t6 fort I.H'U
reltsc:ment précisée pa.r M. Antl1'é Roux 101-squïl 
~crivait à propos de la loi francaisc dont l'rsprit ,•st 
on tons points semblable iL 1:elui <Ill uot rc l(ogisla
tcur : • c·es1 ri,1arro111plissemr11t 1•0/o11l1ûn Jl"r 1111 

débilC'W' de pensio11 t1lime,11airr <ie SP.S obli(latious 1•is•à· 
i•is r(e certains c1·1f1mcwrs dan.s un clé/ai détermfor! » (2). 

(1) Yoy. J. T .. n° 31.23, col. 2-21. 
{:lJ Celll' '1,ll{nltiùn donné•• aux• L1Jis Nournlles ~, lcl•• nnil 

1020 p. 166, est rapportée à, la page 6S 1\e l'excellent ou 1·rag1• 
Qltc ~I. )f.\1 l<ICE l.A""l:t:ILLJ;, r[OP!('IIT •'li ,lr,,it. :1 <!OU,a, n' Î\ ln 
toi [rllt1~:,I~•: ,lu 'i lénicr 1\1:!J d all'I.Ul'l 11011s ~1·uns •·111111·mtté 
plusiwr~ d~eisiou~ •lt•s Vnurs ,•t triliuunuli. (rftuc;1d,. (LihndriP 
.rém\t~lt- d,• Di-oit et J1u·i-qirudcncc l'nri,;.1!1-:?tl.) 
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l'article 298 du Code civil 
La proposition de suppression de l'in

tcrdic:l ion de mariage c1ll1·e répoux a.dul
lère et son complice s·est hc11rtée au 
Sénat à nn.e réc;istanc:c passionnée qui pour 
quelque tcmp, a. t.ransporté la question du 
domaine du Droi1 dans C'elui de la poli
tique. 

C'est sans ,toute chose impressionnante 
que la pui!>saL!'C avec laquelle se manifeste 
chez nous I tttachement d'une partie 
important<" ,le 1 1,;~~inion i1 la doctrine 
ùe l'Eglise eii.tholiq lle. _\fais, Lou~ en ren
dant volontic1·s hommage à la sincérité et 
il l'ardeur de conviction des adversaires du 
projet Mathieu. on ne peut se défench·e de 
l'idée que. mieux in[ormés sur les effets 
sociaux réels de l'actuelle législation, ils 
reconnaîtraient av-ee nous que la modifica
tion proposée est nécessau:c non seulement 
du point de Yue social. mais du point de 
vue mo1•al, même catholique. 

Une loi yjcille de cent ans ne s'apprécie 
pas suh-ant les inlentious du législateur. 

Quoi de plus logique, de plus juste, de 
plus raisonnable que cette sanction ima
ginée au devoir de fidélité conjugale? Celui 
qui aura manqué à sa promesse, ne pourra 
dans la suite épouser sa complice. 

Mais la pratique! 
Pom que la prohibition de l'article 298 

joue, il faut que le lien adultère ait été 
constaté officiellement dans le j ugcment de 
divorce. Cette constatation ne sera faite 
par le juge que s'il a acquis la certitude 

7. E/,b11euti; dti rli!lit. - Le délit cl'abandon do 
fanulie requiert clone quatre conditions essentielles 
que nous pouvoHs 1·ésumcr comme suiL : 

l0 Une décision judiciaire antérieure et pas~(:o en 
forec de chose j ugéc ; 

2° Lo refus du débiteur de payer sa dette alimenta.ire, 
i·ofus se eontinua11t pendanl plus d~ trois mois et dans 
Ct'rlaines conditions; 

3° ln ref-us tle paiernent Yolontai!'C, aver intention 
coupable dans le cllcf du débiLeu1•; 

1° La qualité de conjoinl, ascendant ou dcscontlanl 
dans le chsf du créancier de la pension. 

8. Il faut tout d'abord 1u10 décision de justice anté
riell!'e ayant condamné le prévenu au pa)ement cl'nno 
pension alimentaire basée sui· le cfovoi1• familial. li 
faul ensuite que cotto condamnation soit coulé!' 1'11 

fo1•<·e do cbosc .i ug~,,. 
La proposition Jonnisscn n ·exigeait pas crtLc 

secont.lc condition, lacnno évidente qui fut comblée 
par la proposition Cal'lon do \\'iart ot Ir texto de la 
Soction reutrale 

En effet, comme l'a tlit ~L \'erachtcrt, l'honorabh• 
rapporteur de la Chambre, « aussi longtemps que le 
1·ecours ost ouvert, il parait exorbitant do punir 
d'amende ou de prison le débiteur dont l'obligation 
n ·est pas définitivement établie,, (-1) . 

(1) l!oc.pr1rl .. Ch. (:-Jess. Hl:/\\.1927). 11° :!2-2, p. 1. 
l'oul' plu~ de facilitè dan~ lus rcnvul~, il ll\lus purai1 hou de 
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de la nature charnelle des rapports. E1le 
résulLcra presque toujours d'un jugement 
correctionnel de condamnation du chd 
d'adultère. Car si l'époux demandeur en 
divorC'c n'a pas eu rceou1·s à ce moyen 
mdical. l'enquête dvile ne démontrera 
généralement que le caractère suspect et 
g1·avcment injurieux <les 1·clalions dénon
cées ; le divorce sera prononcé, mais }J 

prohihition ne jouera pas. 
Or, et c'est ici qu'apparaît le phéno· 

mène social impré,ru des autem·s du Code : 
cl'tme part, dans les ('lasses aisées. on ne 
reC"ourt pas au procédé économiq uc c t 
cxpédh:nl Je la plaitl.tt correctionne1u: 
Le motif, c'est parfois un souci d'évitel' la 
grossièreté et le scandale du constat, mais 
c'est surtout ln. difficulté d'aboutir à 
raison cles rcc;soutccs illimitées que la for
tune et les loisirs procurent pour la dissi
mulation des liaisons coupables. Si même 
par accident l'adultère a été constaté, soit 
pénalement. soit civilement, et qu'une 
prohibition en résulte. une élection fictive 
de domicile à l'étranger suffit pour pou
voir y célébrer le mariage prohlhé en 
Belgique. 

Ainsi première inégalité, première inj us
ticc, premier échec de la loi qui ne parvient 
pas à atteinche ceux là même que l'ins
truction, la réflexion paraissaient devoir 
rend1·e plus sensibles h la prohibition 
édictée. 

Il y a pire. Dans les classes populau:es, 
il règne en matière de fi.dél ité conjugale 
une certaine tolérance, des trahlsons acci
dentelles même de l'épouse sont le plus 

ObSl'i'\'ons en passanL - cal' il est bon do lui rendre 
justice à l'occasion - que notre législat.our a très 
j utlkieusc:>mcnt conigé à cot égard, 1 'imprécision cl 
lïnexactihule de la loi française qui vise « toute per
s01me ayant été condamnée en verh, <l"mie ordomw11ce 
du Prl!sid(·nt du tribwial 01' d'1in juaement ,1. 

Tout. d'abord, nul n'est condamné 1m vertu d'm1 
j1igemenr, mais en 11Prt11 d',rne loi et par ,in jugement, 
comme le dit très bien notro texte. Enfin, pour éviter 
toute ambiguïté et toute disrnssion, il était -préférable, 
commo l'a faiL le légishttcur belge, d·employer le mot 
génériqu<l: décision judiciaire» au lieu dlls e:>q>ressions 
~ jugement et ordonllance du Président du tribunal ». 

donner dans cette note la uomenclntw·e de tous les travaux 
préparatoires - d'ailleurs lri,s- succincts - relatifs à la loi 
concernant l'ubnudon de fnrnille. Cela uous dis11ense1·a dêsor· 
mais de préciser chaque fois le numéro du docum,mt ou la date 
des séance.~. 

Bessio11 ex/raorrlf11nire 1925. 
Cbambru ùes Représenfanls: 

.Doc. p111·/ .• l'ropo~itiou ,Teunisseu : N• 127. 
• Pro11osit ion Carton de Wian: N• i:-lO. 

Session 1926-192i. 
Chambre des Représentants : 

IJoc.parl. Rapport do la Section centrale: N°2-2'2. 
A1111. Jl(ll'l.j Séances de~ ll9 et 30juin lll-27 (Il. 1872, 1873 

el 19-16 . 
tién.at : 

Dor. 1u1rl., Rapport tic la Commission de Justice: NQ li. 

Sessio111927-1928. 
Sénat: 

,11111. pm·l .. Séance du 13 décembre 10-27 (li. 154). 
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souvent châtiées et pardonnées. Au pis 
aller intervient une séparation de !ait ; 
très fréquemment le conjoint offensé 
l'ecule devant les complications et le coût 
de l'action en divorce. 

Cela ne l'empêche pas de se refaire un 
ménage et même de procréer. 

Or. il arrive fréquemment, qu'après 
plusieurs années, celui des deu:x: époux qui 
eut les torts originaires, désirant obtenir 
son divorce, p1·cnne l'offensive et que le 
Commissaire de Police révèle, pa1· un 
constat. au conjoint (< replacé >> et au 
(( complice>> et leur délit, et l'impossibilité 
qui en résultera pou.r eux de jamais régu
lariser leur union. 

Je me souviens de l'impression que me 
produisit comme stagiaire le premier 
défilé auquel il me fut donné d'assister : 

Une jeune ouvrière battue par un mari 
ivrogne au point d'avoir dû se faire 
soigner pendant de longues semaines à 
l 'hôpital, avait trouvé, après la séparation, 
un nouveau compagnon qui la rendait par
faitement heureuse, dont elle était« visible
ment» enceinte. Le président du tribunal 
lui appliquant l'amende de 26 francs, lui 
dit. sans grande conviction qu'elle devait 
quitter son amant. Détresse de la malheu -
reuse, à la veille d'être mère et à qui on 
voulait retirer son appui. Elle ne compre
nait pas ; et il n'y avait, sans doute, per~ 
sonne dans le prétoù·e qui n'eût cette 
certitude morale que la loi n'avait pas 
voulu cela. 

Aussitôt après, ce fut le tour d'un 
mru·i, également ouvrier, qui paraissait 

La loi vise donc le clébiteur de toute pension ali
menta.ire en général, quelle qiw soit la juridictio1~ qui 
a. consacré l'obligation, pourvu évidemment que la 
bénéficiaire rentre dans les catégories ptévues. 

9. Elle ne distingue pas davantage selon quo la 
pension a été accordée à titre définitif ou provisoire. 
Ubi le.x non distin9uit, nec nos ... (Cons. LATlU:ILLE, 
op. cit ., p. 61.) 

iO. Nous pensons, d'autre part, que si la décision 
accordant la pension porte in tenninis en son dispo
sitif qu'elle est « exécutoire pa:r prcwision, nonobstant 
tout recours et sans caution i>, le délai pour calculer 
Jro rotant du payement en ceLte hypothèse prendra 
naissance le jour du prononcé, pour autant que la 
décision ait été rendue contradictoirement. (Cons. 
LATREILLE, op. cil., p. 61.) 

1 J. Cette opinion nous paraît, cl'aillours, conforme 
aux principes généraux, car lo délit d'abandon de 
famille consistant dans l'inexécution d'une obligation 
civile, c'est à partir du moment où la décision con
sacrant cette obligation pourra iitre exéculie que le 
délai commencera à courir. Il faut donc s'en référer 
sur cc point a1u.: règles prévues pour l'exécution en 
matière civile, règles qui diffèrent scion qu'il s'agit 
de sentences par défaut ou contraclictoh-es. 

Elle paraît, au surplus, exprimer fidèlement l'esprit 
du législateur en permettant dans certains cas do 
réduire los difficultés 11ue rencont1'(\ presque toujours 
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avoir atteint la cinquantaine. Abandonné 
pa1· sa femme quinze ans auparavant, il 
avait lui aussi trouvé une autre ména
gère; il en avaiL quatre enfants. Même 
condamnation, même recommandation, 
même révolte du prévenu ù l'idée qu'il 
devraiL lais~er sans appui sa nouvelle 
famille. 

Tels f1.u·enl les premiers cas dont le 
~peetacle m'a laissé une impression pro
ronde. J 'en ai vu d"autres depuis. Pou1·
quoi des confrères. des magistrats d'opi
nion catholique n 'apporLeraicnt-ils pas. à 
leur tour à cctLe tribune leurs témoi
gnages? Il faut que le législateur se rende 
c·omptc que si l'article 298 du Code a pu 
avoir dans le passé des conséquences 
heureuses, ce que j'ignore; <lans notre 
société actuelle, il n'est qu'une arme 
éb1·échée qui n'atteint pas cetŒ qu'il 
devait frapper; qui blesse souvent des 
innocents pour la satisfaction des cou
pables; qui perpétue le désordre en 
empêchant des liens honnêtes, encore 
q u'irrégu.liers, de se consolider par une 
consécration conjugale. 

lIENru RoLIN. 
Arocal fi lu Co11r. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (ch. corr.), 22 févr. 1928. 
Prés. : M. LOWET. - Plaid. : M• llmrnEL. 

(Ministère public c. Il ... ) 

DROIT PÉNAL. - Dénonciation calomnieuse. 
- DÉCLARATION FAITll S~R l:STEI\PEJ.l,ATION J.lE L'OFJ/1· 

CIER JUl.>ICIAtnE.-ABSENCE l.>E SPOlSTANf:JTf:.-INFIUC· 

rtOlS NON ÉTABLIE. 

Si le texte de la loi n' e:rige pa..s que la, 1Uno11ciation soit 
adressée directement lt l'autol'it.é encore faut-il qu'elle 
panie1111e ü celle-ci par un acte tlu dénonciateur. 

Une déclaration faite sur i11terpellation de L'officier 
chargé d'informer et signée est dépourvue de la spon
tanéité qui est une condition <lu délit. 

Attendu qn'il est constant que la dénonciation a été 
faite non pas à l'autorité mais au tenancier tle I' Barel 
des Colonies au préjudice duquel les vols dénoncés 
auraient été commis; 

Attendu que si le teJde de la loi n'exige p:is que la 
dénoncialion soit adressée directement à L'autorité 
encore faut-il qu'elle parvienne à celle-ci par un acte 
du dénonciateur; 

Attendu que dans l'espèce la prévenue loin d'avoir 
agi de manière à rendre inévitable la remise de son 
écrit entre les mains de l'autorité a, au contraire, 
demandé au propriétaire des objets volés de ne laisser 
voir son écrit à personne; 

Attendu qu'il est bien vrai que le 21 avril 1927 elle 
a déclaré à l'officier judiciaire qu'elle était l'auteur de 
l'écrit el que les faits qu'elle )' relatait étaient exacts; 

)lais anendu que celle déclaration n'a pas été faite 
spontanément, que c'est sur interpell11tion de l'officier 
chargé d'informer du chef de vol au préjudice du 
tenancier de 1'H6tel des Colonies que la prévenue a 
fait cette réponse, comme c'est à l'invitation du même 
officier qu'elle a signé sa déclaration; 

Allendu que pareille déclaration est dépourvue de la 
spontanéité qui est une des conditions du dêlil ; 

Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement 
a, quo; émendant, acquitte la prévenue; déboute la 
partie ch·ile de son action; la condalllll.e aux frais des 
deux instances envers l'Etat à 84 fr. 29. 

le plaideur pro dco pow- obtenir la signification du 
jugement qui a été rendu en sa faveur. Par le fait 
môme, notre thèse donne une influence d'autant 
plus immédiate à la menace d'UJ1e répression pénale 
édictée par la loi contre le débiteur récalcitrant. 

Comme le disait 1\1. VerachterL, pour faire courir 
les délais, • la victimo de l'abandon aura à remplir 
toutes les formalités d'une procédure souvent coütcuse 
ou, - si elle est gratuite, - toujours pénible et géné
ralement assez longue. aux fms d'établir, en vue 
d'une sanction pénale, que le jugement obtenu par elle 
est passé en force de chose jugée. » (Rapport de la 
Section centrale.) 

Pensons, en effet, à tous les obstacles que rencontre 
le plaideur admis au bénéfice de la procédure gratuite, 
in-anl d'obtenir la signification du jugt>ment. En 
ad.mottant que le stagiaire auquel ses intérêts ont étê 
confiés, soit le symbole vivant de la diligence, il n'en 
devra pas moins vaincre les Lenteurs proverbiales 
et conjuguées tle l'avoué, du greffe et de l'huissier, 
souvent fort peu pressés d1, lever, transcrire et signi
fier des expéditions de décisions qui n'aboutiront 
qu'à un procès-verbal de carence. 

« Nous craignons donc que, dans bien des cas, le 
remède ne soit encore illusoire . Mais il est nai, pour
tant que la seule menace d'une peine qui peut aller 
jusqu'à l'emprisonnement fera rélléchlr bien des débi
t ei11'S récalcitrants. )) (Rapport de la Section centrale.) 
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Civ. Brux., 19 mars 1928. 

Prf.s. : J\1. VAN DA~IME; - .M~[. YANOI,R ELST ot 
CU,\PEL, ,iugos, - Plaitl. : i\01°& SASSl':RA'ru Cl 
C0PPrF.1'ERS c. Tn. BRAUN et DELVAL'X. 

(Hosa Cometta el Cl0 , so~iété en comm. et Aldo Rosa 
t'. CnYanonglti ViLt orin.) 

DROIT CIVJL. - Brevet d'invention.- APPAnrm. 

COMPIIESS.EUI\ A MAllTllAUX l'ILONS. - SUDSTITU'l'IOX 

ll
0

T'N FACTEUR l'ECIINIQU!l. - IU!MPLACRME.'11' o'oN 

OISPOS!'l'IP A llNGn Pu"iACES l'All UN IIJSl'OSITlF A CA)tl>, 

- AllSB:-ICE ll'F.T11'E1' TECllNIOl!E NOUVP.1\tr. NUl.l.lTÉ 

AU l'Oi:s·r bF. \'UE URE\'ET, 

Il n'y a pas d'invention tians la substitution Ll111n fac
teur technique il un autre f'acl,ml' technique, lot·squ'il 
11 'en résulte pas ,m e/l"et leclm iq u e im pt"évn. 

Dans l'appréciation des antériorités ce ne sont pas les 
(acteurs techniqws utilisés qui i1111101·ter,t, mais bien 
les (011clio11s tethniques que rétilisent tes faclem·s. 

fl faut allmettrp, qu'une itwention est su/fîsa11n11e111 pré
risée et cioil Jtre 1:(i11si<iirte comme susceptible tl'!trn 
couve1·1e 11ar un brevet, lorsqu.e sa revcntlication co111-
JIOrle l't!11orwiatio11 d'une combi11aiso11 nouvelle. pro
duisant une ou 71lusieurs fo11clio11s techniques d6ler
mi11écs, ces fonctions étant ,Utermintes en tant que 
fonction et sans qu'il soit nécessafre d'indiquer les 
fact~urs techniques susceptibles de les réaliser. 

Le ,·em11lacement d'uu facteitr technique, le dispositif à 
engrenages, par so11 équivalent, le dispositif lt came 
TIC 7iroduit aucun enet technique 1101Wla?, et imprévu. 

Altenùu qu'à l'action primit.ivemont intentée par 
la Soci11lé en commandite simple it;iJienne, Rosa 
Comctta et C18, est venue se joindre une intarYention 
d' Aldo Rosa ; 

Que celui-da. en outre, simultanément assigné, de 
son chef, le défendeur; 

Qu'il écl1et, en conséquence. de joindre comme con
nc."tes ces trois causes, qui portent les nos 250/i,I, 30874 
et 30875 du rôle général; 

Attendu qu'il résulte, laut des débats qui se sont 
ùéroulés à l'audience, que des conclusions échangées 
\'lltre parties, que l'action ne tend plus qu'à faire 
ùclchner le tléfondeur ,·ontrefocLeur do la machine 
11rot,lgée par Ir brevet belge, n° 30913!i, tlélivrr à Aldo 
Rosa, lo 14 avril 19z3, pour avoii· construit el exposû 
en vente un appareil co1nprcsse11r à marlca11x-pilons, 
dans lequel les marteaux sont soulevés par un dispo
silif à chaîne sans fm; comportant pour bloquer, à un 
moment donné les marteaux. une di~position constitu tle 
par des leviers d'arrêt à cliquet. soutenus par un même 
arbre, le dit arbre pouvanl être soulevé ou abaissé en 
dc-ux positions prédéterminées, correspondantes i-es
i ~tivcment au fonctionnement ou au blocage des 
martœ.ux; 

Que ce résultat est obtenu. grâre à la commande de 
l'arbre qui soutient les leviers de blocage des marteaux 
par un dispositif à came, dont l'intervention constitue 
la ca1·actéristique essentielle de l'inYention ; 

Attendu que le dispositif ainsi décrit constitue l'objet 
de l:.i seconde revenclicatior1 du brevet no 309135, dont 
se prévalent les demandeurs, ma..is que. suh-ant le 
défendeur, cette 1·evendication est antidpéc par le 
brevet anglais Brandell, n° mv~s, de 1910; 

Attendu que ce dernier breYct est relatif à un appa
reil identique à celui qui fait l'objet du bre\ret belge 
n° 309135 pris au nom d'Aldo Rosa; 

Que l'appareil brevet€\ au profit du sieur Brandell, 
se distingue cependant de celui revendiqué par les 
demandeurs, en ce qu'il utilise pour la commande de 
l'arbre qui soutient les leviers de blocage des marteau.'{, 
un dispositif à engrenages au lieu du dispositif à came 
décrit dans le brevet belge : 

Att.endu qu'il incombe au tribunal de rechercher si 
en assurant au moyen d'un dispositif :\ came le bon 
fonctionnemcl\t du mécanisme, chargé de provoquer 
la mise hors service des marteaux, fonl'tio11nement 
oblenu j11squ'alors par le moyen d'un secteur denté, 
commandé par un levier et actionnanl une roue à 
pignons. les demandeurs ont obtenu un résultat indus-

12. Refus de payement. 
La. seconde condition est le non-payement pendant 

plus de trois mois après que la condamnation est passée 
en force ùe chose jugée. 

Le magistrat répressif doit constater le non-paye
ment. Il est certain à cot égal'd crue le versement 
d'acomptes serait inopérant pout· empêcher l'existence 
du délit. 

Ainsi le fait pal' le débiteur d'une pension alimen
taire yiséo par la loi de n'en payer volontai.remeni, 
pendant plus de trois mois que partiellement les arré
rages tombe sous l'application de l 'article fer de la 
loi. (Conf. Cass. franç., 31 mars 1926, D. H., p. 284.) 

1.3. De même, aucune compensation n'étant admise 
en matière de pension alimentaire, il y a délit d'aban
don de famille à charge du mari qui a cessé de verser 
à sa femme dh·orcéc la pension qu'il éLait condamné 
à lni verser, bien qu'il prétende l'avoir fait pour 
l'obliger à rapporter certains objets à la communauté 
et alors surtout que la dite pension est destinée non 
pas à la mère, mais à l'entretien de l'enfant issu du 
mariage. - Corr RocheforL-sur-Mer, 11 mars 1926, 
D. H., i926, p. 279. - Cons. Infra. n°s 30 et s. 

1/L Les t ribunaux français n'admettent pas davan
tage pour excuse l'obligation d'acquitter d 'abord 
vis-à-vis du créancier do la pension le payement 
d'autres dettes, celles-ci fussent-elles plus importantes. 

Ainsi, un mari, préYonu do n'avoir plus, depuis 
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tiiel nouveau. susceptible de fnirc l'objet d'un droit 
rrivatir de brevet ; 

Ali cnclu ffU 'cn substituant un rlisposil if ù came ù un 
!lispositif à engrenages, les demandeurs ont. en rN1lit~. 
rcmplac(· un organe dtargé clc remplir tme fonction 
technique détcrminro p:1r un n11tre organ<' destin{- :\ 
accomplü lo même travail; 

Attc1tclu qu'il est ùo principe qu'il n'y n pas d'hwcn
tion dnus Ill s11hst itulion d'un fo1 t t:>Ur te1·hniquc à 1111 

autre fadeur 11'dll1ique. lorsqu'il n'en r1\sultc (HIS un 
ri!Tt'l tcrlmiquo itnpré\'U ; 

Qu'il en rC-sulLc-, que dans l'11p1n·{-cialion d~s :rnLf•
rioril és invoquf<'~ rr ne sont pns Ir~ fart1•11rs trdrniqtH•s 
ulilis,\s qui iinpodenl. m:iis bic11 les fonctions l!.'ch-
11iq11es que 1·éaliscnl rcs factems lerliniqucs ot que 
,'.'est ainsi qu'il faul admettre qu'1mc inYention est 
sumsammonl prt1ciséc l'i doit tlt rc considoi·él' c·omme 
susl'l'plible rl 'ftrc ,·ouverte pn r un brovct. lorsq1H' sa 
rcvrlltlirllt ion ('Qm1,orle l'6nondal ion 1l'une 1•omlii
nniso11 nouvelle. procluisan( une 011 plu~i~urs fourLions 
ll'd1nicyucs déll'rmiml«'s, ces fondions 6tant rli' terrni 
11(\('s en tanl que fo111·tio11 ()t sans qu'il soit nilrcssuirc 
d 'indiqaer les f:•rl t•urs l ee!tniquo>s sus1·l'ptibles de les 
réalisor: 

Alt ('ndu qu'en rem1)l:1çant \nt ful'lcur lcl'hnit1ue, le 
disposit ü' à engrcuagcs, par son équivalent, il' dispo$ilif 
à rame. les tlcmunùcurs n'ont pro,luil aurn11 effet 
tccl.uuque nouYe.iu el imprévu ; 

Que s'il apparait ccrl ain qu'ils ont r,1ussi ainsi ;t 
supprimer les risques de bris de dents et le fonctionne
ment irrégulier des engrcnnges, à diminuer l'e!TorL 
imposé i1 l'ouYrior rhargé d'embrayer et de débrayer, 
et la fatigue e1 l'usuro des organes, par suite de Jri sup
pression des chocs, il n'y a là aucun o!Tct nom·eau et 
imp-révu, et qui ne soit pas inhérant au remplacement, 
dans n'importe quel appareil, d'un dispositif à migre• 
nages par un dispositif lt cume; 

Que donc le propriétaire du brevet, en remplaçant 
le facteur Lechnique utilisé dans le breveL Brandell, par 
un dispositif à came n'a pas fait œuY1·e ù'inventeur, 
puisque les résultats qu'il a obtenus prol·èdcnt simple
ment de la nature du fadeur nouveau utilisé, sans q11'i1 
ait réussi à faire réaliser, par son emploi, une fonttion 
tedmique nouvelle ; 

AllPnclu qu'il résulte de l'CS t·onsiMralions que le 
Mfenùeur t>St ùonc fond6 it opposer, à titrl' d';mtério
rité. au brevet no 309135. invoqué par l~s demandeurs. 
Je brevet anglais BranclcJI 11° 931.8. cl0 1910. : 

En ce qui concerne les bre-vcts ollPmanrl et anolais, 
nbtenus 1rnr les rlema11drnrs: 

Attendu que, faute par eux d'étab1:r, pur hi produc
tion de la prorédUTe en obtention de b-·evet. sur quelles 
antériorités ont porlj\ les rerherchcs d •$ !lxaminateurs, 
il ne peut résulter de l"obtenlion du bievct nllemand, 
la preiwe que le Patentamt a estimé qu'Aldo Rosa 
:-.,·ait fait œuYre d'inventeur 1m modifl.int la mat'l1ine 
brevetée au profit de Braudel!, cL J avait apporté des 
perfectionnements qui justifiaie.nt le brl'vet qui lui 
ayait été accordé : 

Attendu. en re qui con~erno le brevet anglais, que 
celui-d n'assure pratiquement aucune protection nu 
brcYeté, en présence de h~ référeur.e qu'il contient aux 
machines construites suivant le type Brandell ; 

Attendu que les demandeurs reconnaissent avoir 
modifié la construction de leur appal'eil depuis lu prise 
do leur brevet. en substituant aux tourillons glissant 
tlans des coulisses ovales, et que ro dispositif a été 
exactement copié par le dofendeur; 

Attendu que même en admettant, comme le sou
tiennen1 lcs demandeurs, que le dispositif ainsi modifié 
constituerait un pcrfec1 ionncmcnt au brevet, tel qu'il 
leur avait. été délivré lo ·I 4 anil '1923. enrore seraient-ils 
mal fondés à prétendre jouir d'un droit. prh·atif de 
propriété sur ledit dispositif, prétenduement perf.lc
tionné, puisqu'il ne constituerait que le perfectionne
ment d'un appareil dont le brevet a été jugé sans 
valeur: 

Attendu qu'en présence des ronstatations ci-des-sus 
acquises. il deYie11L sans intérèt au procès cle rel'hcrcher 

deux ans, payé à son épouse la pension )nensuolfo 
de 200 francs à laquelle il avait été condamné, croyait 
trouver une c.xcuse dans l'obligation qui pesait sur 
lui de rembourser la dot de sa femme par versemonts 
semestriels de 5,000 francs. JI prétendai1 que le paye
ment régulier de ces versements avait suspendu celui 
de la pension qu'il s ·engageait d'ailleul's à reprendre 
après le remboursement total de la dot. 

Le tribunal corrcctionnol de la Seino n'a pas admis 
cc système. 

« Attendu, dit le jugement, que la convention rela
tive aux modalités consenties par l'épouse pour 
obtenfr payement de ses i·eprises, lui rés(\rve C}.."})res
sément tous ses droits sm• la pension alimentaire et 
que les délais de grâce accordés au prévenu pour se 
libérer du montant des reprisos ducs ,à sa femme uc 
peuvent lui semr de prétexte pour suspendre le 
payement de la pension ; que, bien au contraire, les 
facilités qui lui ont été accordées cleYJ·aient l'inciter 
à une plus grande régularité, d'autant plus qu'i1 
jouit d'une situation pécm1iaire suffisante ... » -
Corr. Seine, 12 févr. 1925, Ga:&. Trib., juil!. 1925, 
20 partie, p. 434. 

Ce jugement est parfaitement conforme au.'X prin
cipes de Ja loi. Le tribunal ayant constatê que le 
payement n'avait pas eu lieu et que le mari était 
solvable. cc qui clonnail un cal'actllre volontaire à 
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dam: quelle mesure les ronrlusions addit.ionnf'lles du 
défondeur se trouvent nncore jusLifiées; 

Alll'lldu quo lo défeudeur trouvera dnns les mesures 
et les sanctions prescrites au dispositif ci-apl'ès, la juste 
indemnité due pour lo tlommag-<' qui lui a été infligé, et 
do11L il rédamc reconvcniionncllomenL la r6puration; 

Par ces motif.~, le Tribunal, rejelant toutes conclu
sions autres, plus amp les ou contra ires, joinl rommo 
tonncxes les t'allSt'S illSl'rites snl, 1ilB 2501.J ' :{08711 et 
30875 du -rùle gfoértt 1; 

Déclare nuls el 1IC' nul 1•lTeL, li'~ breYets invoqués pur 
les dcmanclP111·.s : 

Déclare, en consrquenr,,, cl'ux-ri non fondés €\n lrur 
at' l ion. ll'S en déboute ot les condamne aux d6pens; 

Et. statuunl sur l'.11 tion re1·onvc11tionnelle, formée 
par le tléfeutleur, condamne Jrs demandeurs à 1iayer 
soliduircmenl 1111 défcmlcur, à t ilrc de do1D1nagcs-i1tté
rêts, la somme dC' I0.000 fra,u·s aYct· les iulérllts .i 1ul i• 
ciaircs : 

Dit que le pr6so11l ,ingerncnl sera publié dans trois 
journaux belges el dans doux journaux italilms, n11 

choix du clilfendei11· ("( n ux frais des dcmn ndcurs, sous 
l<' til re • R~paration Judir iaire »; 

Dit ({\IO les fmis tl'inscrlion sel'Ont r6cupér,1.bles sur 
simple quittance des éd.ilcurs, solidair<'ment à rhargc 
des cieux c/('.mamlenrs; 

Dit n'y av0ÎI' lieu à ordonner lu contrainte par r orps ; 
Déclare le présenljugemenL exécutoire par provision, 

nonobsl:mt appel et sans 1·auLion, sauf quant aux 
dépens; 

Donne acte au défendeur de ce qu'il se réserve le 
droit de r6clamcr des demandeurs, la réparatiou des 
fauies contractuelles et des actes de concurrence 
déloJale prétcnduemenl commis par eux à son préju
dice, et do cc qu'il évallle chacune des :1ctions, en ce 
qui conrcrne chal'lln ùe ses objets, et vis-à-vis ùe 
chacune des parties ou cause. à la somme de cent 
mille francs . 

Comm. Mons, 81 janv. 1928. 

Prés.: M. GU.BERT . - Réf. : M. GRANDPREZ. 

Pl:iid. : mfcs DE LAVELE\'E C. TlANOTlAlJ, 

(Société d'électricité et de mécanique (procédé Thomson 
Ilouston et Carels, dite S.E. M.) c. ~me• Reumont el 
Jlanotiau, curateurs il la faillite du sieur N. Robert 
<'t c. les dits curateurs à la faillite sociélé anonyme 
des Tréfileries el C:,blerics du centre.) 

DROIT C!VJJ, El CO~IMERCIAL. - Novation. -
DÉBITEUR PROPOSANT A SON r.R'ÉANCŒR L'EXÉCUTION 

DE L'OBLIGATION PAR UN TIERS. - ABSENCE .DE DÉ· 

CHARGE .EXPRESSE. - DÉ.l,ÉGATION lMPARFAITE. -

DROITS DU CRÉANCIER D'AGIR CONTRE LES DEUX DÉBI· 

TEUJ\S, 

En matière de délégation, la volonté de nover, ou plus 
71réciséme11t de décharger l'ancien débiteur, ne peut 
résulter que d'une déclal'ation e.-i:presse faite var le 
créancier. 

A défaut de cette déclarntion, le créancie1· a deux débi
teurs a1i lieu d'un et en a acquis un nouveau sans 
perd1·e l'ancien. 

Vu le procèM•crbal de vérification des créances, 
enregistré, de chacune des faillites en date du 3·1 mai 
dernier; 

Allendu que ces créances, reprises sous les n°8 17 eL 
55, sont contestées; ces cieux causes sont connexes; il 
y a lieu d'y faire droit par un seul et même jt1gement; 

FAITS: 

Les 9, 11 et 12 mars 1926 est inlervenu entre la pro
duisanle et le sieur Henri Robert, un marché verbal aux 
termes duquel Robert s'engageait à livrer à la produi: 
sante S.E. 1\1., 15,000 kilog. de cuivre; 

Tiobert n'a pas, malgré de nombreux rappels el 
mises en demeure, satisfait à ses obligntions; il reste 
en défaut de fournir la marchandise par lui vendue : 

Le 16 juillet 1926, Robert est assigné en résiliation 
de marché a,·ec pairmentde dommages-intérêts; Robert 

sou refus, les éléments du délit étaient suffisamment 
établis. 

15. Il n'y a pas lieu non plus de rechercher si Je 
rendement crun foncls de commerce dépendant de la 
communauté et dont le mari a laissé la j ouissnncc 
à sa femme peut équi\·alofr au payement de la 
pension non acquittée. - Cass. fr., 21 févr. '1925, 
D. H., 1925, p. 201; DALL, PÉR., I. p. 144. 

Ce serait, en e!Tet, tourner la loi qu'admottre que 
Je débiteur de la pension puisse forcer son créancio1· 
à recevoir des équivalents dont i1 serait le souverain 
appréciateur ... 

S'il estime que la situation du créancier s'ost amé
liorée par suite des avantages qu'il lui a consentis, 
c'est à lui, débiteur, quï l incombe de réclamer devant 
los tribunau.x compétents la réduction ou la suppres
sion de la pension C[ui, au vœu de la loi, est toujours 
proportiom1ée au.'{ besoins de celui qui la reroit et 
au.x ressources de celui qui la. fournit. 

Mais tant. c1ue le jugement de condamnation subsiste 
en son entier, le débiteur n'a d'autre alternative que 
l'exécution pure et simple. 

(A ,~11i11re.) JE_.,N Cl1'.l!STANT, 

Al•ocal an Barre01i de Olmrleroi. 
JiIge de 1ia/;,; snp11TémIt. 
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sollicile remise el promet Î1 nouveau l'exécution du 
marché; 

Le 20 seplemh1·e 1926, 11:1r acte nulhentiquc, Pnre
gistré ûe .\le Brnbr, 1101ail'e il la Louvière. est eonslillléc 
ln Socicté anonvmc « Tréfileries <'t Cilblerics du Centre » 
à laquelle llob

0

<'l'l fnil apporl, i1 charge pour la societé 
de su11porter le passif e,igihlc et cle hénélicier cle l'actif 
réali~alilr, la Société rrpreml les pour1111rlers ai cc la 
S. E. ~r., 10111 1•omme Robl'ft, prOmlll ùc livrer la com• 
mande: p1·omessl!s raines; l'ile 1·cconnait, le lO mars 
i9!!7, le principe et la hauteur ûu dommngr causé :\ la 
S. lt M. par snite de ln non hrra1son. I.P 31 mars 1927, 
la S. E. M. nunc1ne por wenu· l'aclion péndantc entre 
elle el l\ohcrt et appelle en cnusc la Soci/lté Trélilel'ies 
cl Ctiulerics du Centre; 

Lo Il aHil 1.927 l'un et l'nutrc sont déclarés en fail. 
lite: la S. E. ~l. dépose une déclnrntion de créance aux 
deux fnillitcs; elle requiert son admission aux lieux 
faillites pour la somme 1h: IS7,6-;?:; tr. 1 G <ln chef rie 
alommagcs-intllrêts pour i11cxécu1io11 d'un mar<·hé de 
livruison de lil ùc cuivre a1•Pnu l'nlrc la Mclnruute el le 
$leur Hohcrt les !l, 11 et 12 mars t!l2û, ain~, que ln 
somme de 239 fr . ISO 1:enlimes pour lrRis de procé
dure; 

TniisK : 

Lo S. E .• Il. conclut il l'existence cnlrl' p~rûcs d'une 
délégation imparfaite, lui confén,nt h1 qualité de créan
cier de Houe1·L cl de la Société Tréfileries et Câblel'ies 
du Centre et ainsi renùant légitime el recevable sa pro
duction à l'une el à l'autre faillite : 

Les curateurs, d'autre part, concluent en ordre prin
cip:,.J à cc qu'il soit dit pour droit que la S. E. "· ne 
peul être. adwise à aucune des deux faillites, l'existence 
et le montant du prétendu 11réjudice n'étant pas établi, 
et, en or<lre subsidiaire, à cc que la produisa111e ne soit 
admise qu'au passif d'une faillite; 

E.vist,mct el monta11t du prtjmlicc: 
Attendu que l'e\'.istence d'un préjudice est incliscn-

1able; son principe el sa hauteur ont été expressément 
reconnus pnr la société raillie par sa communication du 
16 mar$ 1927 ; il se monte à 83,278 francs. Son mon
wnt résulte ;\ suflisance tirs éléments de la cau~e; la 
~- E. ~!. s'est rcmployt!c dCJs ttn'elle a constaté l:1 carence 
délinilil•e ùe son créancier; ,'ét:iit pour clic une ol>li
i;ation: la ùiOër<'ncr des cours s'étnblit cuminc suit : 

Somme versée aux fourni~seurs pour 
remploi . Ir. 234,711 6!1 

Prix de re1·ie11l selon conYe111ion 1•cr-
bale avec Robert . 

Fr. 

145,870 -

88,844 69 
AuenJu qu'il y a lieu ccpcnùanl <le s'en tenir au 

chiffre déterminé conyen1ionnellemenl par les parties : 
83,278 frnncs. En arrêtant à cette somme le préjudice, 
les parties ont agi dans la µlénilude de leurs droits et 
ont clos la discussion :1 ce sujet; 

Dtoit: L:i Société $ . E. )f. µeut-elle ou 11011 produire 
aux deux faillites? 

Allenùu que, selon la S. E. M., est intervenue entre 
parties une « délégation imparfaite », au sens de l'ar
ticle 1"175 du Code ci,·il; la société anonyme délt'lguée 
s'obligeait em•ers elle, S. E. ~I.: celle dernière n'a 
jamais expressément déclaré qu'elle entendait déchar
ger son débiteur déléguant, en la cause, Rol>erL; 

Attenuu 4ue cette ,1ualification juridique correspond 
li la réalité des Cnits: l'inilinti,c de Robert a mis en prli
sence de son créancier. la S. E. 31., un nou,eau débi
teur, la Société anonyme Tréfileries et Câbleries du 
Centre; c'est là une délégation, sans nul doute; 

En outre, elle esL imparfaite; jamais, en effet, la 
S. E. M. n'a expressément déclaré décharger Robert; 
eu celle matière, la loi déroge aux principes généraux, 
l'rmimus de ce contrat, délégation parfaite, comme 
voudraient l'interprcSler les curateurs, ne peut être pré
sumé eL le juge du rail n'3 pas un pou,•oir souverain 
ù'appréciation sur le point de savoir si l'animu., de tel 
contrat existe, comme il l'a sur le point de savoir si 
existe l'animus novantli en matière de novation (r.. ci,· .• 
art. 1271 , IlAUORY, n° 325, p. 2i 6, deuxième vol., 
édit. 1905) ; 

La loi est bea11coup plus sévère pour la novation par 
délégation que pour la novation ordinaire (LAURENT; 

t. XYlll, n° 317) ; 
En matière de délégation, la loi décide que la volonté 

de nol'er ou pins précisément de décharger l'ancien 
débiteur, ne peut résulter que d'une déclar:uion 
expresse faite par le créancier; quelle est la raison 
d'être de celte distinction? Le législateur, disent AUBRY 

el RAU (Droit civil, t. IV. µ. 219), a Youlu par là couper 
court à toutes les contestations qu'au1·ait fait naître la 
question de savoir si en acccptaut la délégation, le 
créancier n'a pas virtuellement el nécessairement dé
chargé le déléguant (cf. BAUDRY, loc. cit.); 

En la cause n'existent que les éléments d'une déléga
tion imparfaite : la S. E M. a deux débiteurs au lieu 
d'un, elle en a acquis un nom·eau sa.ns perdre l'ancien. 

Les curateurs invoquent à l'appui de leur thèse un 
jugement du Trib11nal de commerce ù'Am·ers, en date 
du 30 novembl'e 1923 (Banque Belge pour l'étranger 
c. Compagnie Commerciale du Nord, Pa~., i924-, m, 
p. •145); en cette cause, il paraît y avoir eu, de la µarl 
du déléguant, une proposition de délégation imparfaite, 
et c'est cette olfrc, cette prOJ)Ofiition clail'e, expresse, 
qu.i a été acceptée par les agissements de la déléga
taire; par son fait elle a lié cc contrat. Il y aYail eu 
« pollieitation » de la part d11 déléguant. La volonté du 
délégataire s'est rencontrée avec celle du déléguant. Les 
exigences de l'article 1275 du Code civil étaient satis
faites . 

Robert, lui, n'a jamais expressément proposé une 
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délégation parfaite, qui, seule. aurn1l pu le décharger 
de son obligation. li n'a jamais mis la S. E. M. devant 
l'nlternntive d'accepter ou de refuser une délégation 
novatoire. 

Attendu 4ue la S. E. M. a, en conséquence, Ir droit 
de produire aux faillites do ses deux déLileurs; 

Pa,· ces woli(s, le TriLunal, statuant contradictoire
ment, écartant toutes conclusions autres 011 contl'aires, 
oui M. PmoN l•'., juge-commissaire en son avis, jomt 
les <::iuses inscrites sous les no& 8'1!4 et Btl:? et~· faisant 
tlroiL; admet lu demandere~sc Société rl'Hlcrtricité et de 
Mécanique en 11ualitë de créancier l'11irographaire, 
lant ù ln faillite du sieu1· 1\olicrl fleuri qu'il celle de lu 
société a non) me Tr61ilcries (li (',.tblerics Ju centre Cl ce, 
pour la somme de 8:1 "J78 francs et lu somme de 
239 rr. :iO. 

Donne acte ~ fB p1·oùoisanle cle ce qu'elle évolue 
sa demanul' pour l:t détermination du ressort ft 
88,000 francs dans chacun de ses chefs i, l'égard de 
chacune des pal'ties en cnusc. Met les dépens :\ charge 
de la masse. 

Appel Cons. prud'h. Brux. (chambre 
pom• employés), 9 févr. 19 2 8. 

Pr<:s. : \I, lhs1,A1RE.- Pl;tid. : MW• CHARLES l.1m,s11cQ 
C. EMILE 81\t'NET et ,\LFUEU DBRNARP. 

(Dusart c. Marchal.) 

DROIT DE PROC8DURE ClVILE.-Appel. -cor;sEa, 
UE PRU0'11om11,s. - FORMALIT!S, - CITATIO:-. O'IIUIS· 

srnn. - DROIT DE l.'lNTUIÊ. 

Lorsque l'appel doit être interjeté par u11e liéclaration au 
grefle de la iuridiction qui a rendu le jugement, le 
juge d'appel est définitivement saisi du litige par cette 
ûc!clatalion et l'instance cl'ap11el est liée entre parties. 

Il est unanimement reconnu que le rlroit rie 1wo1,oquer Ill 
solution tlifinitfre li' 1m procès régulièrement soumis à 

une juridiction appartient 11 la partie la. plus dûi[Jellte, 
t, celle qui a fotérêt ir voir statuer su1· L'aclio11 illtro• 
1luite e,1 ;us/ice. 

En disant dans /'a1·ticle 85 de la loi du 9 juilfrt 1926 
qm1 la pal'tit? ilitimée est appeUe tle1J0.11t la Chambre 
du Conseil rie prucl'lrommes d'appel p1,1r citation d'huis
sier, le législalëllr n·a vfaé que l'hypothèse 110nnale, 
celle où l'appela111 pow·suit l'instance e11 vue d'obtenfr 
la ré/ormatio11 du jugeme11t t'l 11011 lt! cas oir l'appela11t 
agit malicieusement dans l'uniq11e but d'e11rayer L'e.1·é· 
cution du jugement pro,umcé Il sa charge. 

On 11e peut, par 1m argument a contrario litt du silence 
de la loi, déduire que le législateu,· ail entendu priver 
l'intimé du droit q1ti lui appartient 11ormalement de 
citer l'appelant devant le Conseil des prud'hommes 
d'appel poii,· q, 11 soit statué s11r !'a11pcl i11/erjelé. 

.\tlendu que, par tl6claration au greffe du Conseil 
de prud'hommes de première instance de Bruxelles, 
J'nppelanl a, le 28 jamier 1927, formé appel du juge
ment prononcé le 12 janvier 1927 - jugement le con
damnant au paiement de 1,90! fr. 60 c., à titre d'in
<lemoité pour renvoi sans préaYis et débout:int l'intimé 
de l'antre chef de son aclion (réclamation de 350 francs 
pour appointements) - puis s'est systématiquement 
nbstenu de faire citer par huissier l'intimé à compa
raître devant la chambre du conseil d'appel, compé
tellle pour yider le litige pendant entre parties: 

Attendu <1u'aprés un an de mine auente, l'intimé -
intéressé à obtenir sans plus de retard une solution 
définiti,•e - prit celle initiative. et, par exploit de 
l'huissier audiencier Arents, en date du 13 janvier i 928, 
doona assignation à l'appelant à co1t1pan1ît1·e à l'au<lience 
publique de la chambre pour employés du Conseil de 
prud'hommes d'appel, le 25 janvier 1928, pour voir 
statuer sur la l'eeevabilité el le fondement lunt de l'nppel 
principal qu'il avait formé le 28 jam•ier 1927, que de 
l'oppel incident que l'inlimé a le droit d'interjeter à 
l'audience; 

Allendu qu'il échet avant lout de vérifier la régu
larité de cette procédure; 

Attendu que l'article 85 dl' la loi organique du 
9 juillet 1926 contient entre autres les dispositions 
suivantes, actuellement eu vig•1eur : 

-1• L'ap11el de toute sentence rendue en premier l'es
sor! est pot·tée dernnt le Conseil de prud'ho,umes 
d'appel dans la circonsci·iption duquel le conseil se 
trouve établi; 

2° fi est formé par une déclaration faite au greffe du 
Conseil de première instance; 

4° Dans les ,ingt-qualre heures de la réception de 
la déclaration d'appel, il en est donné connaissance à 
l'intimé par les soins du greffier de première instance: 

S0 La partie intimée est appelée dc\'ant la chambre 
compétente du Conseil de prud'hommes d'appel dans 
les formes el délais ]>rescrits par l'article 59 ; 

6° L'intimé 11ou1·ra intel'jeter appel incident par con
clusions prises à l'audience; 

Attendu que, lorsque la loi prévoit que l'appel est 
formé par déclaratio11 au greffe de la juridiction qui 
rendit le jugement, la juri-liction supérieure se trou,,e 
définitivement saisie du litige el l'instance d'appel li~e 
entre parties ; 

Qu'il en esL ainsi, non seulement en matière répres
sive, mais encore en matière prud'homale, dont la loi 
organique du -15 mai 1910, qui créa le Conseil d'appel, 
adopte (ainsi que le souligne M. Wauwermans dans son 
rapport à la Ch.imbre des représentants) pour l'appel 
des jugements de première instance la procédure usi tée 
en simple police et en police correctionnelle; 

Allendu que la juridiction du seconù degré étant 
réiu.lièrement saisie par l'appel formé le t2 janvier 
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1927 el la cause y étant ipso facto dès lors pendante, 
chacune des parties - l'intimé, qui au lendemain de la 
déclaration d'appel en fut nvisé au vœu de la loi, aussi 
hicn que l'appelitnt - peut accomplir la demir1re for
malité prescrite pour que le lilige soit porté devant la 
chambre compétente pour le trancher, c'est-à-dire faire 
citer son advcl'saire à ) comparaître; 

,\ttt>ndu qur vainement on soutiendrait que - l'ar
ticle 8:.i, § ü <le lu loi du O juillet J 926, porlanL ~eulc
ment que la partie illlimée est 11ppelée devant ln chambre 
compéLentc par citation d'huissier, sans stipuler soit 
que la partie appelante pourl'a également être conro
yuée ùe p:ireille r:u;on soit qu'il sera loisible à la purtie 
la plus diligente d'assigner son aùversail'e - la citation 
à compal'aîlrc devant celte chambre, donnée ù l'appe
lant, à la requOte de l'intimé, par exploit <l'huissier, 
serait irrégulière; 

Qu'en déclarant que la partie intim(,e sera appelée 
devant lu chaml>r,• compétente par citation, le ltlgisla
lrur n'a, doit•on Mc1ùer faute u'cxplication quelconque 
dans les tra\'lltL\: préparatoires, évidemment pu viser 
que le quoil plèrumque fi,t, l'hypothèse la plus courante 
cl la 11111s normale, celle ot, l'appelant poursuit! 'instance 
en nw d'obtenir ln réformation du jugement entrepris 
et non le cas oü l':ip11elnnL agirnit malicieusement dons 
l'unique but d'enrayer l'exécution du jugcmo111 pro
noncé à sa charge el contre lequel il n'aurait nul {\'l'icf à 
faire ,·aloir; 

Qu'on ne peut, 1,ar un argument a co11trario, tiré du 
silence ùo Ja loi, déduire que le législateur aurait 
entendu priver l'intimé du droit de citer l'appel:tnl qui 
opposerait la force d'inertie enfin d'empêcl1er que justice 
soit délloilivement rendue: 

Que cette interprétation se comprendrait d'autant 
moins que, le seul fait de la déclaration d'appel par 
l'appelant au greffe de première instance ouvre au pro
fil <le l'intimé le droit d'interjeter appel incident l'ar 
conclusions prises à l'a.uùience de la juridiction supé
rieure saisie du litige; 

Qu'il est unanimemeut reconnu que Je droit de p1·ovo
t1uer la solution définitive d'uu procès régulièrement 
soumis à une juridiction appartient à la partie la t>lus 
diligente, à celle qui a intOrtll à 1·oir statuer sur l'action 
introduite en Justice; 

Que celle r~glc est <l'application constante devant 
Ioules les juridictions; 

Qu'ainsî le lléfondeur assigné deYa.nt Je triLunal 
civil à 1111c date tro1> éloig11ée, qui croirait avoir intérN 
à faire promptement prononcer snr l'objet de la de
mande, est admis à constituer avoué cl à poursuivre 
l'audience à 1 'échéance du délai lésai (Brux., 8 août 
1810, Joun1al âes atl()ués, t. Ill, p. 286); 

Que, del'ant les u·ibunaux de commerce, lorsque 
l'oppos:rnt assigne pour une date excédant le délai 
légal. aux llns de mir starner sur le mérite de son 
opposition, le demandeur originaire a la faculté de citer 
l'opposant à comparaître à la prochaine audience utile 
pour s'entendre débouter de son opposition; 

Que, de même, lorsqu'un acte d'a11pel donne, pour 
comparaître del'ant ln Cour, un délai excessü, l'intimé 
peut anticiper sur l'ap1>el en sommant l'appelant à com
paraître dans les délais ordinaires (Montpellier, 2 janv. 
1811, SmEY, t. XIV, p. 21). - JI est autorisé à consti
tuer al'oué clans le ùélai légal et à signifier aussitôt ses 
défenses (Brux. , 6 janv. 1927, .B. J. , col. 203); 

Que déj~ sous le droit ancien - alors qu'il n'était 
pas prescrit qu'en matière civile l'acte qui déclare 
l'appel contient simultanément assignation dans les 
délais cle la loi (C. proc. cir .. art. /156) - quand l'une 
des parties, après avoir déclaré l'appel ne le relevait 
pas, l'autre partie (l'intimée) pouvait donner à l'appe
lante une assignation (anticipation d'appel) qui avait 
pour bul de hriler la procédure et d'empêcher l'appe
lant de tirer pal'li de lenteurs calculées; 

Attendu qu'en l'espèce - vu son intérêt à ce qu'enfin 
(malgré l'inaction malicieuse de l'appelant, persistant 
même après invitations itérativemenL reçues), il fut sta
tué s11r le mérile cle l'appel qui suspendait depuis un 
an l'exécution du jugement - l'intimé se trouvait 
incontestablement en droit, de, comme il l'a fait, 
prendre l'iuiliative d'amener la cause à l'audience du 
25 janvier 1928, où se déroulèrent les débats; 

Allendu qu'au cours cle ceux-ci l'appelant s'est d'ail
leurs borné, sur ce point. à s'en référer à justice; 

(Le reste sans inttrét.) 
Par ces motifs, le Conseil des prud'hommes d'appel, 

chambre pour employés, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, dit les appels des 
demi parties recevables, mais non fondés; en consé
quence, confirme le jugement a quo, condamne l'appe
lant aux dépens. 

l.e projet de loi de défense 
sociale à l'égard de l'ado
lescence coupable. 

LA PRISON-ÉCOLE DE l\1ERXPLAS 

Nous avons exposé dans un précédent article (1) les 
modifications apportées au cours des débats parlemen
taires au projet de défense sociale à l'égard de l'adoles
cence coupable. 

Il nous paraît intéressant, en roison de l'importance 
dom1ée par le projet de loi à la prison-éeole, de préciser 
dans quelles conditions est organisée el fonctionne la 
prison-école de ~lerxplas que nous a,ons vi5Ïlée der• 
nièremenl. 

(1) Jo11r11a1 des Tribrmnux, 19'.18, col. 195. 
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li existe en Belgique deux prisons-écoles : l'école 
professionnelle de Gand et la colonie agricole de 
Met'xplas. 

Elles sont destinées ù recevoir les condamnés du 
sexe masculin Je seize à vingt et un ans ayant au moins 
trois mois d'emprisonnement ù subir au moment de 
leur LransforL. 

Ces jeunes gens sont recrutés parmi les détenus 
reconnus sw;ceptibles de se réadapter à la vie sociale. 
Ils sont désignés par le service anthropologique péni
tcntiuire et le~ commissions û'oricntation profession
nelle, qui siêgcnt dans les princip:iles prisons clu 
royaume, cl envoyés à la prison-école par décision 
administrative. 

Tous ceux qui seraient 11hysiqucment ou moralemenl 
dangereux pour lcUJ· entourage - les anormaux pro
fonds et les per\'ertis sexuels - en sont rigoureuse
ment écartés. 

I.e régime appliqué aux jeunes délinquants dans la 
prison-école diffère totalement de celui qui est adopté 
dans les prisons cellulaires. 

Ceux c1ui y sont nrlmis sont soumis à un régime de 
rééducation professionnelle, morale ri sociale en vue 
d'assurer leur reclassement et leul' réadap111tio11 com
plète à la vie libre. 

•routcfois, l'emprisonnement cellulaire est maintenu. 
Les détenus passent en cellule lout le temps qui n'est 
pns consacré au traitemenl éducati! et aux exercices 
physiques. 

Mais les jeunes délinquants font un apprentissage 
gruduel de la liberté /J ln prison-école el cette liberté 
dont ils jouissent au cours de leur détention augmente 
à mesure que leu1· amendement est constaté. 

A son arrivée, le jeune détenu est mis en observation 
pendant quelques jours. 

Aussi longtemps que dure cet examen le« régime 
pensylvanien n c'est-à-dire l',mcellulement absolu lui 
est appliqué. 

Le nom·el arrivant reçoit, au cours de cette courte 
période, les visites du personnel de la prison. 

l,e caractère du jeune délinquant esl soigneusement 
étudié pendant ces premiers entretiens afin d'étahlir le 
régime pénitentiaire qui conl'iendra le mieux à son 
tempérament. 

Après quelques joul's de détention à la prison-école, 
le prisonnier est soumis au « régime pensylvanien » 

mitigé : il est enYoyé à l'école. 
Le jeune délinquant y passe trois heures par jour : 

de 4 à 7 heures du soir. 
Tl y acquiert d'abord les notions d'instruction, qui 

dans la plupart des cns, lui font défaut. 
Mais l'école est avant tout, un centre moralisateur où 

l'instituteur s'efforce de dél'elopper, chez ses auditeurs, 
le respect de soi-même el d'autrui. 

rout en maintenant une séyere discipline, l'in~ti• 
tuteur s'efforce d'y créer le plus de vie possible en favo
risant l'émulation parmi ses élè\'es. 

L'école constitue dans la prison un petit centre de vie 
collectiYe, intense à l'actiYilé duquel le jeu.ne détenu 
est im·ité à 1mûciper. 

n y règne une atmosphère de liberté tJui prépare 
efficacement à la réadaptation sociale du jeune 
délinquant. 

Cette action moralisatrice poursuiyie à l'école se 
continue encore le soir dans les cellules, au cours de 
visites faites quotidiennement aux prisonniers, par la 
direction et le personnel de la prison. 

Cette œune de moralisation est complétée par l'édu• 
cation professionnelle du jeune détenu indispensable 
pour assurer son reclassement. 

La prison-école est avant touL une colonie de trn• 
vailleurs. Elle a pour but de soustraire à l'oisiveté ceux 
qui y sont envoyés. Les jeunes délinquants doil'enl y 
acquérir, au cours de leur détention, la connai;:sance 
d'un métier qui développera en eux le goC1t du travail 
régulier el lcurpermellra de gagner houorablement leur 
vie à leur ~ortie de prison. 

Dès qu'il esl adapté au milieu dans lequel il a été 
transféré le prisonnier est mis au travail. 

Suivant ses goiHs ou ses aptitudes, le jeune délin
quant est soumis journellement, soit aux ateliers, soit 
à la forme ou aux champs, it un dur labeur qul se pro• 
longe pendant huit heures. 

Ce tra,•ail en plein air des prisonniers, loin de leur 
cellule, loin de Loule enceinte, ne manque pas d'im
pressionner Je visiteur qui se rend pour la premiêre 
fois à Merxplas. 

Partout le travail s'effectue en commun. 
Les détenus sont occupés par brigades de dix à 

quinze hommes avec des contremaîtres-spécialistes qui, 
non seulement les dirigent, mais encore prêchent 
d'exemple en tral'aillant avec eux. 

Certains détenus - prisonniers sur parole - sont 
envovés seuls aux champs. Ils y passent toute la jour
née ~t ne rentrent qu'à la tombée du jour, au moment 
où la sirène de la prison les avertit que le moment est 
venu ùe regagner leur cellule. 

De plus en plus à mesure que sa détention se pro
longe le jeune délinquant est associé à la vie collectire 
de la colonie. Il del'ient dès qu'il s'est suffisamment 
amendé membre d'un « groupe ». 

Le t, groupe » c'est la réunion d'un certain nombre 
de jeunes gens à la tête desquels se trouvent un gar
dien le« chef de famille» el un détenu intellectuel ou 
intelligent ayant donné des preuves toutP.S particulières 
d'amendement I' «aîné"· 

Le groupe a une organisation qui lui est propr~, il 
possède son «quartier» où loge ses memb'.·es e_t tient 
même des réunions particulières sous la direction de 
son « chef de famille». li app3rail ainsi comme con• 
sLituant dans la prison une petite famille. 
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l.'élal d'l.•sprit qui règne it Merxpl:,s esl excellent. 
Il j e1tisle llllt? almosphêre li ês réelle tle solidarité 

vraiment émouvnntc. 
Les lélcuus ont créé un cercle d'assistance mutuelle 

« Les chaines hrisèes » qu'ils dirigent. Ses membres, 
sacrifient un di~1ê111e du minune s;1lairu qu'ils touchenl 
it l'Na_blisscment pour constituer un fond~. 

Les sommes ainsi rcn1eillics sont ilcstinécs soit à 
~ecuurir la lnmille des détenus, soit ù v('nir c-n aide ;) 
ceux 11ui so lro111·,iraic-ut ùau~ le llcsoin 11pr1's leur 
sot'1ie de l'é(•olc. 

JI ~emhle donc que cette organisation de la I ie ùcs 
ùuhrnus qui sont conduits sans l1eur1s de l'cucellulc
ment absolu fi ln liberie complèl<', conlr1huc dans une 
large mesure :i leur rêadaptation so('ialc. 

L '!euvrc réalisé•• 1t lu prison é,-ole 1\e Mer.xplas esl 
lori llclle. Elle est peul-on ùil·e celle de ses rli recteurs 
~1\1. ùc I.ierneux père et lils 01 lie leurs eollabo1·i11eurs, 
qui se consacrent cnLi~remcnt à c•ct idéal tic rénu,•ation 
de la jeunesse dt·linquante. 

Ils y accom11lisscnt un 1·érilnhle apostolat. 
Aprlis nvoir cnwntl\.l M. de Liern1·11x llls parler avec 

unP foi a1•dtJ111e ùo ln 1•oi-tée sociale tic ln inch<' il 
laquelle Il s'est consacré, de ses l'WUX, ,Je ses espoirs, 
ori conçoiL aisément que la réalisation d'une pareille 
c:.e11vrc n'est 11ossible ,111'a,ce Il' concours de tels 
bommes de cœu1· 1mtourés d'un personnel tout impré
gné de leurs idées el de leur bonté. 

Le régime apph,1ué :1 Merxµlas a ùonné ù'cxcellents 
résultats. 

On ne comµte depuis la création de l'établissement 
que deux évasions parmi les détenus tra,•aillant en bri
gade, une seule parmi les prisonniers occupés seuls aux 
champs et les statistiques enregistrent 75 p. c. de 
reclassement pai·m1 le:; jeunes délinquants anciens 
détenus de l'école. 

Ces résultats sont d'autant plus encourageants qu'ils 
sont obtenus ùuns certains cas aprês un sl-jour de 
,1ueh1ues mois seulement à la prison-école. 

~lais les partisans du régime estiment que les résul
tats uc4uis pourraient être encore améliorés si l' inter• 
ncment dnns la prison-écolo étail prolong<· 11enùaol 
une durée sufll•rullc - une annér :m minimum - po11r 
usst1rcr la complète rééducation <lu Jeune <lélit1uanl. 

Cette rc.m,trque nous paraît fort <'Xacle. 
Le programme de rél'duc:11ion poursuivi tians la 

prison-école est (>tendu et complexe. Son en<:cignemeot 
exigP de nomureux mois. 

Il n'est pns douteu~ que pour réaliser sa pleine 
ellicacité. l'internement dons la pl'ison-ccolc doit être 
d'une plus longue ùurée que l'emprisonnement conec
tionnel dans une prison ordinaire. 

La réforme em isagée a donc pou,· conséquence 
d'entrainer la supression des counes pemes <l'empri
sonnement à l'égard des jeunrs Mlinquonl~ enrnyés :'1 
ln prison-école. 

Pour cette raison le régime ùe 1:i prison-école est 
ordemment combaltn. 

Ses ad\'ersnires redoutent notamment de roir inter
ner dans une prison-école, pendant une longue durée, 
des jeunes gens coupables d'une infraction occasion
nelle n'impliq11ant aucune perversité. 

Celte crainte se justifiait en une certaine mesure il 
l'ég-ard du premie1· projet déposé par le gourernement, 
qui comportait l'internement obligatoire el prolongé 
des jeunes délinquant~ dans une prison-écule. Elle ne 
nous parllît plus fondée actuellement, puisque Je projet 
soumis ù la commission de la justice réduit 13 durée de 
l'internement et substitue ù ln détention ohlig:1to1rc 
l'internement facultatif dans la prison-école. 

Mais nous estimons que la réforme cmisagée par le 
projet de 101 de défense sociale à l'égard de l'ndoles
c~nce coupaùle pourrait être utilement complétée par 
une application plus lnrge du bénéflce de ln conùamnn
tion conditionnelle à l'égard des jeunes délinquants el 
por l'adoption de la,, probation syslem >> :1méricain qui 
laisse aux. familles ou à des œuvres le soin de 1·éadap-
1er les condamnés non emprisonnés. 

De cette façon, la détention dans une prison-école ne 
serait appliquée que dans les cas graves ou lu réétluca
tion du jeune délinquaul s'impose. 

AI.FR.EO IlBllNARD, 
. -trocat c, la Conr. 

CONFÉBBNCB DU JEUNE BARREAU 
DB BRUXELLES 

M. le Premier Ministre Jaspar 
à la Tribune de la Conférence 

Le Yt:ndredi ~3 mars, )I. le Premier fünistre Jaspar 
a Iail à la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 
le grand honneur de sa présence. 

One foule très dense emplissait la salle des audiences 
de la Cour ,rassises. Au siège aYoient p1·is place no1am
men I M. Je llinistre de la Justice P.-E. fonson, 
M. le Premier 11résident à la Cour de cassation, 
l i. le Procureur généml Servais, M. le Procureur du 
Roi Cornil. Au premier rang de cc public d'élile, on 
remarquait la 1)résence de Sir G. Grahame, ambassa
ùeur d'Angleterre, de S. Exc. AI. de Palar,ios y fau, 
ambassadeur d'Espagne, des Ministres du Royaume des 
Serbes-Croutes et Slovènes, d'Egypte, de Chine; de 
~rn. Delacroix, Francqui et Jndol: du représentant de 
l'Et!ll libre d'Irlande, eh· .. 
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Dans une prèscnta11on lu'illantP Pl tourto1se1 pleine 
d'esprit comme d'olegnnce, ;ue Pierre des Cresson
nières adressa à l'orateur le juste trihut d'hommage 
convenant à s:1 haute personuaJité el 11ui se rfrlame111 
des sen•iccs exce1,lionnels rendus par ~I . Jaspar au 
Jl~ys. 

"Fate 11 l'aycnir ,,, c'rsl-à lire l'é1·oca11on des ùesti• 
nérs de la Ocl1<ique, au t'egarù et en fonction ile ses 
antécédems immédiats. Tel était le sujet de celle 1:0111<•· 

rcncc oü la claire- intelligcnrc cl ln forme l'igoureusc- J1• 
l'orateur construisirent un mugnilique monument. 

li y eut d'abord la pe111turc précise et ;) h1rge fresque 
de l'effort belgll depuis l'armi~tice, en tous domuines, 
lenacc, moderne. li y cul cnsui1e l'/lrncnlion d'un al'e• 
nir que les 1'Ïl'luires~s11r les d111ic11llrs d'hier permet• 
lent d'nugurer satbfnisant. JI y e11l de p:11·1ic11lières allu• 
sions à l'infinie l'iclwss1· Je notre tlonrnine colonialr l't 

nu, per~pectives (•ronomiqucs de sou n,enir, l[ll'il 
ÏHllJOrte de détendre. 

EL pour terminer 111. le Premier \lini~tre enlrcpril de 
cun,•aincre la jeunesse inlellcctucllc de lu g-rnndcur de 
ln ulchc- polili'1ue, à laquelle saus doute se~ inclinations 
tendent moins que jntlis, mais Lâche politit(lte qui peul 
s'éle1•er nn-dessns de l'~mhition personnelle et rtn"t'.ltir, 
pnr I<.' foil même, toute noblesse cl toute beauté. 

l'nc ovation ,·ibrante salua la péroraison du confé
rencier, dont l'cxlraorùinnire talent oratoire, d'une 
véritable valeur internationolc, il faut le répNcr, niait 
une tois de plus, enlevé l'ndmiration. 

Leçon d'élo1luence rt leçon d'histoire. leçon dt> phi
losopl1ie politique aussi. chacune dotée de mérites par
llculiers et remercio11s la Conférence <lu Jeune Barr('aU 
de l'aubaine 11u'ellc nous avait ainsi procurée. 

C. P. 

Le Réveil politique de l'Asie 

Ce fut :1 travers la f\évolution chinoise, que, parlant 
aux Conférences de politique intcrnutionak Je I' Unher
sité 1.il1rc ùe llnixellcs, Sir Frédéric ,Vltyte, ancien 
présidenL ùe l'Assemblée législatire cle l'l ntll:', parla <le 
cet angoissant problème au public bruxollois. 

Exposé lumineux d'une ciucstion qui reste ob~c,u·c 
aux ohserl'otcnrs les plus nl'erLis el tlout nous 11P rop
pcllcrons pas ici les innombrables et intermm:ihlcs 
~pisodes. 

Il faut retenir, de l'exposé de Sir F1·édéric Wh~ te, 
quelques iùées. quelques points cle l'ue essentiels. 

Toul d'al.Jord, el quoi qu'on puisse en dire, le rél'eil 
poli1ic1ue de l'Asie est incomestaùle; c'est un phéno
méne dont les causes ne sont pas acciùcnlclles mois 
historiques et qui remontclll à l'origine de la pénétra
tion européenne en Asie, soit approximatiyement lors 
de la prise de Constantinople par les Turcs. 

L'orateur dé\'eloppe longuement les preul'eS qui 
appuient celle thèse. En ce qui concerne 1.J révolution 
chinoise, il est toul à fait erroné ùe croire qu'elle tire 
son origine du bolche,·isme I Elle remonte Il la philoso
phie française cl anglaise Je la fin tlu X\'111 8 siècle : 
elle csl née du !ibl>ralisme. Mais i1 n'y a pns en Chine 
qu'une révolution; iJ y en a plusieurs et l'on ferait 
mieux de parler d'une véritable Renaissance qui touche 
à Lous les aspects de la 1•ie chinoise. 

La Chine manque surtout de chefs ; elle est encore 
dans un élal d'adolescence, mais n'en exige pas moins 
des cun<litions ù'égalité Yis-i\-,•is des aull'es puissances. 
Toul cela s'exprime aisément sous la forme d'un natio
nalisme qui n'est que purement négatif el qui prend la 
forme d'une xénophobie ad1arnC:c. Cc n'est qu'après 
l'échec de démarches, maladroites d'ailleurs, auprès 
des puissances occidentales, que les dirigeants chinois 
firent appel à la Russie des Sol'iets. fü lorsque la Chine 
y cOL trouvé tout ce qui lui man11uo.il pour accomplir 
son œuvre, elle rompit avec le bolchevisme; c'est 
qu'elle n'est en rien communiste et que si elle avait 1,ro
,•isoiremcnl conclu celle alliance, cc n'était qu'en l'Ue 
du succès final. 

Depuis lors, la Chine continue à se débatlre dons les 
difficultés de la guerre cil'ile. Ce qui paraît certain à 
l'orateur, c'est que la Chine ne pourra établir un gou
rernemenl stable sans le concours de gouvernements 
forts el expérimelllés. La Chine doit choisir entre la 
Rérnlution qui la linera au bolche,·isme ou une évolu
tion r>rogressive. Toutefois, les puissances occidentales 
peuvent avoir une inllnencc sur cc choix. et doivent, par 
consé11uenl, prendre leurs responsabililés. Les gouver
nements belge el britannique ont fait le premier pas 
en reconnaissant les circonstances nouvelles. C'est l:1 
seule méthode. 11 faut agir arec les Chinois, non contre 
eu.x. C'est un problème de coopér-.ition. Ou l'a d'ailleurs 
reconnu à Washington en 1922, mais la réalisation 
de ce programme n'est guère ayancée. 

L'orateur conclul en a/lirmant que la Société <les 
Nations, dont le développement rapide est un des phé
nomènes les plus remarquables du monde contempo
rain, se trouve être, pour l'avenir, le Yrai terrain 
d'entente, de réconciliation entre la souveraineté de la 
Chine el les droits des autres nations. 

ROBERT IlEi\DRICKX. 

Arocot, 
Scerttaire ué11INI/ tle l<1 FtdlrMio11 (f11it·rrsil11ire 

l11ter1111lio11ale p<111r la S. D. ,\' 

l 
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eHR6NIQUE JU01e11URE 

Menus propos. 
Je soussiuné comme11cc pm· tirer la langue il ce 

con{t~1'e 71enws !Jlli a /ait insérer. cla11,i /1111réi:hle11t 
1111111éro cle notre /111111b/e joun1al,q11'il f,:l/ait s'a/11•,u/n•, 
de ma part, li u11el'hro111q11t! ,vp1ril11e/le. 

(''est 1111 11w11vais tour qu'il a entendu me joue, el que 
m'aurait évill! ,li, Lan~ier, si cetm-M n't!taic absorbé 
pal' ses 1,astes Jll'~tts : les« .Vovelles "et les « l•'fches » 

,fr J"ri$p, uc/1111c.:. 
,1 r.e wopos, qu'il me soit permis de dm! qut as 

/tr.ltes ap11I/l'aisse11I /11,•11 t·o111 me 1fot•a1t1 ttl'e d' 1111 précic:u.r 
-~I•1:ours, tians l'at•eriit, pour tous /c1.v tet'/miciens du 
Droit. Je ne vois rfn, cle 7,lus 111odeme, de plus 
n,auiabl,, de plu:; cimqilet r111c de~· ccuiers garnis rle 
fichu, alp!tabétiq1œ11ll'nt classt!u, oit l'o11 l1'0Uverait m 
que/q1111.v insta11t.v, toul.:s les l'é{él'mces cle j111·1'sI,,.w/mce 
réc1i11te sur 1111e q11csrio11 dc!ten11i11ée. 

Quanti elles auront paru, chacun s'é111erveil/ern de ta 
si111plil'ilé tlu s11stèmc. 

En alle11cla11t, les culMrents ne s'i11scrive11l pas asso; 
1w111bre11.c /Jt>III' que le ll'a!'llil puisse /Ire ma.térieilement 
e11tn:pris. 

Jfoi IJUI 11·y ai aut11II inlértit, aulre 1111e celui de pos
sttte,· un 10111· ces c/assem·s bien 11amis, j~ puis libre
mmt reg!'rtter les hé$ita/io11s de .lf1J$sieuts les magîs
tr11/s et 1/u Barreau. Il y a. 1111 peu 11l11s de trois cenf,ç 
ii1scr1ts : il en {au,lrail si.1; cents. Je lu S()u/tai/e ci 
,l/. Larcier el 1l ses coilnbo1'ateur~ : r'est l1i 111a p,·e-
111 ib',• rf{le.T:ion « spin/li elle ». 

M. de Boelpaepe n'est pas c<>nte111. 
A grands coups de maillets, des hommes vêtus de 

coulew·s sombns, sont t'enus ériger de 1wui-elles et ha11tes 
biblio1ltèques da11s le couloir qui conduit au Temple du 
Labeu1· collectif rlo111 M. 1/e Boelpaepe est le gardie11 
l•igilanl. 

Ce cou/oit n'était pus lal'ge: il sera désormais i111pos
sible û tleu:c con(,·ères, mfme peu ve11tn1.11 d1J s'y croise,· 
sans WI 71ci11ible e/rorl, 

011 !I e1 aussi im·tailt 11111• 11e11derie ves//111e11taire gar
llie de trente crochets. Hllc est tleslinée Il re111placel' l'au
tre /Jt•JUlerie qui se trouve dans la salie clc la bibliothèque 
111é111e, el q1u, gamie elle, de soixante crochets, élail 
tléj1i tris in.w{fisa11le. Le tout c!Sl un~ i1movati(J11 de la 
C'om111issio11 de la Bi/1/iotl,rque tlo11t ;'ai, au de111e11ra111, 
lï,onmmr d'être secrélai1'e, mais qui ne se ré1111if 
jamais; l'al1se11ce cle tout 1n·ocës-verbal m (ail {oi. 

Que sortfra-t-il de tout cela 1 Rien Ile bon, soup1re 
noire e:i:ce/le11t M. c/cJ Boelpaepe. Des livre. 110111 t!cltapper 
ù sa sw·t•ei/la111 e, des purcless11$ sero1tt piétinés, el l'et1-
ccmbre111e11/ clc la salle: il~ /ra1·a11 tubsistera q11a11cl 
mfme ti l'état endémique. 

Ne (a.ut-il pas red,ercher vt!rs les ym11ds locaux de 
l'étage SUJ1érie11r des solutions plus latges et plus com
plJus? 

Le Journal des îribunaux, r.tt 11lutc1I son Comité de 
Rédaction, s'est familièremwt réuni e11 u11 déjeune,. 
11rintam11er. 

,liais i'l me semble entendre 1l/' Bougon s'éci'ier aI•Iw 
cokre IJlle cela l1li est tout ti /àtt égal et que ce 11'est pas 
pour apprendre de telles calembredailLes 11u'i/ lit le 
Journal des Tribunaux. 

Un instant. 
J'aamets qu'il intéresse peu ,lJr Bougon el même 

JU• ,Vaigrelet ,le savair, qu'en le savo1m:ux Ca/,aret cle 
l'Btrilll', nou,i nous attabltlmes a11tou1· ,l'une nappe bien 
blauche sur laquelle appa,·ure111 tnut tl'at,m·1t des radis 
tcla1a11ts, des Bismarc/;s argenté$ rcltnusst.~ de rondelles 
poui-ptes de betteraves, du saucisson cl' A ries large 
comme la main, cmbaume111 discrJteme11t l'e.i;quise 
Provence. et des moitils c/'œufs clurs pareilles à de 
géantl!s p1iq11eret1es; q11.'e11suite 1111 filet de hongre, 
choisi par le Btilo1111ie1· lleunebicq, garni d'1uabesq11es 
de (c f1·ites ", grillé II la perfection. nous fit pousser de 
petil.t cris étouffés, lémoignant d'u11e plé11itude de satis
/a.ctio11 ; qu'enfin, un « pottekeu » diuinemenl 111alaa:é 
termina glorieusement ce repas i11oubliallle, arrosé d'une 
geuze-lambic 1892 . 

Ce que j'ai cependant le droit I/e proclame,·, c'est le 
bien/ail con(raum1e/ que l'e.récuticm tle pareil complot 
représente, et te rôle ltautemelll humanitaire q11e nous 
j()uons, en conviant tous les membres iles Harreau,t 
helges Il suivre pareil exemple. 

Dis-moi comment tu manges, ttje te dirai si to11 cer
vea1i pettt enco1·e inspil'er la co11fia11ce d'une quelconque 
fécondilé. 

Le (;011seil cles Prucl'hommes cl'appel de Bru:i;elles 
vient <l'ailleurs de rendre u11e eœcel/ente sentence qui lui 
fait le plus grand lto11neur e,i 1lisanl pour cfroil que les 
fonctions d'un cite{ de cuisine sont 11ri11cipaleme11t 
d' or,tre in teltectuel. 

*** 
011 parle beaucoup, an Pal.ais, tl'as.soeicilions mt.-e 

al'ocats. Ce serait une ,·11lio11alisation, après el avec 
beaucoup 1/'autres, de 11otre i11dusll'ie! 

De bons esprits 11·y semblent point hostiles. 
(jue de choses li dire cepeuda11t qui s'opposent chez 

11ous à l'a.doptio11 de relle /orme mmvelle cl'activité pro
fessio11nelle. 

J'e11 parl11rai plus lo11gueme11t dans une p1·ochai11e 
chronique judiciaire, et je sai,v que d'autres en parleront 
aussi. 

Pour ma part, je t6clterai d'aller 1)0ser quel1111es 
questions précises ci nos C011{reres holla11dais, sur la 
{a.~'011 dont leurs a~sociatio11s (onctionne11t. 1,. F. 
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Le Barreau aux Flora.Iles. 
Pour rappel, le ùéparl nu1·:1 li!!u, le lumli 28 avril, ,i 

U h. JO, cl Dr11.te/le~-Mi1li. 
Les Confr~res qui Msirenl recevoir par lu poste le 

coupon de chemin de f!'r et J'cutrrc aux Floralies sont 
priés de l'erser la somme de {2 franc~ au compte 
chèques-postaux. 70~!16 dr l\fC Félix Landl'icn, 011 chez 
Jean Vandermeulen, au vestiaire des avocats. 

Les places à prix réduit ne pourront être retenues 
que pour les seuls confrères c1ui auront elleclué ce 
versement Je lunù1 10 avril au plus tard; d'nu11·e pnrL, 
sur demande, des places pourront Nre retenues égale
ment pour les Confrêres munis de lillre-pal'cours ou 
d'ullonnemcnt. 

BIBLIOGRAPHI E 

1929. - LA SÉPAI\ATION DE CORPS ET LA LOI DU 
:lO ~lAl\S -1927, pnr fü111,e l'Al\ Dml'lnn, avocat, 
professeur à l'Université de Louvain. - Edition de 
ln Société d'éluùes morales, sociales et juridiques, 
Lom·ain, 1028. 
Une loi récente vient de modifier profondément les 

principes étaulis par !e Code en matière de séparation 
de corps. L'une de ses ùis11osi1ions principn.lcs li trait 
nu désaveu des enfants conçus au cours de l'instance, 
non seulement en cas de demande en séparation, mais 
aussi dans l'hypothèse d'une demande en divorce. 

Volée sans débats à la Chambre des représentants, 
une loi d'une telle imporlonce, demandait un commen
taire autorisé. M. \'an Die10et a eu l'heureuse inspira
tion de s'en charger. 

Son étude, claire et méthodique, rappeUe les discus
sions auxquelles la loi donna lieu au Sénal eu ... 19H ! 
Elle se réfère aussi à la Doctrine et à la Jurisprudence 
française, qui ont eu l'occasion, ùeµu.is de nombreuses 
années déjà, d'interpréter la plupart des principes nou
veaux qui font l'oùjct de notrc loi de J 927. 

Le commentaire de M. Yan llievoet, ne peut manquer 
de devenir, tant pnr la s1'\relé ùe l'argmnentation de 
l'auteur, qu'en raison de ln riche documentation qu'on 
y trouve, l'auxiliaire indispensable ùe tous les II civi-
listes" · l'. S. 

*** 
i330. - C!lMME:'\TAlllE UU l.OIJE PÊXAL UELGE, 

par .Jos.-C.-M.-X. Goi;us&i.Ls. ;11oca1 prês la Cour 
d'appel de Bruxelles, conseiller juridique militaire 
honoraire. - llauchamps, éditeur, Brui.:elles, 1.928. 

li nous serniL imµossil1Jr de donner, de cet impor-
tanl uul'l'nge, un rés1unc ou une analyse. C'est qu'il ne 
s'agit point, en effet, d'un tr:uté exposant une l'lle syn
thétique ùes questions de lJruil pénal. mais bie11 d'une 
compilation, d'ailleurs savante et f.iite avec le plus 
grand soin. JJc Goedseels ne se li\ repas à l'examen des 
questions controver$ées ou à la critique des solutions 
admises. I! ne discute ni n'apprécie. li se borne:\ com 
menter, c'est-à-dire à prendre, article par article, les 
textes de notre Code pénal et à en dégager le sens par 
l'exposé, rapide, mais complet, ùe l'interprétation que 
commandent les tr:n·aux préparatoil·es et le dernie1· 
état de ln doctrine et de ln jurisprudPnce. 

On conçoit l'abondance ùe matériaux 4u'1l faul 
réunir pour un tel truvail 01 quel long cl patient effort 
d'assemblage, tle classement cl de discrimination repré
sentent les quelques 800 pages de ce massif 1•olume. 

Ilref, le li He est conçn sur le meme plan que celui 
des quatre , olumes -- devenus classiques, mois datant 
déji1 de 1899 - du Code Pénal Belge lntcrprüé, dr. 
MM. ~\'l'EI.S et SERVAIS. El il supporte fort bien la com-
1iaraison avec ce cél611re OU\Tage, qu'il compl~te en 
nombre cle points. En spécialiste do lu matière, 
M8 Goedseels comprenùra que nous ne pom•ions lui 
décerner de plus bel éloge. V. L. 

*** 
Vient de paraître : 

1° A la Librairie du Recueil Sirey, 22, rue SoullloL, 
P:iris. 

St'ieuce du ]}l'()it et Ro111anlis111e (Le conflit des 
conceptions juridiques en France de 1880 à l'heure 
actuelle). par h'UEN UoN;>;ECASE, Professeur à ln Fa
culté de Droit de ITniversité de Bordeaux. . fr. 60 

RJ/Jl'l'toire de J1tl'ispr111/enre cm malfrl'e cle trans
ports, par Cn . .âCKllRM,\'\:-", ml. I••: Avaries. fr. 40 

20 .\ la Librairie Dalloz, J 1, rue Soufilol, Paris. 
Recul!il de Textes de droil mtemalional pubt1c, par 

Lous I.e Fm, Professeur à ln raculté lie Droit de 
Paris, et G. CHKLA\'ER, chargé de conférences à 
l'Institut des Hautes )\Ludes internationales . fr. 25 

Le Dtoil nouwau tlu Chèque, par JAcQL'ES Bou
fllllON, Inspecteur de la Dan4ue de France . r,·. 20 

30 A la Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 
20, rue SouOloL, Paris. 

L'i11/lllence dit co11sente111e11t de la t•ir.lime sm· la 
tcspo11sabilité /Jé1wle, par Tl . llADR . • • fr. 30 

Le Régime ju1•iclique cles ,;a,r,·ièrcs, par llfüŒI Ros-
SIGNllUX • • fr. 25 

',0 A la Librairie Arthur Roussenu, 1 i. rue SoultloL, 
Pnris. 

Le tl'ansfert de la Jll'()1)isio11 du chèque c11 droit 
i11tel'/lat1011a/ JJl'Îl'é, par X. ,JA'.'iNE, Professeur à l'lini
versité de Liége. . fr. 6 

De l' e.i;éeution i11temalûmale des sentences a.rbi
trales, par PA l'L RI\ACllEl'. • . • Ir. 32 

On peut se procurer ces ouvrages à la Librairie Larclor au& 
mêmes conditions, en tenant compte que le prix est mentionné en 
francs français. 
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Brux. (3 • oh.), 13 avril 1928. (Oroit ciYil. 

Oùligation. Uni!. Clause <l'agio. Validité.) 
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civil et interoaLional privé. 1. Compétence <lu juge 
de paix. Loi sur les loyers. Droit à la prorogation. 

Déguerptssement éventuel. Compétence exclusive. 
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loyers.) 
l,E IUGIMB DES Bu>. COM\IEltCIA-UX ll.1 LE P111.Nt:ll'E UE 

L' ACCBSSJON. 

l'-ÉCROLOGLE : M" Emile Thirionnet. 

CRRONTQUl! J1Jll1ClAIR.E. 

BEAUTKS DE L'ÉLOQUENCE 1UDICIA.lllll. 

FEl'ILtETON : L'Abandon de famille. 

Proposition de loi 
Celle-ci a v'"Ïvement ému le monde judi

ciaire. Elle est signée par les représentants 
les plus imposants de la po1itique flamande, 
tels l\Il\I. Van de Vyvere. Yan. Cauwelaert 
et Poullet. 

Elle tend à rien moins qu'à rendre l'em
ploi de la langue flamande obligatoire clans 
tous les actes de procédure civile et com
merciale, devant toutes les j ul'idictions cl e 
la partie flamande du Pays, y compris 
l'agglomération bruœelloisr. 

Il suffira que le défende1u· a it son domi
cile dans ladite partie flamande, et il 
potu'l'a opposer :\ tout acte de procédure 
rédigé en français une exception de nullité. 

Les auteurs de cette proposition de loi 
sont peut-être de bons Flamands et de 
grands politiques, ce ne sont assurément 
pas des praticiens de la technique judi
ciaire. 

Dans nos milieux. je n'ai pas rencontré 
un juriste d 'expérience, fût-H flamingant, 
qui pût donner son, approbation à pareil 
bouleversement. 

D 'abord. certains de nos amis sont 
atterrés par cette marche en avant , impla
cable et méthodique. vers la sépa1·ation 
administrative définitive. 

Ils restent partisans de la liberté des 
langues, garantie par la Constitution ù 
titre individuel. En d'autres termes, ils 
veulent que tout Flamand ou tout ,vallon. 
puisse, en quelque endroit du tenitoi.re 
national qu'il ait élu son domicile, se se1·vir 
officiellement, quo.nd il lui convient , ou d1.1 
français ou du flamand. 
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Ce 1·égimc de liberté est. en réalité, le 
statut juridique actuel qui régit l'emploi 
des langues en ce qui conce1·ne la procédure 
civile ou commerciale. 

Le légi~lateur peut intervc11ir. c•omme 
il l'a. fuit en matière pénale et eu matière 
o.<lministrative. mais tanl qt1ïl ne ra. pa<: 
rait. nous vivons sous l'empire heureux de 
l'article 23 de notre Constitutiou. aux 
termec; duquel l'emploi des langues usitées 
en Belgique est facultatif. 

Rien n'empêche donc aujourd'hui un 

plaideur d'i.ntroduu·c <ion action en langue 
flamande ou de rédiger en flamand les con
clusions par lesy_ uelles il cntcudrait répon
dre à une assignation. rédigée eu français. 
Il en est déjà- de fréquentes applications 
pratiques dans toute la région flamande. 

A ce régime de liberté individuelle, la 
proposition de loi veut substituer un 
régime de contrainte territoriale et il 
paraît b ien que, contre ce principe même, 
les partis politiques aient renoncé :i com
battre. 

Du point de vue qui nous concerne, nous 
estimons tout d'abord que l'application de 
la réforme projetée est complètement 
impossible dans l'agglomération bruxel
loise. 

Nul ne peut contester que la t r ès grande 
majorité des justiciables - j'entends les 
vrais justiciables. composés surtout d'in
dustriels et de commerçants - qui habi
tent l'agglomération bruxelloise, s·expri
ment de p1·éférence en français. 

Quant aux hommes de loi, auxquels ces 
justiciables ont généralement recours, il 
n'en est pas un sur dix qui soit capable de 
traduire en un flamand acceptable les for
mule judiciaires courantes. Et il n,'en est 
pas un seul qui ait à sa disposition les 
ouvrages scientifiques nécessaires. 

Au regard même du flamand et du res
pect qui lui est dû, je n'ai pas, du reste. 
l'impression que le jaTgon de comédie, 
qu'instaurerait à Bruxelles l'application 
du régime projeté, serait un phénomène 
fort édifiant. 

Il y a, parfois, sans doute un justiciable 
qui se p1·ésente en justice de pab,, voire au 
tribunal de commerce. et qui révèle au 
siège en un dialecte savoureu."'< qu'il n'en
tend goutte à ce qu'on. veut de lui. .l\fais je 
ne suis pas très sûr qu'il comprendrait 
dayantage. si la citation qui lui a été 
remise était rédigée en néerlandais. Dans 
l'un et l'autre cas, c'est le jargon judiciaire 
qui déroute mon homme et qui demande 
à lui être expliqu é en une langue familière. 

Donc·. au regard de l'agglomération 
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bruxelloise, toute tendance à remplacer la 
langue judiciaire traditionnelle par le fla
mand n'apparaîl pas comme pouvant être 
bien avantageuse. 

Par contre. celte réforme heurterait le 
~entiment de la population, découragerait 
la plupart des juristes hruxellois, abaisse
rait Je niveau de la forme. déjà si peu 
élevé. el clom1c1·ait a11x défendetu·s aux• 
quels le:, réformateurs semblent surtout. 
songer, un moyen d'exception redoutable 
qui ne serait le plus souvent qu'une 
mesure dilatoire et paralysante. employée 
par les gens de mauvaise foi. 

Xon, n.i B1'tL'Celles, ni la Justice à Bi'u
xelles. ne souffriraient d'~tre Oamandisés. 

:i\Iais au fond. qu'fl s'agisse de Brnxelles 
ou d'ailleurs, nous ne comprenons pas non 
plus que la J ustice ait à gagner à ce pri
v ilège linguistique accordé au défendeur. 

Assurément, nous considérons comme 
sacré ce que nous appelons le « droit de 
la défense Il, mais ce n'est que par un 
rapprochement irréfléchi des termes que 
l'on peut co1ûondre ce droit avec celui 
du « déiendcur i>. 

Il est cl· une équité élémentaire. en ma
tière répressive, qu'un homme ne puisse 
être condamné sans comprendre la langue 
dans laquelle les débats sont conduits et 
l'accusation fo1·mulée. Sans cloute faut-il 
aussi désirer que le défendem·. en matière 
civile et commerciale, saisisse toute la 
portée de la demande qui est dirigée 
contre lui. l\Iais ce n'est pas comme en 
matière pénale, la sauté essentielle du 
procès. 

Songez tout d'abord que, saur dans les 
affaires extrêmement simples. presque 
familières. se déroulant généralement en 
Justice de pai.."'{ (et là le juge intervient 
aisément dans la langue des parties qui 
comparaissent), il est d'usage constant 
que les justiciables a ient recours à des 
auxiliafres. En fait, un défendeur flamand 
ou 1.m défendeur wallon touché par une 
assignation, ya trouver un conseil qui 
parle sa langue, se fait expliquer l e carac
tère exact du procès qui lui est îait, confie 
ensuite au dit conseil ce qu'il considère 
comme ses moyens de défense. et s'en 
œmet ,à lui sur la façon de les présenter. 
La langue employée dans l'exploit est là 
sans grande importance. 

Remarquez quïl n'y a aucune raison 
de présumer le défendeur plus digne d'in
téJ:êt que le demandeUl'. Celuj-ci peut 
invoquer tout comme celui-là. le droit 
sacro-saint de la défense. Une femme 
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abandonnée par son mari avec des enfants 
en has âge. la victime d\m accjdent, 
l'héritier légitime ,·ictime d'une captation 
d'héritage, ·}'exproprié à qui une indemnité 
est due. voilà autant de justiciables qui 
semblent. a priori. bien sympathiques et 
q,1i sont dignes en tous points de la pro
tection judiciaire. 

S'ils s'adressent à la Justice. ils seront 
cependant demandeurs, et, dans le système 
projeté, celui qui les aUI'ait injustement 
lésés aurait le droit, sous prétexte qu'il 
habite en pars flamand, de leur imposer 
une langue qu'eux-mêmes sont incapables 
ac comprendre, et que le défenseur de le!lr 
chob.: n'est pas ù même de parler correcte
ment! 

Il en serait d'ailleUl's de même, une fois, 
le système complété, pour un demandeur 
flamand habitant la wallonie. 

Est-ce réaliser un progrès que de vouloir 
remédier à. certaines lacnnes dont, à juste 
titre peut-être. les Flamands se plaignent. 
en bouleversant toute notre tradition judi
ciaire, et en créant de nouvelles injustices 
au moins aussi graves que celles que les 
réformateurs invoquent·? 

Faut-il croire qu'il n'y ait pas de remède? 
1\fon article s'allonge trop pour que je 
songe ~t m'y étendre. l\Iais je m'en voudrais 
d'encourir le reproche d'apporter simple
ment ici de stériles critiques. 

Il serait un système, qui, à première vue, 
me paraît être de simple bon sen s, c'est 
celui du bilinguisme. dans les procès, 
d'ailleurs relativement rares, où les parties 
ne comprennent pas toutes deuœ la langue 
employée. 

J'accueillerais volontiers le droit pour 
1u1 défendctu·, assigné dans une langue que 
le demandeur a librement choisie. d'exiger 
la traduction de la procédUl'e qui lui est 
signifiée, et ce aux frais de qui justice dira. 
Da.us les affaires ainsi entamées, tous les 
actes de procédme seraient bilingues et 
les plaidoiries seraient prononcées facul
tativement en .français ou en flamand. 

L a liberté subsisterait. et l'une des 
parties ne saUl'ait être préjudiciée par son 
ignOl'ance d 'une langue qui lui serait 
imposée par l'autre. Que veut-on de plus? 

J e termine cette étude, abrégée et 
hâtive, en souhaitant que d'autres opi
nions s'expriment en ces mêmes colonnes, 
et en faisant confiance à notre Gouverne
ment et à notre Ministre de la Justice. 

LucIEN Fuss. 
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JURISPRUDENCE 

Brux. (S• ch.), 13 avril 1928. 

l'rr~.: Il. Mnm:J.LF.. Av.gtlu.; .11. H!CIIAIU'I, 

Plu id.: \l~lr• \'A:-: CnMtnnt'GGE t·. PmrttOT. 

(8w irl1,1 brli,• htm10hili/or1•1•. 81wi,:1,: \\1111rqucz ol C•••. 

IIHOl'P Cl\'IL. - Obligation. 
f1'11,lll. - \AI.IO!'rl:;, 

11·111 .• 

/.,, d1111se d'un li ,il pm·t11111 qur Ir llly1•1· sli1111/f; 1'11 fi·r11u·s 
/,.,f(Jt•s 8/'M it ,rn11111eu11· ,.,, r11., dr hmtR.W' tle Ill liv1·1• 
1111 jour tir 1'111'11r11111·e ri 7Jroporti1m11tll/'111r111 li l'e/fi· 
/c,msu 11'r.ll nmrraire ni au /1•:tlt'. ·11i à /'ps111·i1 1/1· 

l'111·ritr rnyf/l ri11 2 n111lt Hl 14 N d1• la loi rlu stulru• 
1/i 11111i11 1:t11{Jli~-.~l11il 1P rimr8 {ürrl th·.~ ln'II,•(~ ,Ir ln 
R11 llfjllf 1111/ 1111111/1•. 

Allc•n1I11 que, p:11 acl~ ~011~ i-cing~ privt!s 1l11 2/i nvril 
102:!, eim•~i~t l'é. :'I insi qu'il est <lit llll j lllfCllrnlll al lfHflHI. 

f'inl 1mf.r• do11nu n hitil, à l'app(d11nte, pour 11n f ermr 
,i,. 1w11f nu~ à n111rir rlu 1;\ mui 192::1, un hill1•I ~i~ il 
Br11xt•ll~s; 

Que Il• loyon·onvrnu •·•tuil de 12,500 franc.s. pnyabl<' 
rinr :inticipntion chaque Lrimc~tte: qu'il ctnil slip11 1t1 

lfllC dons I!' cas oi1 au JDllr tir f'rcluianre 1rimcstrioll1' 
Jr L'Ours tir la lin!' sp1•ait s11p1frieur /i !25 f!'n1ws belge:-, 
lo• monlanl du foyer serait augmcntll dn11s 111 propnrtiori 
1•xbla11l onlrc le <·01irs moyen 1111 Jil jour rt Ir taux 
d11 RO frnnt~ belge$ afloplil pow base: 

. \tl1•nrlu, qu'aux rrhrnurei: de~ l:.i mai. J.3 aoûl et 
1;; M\'embrc 1926. IP 1·011rs ùc Ja lirre élait sup(-ricur 
:·, 1 :25 francs belges: que nêanmoins l'appelante se 
refusa à pa?cr pour ces trinl<'stres au cll'lil de 12.500 fr .. 
prétcnrlant que la d.tuse pr1lrnppelér était ilMgale 
,. ommc r ont ra ir<' à 1 'urrêl 1l royn.l llu 2 :i POi l!l 1 !~ et ;1 
l,1 loi 1fu ~11rh•n,lemai11: l't q11c• l'nrlirm iu1enlilc p:ir 
l'inlim(•P <'t cutih<'llll.'111 :ll'rueillie pnr le prl'mier jugr, 
a pou,· fiu dt> fnirr pnyur /1 l'i111i111ill' J1,~ $llppll:111Pnt s 
d1• loyor stipulés: 

J. - Atll'lldu que J:i disposition Iiligi!'nsc 11·<'q pli~ 
,·1.111t1•,tirP un trxlr• llrs d1'-posil111n~ lt'-galr ri r~gl,•ml'11-
tair1• prc\r,q,prhll's. rar lt• s11pplt'•111rnl dr Joyns doul 
r•llo rolllporlr• l:1 promr~sr rlnil ollrr pay,; r11 monuair 
lidwia1rr: 

Il. - Allen1l11 qur• po11r pri-tr11dl'l' q11P t'Pllc clispo
sitinn c.1 ronlrairc ,'1 l'cspril di• l,1 J,:gi~lali,m 111' salu l 
publk êdii'téc au premier jour de l,1 ~11nrc. J'appc
lnnll' fai1 ,·,doir q11<' si c•llr ,1t;iil rci·onn,u' \'ali!lc. la 
dnusc• pr1:~rn1 ement di~1·ult;c prot111irait 111'!' rffcls 
sPmbh>blc:>s 1t Cl'UX crue produirait ln stipulalion d1• 
pawmcnls rn or nettement prnltihtle par l'nrr~tr 
rnyn I e1 la loi des 2-lr aoOt 191 ll; 

~fais que raisonner dl' l:.i sorte 1·'est 1•ommettre nno 
,. onfu'ion cnl rc le 1·r~11Jta l polit iq11e que Je• f(lgislal eur 
tl'annl 191A Yonlail nlll'indre. l'l tt'l·tnines ,·onsé
qucnrr~ malheureuse~ tlu llOUYea11 sy~tùrne monc\taire. 
rons,iqucnces que. certr~. rc législateur Ill' soultailait 
pas. m:iis que (s'il le« a pri'·vues). il a acc<'plrcs aYcr 
résigna! ion commr {,taut l'infrilahle ranron tir la 
rilformr i111lispl'nsa hlr à l 'fronomir nat ionn Jr. 1111 'il 
voulail nrromplir: 

Ce q11r le lf(Ji-<larPm· a 1•1n,/u: 1·'rc;I <;ubc;titnrr , j11s
qu'à nonvl'I ol'drr •, li' r<:gim<' ile la circ11Jotion fir!11-
riair<? an ril;?ime rle Ill drntlation m1:tnllirp1c: 

f.e ,; q1toi le ld,qislatcur .t'est ré$Ï(J1ll t·omrnc il un mal 
nfressnirr. 1· ·est J'él~Yal ion rnpirle puis les füwt11alions 
iles prix, ronséquènce~ ini\l11ctables rlP lïnsta11ralion 
d"un régime t1'infü lion monc:l:iir<l; 

Ceri ilo11né·, ne soul p~s oppos{•cs (1 l'1,rd1·e publk, 
mais au ront raire Ir favorisent sing11 liêrernc11t. les 
stipulations rOll\'<lntionnelles qui, san~ cntravl'r la 
i·ir~ulation tics hillrls M Ill Bnnque ;\;al io11alr. p:irenl. 
1111 llauger rles l'arialions tirs 1·011r~ "' d1•s prix. Li; 
da11sr <·ontrarturllr litigicu~<' u'n p:is 1l'autrc port<ie 
que de mrlll'f, l'inlimrl' à l'abri ù'uue rhuL<' ê\'('n-

3 

l' Abandon de famille 
CnmmMtaire législali{ et dot'il'i11al 

de la loi du 14 ia11viel' 1.921?. 

(Suitt.) ( 1) 

1 Îl. C'es1 1t 111\11 près dans les mèmrs f Prm('~ qur sr 
pose la qurstion clt1 ~aYoi1· iai Je nmri peut illrP ron
rlair n~ lnrSIJII 'il r1:l'u~r Jo pnyl'ml'nf d1• la p1•nsinn 
lHH'rP <Jill' sa frmm" 11 •'ltf'Onrn, JJl/1' •.11 (mttr. 1111r 
i11:d1,1anrc rlr sou drC1it au.x aliments. 

Ainsi. aux l t>rrues d~ l'article 2H!) ùu ï.otl,• rivil. 
« la femme ost tcnnr de justifier et~ sa résidenre dans 
la maiso11 indiqué(l lonles les fois qu 'elle en est requis<': 
11 défan1 do relie justilir.ation. le mm·i peut refuser 
la pro,-i~ion alimrntnirr l'i si la frmmc rst drmandc
t·cssc en tlivorN•. la l'ai1·r dérlnrrr not1 1wM·ahle à 
ronti1u1cr les poursuites. » 

~lais. s'il <'St nai que dans rct1r h)1,olh1'~c la frmmC\ 
pc>1·rl tous ,es ,Jroits à la pension. r.·est c11c01·e à la 
,·ondilion qu'uttr nom-cllr dôrisio11 intl'rvicnnr JJ0111 

morlifier la p1·umi/>rc, rPllr Pn \ er111 tir laqnrllo 1,llp 
11 ohir-nu la pengion prudsoil·c. 

Aussi. 1·ommc li' dit M. Latrcilll', le droit dl' refus 
du mari s<'mble bien n 'ètre lui-même qu ·un m ow•n 
provi$oire et au lien de prolonger Je non pa)·cm.tmt 
Jlt'tHlanl plus rlr tt'ois mois, lo mari aj?Ît'a prudemmrnt 
ru s;iisissan t la juridiction rompétenll.' el rn pro,'o-
11unnt HllC' nouvelle déeision au suj<'( de la pension. 

.TOUR TAT, DRR TnTBUNATTX - 1928 - ~n :312,e; 
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luclle ile prix: el Pfft' ne nui( on rien à lu drrul:..tion 
ll1hwiaire instit11f.c n11 d1\but lie la gut>rre: 

III. - Atlondu 11ue l'effet bicnfuisant de~ dauscs 
1je garantie !'Onlre l:i baisse des changes ne pourrait 
111 rP assez mis en rofü,r; lorsq11 'il s'al{issait ri 'obliga t.ions 
c•xislante~ au 2 aoi'II 191/i Pl ,·omporluul promesse de 
SOtnlllPS à ICl'HIC. Ill 1/.gi~IUICUI' pouvuit ai~~mcnl 
irnposc>r au ,·rc:luJtl'Î<'r uue no1·,1lion pnr 1·c grave l'ltr111-
;?cme11t tl'obJl'I : suhst iluf ion à lu monnaie sain<', do 
l:i n1011n:iir ÙP <'onflunrr et cl'illusioi,; mais 1·e qui osl 
ho~ tlfls m11yl'nS du Ji-gi~l.1 \1'11r. ç'l'sf tir ronlraiodrl' 
lt•~ sujets 11 fll11·c> d1111.î l'111•e11ir des 1·nnlrals /1 tcr111c 
,,:,qio~ant t,, t rranl'lt'I' 1t ,ubir !Ir nouvelles bnisseî\ du 
billPl tir llanque: :11lop1ct· 11• sy~lè•mc dt• l'11111wln11tr. 
uboul ira il c:Jon,· à ,·c rilsullal 11(-,;;i~treux : pou,· ~" 
mettre il l',1bri iles ll11l'111n.lio11s tin rhongc. parties ne 
1 rai1~1·,ii<'nl plu~ ri11'aH1' J1rou1essc d1• p:iy1•mc11ts 
soit nu 1•ompla11I. soil mùmc antiripalifs: 

I\'. - Attc11d11 put· aillcur~ 11uc 11omhre11x sont les 
1·onlral~ 1lont la validit(, 11'csl pus 1·nn tcsl1;c cf q11i 
proù11isrnl ,!(1$ r,:sullnt~ c11111ival,•11!,; à rrm, q-11i po11r-
1-.1i1111t r/.s11ILcr Ile l:i dause liligir-11~(•: p.ir exPmple. 
pur1ies p!l11rmie11I roll\ l'l\11' 11ue lt>11r loyor scr,til. 
rt'•visihlr I ous lr,s t l'imest fi'$ pa 1· Htl 11i-/J!/l'Ï•~111 brml 1•,'ri 
d\1près l:i ntfp111· lo1·al 1n al'luPllr des hàl i111('nls: 
clics pourralc•11I unssi ronYcnir qur les Joy,•rs ronsis
lcf'llÏ('nl 1'11 nwrl'lwrttlis«'s (1 lc11r6~s 011 lingots) l'l ci•lle 
tfisposil iun serait in:d la11uuli lc ,i pour se pl'nrnr('r .,,, 
q11ïl doil pnyN· i1 '-Oil baillc11r. lP IOl'lllnire 11(' tfevi1it 
pas faire tirs :irhals u11grnnnta11l l<' rotnl des impor
Ln lions du pays. Or la \'a lr11 r l(l!:al iYc des immeubles . 
la valeur clr. 1·es lin~ols ri clcnrrrs pro111is à titre de 
loyer font r,nrr ie 11·1111 <'nsemblr \'t'OnPnliCJl.1e soumis 
it ncs mouvements dr hausse ou <le baisse smsiblement 
pareils 1l h1 hausse ou la baisse tle la livre: 

Attendu mfin que dans les période~ normalt!s. le 
loyer ,.,:,rnrtanl rl'uri bail sons seiH,Q'S prinls. aurait pu 
èlrc rlirerlrmrnt stipuli• rn livres; à la Yérilé. Je bail 
litigio11x a (•lî• 1·01\l'lu dan;: h1 période cknnPmique 
Lroubll-1). oil l'ou :1urail Jll l s,,utenir (11otiu11111cnl rn 
i1woqun111 ln loi rlu 2;, j:im·iPr Hl28. mai11ll'nant 
,1hrogrr) 'Ill" slipulr1· "11 liwr~ et obliger niusi Ir 
d,lbit cur il nd1ctrr des ,lrvises ri rn11g-1'r11~ pour at'<Jtdt
tN sa ,lr,ll r. r 'rlnit ton! ribucr 11 t'!' rrs11 ltal rnnl rai rr 
/1 l'or,lrc- puhlir : 1•,:1,:v11\ ion du 1·n111·s clr la livrr. \Jnis 
il rst à rrfrnir 1111r J,1 rl:111"r litirirusc slip11lni1 1lrs 
fr:1nrs (mai~ rtt t1uantil11 11lui: grnuclt> ~i la li l're ,,•1wit 
il hi11tsscr).L'1•xr1·ulio11clr-rc•1'!11llr,1111c l'i~quoil clonr 
pns clf• prOYO(JUCr ries arlwls de li\·rcs rl pnr 1•011s1!
q11cnl 11n rcnrhé1·isscmrnt rlr ,·rtte devise: Lcllr rru'rllc 
Mail lrart1c, Ja danse lili!?i~u~c n'était <lonr poinl 
affectée de t'C vi,·e qui. jusqu·,1u mornml rit' la s:labi
lisation du frarw. a 1111 faire 1·011sid,lrc-r 1·ommr 1·on
trairrs :1 J'orrlre pnblii' Ir~ d,111ses t1·11n 1·011lr:\t ,'t 
exér11trr romplolcment en Belgique el romportaut 
des prix en monnaies rt rangèrt's: 

\'. - Surabondamm<'nl, al Lcnd11 q\1r ,·onune l'appP
Janf e J'n ri,-onnu en plairloirir. l'rllc daUSI' «'SI lllt 

61t1mcnt cs~entiel <111 roul r:it: son tllimination aurait 
pour rITet dr f,tirr rro11ler Ir hail à partir du jom· où 
1·r1te 1'11111sP n11r11i1 dû jouer : 1 :\ mni l 9~fi: i, pal'lir 
clr rrltr dalr. l'apprlnnlt' :wr.iil Ol'f11p1• l'immeuble 
dr l'inlimér non plu~;\ litre clr lornt:iirr, mais à lilrr 
précaire: poul' crtle orcnpalion. elle aurait dît payPr 
non plus son lo:·er. mais UHt' i1ulrmni1 cl basée sur la 
,•alcur to .. ntiYC rie l'immcublr. Or. ainsi qu'il a été dit, 
t•f'lt<'rnlcurlocatiYcn.suivi, 0111,cu s'en fa111. la ha11ss<' 
de la line; de sorlt' que le seul a,·antage que l'appe
lant!' retirerai! 1l 'nn nrrilt de r,',rormat.ion, ('t' serait 
rl'êtrr à par1 ir de cPt a rrêl , t16!?aç-,;e fi ·11 n b:iil q11i p:1 rail 
avoirrcsst' de lui ronvcni1·: 

YI. - Attendu CJ1H' des Yariations ile- la livre le 
prrmier JU.:l'" a rail une exode applitatiou !ltLx loyer$ 
form:1nt l'objet ile la ron!lamnalion par Jui prnnonrrP: 
rc (Jlli Psi reronnu pnr la p.irlie appclnnlc: 

T>nr res motif~- la Cour. 011Y l':wi~ ronformc rie 

Tl ne doit en a11rnn ras se faire jug-o de la q11eslio11 
tle saYoi1· si 1111 jugement po!'tanl i·ondamnalion au 
pa) cmenl d 'trnr pension alimentaire noi 1 011 non êlr<' 
exéel1I(• "·(Op.rit., p. 67.) 

l7. On sait au~si r·uc l:.t femme en instanrc ùu 
dil·orre a 1oujour~ le rlroil dr postuler 1<- changement 
rle la l'ésint•m·e qui lui n été assignhi par une prPmière 
rléri~ion de 11at111'11 e~scntiC'llemcnl pro,·isoil'c. 

Au~sî, la Cour de J,~ on ~ -t-PIIP ronsarré cc droit 
en tléridant que • si le mari peut toujours tcfoscr le 
payement de la pension alimentaire qu'il a. é1é con• 
damné à servir à sa femmo, à défaut par celle-ci do 
justifier de la résidenro nxée par justice. un rhnnge
menf dP 1•ésiclonce prut lo11jours ôtrc pronClncô par le 
Jug\' des Référés. 

" Lor~quo la fenunP n eu l'Ccours à <:elle pl'oc,1i1 uro 
ot bion que l'ordonuanre par dêfaut ne paTaissc rns 
nvoir été signifléc au mari. relui-ci qui n'a pas ignoré 
[(' rhaugemenl de résidc-nce ri l'a tacit !!ment accepté 
en ronlinuanl à Yel'~Cr la pension à la nouvelle adl·essr, 
ne saurait s 'c-n prévn.loir po11r 1•cfuse1· 11• sorvire de la 
pension. et, ~n cns de non payement do celle-ci pondant 
plus de trois mois, il s'osl rendu eo11pnble du délil 
d'abandon de famille,,. - tyon, 13 janv. 1926. D. TI .. 
p. 107. 

18. La rlécision q11i précède peut ètre rapprochée 
do l'arrêt suinnt. rendu quelques jours plus lard, 
par la mêmr Cour d<l Lyon qtLi légitime cette fois, IP 
refus do payement pour le cas oü la déchéance encourue 
par le créancier dl' la pl'nsion est édictée rie plein droit 
par la loi. 
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~I. Rr,~rr,rnr,, ~,,·o,·nf ~~11èral. confirme le j11grmrnl 
(! f/110: 

Condamne l'uppcl,rnt,i aux ilép,•ns d'appl'l. 
Observations. <:m,trn: Hrux. (A• d1.). 2 11(,r·. !92i, 

,J. 'l' .. roi. 708. 

J. P . Brux. (3 c ca.nt.), 31 ma.rs 1928. 

Siég. : M. LAUWBRS J. 
JJl:111I.: .\1~11!' Sl'\l•:S ri nn,1I,. 111s , 

(Herlll:'11\L TL I'. I.e f.lom.) 

TlROl'I' CIVIL 1~1' l'iTIŒNATIO'iAI. PRIVIt -1. Com
pétence du juge de pa.h:. - 1.01 RUR 1.Ks 

I.OHRS. - 111\OtT A l,A PROROGATIO~. - OÊGUl!RPIS

"EMEN1' (;VENTUEi,. - COMPÉTRNt:E E"-Cl, l'Sl\' E. -

Il. Français établi en Belgique _ - TRATTR-

111,NT IIR LA NATION I.A Pt.CS ëAl'ORISiiF .. - RÉNFFll:E 

111,: U, 1,01 SUR l,ES t.OYl!RS. 

1. La loi su,· les loyers eu don111!11l a1Ljuoe de pafa;, se.ut. 
le JJOlll'Oir tle dûitler du droit Il la /lt'Ol'O(Jalion el cle 
l'Om1a·ltre tle 10118 les lili9es co1111eil·es 1) 71areille contes
/atton, a t'01tl11 écarter le.ç e.vceplùms de litispen<la11ce; 
elle a non seulement (/hargé le juge rie paix de II·an
l'htr la 1111e..stio11 du drr>it lt la prorogation, mais elle 
lui a aussi 1Iermis de sa11cliom1rr I·e1te décision en 
ordonna.nt, é11e11t11el/e111en1, le dég11er,>isume111, 

f 1. Un Français établi eu Belgique a droit au traire-
111ent de la nation la plus {avot'isée et bé11éfil'ie ile la 
loi sur les loye>·s. 

Ali rnù11 'JU<' la cl!'l111\11tlP le111I i1 YUir 11i1·c 11ue la 
llc\fC'nd<'rPssr n'n ptis droit à h1 prorogation et qu'rllc 
sera 1on11e dr q11it.1Pr. 1111 besoin pa1· la forrc. lcs lo,·1111x 
q11 'elle orrupe artucl1cmr11L. nie \'an Ar1 eYeldr, 32; 

At1encl11 qur la rlefe11rler~sst' soutient riuc la pré
sente :iction n'est pas de notre rnmpétencc. foui au 
moins en tP qui 1·on,·ernc> l'expulsion. pa1·1·c q11 'ellc 
pny,, 1111 loyt'r ,innuel sup/•rie11r à 600 frnnts; 

i\l Lend11 qur. s'il est "rai q11" h loi sur la t:otrtpé-te,we 
11'a pas él1'11d11 li• pou,·oir du j11ge de paix Nt cc qui 
,·uno'Hné les lo~•ers ,111n11e \s all:rnt de 600 it 2,500 frn,ws. 
rontmircrnl.'nl it 1·e que P<'ll~P le tlt•nmnclcnr. il 11'cn 
l',t pas moi11sarlni11quc J.1 lni ~ur le~ loycrsettrl!lnnunl 
:111 juge ile ptd:-.. seul. Ir 11nnvnir tir ili;ri<lèt' cl11 tlroit ;\ 
l:1 p1·nrogotiou el dl' 1·011n11it rr ile tous lrs li1 igr~ 1·on
ncxes à pa rcil Ir rouf l.'st;1 lion, a l'Olllu 1'•,·~ rtcr les cxc·cp-
1 i1Jns dr lil i~tH'ndu111·c; 11u'rllr a non seulm11)J1l rltat•g1I 
Ir jug-1• ile pidx !11• lr,11wht'r la qul'slion <111 tlroil. /1 la 
prorngalion. mais 1p1'l'Jlc lui a H11$Si permis do stnir
t ionnrr rcl~r Ml'isi1111 en 01•1l011n~nl. ivr11l11ellPme111, 
IP rf{.guerpissemcnl : 

Oue l'Cflu iolcrprrtalion ,1 c11r daii·<'ment exprim,1e 
au Parlement p,1 r Ir rapporl«'u r s;11t< so1de\·er la rnoiu,l re 
r rot es1 a lion: 

QurJ J'cx1'l'plio11 tl'iw·o111p(-l~n,·p ,!oil tlo111· èl rc 
rrpo11ssée : 

-111 frmrl: 
Al tendu qui' la dHenderessesou liPnl rru't'llr esl clnns 

les c•onrlitions rcqnisPs po11r hrn,:ndrr tic la loi sur les 
lorer~ 1·umrne les Belges ; q11 'elle iiwoquc. pour l'établir, 
!:, ,, om·enl ion rl 'éla hlissemenl sigu••P ('ni re la Bclgiq11r 
rt lu fi'ran1·(', IP fi odobre 19'2i q11i stipule cxprcssé
mcml /1 son article 2 qur " l<>s r1•ssortissn111s dr charune 
, ,les parliPs contr,1rtnntesjouiro11t sur Je territoire tle 
"l'autre, clu 1railemen1 rie la nation la ph1$ farnrisé-c 
"en t·e qui 1·om·crne ln possessiou. l'acljuisition, 
» l'ocrupa1ion ~, la loralion rlr lout bie11 mc11blo 011 
• immeuble ; 

Atlenùu qur celle ronyenlion diplomatique virnl 
compli\lr.r l11 pol'té<' clr l.i loi rlu 28 rli:remh~t' 1926 en 
donn:int aux F!'ancais ttalllis en Relgique, <'li dehors 
des droits qu'ils puisaient rléjà dans la loi belge. la 
possibilité dr se prfrnloir de tous les droils que les 
1 rnités inl ernationaux r oncl11s par la 13(.'lgique ont p11 
a~rorder 11 <leg rl'ssorlissants d'aull't'S 1iays; 

.\.ILonrlu qu':wanl In conrhtsion 11<' la snsdile 1·on
nmtipn, la jurisprudrnrr srmbluit 11na11ime pnur 

Anx I ermcs rie cette décision, , les mesures provi
soires ordonnées a11 profi( de l'rpo11se demanderesse 
cessnnt de plein droit. si elle n'a pas fa il citer son 
ronjoint dans les ,·ingtjonrs 'flÙ ~ui,·ent l'ordonnnnrr 
de non-concilialion (,·oy. C. civ ., art. 2110. modiné en 
Belgique par ln loi 1lu /1 févt" ier 190:'i). l't!J>OllX d,1Jen
de11r peul exciper de ,·elle déché:11vr ipso facto. s:'lns 
être obligé ne la Caire prononrer rar 1mr jnriëlirtion 
quel1·oncp1<l. 

, En conséqum,·e. il ne sa11rni1 être rlérlaril coupable 
clu clélil d'ahan don dr famille pour avoir refusé de 
}Jayer la pension à laquelle il avait été ronrlamué par 
la dite ordonnanrr. " - Lyon. 12 j:onv. 192ô. n. JT .. 
p. 108. 

19, 1Jurti<· d1i 11011-pœyemcn t. 
Le refus de payemcnl doit avoir cl11ré plu~ dt> !rois 

mois. En preseriva.nt ce délui le légisf:ileur ii voulu 
pe1·mcltrc au ilébiteur de réO~chir el ne pas lui inniger 
une sanHion prédpit(,c qi1i nu l'ait pu parfois réprimer 
1 rop sévôrcm«'nl un refus inlcmpest if Pll in•·onsidérC-. 

M. L.\'l'REILLE s'est rlcmand,I si k délai clP plus de 
lroi,; mois. l' 'esl-ii-dit't' n" minimnm de I rois mois l.'1 
un jour, doit s'être écoulé snns iHLorrupLion. sans 
qtl'luicuu payrmenl soit intervenu entrr-tcmps. 

En d'autres termes." l'aul-il décider que Je cr611nl'Ïcr 
peul :1Cl<lilionncr les périodr. de manryuemcnl cl pro
,·oqucr ln poursui1c clès qu'i l seru tlrriYé à établir un 
tptal de plus ùe 1 rois mois de non-J)ayemcnl? 

"Faut-il. au t'ont raire, admettre la t'ritiquc qu 'rldressP 
au texte de loi Mlle Dorgc. qui s'exprime ain~i: . El ~i 
le délit n'existe? que qunnd l'époux débiteur est resté 
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refuser aux Frnn,ais qui, conu11e la dtifcndoressc. 
:1vnienl t'·lr auloris1ls à r~sirler Pn Oelgiquc. lr btlnéfi1·1· 
rie la loi su,· Jps loyers pnl'cc qui' la réciprocilil n 't.11 ait 
pas a1·quise eu l?ra11r~ aux Belges. l'arlidc li de la loi 
du 2 aoù1 19211. re}>ris da11<: la loi clu t"r avril 1926, ne 
s'nppliq11a111 <JI• 'aux nelgPs admis il ilomicile clans los 
1·011dition, clc l'nrlidP 8 du Co!lr civil français Pl ,·elle 
admission ~ domirilr !l'ayant p:is d'ilCJ11ivaleul daM 
la loi belge ; 

Attendu r(uc la ronvrnlion chi fi odobro 1927 a 
drfini1il'('menl lrarwh,1 la f')ueslion M ne subordomw111 
plu~ Il' hiln~fif'I• 1lr~ filveurs tlr lil loi sur les loyers, en 
,·e r111i 1·011,·er·nP 1111 Frnn1mi~ Habli en Belgique, 11 l,1 
rériprodlé et ~n lui :wconli1nl le lrnilcnlt'nl dt' la 
n:11 ion ln plus fnvnriséc: 

Al lcndu qui' l'on ~outicndrnil ,·,linemcnt que le 
1 r,1ilé rran,·o-belge dcmenrl' sans influence aussi long
temps q11e la loi françnise !l!le-milme 11'aura p.1s 616 
moùifi~e. p:1r1·r que •·ollc-ci. tian~ la (larlie fi11nlu <l~ 
l'nrtidr Ir rnpprltl l'i-ùcssn~, n'a réservtl quP l'appli(·n
tion des 1·011vc111 ions diplomntiques P,'tistantes au mo
ment d1: sn miso rn vi,i-ue11r; qu'il y 11 là une rédfil•t ion 
virieu~c t1u1• /1 la r:,pidi!é rit, 1 ravail pnrJcmcntaire: 
q11't111 lrni1il, mrml' q1ia11tl il slatue sur lo droil privé, 
rs l 1111 a1·1e supiltil'1rr ~ la lui iutcrnP dès l'insta11t oi1 il 
rst r111 ilîcl lrgoll'mrnf rt peut, par ronséqucnt, motlr(' 
l'Ollc-1·i en i\cbcc: que J'on peut. sans hC-siler. rayer 
roi le rcslrirtion inc onsidéréc de l 'n ri ide li el· pcusci· 
qu'il s'ui;ril de toute~ les 1·onventions diplomatiques 
ronclu~s et i1 1·ontl11re (CJ.l'NF:'T'. DMit inter. pl'i11/. 
1927, p. 300) : 

Que rie pin!'. il M s'agit pM il'Ï d'un I rnité tic st rit·I P 
rilriJJrotit.é : 

Atlcnclu que le traité de 1927 n Yo11l11 me1lrc llu 
aux différen,·C's rle tr:'litemeni enl rt' Belges c1 li'rant:iis. 
notamment en matière de loyers cl de protection de 
la propriété ronnnerl'iale el qur 1·'est pour celle 
raisou qu'il contienl iles dispo,ilions rntraînan1 nu 
profil de l'une des parties contractantes des avan1nges 
qu'elle ne puisait pas dans la législation interne; 

Alt enrlu qu' il échc1 doJll' uniquemcn1 dP rechercher 
quel serni1 ,Jan, le 1·as de la défondPressc- !fit rail emt1nl 
dr la 11a1 ion l:1 rio~ fayorisr<'; 

At1c11d11 qui'. par une 1·01wenti1111 l'Olldue 11• 
11 Mccntbre 1882, les llalirns ont oht.enn h1 plini1ncl!' 
des rlroits ri vils en llclf?'Ïqnc:>: 

Allcndu """· les Îl'l)icns ayant, ainsi obtenu le 
rc:gimc nnti1u1:il. les Français tloi,·enl on bl-néficier d11 
mômC'. par applkal ion tl11 frailemcnf clc la nation la 
plu~ fayorisêc, quelle~ que soient le~ r<'~tritl ions 
inscri tes dausla loi sur les loyers; 

Attendu CfllC. dans l'espèce. il n'est pas dénié qu'un 
Belge, se I rom·anl rlans les mêmes roncl itions que la 
Mfenrleresse. aurait droit à lil prorogation; qu'il doit 
rionr en être rie mrmr pour ln cléfenderesse et IJU'il 
s'rnsui( qu,. l.i rlrmande n'est 1>:is fondile; 

Allenclu (l,c l'eS(P sn11.~ intérèt). 

Le Régime des Baux commerciaux 
et le Principe de l'accession 

Le bul de- celle étude cs1 d'apporter une conLribu-
1 ion à l'élaboration rlu régime futur des baux commer
cütnx el d'aider ainsi à la soin lion de- rette question si 
1lélicate de la propri.:Jé commcrdale que l'on pnr:ii1 
s'être ingénil\ ,'t rcnilreJJl11s irritrin1e encore. 

,Je voudrais recltcrchcr. en loul c objccth·ilé et d11ns 
tm esprit purement juridique si ccrtoines des reven
dications des cercles commerciaux - et notamment 
rolle qui vise l'octroi :iu local:iire sorlanl <lMs ries cas 
détl'rmintls. d ·une inclcmnilé motivée par la pe1·1 e de sa 
<'lienlàle - ne peuvent I rouYor dans cerlnins prin
cipes immfmodaux de notre droil. par une as$imiln-

plus de 1 rois mois safü payer la pension. n'y a-t-il pas 
là un moyen élégant de tourner la foi? L'époux quine 
payerait la pension que I ous les deux ou I rois mois ne 
pouJTait être po11rs11ivi pour ubandPn ùc famille. toul 
en n~ versan1 à son 1·onjoinl quP fo moili~ ou Jp tiers 
de ce à quoi il a droit. • (1). 

:'fous pari ageons sur ccl.le qucst ion l'opinion de 
i\l. Latreille: ,, De lei~ agissemcnls ile la part du déhi-
1 eur pourraient p<'ul-êtro re1 ~rder Ja sa111·tion encou
rue; mais. lorsqu'il apparaîtrait nctlemen~ qu'une 
p:ireiltr a l I il ude est érigée en système, le créanrier ne 
manqueraiL pas de saisir ln compétrnte cl il apparticn
clr.1i1 aux LTibunaux de slaluer. 

• Ils ser:.ient amenés:\ décider que p.iyer le lier~ ou 
la moitié <le sa dette n'équivanl pas 1t payer sa 1letle el. 
quel" fail de se livrer à dos mauœunes de re genre, 
pour clvi l<'r impunément le payement du surplus, ne 
saur~it metlrc son auteur 1i l'abri ùrs ronséq11rnces de 
fa non-exérulion de son obligation. 

, Les tribunaux srraient d'autant plus portés à voir 
dans cc cas un non payement. que l'attitude du débi-
1 our en ~e proloni::eani sans motifs yalables met1rail 
en lumière s11 mauYaisc foi cl ·une m:inière éclatante >1(2). 

C'est. d'ailleurs, en re sens que la question a été 
résolue par la Cour dr cassation française. Je :31 mars 
1926. llans l'espèt'C suiyaule : 

l ,e l 9 octobre 1923. Je Président du lrib1mal de 

( t ) DORGF., L 'ffbn,11/011de/'a111illc. 'l'hê~e. Lill~. ]924.11.85. 
il) L.i.:r~11.u:, o_p. cil .. p. 68. 
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lion ralionnellC! uver tlf's ~ilnalions 1ion moin~ 1t6li-
1•utr5 qui' le CodP civil n rrglres. 1mr JU~lificn.lion quo 
J'nn o d1crdt!Gl' MJà. àVN· bcau,·onp cl'ing-éni,l~i t(. 
mui~ nv~1· rnoin<; ,Ir b(l11he111·. 1, nnlrc o,·ii:. rlaos 
tl'au!rcs domaines du droit. 

Le rappnrl I r~s 1·omplel ùu nol ri' ,·1111fr~rP, ,\{0 Bnu
snrt, que Ir .Jo11nuil tfn1 'fribtwmu a pubfü: ùr•us sou 
füpph\mt1nt du 18 ftlyricr, me disponsr de rcfairP ici 
l'cxposû de l'11lat ::u:luel dl' h1 qne~I i011 Pf rur permet 
,l'entrer d'emblée d1ins lr s1\ji>t. 
1.t 1·1111{li1. - Pri11r.ipe c[P ln ,Q11l1t1io11. 

L'nclh·il6 J'nn romrnM'1'.anl 1•ng-e11drl' 1111 double 
rt'>sullnt : 

1° nrwll:d al'l1tol: b611,:fü·rs riltdis(<,: 
:!~ Hésullat \'irtuct : ronstitntiou d'une t'Jirnt~Jr, 

so11rce de bfoûlires futurs. 
Cel! e l'lieulèlr. rlnn~ Je~ ,·a~ oil le •· 0111merni a~t 

t':\er,·é dans 1111 irnmr11hlr lom1 peul se tli\'isrr PH 11uat re 
ra ll\gorii'l- : 

I<> La dicn(ùlr proprll cle l'immcuhlr : 1·1•11(• qui lui 
t•~I assuréeparsa siltmlion, pas ,lo portr: 

i!li La t!ienLèll' [\l'l'SOTlnf'lle nu nr1toritinf. (jllÎ le 
sui\•m s'il ~e d!!pl:.ltt: 

3° La ,·lif'ntèlr fait,• p:tr lt• n~gocianl, m(lis qui 1te Ir 
~ui,·n1 pn'>. par('P <Jtl'(')lr 11'ir11 pas ~•ar11r11,·i~io11ncr 
clan~ un autre quarlirr, rt sr 11ispersern: 

/io Ln rlicnllile f,Lill' par te négoriunt qui, pour Ir~ 
m~mes raisons. ne te snivra pus, mais qui. par suite de 
l'habilude prise. restera altacuée (1 l'immeuble el dont 
un ~11crcssenrnuragrand chance de profiler. 

C'est cc drrnier élémenl seul qui, il. l'expirai ion rtu 
bail dl'Yient l'objet du conflit qni oppose le l0t•a1aire 
sortant au propriétaire. 

A-t-on bien défini la nature Juridique de re conflit., 
On se plaît i1 il' repré~Pntercomme la lutle de deux 

propri6lés : la propriété rommer1•inle el la propriété 
immobilière. 

Sans doutr. se ùlifcntl-on parfois de youloir clonucr 
:111 mot propl'i,;té dnns la première locution. Il' sens 
rigoureux qu 'ilre~oil dans la seconde. mais, n!Îanmoins, 
l'impression reste qu'il s'agit ici de <lcux droits s'affro11-
tnn1 sur Il' même plan Juridique. 

Et. t•ommc pour souligner encorP ,·1•t aspe,·t du 
1·onflit on ,·oil Ir projet \\'auwcrmanq. par Pxcmr,lc, 
poser rn principC! que: " La propriété commerciale es! 
Jistinct cet iudépenclm1tc de la propri,ll~ de lïmmcuble 
ria ns lequel le commerce est cxer.1'•. 

Qu'elle soit disUnrte. dan~ l'ordre des roni•epts. qui 
te ronte~tern'! Qu'on affirme lïndupendnnce de cer
tains 1.\lémPnts ne ln tlienlèle. ceux. par exemple. qui 
sui\'1'0nl le commcr~anl dans ses dêplocemen1s. rien 
de plus raisonnable. 

.\lois déclarer indépendants. dans leur ensemble, de 
J'jmmeuble commerrial tous les éléments du fonds rie 
commerce n 'esl-1·e pas faire Yiolence aux faits et 1 enter 
de résoudre le ronfüt en en déniant simplemonL 
l'c}dst·ence? 

c•c~t ce qu'un ex.amen objectif des l'aits nous mon
trera peu t-èt re. 

Lo fait 11rimordinl, c'est qu'au moment oi.i il doit 
quitter l'immeuble loué, lerommerçant ,-oit 1mr11atlie 
ùu fruit de- son arth'ité !ni échapper. 

Une 1>ar1ie dP son travail s'est en quelque sorte 
incorporé à l'immeuble: il en n :i.ugmen1é le pom·oir 
d'attraction sur la clientèle. lui conférant ainsi 11ne 
aptitude commerciale plus grande. D'où. pou1' cet 
imme11blc une plus-Yalue éYentueUc. 

,Je dis é,•entuelle, par~e qu'elle ne lui sera nrquise 
que pour autant que sa destination rommerciale lui 
soit ronscrvée. 

Car, - el ceci est capitiil- nul n'a jamais songé à 
contester au propriétaire le droit de transformer l'im
meuble jusque Hl commercial. en habitation. par 
exemple, et cela, bien 11u'il 1wém11i.~Re ainsi le fruit du 
t rova il de ~on I ocatn ire. 

Or, serait-il conceniblo que re dernier, s'il pouvait 
t•xdper à l'égard du propriétaire sur ce<; éléments de sa 

Langres, aniit condamné .\1. :\l... i1 payer il so)l épouse 
et à son enfant mjneur, une pension alimentaire men
suelle de 60 francs. L'ordonnance fut imméclialement 
signiMe, mais ?Il. M ... ne paya pas. Le 12 féYrier 1925. 
Je Tribm1al correctionnel lui in0ig('a quai re jours d 'em
prisonnement avec sursis. 

Une fois condamné. M. )L .. ,·er~a deux acomptes : 
il'aborcl. JOO francs le 30 nnil et. ens11ite, 85 francs 
Je 10 juillet Hl25, ayant ainsi réglé 185 francs Je 
:!l juillet 1925. soit 1111 peu plus <le la moitié des deux 
trimestres de 180 francs. échus l'tm le 19 février cl 
l'autre Je Hl mai 1925. 

Remis une nouvelle fois en prévention du chef 
rl'abandon de famille, ) l. l\I ... fut condamné succl's
sivemcn t par le tribun~! correctionnel puis en appel, 
par la Cour de Dijon. Et sur pourvoi. la Cour de cas
sation a confirmé l'nrrêt attaqué en res termes: 

,, Attendu que la Cour, pour prononcer une condam
nai ion . constnte que postérieurement au 12 rc-vrirr et 
jusqu'au 2·1 juillet 192;;. il s'rs1 frou l~ 1le11x trimestres 
do pension riour c·hacun desquels :\1 ... tltait rlébilenr de 
180 frani'.s; qur si t·e dernier a yrrsé 100 franci; le 
30 avril el s:;. frants le 10 juillet, il n omis volontaire
ment. d'aèquilt!'r d'une façon intégr,ile. t'Omme la loi 
J'y obligeait, les termes rie la pension frhus depuis Ir 
19 février. c'est-à-dire penclanl pin$ de Lrois mois: 
qu'en stal;1ant ainsi. l'arrêt at ta11ué ,t fait un!' !'Xacte 
application cle la loi ... "(!). 

( ! ) D. H., 19-.26. p. z;tl et la note d'obser1·ation~. 
Cons. au~si Cass. fr .. :!t f1hr. 1925, D. B., JJ. :lOI: n.._r.r,. Pftt .. 

1. p. Ht et eus. fr .. J juil!. 19'25, D. li .. p . 51j, 
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r li11ntèle 11 ·un droit r omparnble, mèmr d r loin, au 
droit ile propriét,1 ne p11issr s'opposer 11 t·rt anéan
l issemenl '! 

Et cependant, persomw. pas même [() législateur 
l'ranrais clans son œuvre, ponrlnut trop radicale. n'a 
songr à lui reconnailrr t·r droit. 

Pourquoi? Mais pane qur 1·c1 te chosr sur laquelle il 
r1!clame des droits 11'rst plus sa chose; paœc qnc bon 
gré nrnl gr~ par la force même des faits, elle s'ûsl 
incorporre à l'immeuble, ~lie en est dPvcnue l'acrM
soirc, parc<' c,n'en 1l':i11lres term~s il y 11 \'rnimenr eu 
id , ar,· r•ssion v. 

Et re mol nous fnit t•nl r~,•oir Mjù Jan~ quelle r,nrl i!! 
du Codr l'ivil nowrnllons trouvor Jeg prinript>s riui nous 
prrmct tl'ont de résoudre équilablement le coufiit. 

l,rs principes cl'équilli l'ormul~s par l'article 555 
lrouvenl en cet le mo.1ière une O.l)pliriition toute natu
r!'lle. ,Je dis: les principes et non Ir texte, <·:ir.;c• dernier 
~•applique :1u 1·a~ dt>s ouvrages t\dillé~ sur Je l"rmin 
d'autrui r,nr un tir,rR. et ne visr pA~, directement du 
111oi11s, Ir JlOSSC"-~Cllr :1 1 il rP pr(11•air1• cl IIOl(IJllml'nl le 
lncalairl'. 

'fous nr renron1 rons pas, au lit r1• du louage, 
d'article ndaptattl 1·es disposition~ nu ras tle~ travaux 
cfT('ct u~s par le loeall\ire d:ins l'immeuble 101161 mais 
1;1 llodrinl' ri Jajuri~prudenrr ont opéré c<-lle adàpln
t in11 rt Il' sys1ème qu'11l1es on1 adopté en cri I t• maLièrl' 
trouvr, 1, son tour 111w :ipplicatio11 ad6qualo à 1·rlle qui 
nous 01·1·11pr. 

Système dr l'nrlirlr• ~;;:;, 
Cel articlr est une nppli,·alion du principe d'équité 

, :'-lut ne peut s'cnrir h it· indûm(!nt aux dépens d 'au1 rui. ,, 
li distingue selon que le t icrs consl ructeur est de 

bonM ou ùc mau\'aisc foi : s'il est de bonne roi, 
r'csl-1Mlii-e s'il possédait en vntu d'un litre arJparent 
de propriété. le tiers sera indemnisé dans tous les cas. 
et celte indemnité sera. nu choix du propriétaire (.galr 
nu coût des l1·avaux 011 :'t la pl11M•al11e qu'ils onl 
rlomtée à l'immeuble. 

8i Ir I iers n'est p:is 1IP bonnP r(Ji. Je Code donne a11 
propriélaire l'a/lmwtive: 011 il rxigl'r:t la destruction 
,le~ travaux :wx frais d11ronstr11rtc11r, ou il consrrvei-a 

, 1·1•s I rav::1.11x et en payera le coût. 
L'arlide 55:i intorclil 1lo1w :tu propriétaire une 

t roisièmc allilurle 1111i <•Of i-onsislé;\dirc: • Yos Lravaux 
n'onl en rir11 augmen l r la vnlrur de mon immrublf'. je 
ne YOuS dois don•· riCll, t•rprndanl. t·omme ils ne mp 
gênent pas. je ne vo11s obligr pnR n les fl1lmolir, jr les 
ronsen·e. • 

Le législat cur estime q11 ·en vorl u d11 prinr ipo de l'en
rkhissemen1 inrtil, le propriutaire n'est tenu au p::iyr.
ml'nt dP l'indemnitr qur s'il untend~il profiler des 
travaux du Jocntaire, mais il prt!mme q11ïl entrnd en 
tirer profil ria momrnt qu'il les r onsen-c. 

Applicatiu>~ att:r tram11:r efferltih pnr le /flrn/nire rhms 
l'immP1tble loué. 

L'ar ticle 555 ne r6putc possesseur rie bomrn foi qnc 
celui quj, se bt1san1 sur drs li tres app~m1ts. rroynit 
riossiclrr il titre tl(' propriél:lirr. 

Le locataire n'ignore par le caractère précaire clc sa 
ro~session. aussi est-ce â bon droit que ln doctrine 
et 1a j11risprudenre l'nssimilent an poss('sseur de mau• 
Yaise foi. Elles 1l1i~scnt dom· au propriétaire l'alterna-
1ive : exiger la remise en Hat, r'est-n-dire la dcs1rur
Lion ries ouvrages. ou couservl't' res ouYrages en 
indemnisant i<, locataire (1). 

Les :1111 eurs discutent, il est nai. quant /t J:1 base de 
cette indemnit~ : coût des traYaux ou plus-value 
llonn6e /t l'immeublr. :.-Xous allon~ voir que rctte dis
russion est sans intc1rêt en l'oc,·urrence. 

(A .mivre.) FRANCIS BtSSO'J'. 

Arocut û la Co11r d'appel. 

(1) \'oy. BAl'Illl\··LA<'Al>'1'1~Y.Rm, 1. \' I, n°376, t. XXI-XXII, 
n•• 00.i à 671:-Aunm· el RAr, t. ü, 11° 262; - Ilt:c, l. J\'. 
11• 147: - LAt•ni::.,'1', t. XX\', u• 181 (contra);-D1mot0)IBF.. 
t. \". n°• 691Ml94; - "RN•. de droit belge, 1886, JI. oS. 

20. Point de départ d1, délai. 
Deux hypothèses peuYCnt se présenter : 

Jo Le débiteur condamné n'exérute pas la sentence 
consacrant l'obligation alimentaire. 

En re cas. Je rlélai de trois mois prendra naissance 
ainsi que nous l'avons d,ijà dit. dès le jour où la décision 
aura acquis l'autorité de la chose jug6c, en Lenant 
compte de cette consirlération rssenticllc. à savoir que 
l'abnndon de famille iltanl constitué par l'inexécu1ion 
d'une obligatio1 cle nature ch'ile, c'est aux règles dl) la 
procédure civile qu'il fal\t s'en référer pour llxer le 
mome1 t où la décision sera roulée en forte de chose 
,jugée (1). 

20 Le débiteur exécute momon.Lanément fa sentence, 
puis i l cesse de payer les arrérages de la pension. 

En ce cas, c'est le jour de la première écltéance 
rest~e impayée que le délai commence à. co111·ir. 

D'aulre pari, que faut -il décider si le débiteur 
effectue son dernier payement avec un retard sur ln 
date exacte de l'écbilance? Le riélai prendra-t-il cours 
au jour fixé -par l'échéance 011 au jour clu payement'! 

Selon nons. c'est évitlommcnL au jour de l'échéance 
qu'il faut se placer. Admettre la thèse contraire. serait 
permettre au débiteur récalcitrant fie tourner la loi en 
l\e donnant un délai supplémentaire pour arcomplir ses 
obliga1 ions. 

(1 l Yoy, s11b un 10 ce ,tue 11011s nvnm, clit au suj~t de.~ déri
sion<. cxécnloircs par provision nonobstant 10111 r~cour~ et 
sa11~ 1:a11tio11 pour nu11U1t qu'elles solrnl remlue~ contl'aùir-toi• 
l'ement. 
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NÉCROLOGIE 

ME EMILE THIRIONNET 

Le lundi 2 nvl'il û~t Merdé, ri Dinant. dans sa soi
xantc-dix-sepl iilml' nnnfle, Emile Tltirionne1, UYOC(ll
nvnu(•. 

A l'o11vPtL11r!' (l e l'audienCC'. h• Prtlsiclenl du tribunal 
prrntl pku·e nu siège entour6 des magistrats; M. le 
Prorureur du Roi ocrup(• 1~ bllrtC du minisl ère public : 
les membres <lu Barreau rt lrs avoués se pr<'ssenl 
nombreux 11 la barre. 

M. il' Président Lamot Lr, profondément ômn, pro
nonce l'illogP funèbre 1111 disparu. Tl évoque en quelques 
phrases le doyen ries :worats, le '1oycn des avoués. t(' 
rloyon aussi fies membres du tribunal, car llfc Thirion
net Glnit jugr-suppléan1 depuis le 19 mai 1881,. c, Tl 
y a q11elq11cs années, lorsque nous fêtions son cinquan
tième anniv<'rsail'e profcssionnol, nous avons, c.ommc 
il t·nnvPnail, 1·élébrée notre ain6 1t lnus. Et on JlCUI Ir 
rcdirr :iujourrl'hui, qnc la vie tle r.te Thirionnrt fut une 
vie modèle : peu nombreux sont ceux qui ont rempli 
el aussi bien rempli une carrière rl'Avocat rommc la 
sienne. ,. El se tournant ,·cr$ le Barreau. il ajo1Ho : 
,, Lorsqu'il ,•ous arrivera tl'l1ésiter sur ln voie à suivre. 
rentrez en yous-mêmcs el demandez-vous rommont 
i\fc Thirionnel eO.l agi : ot suivez son exemple. Car, il 
alliait en lui au plus haut degr~ la science rlu droit 
et l'honnôtetr la plus scrupuleuse. !\"ou~ ne pouyons 
qu'ch-oqucr sans les pouyoir COntl)ler. les scrvicPs 
rlmincnts qu'il a rendus~ la Jns1 ice. • 

1'1. 'l'scboffen. Procureur du Roi, au nom du Parquet. 
s'assode au plus juste clos hommages rendu au Mfunt: 
" ?11° 'l'hirionnrl tllail Ir modèle des vertus profrssion
ncllcs. r'étai! un homme rie con~cimc<' et de dr,•oir. • 

~I• Ra lot. au nom dn narrenn, prend la rarolc à son 
l ou r el M manque pas Ile souligner dnns le panégy
rique qui Yienl d'être pronon1·(•, les ~minent es qualiltls 
r!P 1•œ11r de i\'f• 'l'llirionnrl. 

La surd1arge rlrs rMes ne prrmctlant pas rie lt>ver 
l'ntuliencr. telle-ri est seulement snspend11e en ~igue 
!le clc11il.LP'frib1111al rt Ir Barreau sr rrnrlron1 rn corps 
aux obsèques. 

Me Thirionnel :1\'llit obtenu le cliplûme de docteur 
rn droit en t 872. 'foule sa vie n 6té consacrée au droil 
.r.,mais il n'a 1·alcn1i son labeur et même dans ses tout 
derniers jours il sufrait encore, de son lit de souITrance, 
les nlTaires qui lui avaient été con fiées. Ses ayis 
faisaient autorité nupros de ses clients, des magistrats, 
el de ses confrères qui 1 rouvaient toujours cl1ez lui, 
romm(' chez tous Jrs avocats clo race, l'accueil le plus 
rordial c l le plus paternel. n était estimé de tous ceux 
qui l'avaient ronnu 011 seulement approché. !'folio , 
l'Ons.-i~.m·P a'élait p ins ferme, plus claire, Jllus probe 
que la siem1e. A ces vertus professionnelles, il joignait 
encore ln plus gén~reuse humanité, défendant avec le 
même zèle, le mêmr rœur el le même feu les pauwes 
cl les faibles. C ·est un noble cnral'lôre IJUi di_sparnîl. 

Nous présentons it sa veuve et i, ses fils, sur qui se 
reporte notre affectueuse et confrnlernellesympnthir, 
l'expression rie nos profondes con'1oléonres. 

R. n. 

2 1. Enfin, il a été jugtl que lorsqu'il s'agit d'une 
pension alimentaire qui, en principe. est. payable au 
ùomil'ile du débiteur (C. ciY., art.. 12,~7), celui-ci ne 
commet. pas l'abandon de famille tant qu'une demande 
011 une mise on demeure ne lui a pas été adressée. -
Caen, (Chnmbrr correction.), 18 mars. 1925, Rer. 
Somm. SmEY, 2 janv. 1926. 

22. La jurisprudence admet aussi que lorsque les 
conditions exigées par la loi pour son existence sont 
réunies. Je délit d'abandon dn famille oe saurait dispa
raître par ce fait qu'il a été rendu un jugement rie vali
dité d'une saisie-arrêt, pratiquée par le créditeur 
ri 'alimenl s pour avoir payement do sa pension. 
Cass. fr., ti jtùll. 1925, D.11 .. p. 515. 

23. Mise en vi,q1iwr et non-rétroactivité de la loi. 
l,n loi rép1·imant le délit d'abandon (le famille a été 

publiée au Moniteur du 26 janvier 1928. Conformément 
à l'article 2 ile la loi du 28 février 18ff5, elle est donr 
entrée en vigueur le dixième jour après SaJmblkat.ion, 
r'rst•à-dire le 5 février 1928. 

J\f:iisceprincipe d'ordre public doit êtrecombiné aYec 
l'article 2 du Cocle pfon.1, aux termes duquel " nulle 
infraction ne peut être pnnie de peines qui n'éutient 
pas r,orlécs par la loi :n-nn1 que l'infr:iction fut com
mise.,, 

C'est pourquoi l'on s'est demandé - e l la que~lion 
a été maintes fois posée dovant les t ribunaux français 
lors des premières pours1ùt es basées sur la loi du 
7 févrie-r1924- si l'on peut tenir compte d'une période 
de non-payement qui se serait écoul6e :w:ml la mise en 
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Biens adventices. 
,f'rti 1.•mdu di111in11e1· ma tâche et s,irtoilf re?lÙl'e cette 

rhron-ique pllls i1it'm11e • • l'ai adressé un opJ>el pressant 
1111J• Bnrtenm; rl'Ant•crs. de Uéne, de Gonrl, de Chol'• 
lm·oi. de Mous. clP Tnm•füli. de Di11ant, rlr l'eri1iPr.~ ... 
./'rn pasu. 

NMts 1·01ull'io11.~ que mitre rhrn11i171ir l'e{ltitilt helicfo-
111arlttfremcn1 q11elq11e.~ r,specrs de la vie J111licfoirr rlcm.~ 
le payN tout 1°,1tiN. Hé/ris. à l'hr11re 111·t11rllc, pei1 dt' 
rfpcm~es mru,·,• m'1Jnt <!Il! C1dl'essées. 

li ,,,e 1·e1•ie1,1111b11<' que ru111ins B11r1·,at1..c nppr.~erm11 
llé,çm•m11is Ir 110.~ ~oll-itit111io11s mi re{11s rle JJrinci])e. 

No,u srrio11s bro,âllé8 ovrr A11111'1'.~. l\T. L11rrier, gre
loit,mt d'fmotion et le (ton, 111oitP, me raconte qu'il a 
reç,1 une voUe de bois vert, suivie ,l'une déclr!l'ation dr 
//?terre, rlr .\Je D11me1·cy l?ii-11161110, qnr son fjl'and Psprit 
n'aMit p11 pi·éservn· i/',wr r1r1111de rolh-e. 

"" Dmncrr·y rwail obtenu pom· ·11011.ç, /111/ètr fil. Ln1°
ril-r. rlrs artidrs /or/ i>ie11 fwits rie ronf·rère,ç rmver,çois. 
Et 1ious rwnu.~ 11t!9li(JiJ ,fp Ir~ f11irr pnmître rn tr,1171,ç 
1•01tlu ! 

El l\1° Dm11cn:11 11 1·epri.ç /Mis les maims1·rit,ç l'a arca
bln11f M. 1.fll'ril~· rlr ses 7m11in.~ ,,rnr1r11rs. 

Si (<11/lc il !J rr, q11e Ir r,n171al1/c se (tappr lu poitr:,ie. 
1, fois j'amis ouf dfre q11 11111 nwnfl'o Uiiiqnemr11t cm1-
.~nc1·f à l'rtrti?>ité d'Anve1's If/ail rnr 11• métin· I L'on (l//e11-
rl11it q1,'il f1U prmirllrvé! A-t-n,1 trnp nl!ench,? 

.Uc D,1mrrry. ,He Dt1111erc11. i•otre pbilo.~071/dc soii
rinnti- ,wns awiit h11hitués à pf1ts de mll11,yi1fffülr ! 

,\lais i•oiri q1ie Dinant. rore,çstf par le.ç flots 1•et/.ç 1f'1rne 
i\Jeuu 11rintaniPre. t10,is ér1•it joye11sement: 

« Trott-s11·r--fleuve. 
" Mon vie11i· Goupil, 

,, ll m'e11 arri·l'r, - il mms en rm·ive ,me bien bonne! 
La capital8 fait appel ci 11011.ç ! Elle appelle il son secours 
la Mcnit11g11e, et sans dn11fe nussi la plaùie, la Wallnnie 
et la Fl,mdrc. Et po11r lc,ir plaire, il 11011,ç frmdrnit Pin! 
grn,vPs 1111 vta·isant.ç. 

» Qu'ils vic1111ent d'aboril voir. L'emi tumtllt11eu.~c 
bo11sr1tle le ba,,·rage et, J>lacitles, un pe11 <lépaysef.~ auprès 
rle cette go1·t liannle, deux siiperbe~ 111ag11oli1i.ç, 1'1111 litant, 
l'nntre rose, 1·ivnJisent de iplenrle11r. C?'ofa-11, q11e çr, 
cli.~pnse ù etre plaisant ou grave? 011 dit : • Que c'e$/ 
benu », et pitis on se tait. /midis q,ie passenr les premieres 
hirondelles. 

,, Et pour e.tercer plaisa·nterie ou 9rcwiré, sais-lu quel 
1, bl'ir•/,· » ils nous propose11f? L 1fl.ssociatio11 entre avocats! 
Ve11x-t11 le11r dfre q11,'ici 110s 11vocats .fassocient pour le 
bottr909ne tout spontanément. Pour la médisance aussi. 
Pour demander des 1•e1nises et, atermoyei·. toujours. 

" Ils veitlent aussi bien - mais les magist1·ats -
(ou cer/a.-ins) rivalisent avec e11x - s'associrr m•cr mi 
limnbou flexible el 1tne mouche artificielle. 

» Alors, Goupil, fais-leur comprendre que 1/a.,ts 110.~ 

m'Ïmcscules Bnrreo11x de province, la queslion ne se pose 
71as, ne se pnsem pwt-être jamais, et q11e si elle est, comme 
on 11011s le mande, " à la ,no1le », elle est pour nous ce 
q1i'est le 1w;1talo11 « oxford • Il 110s maronnes rnstiq11es, 
moins ~Uganfe$, san!I rloute, 1nai~ combien confortables, 

" Yale RUSTICUS. » 

De To11mai, une note wnins joyeu$e. Notre corres
pondant me signale le marasme p1'ofessior,nel qiti y 
s&v'Ït, p/1ts pénib/P. ,mcore, plti~ marqw! qu'il Brn:r.elles. 
et il en so1tligne les ca11se11 essentielles : 

Tmpns.dbilité po111· IPs avocat.q cl'niloptPT po,11· l em·s 
lwnomires te 11111lr.iplic11te11r sept. 

Tendance des lmissiers (qiii sottffrent aussi de la crise 
el <le tarif~ trop pe1i élevés) à conseiller a11x pa1"tic11liers 

vigueur ùe fa loi ou si l'on cloit fixer, comme date 
inithile au délai de trois mois, Je jour de Ja mise en 
vigueur de la loi, si bien que tout constat et toute 
poursuite consécutive à. cc constat, serait sans fonde
ment juridique avant le 5 mai 1928. 

Il nous paraît incontestable que le délit ne peut être 
valablement constaté que t.rois mois après Je premier 
refus de payement suivant fa. mise en vigueur de la loi 
et qu'il y aura rlonc une période transitoire de trois 
mois-pendant laquelle l'infraction ne poUJ"ra êtrepour
suivie. 

En décider autrement serait, selon nous, nssigner 
comme base à. une condamnation un fait. commis à une 
époque où il n'était pas encore punissable et supprimer 
de la sorte, au snrplus. un élément constitutif du délit.: 
le délai de trois mois, pour le non-payement, qui doit 
ôlre constaté par le juge conformément aux principes 
généraux des lois répressiycs et notamment à l'article 2 
du Cod(I cle 1807, élévan1 11 la ltauleur d'un dogm<' ln 
non-rillroart hilll rlf's lois ptlnalo~. 

(.-1 Sl/ Îlll'P.) Jnli CONSTANT, 

.41•ocat an Barre11u de O/lllrleroi. 
Jn11e de pafx snpJ)lén111. 
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de se passl'I' d'av11cnf~ drw.~ IM 11/{t1fr,•s si111p/t>s rt ,i offrir 
leurs prnpre$ sert•ires d1ms la contlttitc de ces prnrès. 

Rtdurtion d" 1ll)mbrc de 11111ui,•trats. 11111 11 pow· rlstd
tat d,• {fMner <l be,mcoup d'a,,ocats, qui ew1sr111 ~ou!tniti! 
cet otium rum dil(nitn tt> : lu carritre de lfl mag1str11-
t11rc. 

Nombre c.u,•.~sif rie~ rtl'flrttlH: sni.t1111te pour 1111 1ri
b,U11d tl de11J:c/wmbrt's. lmpMsibiiltépottr pf1t.~ t/e1111i11Je 
,l'rutre cttx de • gaaner tc,lr t•ie » de façon sim71ll'me11I 
dke11tc. 

" . ,. 
De T'ertncrs, une /t>tlre fort 11imt1ble <le U0 Bonjean, 

mais pas rie copie. 
De LMgr, rit11. 

Dr Gand, ... rie11. 
ne Brt1f/CS . ...... rien . 

De Mon~, Clwrluoi, Na11mr, Nivelles, Ge1wpp1• •• llost. 
Bo1mu-lr:- \V11lcourt ... lot~jours rfr11. 

.. • • 
Et no,,s 11oil(I rruot«!s t1t1Ji 111,é11n11r111s brn.uf/oi.~. 

1W. le Greffier du lribu,rnl tir pret11ièrc instcml'e ,,'est 
d'ailleurs préOl'C1tpé rle 11ow1 drnt ,11'1' de {Il l'OJJÏC. Uuus 
mt ,le ces ards d'/iu111r11r, 1111.i:q111'fs MAI . les Crrffiers, 
tlot~ N impassibles ùe nuwrc, ne ,w11.9 on.1 JJU$ acrou
tttmrs, l'honorablr fonctionnt1ire a supprimé aux m•oués 
Ill grande la/Jlo qui meublciit hi salle pttbliqw: d" Greffe 
dllil. Cette salle apparaît aujourd'hui dt1M to11tc sa 
1tu<lit,! et d1111s lottfe sec lafrh·ur, el MM. les 111•011h sont 
dans l'i,,tpossibilité de s·rissroir enrCJre mi qttl' re sCJi(, 
pour écrire. 

Aussi 11oil-M Jfe De l\la1rnez prOler son dos, votî!é par 
fo leclttre 11octur11e tle beott.r livres. à M~ Bihùt annotottt 
fp dispositif du dernier j11yro1l'llt dt> ) f0 ile Lmulsheere. 
Le.~ a11frl,ets ettx-mî-mes sont rnro111bré$ 11',me (ou/P ,lt
robes noires mal ,i l'aise; 

Et nul 11e sait et q1tr rrlu tfwer11. 

\1. le Crrffi<r t1< , hef I si resté i,111c,·e~ûbt, titi ldu1Hl 
.,011rire ,t,, i\l" lJf Smet. ri ltt dir1fr1•tiqttt s11b/ifr !le 
, , ~ Gl,r/J1111t, à 111 bnl)liotm11ir ,le U• Dt• l"1,rltl• r. 

. il. t,, Gr .. f/if1' 1111·hef II di!<'idé d,· faire nNe d'1mt11ri(é. 
l'nt' runti,JI/ imaifr: e11t-il pl!is r,111,p/t'ft 111u111/h·t11tim1 
,l'm, J•O!ll'tlir fnrn 

,\fois t'1cffi1irr si· cursr;. L11 tc,/1/t fifi!IÎHl$t' 1:1,tit, p11r11îl
i/. lu pr11prit!ti! de la pr111•il1N et fil q11esLi1111 prt'c1ct·ttp1• 
/ri Dlp1Ualin-11 11rrm101e11/t· ! 
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Q11el admir(lf,fr probMme à so11111rtt,·r au.r pluidi•w·s 
l'/,1ir~1·111és d,· lri (,u11/ïre,11••· dt< .J, 1111,• fü1rn·1111. 

lit les ,1sso1'ifltio11s tl',lvorats'? 
P11ti1•1irr I Que rlwrn1l !1 ~tlll•/1'. 
l,1•s tt'1tseif/1/emc11ts 1/111• j'lll/••nrl.~ tJ,, l/1Jll1Jll,/c ,ie 1111• 

sn,tt pnint 7'((1•11e1111s eworc. Et les mitres fJ11rrrn,u rlu 
p1111s. inlerroat!s st11· lu q11rstiu,1, !/ 111i!tlill'11t à notre 
ÏIIIMlio,1. 

L'incendie du Palais. 

L, Pal<iis u failh fl<,mbc,· 1•wd,wli s1111. :i1111s la 
filh'sse d'ndnrill rlr ,\fl' Hrnry Viu, L1•y1Meelr, q11r s11 
11•/.s ljrm1de 11rffrilt' jwlifltlire i,1Jwh1isit ,.e .w,ir-lti a11 
<.:u113ril tlr.~ Pr11tl'ho111111rs, mil ,11, 11i.•rrr11ait Ir pflr/'t1,111 
,fr $r.i11re dt• b1Ji.~ r11 {lii111mt.~ q,,i .~l' 1/111111r1l'1LÎI tfrs .~ù11.~
«1ils. el les pomp•rrs n'étaient p11s alcr!I!:? ! 

'1•' !'1111 Ley11srele m'a l'/1111.r tl,•.ç 11i'tw1ls tl emplir 
/011/ le 11t1111ùu t/1• œ _jn1ll'11nf. ,J,, n'en li,,,.r1·11i q11't111 ti 
1111$ frr1111rs m•itlrs rl'1InlfJ/ ion~ fnrtes : L11 s,·nuc dr bois 
sW11it a,·cwmilc!I' t/1111~ fr.~ f,i111111,.- 1/11 r/111 !t{/it!/t< ! 

Qw• mou rnrc,,s8e1Ir à cl'lle rhro1iiq11t dmlat·.~tt' 1•e11i/fr 
St rhr1r11c1· tle I1/JII~ ,,.,·pliq11e,· ,·f pht'1wmè11r 1, l<' 

* * * 
La. Croix de Guerre 
au Barreau parisien. 

Jeudi après-midi a eu lieu ln cérémonie solennelle de 
la remise de la Croix de Guerni au Barreau parisien. 

Commémoration JUles Le Jeune. 

A peine lancée, l'idée de rendre hommage el ùe prêter 
un éclat nouveau :1 la mémoire de Jules Le Jeune, qui 
fu t à la fois un bon et utile Ministre de la Justice, u11 
i;raud ayoeal et un cœur d'or, a élé accueillie m cc une 
faveur marquée de tous les côtés. 

Un Comité d'honneur a été constitué sous ln prési
dence de S. E. le Cardinal Vau Iloey, Arclle1•êque de 
Malines, de M. Paul-Emile Janson, Ministre <le la .Jus• 
Lice el de M. llech, Ministre d'Etat à Luxembourg. Un 
Comité d'action , que préside en personne M. Henri 
Jaspar, Premier Ministre, s'est occupé plus spéciale
ment de donner, à la commémor:ition que l'on prépare, 
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la solenni té el lP c111·ac1~re ùurnble dont t.JJlc doit t!tre 
rc,·êtue. 

li a ~té décidè, en conséquence, que la mémoil'e de 
,Iules Le Jeune serait célébrée au Palais de Justice de 
Bruxelles, en la salle de la Cour d'Assises, le 1i mai 
prochain, à 3 heures, au cours d'une cfrérnonie 011 
prendront la parole · 

MM. Paul-Emile Janson, Ministre de la Justice, au nom 
du Gouvernement. 

Henri .Jaspar, Premier Mini~tre, pour mellre en 
lumiè1·e l'œuvrc législative du grand disparu . 

Pr. Silvercruys, Conseiller à la Cour de Cassation, 
au nom de la Commission Royale des Patro• 
nages. 

Léon llennebicq, ancien Bûtonnier, pour exalle1· 
le grand avocat. 

Louis Desc:imps, Juge de paix, au nom de l'Union 
des Juges ile pah:. 

Aussitôt après la cérémonie du 5 mai, à laquelle tons 
nos confrères sont priés d'assister, une souscl'iption 
publique sera ou1·erte, dont le produit sen•ira à fondel' 
un Prix. Celui-ci seradécernépériodiquemenl,soit à une 
wuirrc de bienfaisance, soit aux personnes qm se sont 
spécialement dévouées aux œ11v1·es créées par Jules 
Le Jeune, soit à uu tra1•ail oil les idées dont \I. Jules 
Le .leune s'est fail l'apôtre infatigable, auront reçu une 
heureuse application . 

* * * 
Oonfé1•ence du Jeune Barreau 

de Bruxelles. 

Le R. P. ll umblel S . .1 . donnera une conférence, le 
vendredi 27 avril, à 8 3/4 heures du soir, an Palais de 
Justice, clans la salle de la première chambre de la 
Cour d'ar,pel. Sujet : Pourquoi je me suis {ail .Tés1,ite. 

* * * 
Le Barreau aux Floralies . 

La Société Royale d'Agi'iculture et cle Bota,iique de 
Oand, qui recevra le 13aueau, :i fixé comme suit le 
programme ùe l'excursion ùu lundi 23 anil : 

1.0 heures. - Ralliement de tous les participants 
(vqyagcurs en train el automobilistes) devant la gare 
Saint-Pierre. 

10 h. 1 '2. Visite a 11 Musée de la Biloque. 
1.1 h. 1,2. - \'isüe au triptyque Yan Eyck. 
i2 h. 112. - Réception par Je Comte A. de l{ercbove 

de Denterghem, gouYerneur de la province. 
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i3 h. 1. '2. - Lunch au Hoyal Cusino. 
14 h. 1. 2 . - Yisitl' ùcs Jllornlie~. 
1.8 h. 50. - D(•parl ùu Gand-Saint-Pierre. 
Les billi:t~ d'entrée aux Floral ies se1·on1 rl:lmis à 

l'entrée du restaul'anl. F. L. 

Beautés de l'éloquence judiciaire 
- :-

- Vous avez reçu une douche au tribunal eMJ. 
Alol's vous avez pris ren I Et c'est cet incendie qui a 
6leint la créance. 

- Et l'on vous fait avaler tout celA , Messieurs, 
comme si c'était de l'eau bénite. 

- L'adversaire se dérobe toujours, il ne se soucie de 
rien, il ne paye pas ses contributions et est d'une 
suprême négligence, il ne paye pas même son aYOCal. 

- L'adversaire avait des mes droites sur tous les 
éla~es de ma cliente. 
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Précis du Droit administratif de la Belgique 
PAR 

MAURICE VAUTHIER 
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LORSQUE, au mois de janvier 1927, le portefeuille de l'Intérieur et 
de !'Hygiène fut confié à M. Maurice Vauthier, celui-ci mettait 
la dernière main à un Précis de Droit administratif de la 

Belgique, ouvrage auquel il travaillait depuis un assez grand nombre 
d'années. Comme professeur de Droit administratif à 1' Université de 
Bruxelles, comme fonctionnaire de la ville de Bruxelles, enfin comme 
directeur de la Revue de l'Administration, il n'avait cessé de consacrer 
à l'étude du Droit administratif de la Belgique la plus grande partie de 
son activité scientifique. Son ambi tion était de consigner le résultat de 
ses recherches et de ses observations dans un traité contenant un exposé 
méthodique de nos institut ions administratives et faisant apparaître en 
même temps les principes juridiques qui président à l'administration de 
notre pays. Les hautes fonctions dont il a été revêtu , ont retardé de 
quelques mois la tâche qu'il avait entreprise. 

En matière d'administration et de droit administratif, comme au sur
plus dans tous les domaines qui ressortissent à la science du Droit, la 
pratique est étroitement unie à la théorie et l'on peut affirmer, sans aucune 
exagération, que les théories les plus solides sont précisément celles qui 
sont issues des nécessités de la pratique. Un traité de droit administratif 
ne rendra les services qu'on en peut attendre gu'à la condition d'appuyer 
sur une documentation abondante et soigneusement contrôlée - principa
lement sur les décisions de nos tribunaux - les conclusions qu'il propose. 
L'auteur de l'ouvrage que nous annonçons a essayé, dans la mesure de 
ses forces, de satisfaire à cette exigence. 

li existe en Belgique, en dehors de quelques manuels élémentaires 
fort bien conçus, des ouvrages qui traitent avec une compétence remar
quable de certaines parties de notre droit administratif, et tout particu~ 
lièrement de notre organisation communale. Mais ces ouvrages offrent 
ordinairement le caractère d'un répertoire ou d'un vade mecum destiné à 
mettre nos administrations publiques et nos fonctionnaires au courant de 
précédents qu'il serait dangereux d'ignorer. Depuis l'apparition des 
traités, si justement renommés, de M. Alfred Giron - c'est-à-dire depws 
près de quarante ans -, il n'a pas été publié en Belgique un ouvrage 
méthodique et raisonné sur le droit administratif ; l'excellent traité de 
M . Paul Errera s'occupe principalement du droit constitutionnel et ne 
fait guère qu'effleurer les problèmes qui intéressent le droit administratif 
proprement dit. 

Nous croyons que le Précis de M . Maurice Vauthier répond, en ce 
moment, dans notre pays, à un véritable besoin. Nous sommes per
suadé qu'il ne passera point inaperçu à l'étranger. L 'intérêt que portent à 
la Belgique les autres nations s'est sensiblement accru depuis la dernière 
guerre; différents indices nous autorisent à penser qu'elles désirent vive
ment être instruites de l'état actuel de notre organisation administrative. 

Nous donnons ci-après le tableau des chapitres dont se compose le 
Précis du Droit administratif de la Belg ique. Est-il besoin d'ajouter que 
ces différentes parties du Précis sont loin d'avoir toutes la même impor-

tance? Certains chapitres, notamment ceux qui sont relatifs à l 'organi
sation communale, aux institutions d'uti lité publique, au domaine public 
et à la voirie, aux finances publiques, au contentieux administrati f, 
sont traités avec un assez grand souci du détail. Pour d'autres cha
pitres (instruction publique, armée), on s'est borné à des indications plus 
sommaires mais qui ont paru suffisantes. L'ÉDITEUR. 

Tableau des chapitres 
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. - La Co11stitution belge. 
CHAPITRE PREMIER. - Notions et sources du droit administratif. 
CHAPITRE li. - L'administration centrale et les fonctionnaires publics. 
CHAPIT RE Ill. - L'administration provinciale. - SECTIONS : 1. La Province· 

2. Le Conseil provincial; 3. La Députation permanente : 4. Le Gouverneur '. 
le Greffier provincial et les Commissaires d'arrondissement . 

CHAPITRE IV, - L'admi11istratio11 communale. - SECTIONS : 1. La commune • 
2. Le Conseil communal ; 3. Le Collège des bourgmestre et échevins· 4. L~ 
Bourgmestre ; 5. Les fonctionnaires de la commune. ' 

CHAPITRE V. - Les irTStitutions d'utilité publique et les associations . -
SECTTONS : 1. Les établissements publics; 2. Les associations sans but 
lucratif et les établissements d'utilité publique. 

CHAPITRE VI. - L'assistance publique et la prévoyance sociale, - SECTIONS : 
1. L'assistance publique et le domicile de secours; 2. Les commissions 
d'assistance publique ; 3. Les Monts-de-piété (Caisses publiques de prêts); 
4. Les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfai
sance; 5. Les habitations ouvrières et à bon marché, les sociétés mutualistes 
et les pensions de vieillesse. 

CHAPITRE VII. - Le temporel des cultes. - SECTIONS : l. Les fabriques d'église 
les chapitres et les gra nds séminaires; 2. Le culte protestant et Je cuit~ 
israélite. 

CHAPITRE Vl!I. - ~e Domaine public. - SECTIONS : 1. Le Domaine public 
et_ le_ domaine pnvé;, 2: _Les concessions sur le domaine public; 3. L'expro· 
pnat1on pour cause d uti lité publique; 4. La voirie et les alignements; 5. Les 
servit~des légales d'utilité publique ; 6. Les cours d'eau, les polders et les 
wateringues. 

CHAPITRE IX. - l es finances publiques. - SECTIONS : 1. Les impôts de 1 'Elat · 
2. Les impôts communaux et provinciaux: 3. La comptabilité de l'Etat et des 
provinces; 4. La comptabilité communale; 5. La caisse des dépôts et consi
gnations ; 6. La dette publique. 

CHAPITRE X. - L'instruction publique. - SECTIONS : 1. L'enseignement pri
maire, moyen et supérieur; 2. Les libérali tés en faveur de l'enseignement et 
les bourses d'études. 

CHAPITRE XI. - Le régime des aliénés. 
CHAPITRE XII. - L'armée. 
CHAPIT RE Xlll. - Les cimetières et les inhumations. 
CHAPITRE XIV. - Le contentieux administratif et la responsabilité civile des 

pouvoirs publics et des fonctionnaires. 

[mp F. LAROlllR, 26-28, rue d•• Mlnlrnes,Bn,~elln. 
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La profession d'Avocat 
en Italie 

sous le régime fasciste 

Les trans1111·malio11s profondes apportées par le régime 
fasciste dans la vie p11/Jliq11~ en Jlalie n'ont pas épargné 
le domaine de l'()rga111'$ation jwiil'iafre. Les ré(orme.t 
introduites su,· ce terrain (ont l'o/del de vives critiques, 
patmi les Italiens du dedans comme parmi les Italiens, 
de plus en 11/us nombreu:i;, qui <ml r/lè s'e.i;iler 11ow· 
échapper aux rigueurs du régi111e. 

Le droit de défense restc-1-il respecté dans le naufi·age 
il peu près général des libertés publiques de ce grand 
pays, uni à la Belgique par tant de tiens intellectuels 
et éco110111iques et de sympathies rmcitmnes, récemme111 
1·avfoées pa,· la tulle commune de 1914-191R? 

(J'est u11e queslion yl'ave et qui pi·t-Occupc itju.ste titre 
tous les milieux cultivés rle la Belgique, te1-re tradition
nelle de liberté, en 71artù:ulier les milieux judiciafre.t. 

.Vou.s avons la bo1111e (1Jrtu11e de J10u11oir répontlre 11 
cette question 71ar un e.--c11osé documenté el 'impartial, 
spéciale111e11t é;;rit 71om· le Journal des Tribunaux, 11a,· 
un tle nos conf1'i:res clu Barreau de cassation italien. que 
l'indépmdance rle ses opinions a obligé de chercher un 
studieux ,-eJitge clttz news, ,li• F. L. Ferrari. 

l{os lecteurs a11précierol1l ci-après /'intérlt, la Jlré-
cision et la clarté de son e.cposé. F. P. 

I. - Les précédent s de la. réforme fasciste. 

Avo.nt la. conquête du pouvoir pn.t• le Fascisme. 
l 'e:s:ei·cice de la. 1>rofes.'lion d'avocat en Tt&lie 6tail, 
régi~ pat la loi dn 8 juiu 187,1. calquée en gtande 
pru•tie sur l'ancienne loi piémontaise e(.. sur la loi 
napoléonienne du 111 décembre 1810. 

La. loi de 18ï,1 distinguait entre la. profession 
de pl'Of'ltteur (a.voué) et. celle cl'iwoca.t. L'avocat 
seul pouva.iL 11laider devant toutes les autoritéa 
judicia.h'es du l'<lya.ume. !"an.dis que le procurenl' 
ne pouvnît pllllclcr que devant les juges d e son 
domicile. D'm1tr-e part. l'avocat devait toujours 
itre as8isté par un procm·eur a.-yo.nt la, respousa• 
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bilité cles actes du p1•ocès. En Piémont ('t dam 
Cf'J'taines villes, telles que Naples. on M'ait res
pecté la distinction de la. loi; m.o.is dans les autres 
1•t'.gious on cumulait en fait les d1>ux profession;;, 
$11,Uf pour les cnuses que l'n,·ocat traitait hors de 
SIi, ville. 

Pour ôLrc- inscrit, o.u l.a.l>!C':\U dea p1·oc\lreu1'R. on 
de, nit passer un exn.m en spécial 11p1·ès deux lltlS 

do stage; mais pour l'inlfcrlplion 1111 tableau cles 
•WO('a(s, l'examen n'étaiL pna ucccs~afrt• 11pl'ès 
..,ix an& d'iIL c1>iptiou 1iu tobll!a.11 clrs procu1·011rs. 

Les membres de l'une et de l'autre vrofession 
étaien t g1'0upés en colllges professionnels siégeant. 
près de chaque tribnu&L Le collège de« p1-ocm·eurs 
était régi })1\1' le Conseil de disr-ipli11c et colui de.« 
avocats par ie c,, . il cle l'Ordrc. Chacun de ces 
rousea~ esait cnti<"i. .:l.l, /.lu pru- les insoi·iw. 

Les fonctions des l'onaeils en It.alie étaient 
analogues à. celles des conseils professionnels des 
auti·es pays ayant aclopié la. législation napoléo
nienne. Lems jugements en matière discip1inafre 
n'avaient que la ,a.leur d'une sentence de première 
instance. modifiable quant au fond par la Cour 
d'1ippel. 

Cette organisation réclallla.it une réforme pour 
ltarroonisei· la. loi avec la situation do fait q,ui 
s'était. c1·éée au cours des cinquante dernières 
années et poul' satis:fn.i.re aux besoins nou~ eaux 
cle la profeMion. M. llortam, ministre de la justice, 
nomma.. le 21 octob1e lOHJ. une commission 
d'avocats chai-gée de préparer une nouvelle loi 
organique !:!Ill' l 'exercice de la profession. 

Le pl'Ojet rédigé par cette comm.ii;sion - connu 
~ous le nom de projet .Morlaru - empor•ta. l'appro
b11.tion de la. Fédération des 11.vocat.s (avril J 92,1); 
et le Congrès national (Ta:rin, 17-21 septembre 
1024) demanda. e:i...-pressément a.u gouvorn.ement 
de le présenter au Parlement. 

Voici le« points essentiels de la réfot'l'lle : ci) re
connaissance de la personnalité j-uridique des col
lège• pl'of<lss.ionnels; b) abolition de la. distinction 
ent1>e a.Yoca.ts et p1-ocu1·eurs; c) limitation du nom
bre des a.vocats ; - cl) indépendance des conseils 
professionnels Yis-à-vis de la magistrattu'e et 
constitution d'un C'onsoil supérieur, entièrement 
élu pal' les avocats et jugeant sans appel quant 
au fond les questions disciplinail•es. 

Le Congl'ès de Turin disct1ta a.11ssi-suivant la 
W.'a(lit.ion - quelques thèmes juridiques et il 
s'occupa. notamment de , la. législation spéciale 
sur la. p1·esse ••· On éta.il au lendemain de Je. pro
mulgation du premier Mc1·et--loi limita.ut la liberté 
de la presse (10 juillet l 921), et la discussion sur 
ce point fut Yive et pa-ssionnéc. Le Uongrès 'vota 
une résolution ainsi coni;ue : • Dans cette ville, 
• qui a été le berceau de la. liberté, le Congrès con

firme le principe statutaire de la liberté absolue 
de la presse •· La ha.taille entre les avocats et le 

Gouvernement fasciste était ainsi. engagée. 
M. Oviglio, ministre gai•de des sceaux, favo

rable a.11 projet .Jllortara, fut r emplace! par le député 
Alfreclo Rocco, qui rédigea imméclia.tement un 
nouvea.u J)l'Ojet s'inspirant. des principes suiYants: 
a) consUtution d'un Conseil supérieur (Oonsiglio 
euperiore forenee) formé de seize memb1'es élus 
par les avocats et de seize membres nommés par 
le Gouvernement; - b) maintien de la distinction 
cntro pt·ocurein'S ot avocat.,,; - o) limitation du 
nombre des p1·octu·eU1-s, 

Le wojet Rocco !-ut longuement discuté par le 
Congrès de Trieste (septembre l 025) : cette dia
cussio11 fit resso1'tir davantage l'hostilité de la 
claase des nvoctits à la politique législative du 
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Oouve1'llement !atcist.e. Le Congrès ropoul>$a les 
propositions du rapporteur. le dP.puté !-landrin, . 
favorables au projet Ro<'Cf>: confirma son appro· 
bation au vrojcl ,llodam: et. ap1'Ôs un grand dis
com-;; <le l'ancien mi11istre Agostino Berenini, vota 
,me r~solntion revendiqnan.t. la liberté u seule 

~al'll.lllio ile ln dignité do la pl'Ofession d'avocat . 
Le Gouvernement dposta en faisanL appl'Ouver 

pa1· le Parlemr,nt cc môme j>roid Rocco. l'JUP le,; 
avocat::; ven~font. de 1•cpotHlS'e1·. La nouvE-lle loi. 
vc,ife par• i<' P111•lement san, 1liscu1"biou, fut pro• 
mulguée 11' 2:; miws 1920. 

En i'llalit~. cette loi. sauf les dispositiom, ayanL 
trait au Consiylio supel'iOl'e forense, /\ lit llxn.tion 
du nomhrc del? procureurs et à la. durée du stage. 
n'était ctu'une rep1-oductio11 de 1 'ancienne lc,i 
,le l 8'i-!. On i;e hilta de la modifie1· mùica.kmuut 
par des mesures édictées par l' Ex6ct1til. Le D6cret 
du (J mai 1!)26, sous pr6texte de coo1·donner la. Loi 
p1-ofcssionnelle avec la Loi du 6 avl'i.l J 9.26 sur la 
cliscipline juricliqne des rapports collectifs du tra.
Vllil •• et Je Règlement exécutif du :!6 a.oùt 19:?li 
1·é,·olutionnèrent. Lout le système de la loi et- pré
cisèrent l'or17rrni-11atio11 /a$cistc de la, p1•oîcssion 
cl'avocat. 

II. - La réforme fasciste. 

1. - Le droit à l'ej'crcicc de l<I profeseio11. 

Dans un mémoire µrésenté au Coll?lge des iwo• 
cats do ma ville. j'ai affirmé que le Décret du 0 ma.i 
1926 et le Règlement exécutif du 26 aoüt ne peu
vent pas être appliqués eu tant qu'ils contredÏJ3ent 
la Loi orga.nique. l\falgl'é tontes les décisions con
traires, je suis encore convaincu du bien-fondé 
do ma thèse. Cependant. rlnns l 'examen de l'orga
nis11,tion actuelle de l'exercice de la profession et 
de son fouotionnemenL r~el, on doit teni1• compl(' 
r1e ces deux décrets, tl-videmmenl illégn.ux, plutôt 
que de la loi qn'ils ont modifiée. 

La Loi de1026 n'a apporté que des modifications 
cle c1étail au système de l'inscription dans les col
lèges professionnels. sa.uf potn· les dispositions 
ayant trait à. la li.mi tation dn nombl'e des procu
reul'S. L'article '17 stipulait e~ressément. que les 
• cliscours, Les 6crits et ('ll général les actes poli-
• tiques ne pouvaient pas êt1•e l'objet de ponr
' suites disciplinaires •. 

Le Décret du Cl mai 1926 a renié ouvertement 
ce principe. 

La formule clt1 serment a été modifiée (art. 2); 
elle oblige les 1wocat." r promettre d'exercer leur 
p rofession • conformément. aux intérêts su11érieurs 

de la Nation •• que la doctrine fasciste et la nou
çeJle l~gislation de dl'Oit public identifient avec 
la volonté des goU\-el'Dants. 

Les associations srndicales des avocats, recon
nues en ,•e.rt-u de la Loi du 3 iwril l 920, ont été 
autorisées à intenter toute action disciplinail'c 
devanL les Oonseils compétents et 1\ se pOUl'\'Oir 

contre lem'S décisions en matière d'inscription 
dans les collèges professionnels (art. '1-). Or le 
GouYeruement n'a reconnu que les associations 
syndicales fascistes: et par cela. même il a placé 
tous les avocats sous la ::.urveillance d'une oi-ga
nisation ouvertement politique, ayant le droit de 
demander à. tout moment. leur 1•adiation. 

Tous ceux• qui avaient exercé une activité pu-
• blique en opposition aux intérêts de la Nation • 
devaient êtt-e ra.yés clu tableau des 1wocats 
(art. 1••). Le règlement exécut,if (a1•t. 20) a ajouté 
qne « l'enquête ne devait pas omettre ces faits, 
• qui, tout en se 1•M~ranl au passé, pe1'Pétuaient 
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» dans le p1•ésent lenrs conséquences morilles •· 
La pra.tique a démontré que les commissions 

cba1-c;ées de ! 'application cle ces mestll'es ont iden
tifié les intérêts de la Nation • avec les directives 
politiqt1es du Gotn-el'llement : il suffit do se rap• 
pele1• q,ue M. :NiL-ti, ancien T'résiùent, du Conseil 
des ministres, et M. Labriola, ancien ministre du 
trava.il ch.os le cabinet Giolitti, ont 6t6 exclus de 
1 • 01·tlT·e des avocn ts de Na.pics. 

J\lême sil 'on 1,c clonnrtit pa.<i cours II l 'application 
de ces clispoe:itions, leur cxiJ:1tet1.ce seule et leur 
ca1•actère 1•6h'oacl,if suffit'aient pour comp1-omettc-e 
les dl'oit.s de la défense. L'avoca.t professant, des 
idées contra.ires à. la • croyance du parti domi
n,mt demeure, eu effet. sous la mennce co11tinuell<' 
c.e l'exclu!'ion : son passé politique peut toujours 

i .fournir le prétexte, q1..aud J'ns$0cia.tion syndi
cale fasciste, transformée en accusateur public, 
estime que " les couséqucnces morales du passé 
,, se perpétuent da.ns Je 1m~s<>nt "· 

En fait. tous les avocat11, qui avaient joué un 
1·ôle da.Ds la politique active du pays, ont dO 
renoncer à plaider dans les procès politiques, avec 
ce résull;a.t que ces gcnl.'es de procès sont confiés 
désormais à des avocats qui commencent leurs 
plaidoyers en prenant la. pl'éca.ution de cléolarer 
qu'ils ne partagent pas les idées du client, ou en 
se l îYrant à l'éloge dithyrambique du régime. 

2. - Le8 ronseils p,·ofessio,t1tcl8, 

La. Loi organique de 1926 n'apportait presque 
aucun changement à la composition et aux fono
Uons c1es Conseils professionnels. 

Les avocats et les procureurs, réunis en assem
blée, devaient élb:e tous les membres de leurs 
Conseils re.spectüs (art. 28), et les Conseils devaient 
choisir le Pl'ésident dans leur sein (art. 29). La dis
sol11Uon des Conseils ne pouvait, être p1-ononc6e que 
dans les cas prévus pax• la. loi, et les nouveaux 
Conseils deva.iont être élus dans le délai de quatre 
mois (Mt, 38). 

Le Décret du 6 mai a, révoluUonné le .sysl;ème 
de la loi organique. 

L'assemblée des a.voca.ts et des procureurs n'a. 
conservé que le droit d'éfue la moitié des membres 
des Conseils, ta.ndis que l'antre moitié clevait être 
désignée par 1'a-ssociation syndicale (art. 6). Ainsi 
les adhérents à l 'association syndicale bénéfi
cia.iont seuls du jua 8u(Jragii complet. Quant aux 
présidents, le droit. de nomination en a éLé réset'Yé 
au Gouvernement (a.rt. 6). 

Le Décret du 6 mai, tout en bouleversant l'oi·ga.• 
nisation prévue pa.r la, loi et en octroyant nombre 
de pti,ilèges aux associations S~'ll.d.lcales et à leurs 
membres, respectait au moins pa.rLiellement le 
principe électif. Mais toutes les dispositions de ce 
décret relatives à la. îormation des ('onseils profes
sionnels n'ont pas été a.ppliqnées ; et tout laisse 
croÏl'e qu'elles ne le seront jamais. 

Le Œouvei.'D.ement, en vertu de l'autorisation 
portée par l 'a.rlicle 7 clu dit Décl'et, a 1•empla,cé les 
Conseils professionnels des avocats et des procu-
1·e1u:s par des Commissions ex:traordina.ires. char
gées de régi!' tempora.iœment les collèges et de 
reviser les tableaux. La. revision une fois accomplie, 
on devait convoque1· les assemblé<"; des avocats et 
des procw·eurs pour l 'élection des nouveaux 
Conseils. Aucune convocation n'a. été faite jusqu'à 
présent, et il semble bien qu'on n'en fera. pas dans 
l'avenu· 

En ell'et, le .Ministre de la Justice a déclaré 
(Chambre ùes députés, séance du 9 m&l'S 1928) que 
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les Commissions e:draordinaires resteront encol'e 
e,n charge per tllt lrn111Q ,rIm lucI·1•, en a.Uendant 
q\llJ l<>!i ,;yudicals În!!cii;tè!; puisst•nt, s1· cl1arget· de 
tou~<'R lrs lonclions d<'S 1meicns ( 'onR.-ils. 

J>,, la m~m<> façon lt• r·o11siylio 811/H"l'inr,• forense, 
pt•fvu par la.Loi du 2l'i ma1f\ lfl:W. n'11 jnmaia ft~ 
fo!'mü. A ln pln<'e de <'<' ('on11eil, c-mnpo~il eu p1wti<' 
dl• memb1•efl 6lus lHW lt'H nvocnts, on n fotm~ un<' 
< 'ommiiision cxtrno1·dilllti1·(' Rupfriem·c de 1 ,ï m<>m· 
h•·PH 1wm111é11 1nu· I<> c:ouvrrnll1,w1tl. 

Dopuis le mois tlC' juiu I O:W l,>s 11vooat>1 itnliN)S 
u·nut, clone plus de re1H'Î•8<'ntnlion •'lt•l'th-e. 'T'ous 
ll'fl l'on1u,il11 lcH'a11x t•l lu ('<>D11t•il s11p(l1•ieu1• f!Ont. l't~g-is 
111w ùcR hommrs <'hoilds p111• h,sgo1n l!11l1111ls, parmi 
lN11·s p1u lisnnR et p11,1•111i la foulP. dt• c!'nx qui sont. 
prllt1-1 h se1·vir tom1 1Ps pafrous. 

A nmt hl p11blicn.Lion clc la Loi clu ji, mars J 02!1, 
c.leux: C'Om·,mls He mo.nifl'lll èrent t>o.rmi ll's chers 
f:\11Ci11lr". Lrs 1111A voult~ic,nt l'XClm·P lrs :wocnls !lt• 
Il, 110\1' 1•11(' Ol'llanisnt ion COl'JlOl'll ( iyr •·t l'Ol\Si>t \' <')' 

lt>s nncicns c•olU•grs p1·0.tes!lionnPli:;: lt•R nutrP>< 
tl!'mnndnil'1ll l 'al.Jolition 1mrê et simple ùr ln. l1>i 
dr- l 8i l et hi substitution 11,ux collèges 1>mfessiou
nPls. d<'s .synilirt\la ffü:ICiHt,,i;. 

Le courant fradilfrm,wfie/,,, 1•cpcés11nté po.r 
'.\1. Rocco, minislN• de la Justice. l'empo1-ta nelte
mPnt nll moment cle 1 ·appl'obat.ion dC' ln. nou ,•olle 
loi orgaui(\u"- Mais nn moi!!. t't domi pluA ta.1•d. Je 
roul'ant 8?J11dict1/isle, l'eprl}sent~ pa,1 )1. noi::ooni. 
.secr<>lnirr cle la ('onfllilét·ation ries syndicats 
fascistes. prit sa re~anche: le D~CL't't du (l ma.i 1926 
p<mnit l'Hablissement. n'unc Yél'itablc dicta.Lure 
tles s~'ndicnts fascistes sut> la classe Iles avocats. 

D'ap1·ès cc d/lcret. les syndic~it!l fascistes seuls 
peuvent s'occupe1 c1c la cléfense des int61·ê(s cle la 
classe des avocats el 11É'sigi1rt• le~ rcp1•1>!ientants 
de• ln. classo dans les cot'PS polililJUC'S. nrlministi•a-

lifa et techniques de I füat et clPs autres institu
t ion,.; pub liqu••s (111 t. 3 ), l l,i ont le• rlroit de 

d1•ajgn .. 1· ln moitie rlcs mp111l,1•",i cles l'nus<?ils p1-o
r, . ._sionnuls (11.11. li). Lc•A i;)n1lleats fn!«"islrs t:C'11ls 
pc·m·t•ut "'' g1·oupN• 1lnn,i dc·s f(.clt-rnt ions. 011 

1ulhél'P1 ,) des unionq .,) dl•!I f(,i](,1ations ou u <l!"s 
conîédemtions similnin•:- • (n1-t. :l). Ill! 011t. c.>nfln, 

lc droit d'c:xigi?r do tous les 1woc1it!,; l:1 cotisation 
syndicale. même de Cl'\tX r1ui refuscnt c•xpl'essé
menl d<> !l'inscrire airx l'-) 111lical,; (rut. 5 ). 

Toule Mtion disciplinau·e est c-xer<'<·e pa1· l<'s 
e,·udicats. Le Décret a eonf .. r6 a11;1: aynd.ica.ts le• 
pom·oil-s jitdis l'éservés au Procurem• du roi pon • 
iutenter les prodis disciplinaires C't l!'ur a pe1·n.ii; 

de pa.tiiciper en accusoteu1-s, aux clébals (art. 4 ). 
Les syndicats peu,ent ainsi jo11er «im11llnn<lment 
le double- rfül' d'accusateu1-s 1.>t de juges. 

C'ette absul'dit6 jm·iclique ressort dM·antage 
r•l:lco1·e dt.> la ~il 1iation Ù!' fait, rrééc pll.r leGonvN'lle· 
ment. 

Les Conseils, comme on ra V11. n·o11t pas été 
consLil ués. J ,«'s rommissions e:ii.raorclinaircs ne 
fol'ent composées que d'iwocats fascistrs ou philo
tascistes. proposés par les différents syndicats 
locaux. 11 s'<-nsuit que Ir· :procès disciplinaire tout 
cntic.l'. de la dénonciation à la sentence. est dfrigé 
,.,, fuit pal' les syndicats fascistes. ,:,oustmi(s i'i lout 
contt-ôle des assembl~es professionnelle!>, 

Rien ne- s'oppose ainsi ;\ la. dictature dl"s anuli• 
ca.ts fascistes. Personne ne peut discu1 er l'a~lion 
des c-hefs nommés p 11r le Goll\-cmement. pa.rco 
que l<'s organes réguliei-s prévus par• la loi n<' fonc
l ionnent plufi depuis deux ans. 

Tl s'agit,, en t•éa.lité, de la dictal,11r1, cl'nne très 
petit.e miuol'it.é. Les Congri-s de Tur·in et de 'rrieste 
ont N•\T~lé la. ,êritable pensée de la. presquP totalit.é 
cles twocats ill~liens. Lr. fait même que le Gou· 

3 

L' Abandon de famille 
Commenlail'e législatif et doctrinal 

de la loi du 14 iam•ier 1928. 

(Suite.) (:1) 

2/L C'C!st \!ans cc Sl'ns que la juri,;prud<'nrc s·esl 
,lécidée rie façon una11imc. Lo premier arrî-t vidant 111 
question fut rondu pnr lo. Cour de l'iimcs. en dn.tc du 
1, juillet 192h. Rec. 9t!n .. PasÎII .. JI. p. :,(16: cilé par 
LATREILLE, op. cit., p. iO. 

Cclt e décision est pnrl iculièrcml'nl bil'n moth·ée : 
Attendu ». dit-elle," qu'il résulte de ln rombirni.ison 

ries artid<'s ter et 2 de la loi que le l'ail cl'être yolon
taircmeut demcmré plus de trois mois sa11s acquitter 
les termes de la pension est l'un des éléments constitu
tifs cl essentiels du délil tl'abandon rie famille, et que 
d'autrr prirt, ln loi n'u pa~ d'elfot rHro:irlif et qu'u,11• 
peine ne pruL-ètrc prononcée sans loi. q11'il suit lle Cl'S 

prilltipes que lorsq11 'une loi cr~c une inr riminnlion 
nouvrlle, l"lJC ne peul ôtre appliquée 11 d os Caits :rnlé• 
rieurs it sa promulg-.ition; 

• Alll'ndu que le fail. d'abandon cle famiUe n'é1ail 
frappé d'aucune peine IIY/\nt la promulgaliQn de Jn loi; 
que cc foit. n'rtant puni par l'art icle trr de ln loi que si 
la personne qui doit la ponsion est Yolonlaircmcnt 
dem!'uréc plus de trois mois sans en rtcq1ùttcr les 

(1) Yoy, J. 'I' .. 11• 9123, col. 2-Jl: 11• 312-1. col. 233: 110 3125 
,,,,1. 287. ' 
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veruement se 1•pfuse h. convoqt1Pr les assemblées 
pl'()[essionnelles foui·nit la. preuve que les avocats 
1l<'meure11t oppo1:1és i\. lontl' la pol1Uq110 l,~isla
Live • fa.scüi(c. ],es chefs cles ayndicat.s eux-mBmcii 
se1llt>nl, la. faiblesse in!Jme <le lc>ut· dictat.urr. l ls 
S<'ntcnl qu'rlle s',1ct'Olllemi~ i;i l'on pouvait cUscttlPl' 
cl cl<llibd1•ep libtemc-nt. lis reconrn~issent cux
mll1ncs l 'h111rni;;~\ncr du oouvr,w rcg-ilne a 11011111-

f er. I"-"' clea lllO) 1'11>! l~t:rn,ux. l'oppoilition drs l'spl'ils 
110111•riH 1' 111 (1·1tdition yrainwn( mmnine d11 J)l'nif. 

III. - L'a.venir du nouveau régime. 

On peut c•nvifi/1,~('[• )l'!l l'Ol1Rt'(1Uence!'I t1C' l '(·tn.
blisscment. 1fo CC' 11011,el ordrr, d,, <'hORC'S ùu point 
tl,. , U<> du 1tl'o~t·!'-s jm·idiq1w de• ln. nation 1,t 1111 

point. cle , ne ri 11 cl roit cle 11\'f cns,·. 

11 est, cel'tain que le JHOjll'c\s juridique du pcnph• 
il !\lion no peut tlr<'r iu1cun avanlal(e du 1'(.gi11H• 
~chafnudé pn.t 1P ClonY!'r1w11wnt fllRt'istp. 

l,à 01'.1 il n'y 11 p11.H de l'nrl!'mPnL discnta.nt l••i:: 
Joli., si les jut-isles peu,•eul encore ex:prin1f'l' leur'!< 
opinions el <'ll."JlOSC'I· lihrNnont lcul'I:! l'ritiques. on 
pN1t egpé1•c•r conse1·,·er la l,1•11dition .iuridiqnr. Si 
lr·s lois ne sont pas di;;c11ti<«'s paJ• llllf' o.sMmblclc r1,, 
repr<"senlants ùe 111 Nation, olles pa!!sent, toutefois 
il h-avprs le crible de la discussion des t echnicicm1 
du Droit. 8i 1 'on ne !:'11.uvc pM lu. substance, ou 
g1U•dc du moins les bonnes traditions cle la tech
nique l6gislaLive: cL le nouveau régime libre succé
dant à la clictatul'c ne sera pM forc6 a·abrogel' en 
bloc 1111 fatras de lois mal conçues. Jl y U'Ou,·em 
quelc1ues éléments SUl' lesquels établit• rapidement 
le nouvel équilibre des -pouvoirs. 

Autrement en v11 ·1.-îl dans le régime fasciste d<' 
la profession légale. ('e régime n foi·cé Jp Go11yc1•
uemcnt ,\ ne pns tenir compte de la collab01•11.Liou 
des hommes ,le loi pour lii. form~t.ion cles lois.Le 
fascis111c a cru que la discussion et ln. critique 
n'élaîenl qne la manifestation d'une hostilit<I 
préconçue. li n·a JlM compris que ln discussion <'t 
ln cl'iLique sont,. nu fond, une coll11,bo1·ation. pent
Otre mi-me ln, nwillcure cles collahoralions. 11 Il 

pre:'t.endu imposer• lt' s ilence; rt I<' i;ilencc est ln On 
rl11 pl'ogr·<"s j11r·idiq1H•, 

11 est vrnî qnr les chefs rnsl'ietes. 1•clu<i11ê1, pom• 
ln, plupal'l il l'école de :-ainL-Himon. pa.i•l!lf!cnt 
l'opinion quo lem miût,rc Px-posait n.11 sujet rlPs 

régîmes repl'ésentatifs, lol'squ'il ér1·îyait qne les 
gouYememeuts " sonL dominés cl di1·igés 111u· les 

métaphysiciens politiques. fo1·mé;; aux écoles 
01) ! 'on Pnseiguc les codes des droits, qui out ~ttl 
constitués à des <-poques c1e barbarie. d'il?llo· 
1·ancr et cle su1,eJ>Stition "· (Du 8YSlhnl' inr/1<11-

lriel. - Arlrts8c rm.r ·111rilci11lliropes.} 

Il est Yrai r1ue. ma4rt•è lous les ùéguisentents. 
le .fascisme appai·aît. dans l'Pnsemblc d e ln. vie 
H.ali<>nne. comme une sor·tc de réacUon du lechni• 
eisine, du fonctionnarisme rt - il fa.ut p1'011oncer 
Il' mol. - du mat.l•rialisme. conlre toutes les idées 
générales du Droit . conh·c le Droit, conçu coron1e 
une loi supérieur!' ù l"Etat. ronL1•c la loi positive 
conçue com1n<' la déclaration d\m clroit antérieur 
ù la ma,ni:festat.ion <le la ,olonté des gouvPrnanls. 

Il s'ensuit c1ue le JH'op:rès juridique n'est, pou1• 
le fascisme, que l cpro1?rès de la forme sous la..quolle 
s'exprime la volonté toute puissa,nte des gouvcr
nan{s. 1Ia.is le ffloS(.'iami>, emporté pa.r son hostilité 
pt•éconçue cont,1•p les avocats. cont.J.-c les, mét,a.pby• 

siciens 1>olitiques . a renoncé lui-mfme li se 
sel'vir des moyens les plus puissants du pl'ogr·i•s 
clc la. tecbn.iqne législaiivP. 11 a tari les sources 
mêmes de la vie juridique, en prétendant soumC'ttre 
a;u contrôle d'un parti politique l 'fltude clu droit, 
qui, (le par sa, nature, réclame la. discussion. la 
cont1•oye1-se, la. liberté. 

Lermcs, ,1 rtsulle des prim·ipes s11seno11cés que Je délai 
de trois mois doit n,•oir couru après le jour où Ja loi c~1 
dcYenue exécutoire, pour IJUe le d<llit (l'abanrlon do 
famille soit consLitut'· et qu'il n'est. dès lors, possiblo 
aux lrrmcs <IC' l'arlicll' 2 rie la loi, quP lorsque ln per
~ounr qui cl oil ln pension étant dom curée plus ùe trois 
mois sans acquil1er Ici; trrmes. le Juge dr pab: rom
p6tcnL aura régulièremenl ronstntô le fait et tmnsmi~ 
son procès-verbal au procureur 1lc la République . ., 

25. Dans son arrêt riu 22 novembre t 924. la Cour rio 
cassa lion de Franrp s'csl r:i llire it cet lr intcrprélnt ion. 
- D. H., 1921•, p. G98; G. P .. rn2:;, 1. p. 48. 

Nos principes généraux étant identiques, cettcj11ris
pr11dC'nr c française s'.1ppliquc parfaitement à notre loi. 
JI rn résulte que le délit t1·abandon de famille n'esl 
punis~1ble que 11our anl,1nt que h\ période de trois mois 
~oil en t otnlité, d'une pari, nntfrieure au prorès-\·r1·baJ 
,le constat et. ll'aulrc prtrl, postfrirure A la mise en 
vii:ruem· cle la loi qui :i créé Je Mlil. - \ 'oy. dans le 
même sens : Cass. fr .. 2/i juill. 1925. D. ·Il .. 192:;, 
p. 516 ;-Dijon, 5 mars1925,D.H., p. 5l6 ;-Amiens, 
11 ,lér.1924, G. P., 27 janv. 1925 ; - Corr. i'\:1rbonne, 
t8 oct. 1924, G. P., :31 oct.1924 :-Corr. Valcndennes. 
3 Mr.192/i, DALJ. Pfo., 1927, Il , p. 109. 

20. Par application des mômes priuripes. il a cité 
ju12é. en France. <f11'un~ pension alimentaire n'avnnl 
élcl m·,·ord6e 'TUC par mcsuro provisoire penda~t la 
rlnrclc d'une instance en divor,·e, c1 le rlivorce 6lant 
devruu définitif av.1n1 la promulgation de la loi du 
7 J'6nicr 19211. la dite loi P~I inapplicrtblt' pour défaut 
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T,e droit, cle cléfeuge n'<>~l pa.<1 mi<>nX 11:aranLi quo 
le prog1'ès juridic111e. 

L'avoc:1~t. pour l'l..:ercer sa. profrssion, dans c:c 
'J.U'elle o. cl'essentiPI, pom• tru.nsfm·mel' l\•x:ercice 
de sa profession en nne vfi1·itable mission. doit être 
libre. Tl ne cloit lltrl" 1;0umii:< qu·;) ln, r,oi rt aux 
l'ontrOl~e 6tnblis par la Loi. n,On q11P soient g1wa.utis 
lps inltlr@ts !les liers ,,1, la. dignité de Ron ot'llcP. 

L'a.vor.at, si 011 1 'oblip;<' à SI' conformer a.ux dfrec
tiv<'s politiques d'un gou,•et'ltcmont. quel q11'il 
soit, n<' tle~ic.mt rien d,, plus qu '11n tonctiom1a,it•c. 
R'il llemeul't• sous IR mt>n1tCI' C(ontinnellc d'i'ltre 
expuls,~ de Sil pl'ofci;sion pour· !lC'R mot ifs polii i(lnes. 
il ne l!Cll'll plllR qu'un (loll\!'fltiqu<>. Et CP n'est. PM 
i\ des fonctionnaireR 011 ù <les rlomestiqueR qu'on 
peut. conOei• les nnhlcs dPvoirs d<> ln cléf!'ns<> en 
jnstice. 

L'avocn.t. incel'taiu de Rou soi-l. oli liizé de rod1111,

gc1• ses conrrè1·es pl'otégés pn.r l e pt1,1·tî dominant. 
n'n. -pa,i:;, Ill' pe>nl pM; 11,VOÎJ• (le liberté. 'T'n.nt.ôt il 
hési(p à sc <'hat'j:!«'I' dr !1•llc !Ufense, t11,ntClt il r!'htse 
de pln.irle1' (cl Jll'Ol'èB politique. Sali;i el Jip PM' ]a 

u(>cessité dl' s'aSRur•er ln biem-eillancr, cles clomi. 
nat!'lll'S du moment. il csL fatalement c-nga~cl 1) se 
p1·éocct1p<'l' rlc s11, prop1•r aanvegard<' pt'l'!!Onnellr 
plutôt q_uf'l rl«' ln. dMe.nse dn client. 

TrllP <'si. donc la v,•ri tahle silu:üion actuelle 
des ,woca.ts italiens. Ils ne sont librrs que de .fa.il'c 
ce qui ne froisse pits les suscept.ibilit.~s des chers 
imposés par l 'E;1:écutif. l ls vh,ent. dans un état. 
c1'incettitndo pePp~lurdlC'. Dans los procclos. ils 
doi\,ent SI' pri<occupe1• de l a. personne de l'ach,e1·
saire plus que c1c la. force cle ses arguments. Tls 
doivent ramper et faire courbette pour vivre. La. 
servilité ou l'hypoel'iaie sont pom· e\l:i- les seuls 
moyi>ns d 'a.cl1cter la si'iretP tle l 'exe1-cice cle leur 
profession. 

La situation présente uc peut pas se pet'pétuer : 
elle Pst cont,t·aire ,\ hi nature même des choses. 

Si 1 Pli a.vooii.ts choisis pa.r I e Gou~Nnemcnt pour 
diril'.(cr les a,-nclîcti,ls pi-ofesaionnels fascisl<'?s ne 
sont QU<' des fonctionn11,ires, ils n" 11ou1•ront, pas 
résiste1° h l 'Psp1·it ci-ilique d'une cl aR.<iC, dont, Il\ vie 
n'est qu ·une (lisc11ssîon continu!'lle ilN1 idées et 
rles rails, des principes et des e:iq1é1·ienccs. 

Si. Mt conlrait•p, Ir!! di1-ip:rnnts cles syndicats 
sont, d<• \TfrÎtl\blC's avocats MuciPux d'11,mfliol'er 
lem esp1·i! j111·idiqu«' et d'éla1•gi1• le cl1n,mp tlc- leu1-s 
counaisi:;anccs. ils se 1·11.nireront t/\l ou t:wtl dn enté 
de la majorii é de leu1·s confrilres p0l1r l'C'YCndiquer 
la. lib<'rté nécessafre à l'exercic:c de la profession 
dt> m/lm" qu'ù 1 'étuclP du nroit et pour rPConqué
rir .• woc 1 'indJpendancc. la di:,r,H (, cle l".\.~oca.ture. 

Au sm•plm:, les S) mpti ·:nt- du <1t1Jahr,,ment clu 
régime commencent ,\ se mani'<'ste1·. Tm1t.. rfrem· 
ment le Gouver-nem<'ni, a dCi dissoudre Le svncUcaL 
rles 1wocats de Palerme. qui avait osé cl'itiquer Je 
fouet ion.uement de li\ justice sous le t'égime rascisfo, 
MaiR IC'i; dissolutions liOni impuissa.ni<'?s ,\ faire 
füspa,raHre les Ca\lses du malaise : e lles ne font 
qu'augmenter Je nomb1•c (les paJ•lisans dr la 
Liberlf. 

Je ne c1·ois pas pcl'SOllllellement qu'il soit. pos
sibl e rle pl'i'\'cr un grancl 11enple moderne de la 
libei-lé . .Tc suis cei-tain qu'il est, t.out ii fait impos
sible d'en p1-h-er tles a.vocatl'I, qui réclament Ja, 

libc1·té comme la raison et comme la nu dP leur 
..-ie et clP leur activité professionnelles. 

Lou,ain. ma,rs J 028. 

FnA~CEs~o Lmor FERRARI. 

• lro~11/ û la Co1u dl' C't1s.~olio11 
ila /it:mrn. 

de paycrnenl Ùè la pcusîou. Eu clfot, le l>tlnéllciaire Je 
ln pension n'était plus le cnnj()ill( nu momen! où le 
1l6lai ,le trois mois Il pn pren<lr,• cours. - Colmar. 
2 mai ·1925. D . R., }) , lf77. - Yoy. infra. n°s 28 rt S • • 

2ï. J111e-11t ion cottpablr. 
Déj/1 dans l'expos~ dt's motifs, :'Il. Citrlon ,Je Wiarl 

avait pris soin de dire: • Notre proposition no pm1it le 
manquement du d{,biteur qur si ce manquement «'St 

volontaire. Avant rl'appliqucr une sanction pénale, Je 
tribumil rlevra peser c1 yfrifit'r au l>esoin les Cl..l)lica
tions cpii auront étr fonmies par le 1!ébitcur si telui-d 
s'est présenté tleYant le juge cle paLx. à la suite de la 
ronvol'alinn que prévoit l'al'tide 2 de la proposition. 

» Si ln rllîenr e du drbitcur r 1·01tvl' son ex<' use rl:utS 
une impossibi lité réelle d'exécul1on. si son insolvahililé 
est le résullat de cirrnnst:mrcs plus fortes que sa 
volont6. lé juge répressif no condnmuera pas. Cc n·esl 
point l'insolvabilité qui 1·ons(il11er,t Ir drlit, mais bien 
le parti-pris de se sous! 1·airP /1 une obligal iou rie rlroil 
nat urcl q11i a Hé rousa!'rél' par unP décision (l(\justirC'. 
- Exposé des motifs. Doc. pari. Ch .. p. 130. 

Et rellc inlerprétat ion est ronforme an principo 
général en yertn duquel tout délit requierlle dol.c'est
;\-dire l'inLeulion co11palllc, la 1·n11naiss:rnro de la loi 
pénale et ln volonté de l'enfrci111lrc. 

En dehors dl' 1 out texte lt1gislatif cl au poi11I 1lt' \'UC 
purement plùlosophiquc, on pl'ul dil'c que l'abandon 
<le famillr renferme déjà tons les éhlmonts rons1 itutifs 
d'un tléliL. En 11ffet. comme I<' note M. 1,atreillc. c'est 
un l'ail rlommagealJlo qui porte altemlt' à l'ordre 
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JURISPRUDENCE 

Brux. (7 e cb.), 28 janv. 1928. 

Pr,1~.: ~I. DE LH.l11'Ft1Yr.1.nE. -Plnitl.: :\Il\1•9 r.ul'\TEM 

(du Rnrrf\n 11 1l'Am·er~) r. Aw. Lrc, ETICQ. 

(\'lnamscbe Clu!J r. Etal belge.) 

IHWIT FJSC.\1,. - Taxe d'ouverture. - CllllCJ.F 

l'RI\É, Ql'F,~TION IIR fAl1'. - lll'T llES Rfl l'~IONS. 

- t:OfüllTIONS o'All\llSSIO';. - ti.v.11e;-;•r$ 11'AP1'1U::

r1A J'ION. 

lors <l,: la ili.~t11ssio11 1miq11c q11i 71rrdda /p 1·ote de11 t/e,u 
foi, tlu 2(1 t1111ÎI 1919. il (t1t r.rprctsf.mrnt dr,·lm·i', 71rn· Ir 
11,iwi.,trr c/1•s f/1111w·es qtte la q11eRtirm de savoir .~i Ici 
la.1·e d'n1wrrt11rr était 1l,ip pfll' ttu rnr/t! prfré, éin.it tl'llt' 
q1œ,çt ion tlP fi1i1 fi ,lej11risprude,11re, /(I loi ne cle1vmt 11118 
iltrr 11ppliq11.ée à 1111 u1·rlr trritablrme111 prh•f. 

U (nit q11'e:rislC11I ries ronditions <l'11d1,iis,,i.on ,çi'11èr1•.~ : 
payement d'une l'Olisalion rnl11ti1wmc111 élcl'l!r, p11r
rui11ane nbliy11toiJP. aflic/iaf/1' pcnclrrnt qiifo;p jotcrs 
1/rms le /oral. 111/mfa.~ion à l'unnnimilé pc11· /p mmitr 
si7lon de /11 lll(IJMÏ/f rlrs mrml>rrs, s11//it à 11,imontrrr t,, 
rnrartfrr .~1rictr111r11t 711·ivé l/'1111 rlt1b. 

le (,lit d'urlmettre /los fe11m1P., el les enfa11/,q <Ir.~ 1,1rml,rp,ç 
dans mi club en 1:1111,finne le rorrwth·P fm11ili11I, 

l.'admi.çsio,~ mnmr11ta11ée cl't:1ran9Cl's n'rnlh•e 71us JJltts 
rm club sou ,·11.ractèr1• prh>i q11,(' l<i prl!srncr d'i-1witl!., 
ftroil{]tr,~ 111u ré!mi1111,ç m·t1<111iRé!'S par ,m citnyPt1 
cite:; lui. 

Tl ùi111orte po!tl' décider dit camrth·e rl'mi cerde de 1•tni• 

si<lc!rer le b111 de ses rt!unions. 
f,'flrt-iclc 5. § 1er de la loi du 29 aoOt 1919 i•ise non 71as 

les 11rais rei·de.~ prii•és. 11,ai~ les rémiio,is ,l<1ns de.\ 
c(lffs. 1)1?1Mio11s. etr ... de mrml,res dr .~ociélés nù le.q 
fldmis.,ion.~ sont (11eiles nu s'nbtie-nnt>nl p(lr si111pfr 
in,~rriptinn. 

Attendu que le réclama ni, prclsidcnt du Vlaamschc 
Club à Anvers. a formé recours. le- 6 o~tobrc 1926, 
c·onlre une dèrision flu directeur des contributions il 
Anv!'rs, en dntc du 29 septembre, rejelanl sa rédama
Lion contre unP imposition du i:hcf tlo 1léfaut de pnyr
ment ùe l:l laxt' ù'ouvcrturo d'un débil de boissons; 

AlLe11du 11u 'il 11 'est pas dénié que des boissons l'cr
mcnlées soient dtlbiltles par l'inlcm1édiairo d'un butrc
lier. ol par ln soci1lté elle-même. dans les lol'atrx d11 
\'lnnmsche Club. mais qu11 celui-ci soutient, par l'or
gane de son pr6sidonl. que la 1:ixe 1l'ouycrturc ne lui 
est pas applicable à roison de sa qualili• de cercle 11rivé; 

Que lors de la discussion unique qui précéda Je vote 
cles deux lois du 29 ao0t 1919. il fut e>-11ressément 
dédaré, par le ministre des finances, q11<' la question de 
savoir si la I.\Xe tl'OU\'Cfllll'C était due par un l'Cl'l:le 
priYô, Mait une question de fait cl de j urisprudonce, la 
loi ne de,·ant pas iltre appliquée à un ccl'clc yérita.ble
menl priYé: 

Atton du q11 'il échet, dès lors, de d6terminer si Je 
Vlanmsd1e Cluh est un 1·erde prinl, dans le vrai sens 
ùu mot; 

Allendu qu'il résulte du règl('mcnt du Chili, que, 
pour y être admis en qualité de membre, il faut réunir 
des conditions d'admission sôvères : paremeat cl'1111r 
cotisoliou relatiYemont éknio. parrainage obligatoire, 
amchage pentlanl quinze jours dans le local, admission 
il l'unanimittl par le l'Omi1é sino11 à la majoi-ilc1 <les 
m<'mhres; 

Attendu que ces conditions ~cules sufnraient il 
dc!montrer le c·amrtèrc stri1·temenl privé du CJub: <pie 
l,1 drconstauce qu'on y admol les femmes cl enfants 
o ,tulles rlcs membres, loin do dénaturer ce c·arartère, 
ll<' fait que confirmer la nature familiale de cc corde 
qui constitue, d'après Je président,. un se1,011cl hnme 
poul' ses membres et leur familll' ; 

Attendu qu'il n'est pas davantage permis d'nrgu• 
menter du fait que ,les élrungcrs pcunnt., en cer1aiucs 
cil'ronstanccs, iltro admis momentanément it pénétrer 
rlans les locaux du rerl'I<'; crue rette admission, prali-

public et au point de ,·uo moral, il y a culpabilité de 
l'agent qui ne peu1, h de rares exceptions près, que se 
rendre compte cln mal fJll'il füil ol du préjuclfoc qu'il 
Qr<'asionne. - Op. cit., p. 19. 

Toutefois, en érigoanl l'abandon de famille on défü. 
notre législateur. imilant en rcla la loi française, n 
voulu tout particulièremcnL insister sur ccL élément 
rssoniicl de l'infraction. le dol, ou insérant lo mot 
1·olm1taireme11t ria ns son texte ( l). 

Cet adverbe n'est d'ailleurs pas indicalif d'un dol 
spécinl. Il insiste simpltunenL sur le dol géntlral. -
\' or, BnAAS, Droit tié,ial. J}. 79. 

La nécessité de cet élément intentionnel a été sou
lillllé<' il. maintes reprises lors clcs travauxpréparal oires. 
Ainsi. ?tl. Yerad1lcrt écrh·ait rlans son rnppo1t. : 
,. L'abandon rlont il s'agil s'en! end, clu reste, d<' celui 
qui C$l volontaire r'cst-/1-diro 1lu refus i11lcntiounel 
d'assistance, (·e qui cxcJul l'abandon nccidonlcl résul
tant rl'un cns rie forci' majeure ou de cir,·onstances qui 
ont dominé la \"olonté du débiteur tlt• l'assistance.» -
Rapp. Sa·t. rmlrnle. 

(À $1/ÎWll,) JEAli CoNSTAliT, 

Arocat (Ill ,8{1/'/'C{ITI tle ('7111rll'l'0i. 

Ji1uc dr pflix s11p11/é1111/. 

(1) Ob~erron~ en passant que 1~ texfr llamnn1l publi,I au 
,lf1mite11_r du 2G jrun·icr 192:S n~ ])Orle Jllili ciq1lluitemcn1 I~ uwt 
ro/011fl11remc11/. g;inc.'rnlemeut trnùuit pnr u-ij1rilli(I. 

Et ceci constituernil, ~•il en était he,oiu, 1111 u,,u,·cl uriu111e11t 
en faveur du dol 11:'énéraL 



257 

quée ùnns ln plupart cll's clubs, n'cnlovc, pas plu~ à 
ruux-ri leur raractbrl' priv!' que ln pn\sence •!'invités 
(.rr:rniN·s 1111x réunions orgnnist'(•S pnr un citoyen rhcz 
lui; 

Altendn qu'il importr pour dilcidt'1' du rnrartôre 
1l'un rl'1'1·lr, dr 1·011sid1:1•1>r Jp but tl1• 1·1•s rt'•unions: ainsi 
pour un ,·rrl'lt• dv ,1••11, proprcm<•nl 1lil, fon,lio pour per
met l rc it srs 1111'rnbr!'s de ,1oucr, 01111<' pourrait m11nlr11r 
la même loléranrc que pour un n'n lc fa111ilial, lrl que 
Ir Vlm1111sdu• Clnli, où lrs mc,111hrr~, onl rel roUYl'r des 
amis et leur familh·; 

Al le111Ju qu 'i1 lori, l'ail r11111isl rn I ion 1m·nq11u la 1lis
posilion clr l 'u ri icJr :i, § 1 cr fil' la loi 1!11 2!) aoOI l!ll O. 
qui a~si1uill' nu friit de \"l'nl!•, Il' fait il" 111~1 ri hui ion 
~rn t uilc, de boissous 1la11s un lol·n I où lo 1mhl ic en g6né· 
r111, ou seulement do~ prnsi11auaircs ou des sorirtaires 
s1:mt admis; 

Qul• 1•cl ll• rlisposit ion YiSP 11011 pns lrs ,·111is rc,rl'los 
1,rh·rs. uiais ll's 1·,111ni1J11s tlil us d~s ra f ~s,11<•nsions, c,11•. 
1t,, 1r1ernbrrs d1• soriMils oi1 le~ ndrni~-si1111s soul fnrile~ 
011 s'o!Jlil'nrwnL pnr sinipJ,, inscription; 

Atl1•111l11 que. sumboad:unmrnt, il ne po11rra1l ètre 
<flll'Stion cl'appliqw•r ln loi ,ln B l cl(,n•mhr(.' l!l~ii. ni 
d'c11 tirl'r argumml tlans l'rspb,•1\ l'i•uposilion (.ta11L 
rtll'lt1111rr pour unP plorio,IP ar1t ,1ri~11rc au vof I" rl1• 1'<'1 f c 
1lcrnil•rP loi ; 

Par rr.~ mfllif~, ta Cour, entcorlu en ~on rap)'lorL 
,\1. IP Président. et, <'Il sou al'is ronformc, ,\1. l'avocat 
g<,n6ral LCIU\'EAUX, f.cartant Loule, 1·ourlusirms a ulres, 
reçoit le rl'Cours, le déclare J'ond1•. mot à néant la 
dérision allncrurl' el condamne l'Elnl brli;re anx 
dépms. 

Civ. Charleroi, 14 oct. 1927. 

Pr.'•s. : \1. CAST\l,NF.. - Plaid. : ,t.\Jcs Emioxn 
v \;\ 0 \STELAER ('. )( \I\T!NY, l'n )'lerso111w. 

(Sn, iif ,: \(t11nl111rgiqul.' ,1,. S,1mbre t•l i\los<•llr>1·. ,\l:i rliny) 

flllOIT CIVIL. - r. Mur mitoyen. - OBLIGATION 

l•E ,:t.Ôfl ni,:. - HRJC:TF. 11,'TF.OPRin'.\ rio:-..- f:IIANTIIIR 

l:'iUl'Sltm:1. - XON ,\PPt,IC:AIIII.IIL - Il. Mur mi· 
toyen. - ron~n: ;,;onMAt,E 11~: n.ùnmi;. - MATî-:-

111A1·,. - APl'lll!CIA1'trJX ORS 1'11111\ l>At1X. 11 1. Res
ponsabilité civile. - M1'11 NON \11TO\EN. -
oi:imt,ITIO!i. - DROIT 11U rnoPRlÉT,\IRR. 

1. L'article. 66,'1. qui permet rl'aslrciwlre le voisin ù 
aménager son /imlls 11' une 111auière déter111i11ée, est une 
at1t!i11te au droit tle 11ropriétJ. <!SI 11ia11ife.~le111enl tle 
stril'le i11terprélatio11. 

Un cha111ie1· ne peut être soumis li l'artfr/e GG3. 
11. En 1·ègle générale, la cl6turt! 111iloye1111e doit consister 

eu un mur; quant a/f.t: 111aléria11~· ù emJ)loyer, ri <U· 
(aut d'usage du lieu.t, les tri/11ma11.t apprél'ieto111. 

111. En cl~molissanl 1111 mm· 11011 mitoyen l111 apparte
nant, un voisin n'a /ait qu'usertle son droit; a -ne 
peut flti: rendu responsable du dommage résultant 
11icessaire111mt et i11.ivilnb/ement du (ait de la démoli-
1io11, mais se11leme111 de celui qui résu/1erait d'un 
manque tle précaution lléme11laire. 

.\ltendu que l'appel est régulier en la forme et 11ue 
la rc\'twabililé n'en peul être ron1cstée; 

, 111 fond: 

.\llendu que l'appel est ronilt! sur cc que lo prrmier 
juge: Jo a imposé J,l clôture il frais 1•ommuns. sur piP1l 
de l'artil'le 6U:3 1lu Code civil, cnLrc ùeux héritages ne 
so trouvant pas dans les conditions cxig6c~ 11 r etl c fin 
parle dit article: 211u imposé laclolurcà frais rommuns 
entre deux héritages se t.rouvanl bien dans les comli
Lions voulues pal' l'artide tloul s'agit, mais avec ries 
modalités inarlmissiblcs, savoir : n) consLrurtion d'un 
mur rn bri<ru<'s, alor~ qu·un mur im béton suUlr:iit 
.irnplemc,ul tout en (,tant moins coûteux; b) construc• 
tiou de rt> mur par l'intim6 seul. sans autre intenl'll• 
1 ion de l'appelante que <luns le payement; 3° n admis 
l'inLimé à faire la preuve par témoins de faits 11011 

pertinents, ni ronduanls en vue d'6w blir ctn·tain 
dommage aux biens prélendumoul causé par l'appr
lante; 

Sttr le premier 9rief: 
Attendu qul' ln disposil ion rie l'articlo 663, qui per

met d'astreindre le Yoisin 1t am6nagcr son fontis d'unr 
manière déterminée, est une atleinte au 1lroit do pro
priété, disposition coaLraire à la lihorté ri,·ilc du 
propriétaire, cet artide est manil'estemo11t de stricte 
interprétation (Liége, 19 dfr .. 1900, Pa.~ .. 1907, Il, 
JJ· 189); 

Allendu que cleux: conditions sont nécessaires -pour 
que la clOlure puisse être imposée par l'un des voisins 
à l'autre : 10 Que les deux Mritages soient situés en 
ville ou faubourgs; 2° que les deux ltérit.agcs ronsis
lenl en maisons, cours eL jarùius ; 

Attendu que J'ap1rnlanLe ne conteste plus que la 
première condition se renrontro on l'espèce, mais 
qu'elll' soutient que Ja seconde l'ail <léfaut ; 

ALte11du que l'ru:ficle 66:3 n'établit pas l'obligation 
rlc l.t clôture à l'égard de lous les fonds urb,Lins indis
liurtcment, mais seulement ii l'égard de ceux qu.i con
sistent ~li maisons, cours et jardias; 

Que ces tcnn('s de la. loi ne son!, certes pas d'inter
prétation Judaïque. mais qu'ils sont d'interprétation 
stricte. comme tous les 1.extes exceptionnels; que si 
les mots cotll's et jardins ne doivent pas être pris à la 
lettre et si 011 peut les appliquer à toutes les portions de 
tcrrai1t qui forment une dépendanrc intime de ln mai
son. il faut se garder de soumettre à l'article 0(;3 clos 
héritages d'UJ1e autre nature. par exemple, des terrains 
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oxploités eu briqueterie ou servant de chanlier à 110 

établissement induslri!'l (Civ. Liége. 8 mai 1905, oi 
22 juin 1906, Pas., 1905, JII, p. 189 ot B. ,J., 1900, 
1•01. 91G ;- Cass. fr., 28 ffrr. 1905. DALLOZ, 1, p. 303. 
- G\LOPTN, Le.~ bir1M. la propriété et les sm>iwdcs. 
n° 318) la loi le Vl'ul ainsi parce crue 1lans le c·as qu'elle 
prrvoil, il est 6viücmt, qu~ les deux Yoisins on! uu 
égal inLl_lnit à se clol'<\ qu'il en est tout au!rcmout tl~ns 
l('s HULl'CS rns; 

Al tondu q1w la propri1ltil de l'intimé est d'u11 c·Ot6, 
\' ont iguü f1 un d1nut irl' do l'é(H blissemont induslriol de 
l'appt>lanl!', sur lrqut>I rs! ulobli unn voii' ferrée el qui, 
cm nm·un(• raçnn, nr- pr11l être soumis à l'ar!idr Ciû3; 
([11 'en 1•onséq11011co, lc prM1iM griPf for11111lé contre li:' 
jug~mPnl 11 quo esl fo111ltl; 

Sur Ir scrmui .11rirj': 

Alle111ln r:tn'il s'agîL i1:i cl'un s!'rontl côltl !li• la pro
prif,[(. <le l'intimr., S('1•ond c,ilu •rui SP ! rouy" conlîguii 
:·, uni' mnison d'hubitalion ayr>c ses rlépendnn1·es, 
appartenant à l'npp,,tonlr. sise à front clc ln rut! do 
Chiilclincn11: 

All!'n1lu qnr IPs parliPS sont 1l'a.rrorcl sur c·c que, 
cle 1·r 1·1îlé. le~ drux hérilag1•s sont, soumis li l'arti
rlc GG3, m:\is sont on cJés.1c·tord sur les moclali!tls 
d'exécution; 

AUondu qu'en reglt> g6n6rnle. la rlôturc doit ~on
sistrr en un mur, <111c qwm1 aux mnlériaux à employer, 
,\ 1léfaul d'usage ,les lieux, les lribunnux np11rdcicront; 

Attendu que l'emploi rle la brique clans los murs de 
dôture est d'uç,igc conr:111t dons nos rrgions: qu'il n'y 
a ras lieu, en l'espèce, de déroger à cP.l usage; 

Que les murs en briques présentent des avantages. 
réels et inrontoslés au poinl de vue protection.sécurité 
solidilé. facilité d'ulilisation par les copropriétaires 
pour les divers usages pennis par Ja loi ; que, dans les 
clatures urbaines, le béton, d'emploi récent est encore 
peu répandu, n'a point fait ses preuves: qu'au de· 
meurant un mur en b6Lon ne coûlcmit )'las sensible
ment moins cher <ru'un mur en briques; 

En ce qu.i concmie l'exéi;ution des travaux: 
Attendu que le premier juge a statué dans l'lrypo

tl1èse oi1 les parties ne se mettraient pas d'accord rela
livemcnl au choix <l'un cutrcprenour, au devis, n la 
surveillance cles travaux et au payement; 

Qu'il a voulu, sur pied de l'article 1141, du Co<le 
civil, donner 1~ l'inlimé un moyen de r/.aliser son droit 
pour le ras ou l'appelontc se montrerait l'écalcitrante; 
qu'au surplus, il s'agit, en l'espllce, de travalL'\'. d'exécu
tion farile cotés au cours du jour, et aisés li estimer; 
que tous Jes droits de l'appelante seront sauvegardés 
par les spécifications qui seront ci-après indiquées ; 

Sttr le troisiim>r {j"ief: 
Attendu q11';c,.bii;::vc1~.cnt. l'intimé a appuyé el 

attaché à un mur non mitoyen. appartenant cxclush·e• 
ment:\ l'appelante un bâtiment servant de ,v .. c.; 

Qu'en démolissant ce mur, l'nppelanie n'a fait 
qu'user de son droit; qu'elle ne peut être rendue 
responsable du dommage résultant nécessairement et 
iuévitablcmenL du fait defa rlémolition, mais seulement 
de celui qui résulterait d'un manque de précaution 
élémentaire; 

Attendu qu'à cet égard, le fail articulé par l'intimé 
est vague ci impréris et non admissible à prenve; 

Que. d'ailleurs. l'importance d11 <lommage, en sup
posant même non cxagért1c la somme r~damée est 
extrêmement minime et ne paraît pas <J{,passer Je 
dégat qu'on peut présumer être Ja suite ini'ivitablc Pt 
nécessaire cle la démolition : 

Que c'est donr à torl que le premier juge a admis la 
prcuYe ofrerte, alors qne sur C<' chef, ln demande 
apparaissait d'emblée comme non fondée; 

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contra<licloire
menl, écartant toutes conclusions anl ros. plus amples 
ou contraires. reçoit l'appel; 

Au fond: 

Le déclare non fondé en tant qu'il fait grief au 
premier juge d'avoir admis la construction d'un mur 
de clôture en briques erJtre le terrain de l'intimé et Je 
jardin de la maison de l'appelante; 

Le déclare fondé pour lo surplus ; 
Emondant, dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à 

dOture forcée, ont re le terrain do l'intimé et les dépen
dances industrielles dr 1'11sine de l'appelante; 

Déboute par suite l'intimé rlo celte partie de la 
demande; 

En cc qui concerne l'aul!·c séparation entre le terrain 
de l'intimé et le jardin de la maison de l'appelante; 

Dit pour droit qu'il y a lieu à clôture forcée; 
Autorise l'intimé à dtlt'aut d'autre accord entre 

parties à fa.ire construira à frais communs, sur la 
linùte de sa propriété et sur ccJlc du jardin de Ja 
maison de l'appelan!o, au cours du jour, llJl mur en 
briques, de 2 m. 60 de hauteur, sur une bi~que et demie, 
soit 35 r~ntim.ètres d'épaisseur, un mur en briques; 

Dit que les frnis de celle ronstrncLion seront récu
pérables sur simples états quittancés <les entrepre
neurs et conformément aux prix du jour; 

Déclare le fait articulé par l'intimé en re qui concerne 
de prMmdus dégâts à la loilurc d'ttll W.-C. vague cl 
imprécis et non admissible à preuYe; 

Rejette la prcu,·c orctonrnlc par le juge et déboute 
l'intimé de cette partie de ta demande; 

·condamne chacune cles parties à la moilié tles frais 
des deux instances. 
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LÉGISLATION 

16 mars 1828. - Tribunal de com
merce de Bruxelles. - Règlement. 
Modifications. (Mon. dn 3o.) 

Les al'ticles J, 2, i 4 eL 17, alinéa 1 °• et 35 tlu régie
ment de l'ordre de se1'1'ice du tribunal ùe comml'1·ce de 
13ruxclles sont modifiés comme suit: 

ARTICLE PI\EMIEI\. Le l1•ibunal est divis(• en lreize 
chambres : 

Les six prcmièrr.s siègent au nombre de trois juges, 
les sept dernières siègent à un juge. 

AttT. 2. Les chambres siègenL chaque semaine aux 
jouts suivants : 

La premiôre chambre, le jeudi; 
La deuxième chambre, les mercredi el jeudi; 
La lro.isiême clrnmbre, les mercredi, jeudi, vendrncli 

et samedi; 
La 11uatrième cltamùre, les lunùi, mardi P.t jeudi; 
Ln cin11uiéme chambre, le sametli; 
La sixième chnmbl'c, le samedi; 
Lo ~epLiëme chambre, les lundi et mercredi; 
La huitième chambre, les lundi et vendredi ; 
La neuvième chambre. les mardi el vendredi; 
J.a dixième chambre, les mardi cl vendredi; 
La onz1èmr. chambre, les lundi cL samedi; 
La douzic'me chambre, le mardi ; 
La treizième chambre, le samedi. 
Anr. 14. Les citations à comparaitre <loi vent <lire 

données: 
Devant la première chambre, siégeant en la salle A 

pour l'audience du jeudi lorsque la demande est supé
rieure à 2fi,OOO francs ou est inMterminée; 

Devant la deuxième chambre, si~geanl en la salle .;l 
pour l'audience du mercredi lorsque la demande est 
s11(1érieure il 1>,000 francs et n'excède pas 2,ï,000 francs; 

Devant la troisième <'hombre, siégeanL en la salle A 
pour l'audience du vendredi lorsque la demande esl 
n1 prrien r<' :'i 2,;;oo francs el n'excède pas 5,000 francs; 

Dcvnnt la quatrième chambre siègcant en la snlle A 
ponr l'nudicnce du lundi lorsque la demande est supé
rieure à !iOO rrancs el n'excède rias 2,/j0Q francs; 

Drv:mL ln quatrième clwm!Jre, sié¼,eant en la sa lle A 
pour l'audience du mal'tli, lorsqu<' la clemonde n'est 
pas sup(:rirure ii iiOO francs; 

lle,·ant la cinquième cl13mbre. siégeant en la saUe A, 
poul' l'.n11Jiencr du Mmelli, lo1·sqn'il s'.1git d'effets de 
commcn'e; 

Dernnt la sixit>mc chambre, sirgcanL en la salle B, 
pour l'audience dn samedi, lorsqn'il s'agit de demandes 
('Il maliè1·e de foillil<>. 

AnT 17. li est formé un rôle )'larticulier à chacune 
des fr, <·hambres instituées p:ir les articles 1 el 2 du 
présent règlement. 

A nT. 35. Les enquêtes et les plaidoiries après en
quêtes ont lieu les 1 undi, mardi et vendredi de chaque 
semaine. 

Le présent arrêté entrera en \'igueur le jour de sa 
publication. 

Le Régime des Baux commerciaux 
et le Principe de l'accession 

(Suite.) ( 1). 

Apz,liraticm li la cl-ieatèle abnnrfonnite à {Il fin rfo bail 
pm· le localrtire rommerçanr. 

EUe se fail d'une façon toute nalmelll': 
Comme les briques on le mortier du 1·onstrudc11r. 

1111e parti<' cle la rlicnlldr du rommerçant s'rst incor
porée it l'immcub)P; il y n nnfolcnL ou, dans la ré-alit1I 
des choses, une accession, que rien n'cmpêthr d'assi
miler à l'accession matérielle. 

Mais, clira-t-on, rette assimilation est-elle possible? 
Gommrnt le J)l'O]Jricitaire pourrait,-il, ru l'csp/Jce, 
c."igor Ja destruction de l'.11·cessoire? 

C'est attacher trop tl'importancc à la matérialité dos 
faits et c'est ki qu'il comrient de se rappeler la portél' 
juridique de l'alternative <lonnér nu propriétaire. 

J.a loi. ayons-nous rlit. voit dans la ronservation des 
1 ra vaux parc l' dernier une 11résomptiM de s:i. volonté 
de profiter des travaux. 

Les raisons ne sont-elles pas les mômes rie présumrr 
que le propriétaire qui maintient l'affectation <le 
l'immeublr a11 même commerce entend p1·ofitcr dl' la 
rlientèlP créée par son anden locataire. 

N'est-il pas évident. d'autre part, que le propriétaire 
qui crsse rl'alfectC'r l'immrubJe à des fins commerdalcs 
marque, au mêm<' ~itre que celu i qui ('xige la rleslruc
lion cJ'ounages édifiés p,1r11n Liers, son intention rie ne 
pas profiter clu travail de J'occupanl. 

La solution qui rlrroule de colt.o assimilation s'im
pose cl'cllc-mème : indemnitr rhlns le J'll'Cmier ras, 
pas 1l'i111lrmnitr d,\ns Je second. 

Cepowlanl, rontr,iirNuent il t·c qui se pa~sc <Ions 1~ 
cns c!P 1',ll'licfo !i55, - car, il n'y a pas de milieu entre 
flt\l ru ire cl ronscrvcr, - il est possible de roncevoir 
iri une hypothèse inlermrcliairc: l'«ffocln1ion de l'im
meuble à un autre comml'rre. 

JI pcu1 se faire qu'un commcne rlétcrmiJ1il profite 
indirr•·tl'ment 1111 pouvoir al tractif donné 1L l'immeublo 
p.11· un préclil,•esscur l'xerçailt un rommerre nettement 
diifc!rent, mnis pareil fait est assurément ex:ceptionncl 
rf ce serait aller trop loin qur d'c\tcnrlre à cette !typo• 
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thès<' la présomption qui s'impose lorsqu<' l'immeuble 
rsl resté aO'rrt(, au m<1m" commerce. 

La soJut ion iutcrroMiairc et, en th6ol'ic louL au 
moins, la pl11s juricliqnt>, serait etc laisser rn I'<' cas au 
locatairr lo droit 1I<.' faire la preuvo du profit dfccti,·e
mcnt reLirr- par le nouvel occupant. i\fois, n'est-il pas 
:) rraintlri> qu•~n prrsc1we rio la cliffirullé do la preu,·c, 
parcillr nction donnre au Ioratairo n'engendre ùcs 
litiges interminables et co{\((IUX, 

Aussi est-il JH!11L-illrl' plus sago cle s'en tenir t\ l'altcr
na!iv<' rie l'nrtirlo 555 et d'étendre clillibérémonl au 
1·11s oil l!' propriillriir!' instnlle 011 laisse instoUcr clans 
l'i1111n1mblc 1111 1•om111~rtc raùicalornenl dirTrronl, ln 
prf.sompfion qui s'i111posc lorsqu'il 111ct 1111 à la dcsti-
111tion 1·omnu•rr:ial1• tic l'immeuble. 

L'ox:amcn de 1·clt(' Lroisibmo hypothose aura servi 
néanmoins, :\ montrer la souplesse juridique de lu 
thJorio de l'aacssion et sa parfaite adéquation aux 
clivrrs!'s possibilittls sug)?oré1•s par la p1~tliq110. 

Le tn!s inlfressanl ouvrage récemment publié par 
Me Curelier 1·epl'odui1. e11 les réfulnnL en pnrtie, les 
critiques ile M. Wahl, l'éminent professeur de la 
l;ncullé de Droit de Pa1·is, contre le s~,slème de l' « in 
rem 1•ersio » et nolnmmenl contre l'assimilation aLt cas 
de l'orLicle :ms. 

M. Wahl, tlonl nous partageons l'opinion quant :\ 
l'imp1'opriét6 clu terme " Pl'opl'iéL6 commerciale ». 
nous )'la rail s'être laissé entrainer Jusqu'à méconnaitre 
le sens exprès de l'article f.Hi!i. « Si l'on accorde une 
indemni1é au possesseur de bonne foi, dil M. Wahl, 
c'esL à causr même de celle lionne loi.» Allirmation 
poli!' le moins surprennnte, puisque te même article 
accorde également cette indemnité au possesseur de 
maurnise foi. Sans doute cette indemnité ne lui est-elle 
accordée que si Je propriétaire conserrn les ouvl'ages, 
mais aussi bien n'accordons-nous une indemnité au 
locataire l\Ommcrçanl que si le propriétaire entend 
profiler lie sa clientèle. L'équation « conserver = pro
filer » fournil la solution du problème Cl M. Wahl 
paraît bien ne pâs avoir aperçu le pal'ti que l'on pou-
1·ait lirer de celle égalité. 

De son côté, M. Cuvelier ne l'éiute les critiques de 
M. Wahl concernant l'action d'enrichissement qu'après 
a,•oi r lax~ d'hérésie l'assimilation cht locataire au pos
ses~enr visé par l'article 1l5i5. 11 nous permettra de le 
lroul'er un peu prompt il allumer ses fagots el de le 
reuvoyer à l'nvis des auteur~ et de la jurisprudence 
dtés plus haut. 

L,11 mot encore pour prévonir une obJcction : 
li est permis au propriétaire de s'exonérer de l 'obli

gation QllÎ résultl' pour lui des principes de l'artide 555 
en slipulanl dans le bail qu'il pourra conserver sa11$ 
i11demnité les t1'ayaux cxécnlés par le locataire. 

En fait, cette clause est même devenue de style. 
De là cc dilemme : ou \'Ous <1utorisorez cette cJ:-.use 

cnntr,iirc et Yotre système perdra toute efficacité, 
au 1·ous l'interdirez et vous porterez atteinte au prin
C'ipc ile la liberté clcs conventions. 

Réponse : Le droit 1lu JHOpriétaire de stipuler la 
dausc iniq1'e .\ laquelle on fa.il allusion n'est que Je 
1•orollaire du droit qu'il posséda d'interdire purement 
e1 simplement ces travaux. 

Or, il serait contraire à la nature même d'un bail 
commcrriaJ que le propriétaire pût interdire au loca
Laire de se constituer uno dientèlo dans l'immeuble. li 
n'a clonr pns plus fo rl roit cle reprendre cotte rlicntole 
sans indemnittl. 

La libcrt é des contractants est limitée ici par fa 

nal ure milme rio la convention. 

Base de l'indemnité. 
Nous :wons vu le désaccord qui rôgne à cc sujet 

entre les auteurs quand il s'agit des travaux matériels 
e.-xérnt.és )'lar le locataire. 

Ici, au contraire, toute hésitation nous est épargnéfl 
en l'aison de ! 'impossibilité d'évaluer môme appro• 
ximativemenL les frais engagés et les e!Iorts déployés 
par lr locataire romm!'rçant pour constituer sa clien
tèle, et pins spécialement la partie de cotte clientole 
qui restera attachée à. l'immeuble. 

Seule clone la plus-value peut être prise en considé
ration. Cette solution est d'aiUeurs conforme à l'équité 
puisque le droit ~ indemnisation ne peul exister que 
pour· autant <rtie l'appauvl'isscment, d'une part, et 
l'1mrfohissemcnl, d'irnlre part, coîncident; or, le bon 
sens indique que la plus-value donnée il l'immeuble 
sera toujours moindre que la perle rrrllcment subir 
par Je rommcrcant. 

Remarquons ensuite q11'il ne pou1 être tenu compte 
que de la plus-,·alue acquise à l'immeuble. 

En rlfet, l'aptitude commorriale phis grande con• 
ffrée à l'immcubll' esL essentiellement précaire et il 
n'est pn.s possible de la considérer comme un capital 
rlont l<' propriétaire devrait servir 1a rcntll. 

La J'llus-Yalue se manifestera par la majorntion llo 
loyer qur retLc api il ude commerrialc p lus grande 
pcm,cllra au proprinta.irr !l'obtenir. 

Or, relie mnjoration n'est acquise que Jusqu'll 
l'expiration rlu nouveau bail, car rien n11 permc1 
rl'a111rmer qn'ell<' St' sera maintenue rruand il s'agira 
de le renouveler. 

A rcux ![Ili trouYerairnL t•cll<.' base cl'incfomnisation 
tror rtroitc. je rrpondrai q11e rrlte notion de plus
ya)ur arquisc est essentielle et permet seule de réfnter 
l'obJertiou de ceux qui estiment que~• le propriétaire 
/, dil. payer une indernnitt\ en raison de la plus-value 
commerciall' donnée à son immeuble. il cloil être à son 
tour fondé à en rédamn une au locataire qui, par sa 
mauvaise gcst ion commcrcfale com1lromcttrait ulté
rfourPment cette pl11s-mlur. 
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Ct>lll' o~jedio11 m'n 111,1 pr~s('nl~e smts une forme 

inf!foieus,i par 1111 mugii,tral t ri•s eslinit! ile uolre Cour 
d'apJH'l : 

• P11is,1'1t', nu~ a,similt•t. lus 111111llior;1tinns romm!'r-
1·1,il1•s au\ a111/•hnr,1lio11s mal11ri,,11Ps, 1111• lli•ait-il, il 
faut foin• la u1t:m<' 1ssi11üfaliou t•ll l'<' qui ronl'11ruo J1•s 
1111z1·,1t1;111011s. 

• Ur, 11• luratnir(• 1•st 11,nu 1lrs dh•railations matë
rirl11·s Mtrvemws à l'immeubl!' pur sa f'aufr. ohli;:1·z 
111111,· ln Tilllll\'llÏi; 1•/lllllllt'fl':tlil 'IIIÎ l'Onl)lr!lllH•I Ja r,1p11-
f1tl io11 ,·11m11w1·tiah• 1l1· l'in11n1•11l1lt1 1•11) l'ai,anl faillite. 
p,tr 1•xm1pf1• ;'1 111dt•mnisrr ll1•1·i, 1'!11•f le JHOpru•t,iirr. 

C:1•t t 1• ohJ ,..,. 1 ion 1 t/u; ><ph· ic,11,~ 11 'rst pas saus rilpousc. 
lfomur1t11011s 1l'.1bottl qui.' fa mnm~iiso j!PSI 1011 du 

r1t111mer1·:inl nr• p~ul rwn Pt1lf',•rr rie r,• <flli ronslilne 
hi ,-.tl .. ur romm1•rdall! proprr. ri,, l'irnmrublr, c'!'sl

;i rlii•r• r1•!1,• qu'il doil ê't sa situation i, sa ninstr11r
t 1011, ..ti·. FJI,, 1w 1wul <lonr c umpromr11 l'i' !Jlll! 1 Pile 
qui• 1·muu1•11hl1• tien! 111• l'adi\·iltl <11• sP« prh•1\d1'11ls 
11rr11pants. 

- ~lai~, pr,1, is6mrnt, ohjt-clcra 1-on, le propw•t111rC' 
11'.1u111-t-il pris 1hi payi>r une indem11iU• à l't'S ocrnpa11ts 
,•11 raison ,1., .. ,,11 ,, plus-,•nJu,••f -

S,lll'< 1ln11l1•, mais 1111iq111•1111•11t J'flUI' l;i plu~-,·,tlue 
a1·1111ise r '1!~l-tt-flÎ l'l' 1·n r-iison de l» mnjor,1ti1111 1!11 
loy,1r l[Ui lui 11st ass111·1h• p1·11danl la tlur,lr tlu ùail. Or, 
ayant lou, hé jusqu'à Jn fü1 du bail 1·0 Joyor maJore, il 
n donr reru I outre qu'il avait payé et ~i la plus-mini! 
;i persist(., <'Ill' a 1:n11stitw1 pour lai un pur rnri..J1isS<'· 
Infnl don! la loi lui permol srns 1lnult• ,lo pro Hl cr. mai~ 
dont r,llt> 11~ pourrait, rn I', bst'nrl' rll' 10111 motif 
1t',:,111itt-. J'a11loris1•r 11 rl,•m~n,ler compto i1 ,·(lJUi qui 
l'aurait rotnpromise. 

J.a limitation tir l'intlcmnité 11 la plus-\·aluc arqtùse 
nous pcruwt donr d'nffümer que ni l'équit{• tù la lo-
1:irpll' rie- notre S}'Slt>me nr po,t11Jrnt l'oblig:ition pour 
li• locntain• rlr• r€'mctlrr Jïmmeublc d~ns l'ét:tt ,·om
mMdal où il r,, rt1•11 , obligation dont J'{,non•·é seul 
soulii,.rnt• le ~:.,·net/or,• exorbil:inl. 

(A .~uivrt:.) FRANf.lS Bisso1•. 
..J.cocat f1 la ro11r d'appel. 

CONFÉBER0E DU J'BUD BARBEAU 
DB BBUDLLES 

Lotharingie occupée 
~rc des Cressonnii\res, en présentant, l'autre ,·en

dretli , l'orateur de la Lrihune, à la Conlérence du Jeune 
narrean, rapvela lrôs heureusemenL les hrillnntes espé
rancrs que ,1• Oorlf avait données, lors de ses pre• 
mières années d'avocaturc. avant-guerre. Tl exprima 
également Lollle la joie que l'on éprournit à re,·ofr l'un 
des nôt1·es, après une longue absence consacrée :irec 
intelligence et dévouement au ser\'ice ùu pays dans 
celle org:tnis:nion de l'occupation rhénane, qui devait 
nous Merver, tant de Lt'aC8s, lanL de soucis, quelc1ues 
honneurs et aussi pas mal de désillusion. 

lfo Jlorff parla de la « Lotharingie occupée» qu'il 
connait ainsi admirablement pour en avoil' analysé 
jusqu'aux moindres vibrations de ce centre nerveux 
qu'élail Col.Jlence, siège de la llaute Commission inter
alliée. Cela lni permit une leçon d'histoire, sans pédan
tisme. lnrgc et imagée, au courant de laquelle il sou
ligna les ullernati\'es de la politique alliée en Allemagne 
occup~e, les soubresauls de cette opinion publique 
rhénane, le sorl lamentable ou rid.Jcule du séparatisme, 
l'atlitude oclroite de nos plénipotentiaires là-bas. Jalon
née par quel1111es spiri tuels commentaires et par 
d'ineffables anecdotP.s sur la candeur :unéricaine, 
celle con!f\rence, ~age, ùocumenuie, ,·h·:mte et bien 
pcni-rc, fut chaleureusement accueillie par Je public 
d'élite qui occupait 1:'i premiêrc chambre de la Cour 
d'appel et aU\ premiers rangs duquel on 1·emarquail la 
présence de l\L Rolin-Jar<1uemyns. <lu gén<-ral Ilal
tiu, eti•. , etc ... 

?tl0 Oorff, pour sa réapparition au Pal:1is1 conlirma 
pour ceux qui le connaissaie11L déj~, et révéla pour les 
autres, l'étenrlue de s011 érudition et la personnalité de 
ses ,·ucs histol'iques. 

Cne remarque, pour fin il': comme de coutume, à ces 
conférences, les jeunes avocats I.Jrillaient par leUJ· 
absentéisme ... Il est nai que le souci de cnllure géné
rale, aujourd'hui, cher.les stagiaires .. . 

J. T. 

NÉCROLOGIE 

La mort de M. le Greffier KUHNEN 
Le Greffe de cassation rient de faire, en la personne 

de M. le Greffier Kuhnen, une perle qui sera t>énible
mcnl ressentie par la Magistrature et le Barreau. 

rnscriL au Bnrrean en i 893, JI. l{uhocn avait ensuite 
rempli pendant quelque temps les fonctions de secré. 
taire du Parquet de cassation, pour passer enlin, en 
1912, au Greffe de la Cour suprême. 

Esprit méthodique et clair, doué d'une mémoire 
infaillible, ~!. Kubnen était devenu un l'érîtable réper
toire vivant de la jurisprndence de cette Cour. Sa 
profonde érudition juridique se doublait d'une pru·faite 
courtoisie; les plaideurs et leurs avocats trouvaient en 
Jui, dans les procédures parfois difficiles qui se dérou
lent de"aul la Cour suprême, un guide aussi obligeant 
que sûr. Sa mort laissera dans le monde du Palais de 
profonds et sincères 1·egrets. 
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eHRf)NIQUE JUDU!UURB 

Symbole. 
\ otrl' d1ttmiqm 111· j11di, i11 ire11 r~p41le Vi·r1•11't.~J11 ll'ltr<' 

qui t•ll .~11it•r1•. ,·,11H /,l~ilrrioo.~ ù l'i11~;'r11• d1w., 1111t1·1· 
(rnillr f/Uslérr. 111alyl'l' /1•~ q,111/itl, /itWruu-P~ dflnt cf/p 

d{borcle. ~i nmu 1u· pi·nsitms q11c cel/1• leltrt l'l.rn1ue, rm 

fm,r.l, /i1rt hici. l'artivili' ,lt, fo ,,t,is qrrmdcparlie dit mr111'11• 
j111liritiir1· r 11 ces j,111rs d,· l'lif/lCt'S oh lrs 1•1rr1111nw 
110,~ {tlf('/1( Vi111lel1H"lll i11l1 rditc.,. 

l',·n·i11·.1•, lt 23 11Pril 1918. 

.\fn,1. rhrr 1'mtt11ii i'lllimc. 

~ rom, ;//es 11,11• 11111tWIÛ$t' lai,f/tU' el vntt!I màitrriP::. que 
j'é,•rit•fasc !1111' /e/lr1· d'i11j11res « ,·e tm,ve M. Liircit-1, q11e 
j,· Ill" ,·1111qr11t1u d11 dJtif tl,• ,'1° D11meri·y ll1t qw· j,· me 
dn11111s~e d11m 1ttfl tlÏ!fllÎII! 11ffrn.~le, tl moi11., !JILi! je 111• 1111• 
rlésaho111111sse de 1•utn· flclm ,Journal ùcs 'l'ribu11a11x. 

Co11111u·ut. ·t1011,,1 o.wltrs <'rrir,· <11111~ cr rhifT,m de 
POJliu, M•lls pdt,xt,, r/,c silrm:t' prt'SfJIH' 1111ammr q11i 
,1cc111·1ïlit 1•11lrt IIJIJ11•l. 1·rt11• perfl<lie que-je /i mis rr11/rrr 
'"' //S l'n/r1· {/llr(/1 si jr n'l/11 is lltlS 1m [Ill !JNR Il, éll'/111!/f'I !111:1' 

ptthftois, """' hr1111i1~, ri 1111/rr., 1·11suroltN 111r,y, 11-1111r11se,,: 

lJe Y, n•icts 11m· /1·11rr fort ui11wblr di M 0 /JtmjPtlll, 
mais prrn ,l,· copie! 

, 0111, 1•M/t 08<il1•s 71011rlre rl'i(I ! Et 11011.~ nublic::., espec1· 
ile ftil/i,·1tlaire </Ill' 1•n11s hrs, IJW! Ir~ 1•11ra111·es $OIi! f,1itcs 
p11u,• s'w servir et 111,'il 1•~1 sa11.~ doute p,•r11,is ,iux C,,jas 
1/e 111 pro11i,,c,, 11u/1111t qii'il t•etu de Ill 1·1rpit11l1• tl1· /'am· la 
,1ique ti frul's dossit'r.~ qww1l lrs r/orlic,ç r1•t•il•trnr111 de 
nome e;ipn1s pour le,< 1111·ourager à /11 f,1i11é11111lSI' 

Het1retts1:1nn1t, j'ai des témoÎlls et lcs11t1ds ! 
• G'iJt11it Il Trois-POIi!. 

Srnl 111·1·r. mP8 peu,~éej et c11•er mes i11Mi11cts de s1m-
1'11'Je i1,1p€'11itrn1, j'at•ai.~ 11brité 1liurtlle111e11t 11111 parcsM 
tla11., 1'111wiNWP ,wb~7'ue lflltce jadis 7iar li! pire RNmrd. 
tt11 dett..--c de lu vieille celtd-là. qu'ont dlébl'ff le pohr 
Etl.{Jèllt D11uois. le ntitumliste Emile Ge,1,ç t,, lé(lendai1•p 
Mc"',:l"lli,1 La Carde el le pti11trl' .lr/111,. cmi Arta,~. 
i11 fir/,>lr, ,., /Ir fois. a /11 11,1 r. sa t·ieilfr mnîtri•sst. 

J'i'tn,iN ,·1• trlli11 ,,,.. pritp11rer Nllr 111l's 1·11r1,•.~ 1m 

40.000• 1111r lmltl le 1•,·ry Bi r1,e1•11I. D11iro1111J11t. Roi·hr
li,11•111. Spiwtt.t', W1110uf I'/ J!is11111oi1(, re. il rui,r ••illilf/1' 
céVbrr· pur fr srmqlfrr qtt'y 1'U1•1·nl /1•,; fr, rrs 1., 11111in·. 

DiJa .w:, ,lr/'~.,(li/ ,t,,,•11111 111/'S !/"1/,(' /,· ,n111111cl d'm', il 
111 '<!tait pnssib/1'. 1l'11prrrH•oir 1111 drlrl tl1•s I f()ltJJl'S, 1lP.1 
11,rrt'll/s, ries /itlffis,'s. le NÏ{Jtl/11 d,, Ir, Bar1,q11,, illic/11•/ ,•/ /r, 
li{ftlC de $Upi11s q11i cn11r11ww ln BorlUJW' dr F!'l:ilttr '. 

J'n1i/1li11is. mai$ total,,:1111"1,l, /es nmi:rtume!i it,s 11•11roti
.iéqim.tre.~. le.~ chm1sse-tr11pes c[P Ill 11rorl!llm·,·. les rmq 
Code., qui rn so,,t rJe1•c11lls q11i11u·. /(1 lf{li,,folio11 /isra/r. si 
rfoin, si .•ituple el Hi 1Lisé1nr11I romprise ... 

Je me .~Nltnis grisé par /1'.~ uises (011 lt>.s brise~ "" 
r/io,'.r - <Jlli l'i1m1ui,11 cte lrt I/IOll!llf/llr. 

,J 1m1i.~ bim, rnmme iu dit p11,~ l'.ltmlt!wie. m11is 
rm11111e n11 <lit si e:rpressfremn1t rl<1ns 110s. ll'/11 ,rnrs. 

Ptm ! La 7u,rtr s'oture. et t•oilà la pièce cnmhie par 
trois snlirles oaillttrd$. les s1rnliers Mrisds ri•· rlow1, 
y11Rtr,!$. le s111· cies /1111ri.ites tm dos, tlte ,mi•. }11/'l'Pts -ner
vr11x. De l1011111•s (ig11res otwer/rs et loyales. 

Tin1s ! Dfs sa11M!/l't 1111i IJl!f /'air de 0011/nir 111c {tifre 
ro11<'11rrr,1cr.! prnsni-j,,. D'1ii't 1•ienw111 r<•s nlil,riu.• el où 
1•1mt-ils:' 

u" tl'l'w: s'(l,t'(lnC,• i-er., moi: 
• :\/• Uo11jC1111. pt'rmetle~-11,oi i/1 ,·nti~ pré.~e11ter 111es 

<1111is ri 1fr /lie présr11ler mni-m,·me ... Trttis con(rt'l-e,cr 
<Ill B,m·eau de Ilr,utlfr.cr, m rotitr poi1r la 11oiwelle 
Bl'i[Ji1Jt1e, peclibus rum Jnntbis. 1\om so11pero11s rr soir 
a Bura Reula11d. • 

• .fr ;01dwi1ni dr /lmt 111011 rœ1Lr bo,. t•oyaye ri mIw 
aitm~bles et très ,<y111fJ11tftiq11es confri-res. 

Et 1•oi/l1 comme,11 il se (11it q11e i\1° P1111l Str1,yl'. 
i\Jo .\1. Michm1x et J [6 A. Pierrard ne se re(11sero111 pus, 
j'u1 s1lis rntai,i. à témoigner de mon séjour ci Trois
Po11t, c11 avril, pew/1111( rrs drr,1ièrrs 11ac·11nres (1trt . ï I d1' 
Cotie pé1111l ,miis in llne seulement, pers d'iq11it-oque). 

• Q1111111 u 1•011~ 1111111 rher étM•1·11Pm1 1/1• rlll'oniq1 e;ir 
Jiidii i11 in, 

Fit/lait-il q11e je m,'11plutisse 
Pour que uous me pal'donnassir.:,. 
Ou fall11it'il u Lticirn fi't1$S 

Q11'wussi canrtirle que je fit-SS<' 
1 .. 1 /i'lllt/ p(111t,11t j'appa,·11.~s, 
A fiu q11P IIIJltS r111WS$CISÛPq 

Srrn·, r«11tt111e. l11ul t•ôlJ•c. 

Aum11r DrJN.IF\'.I;., 

* I.'. • 

A Gand. 
Lundi, 23 ai•ril, tout le Barreau belge est au.t 

FloraliPs . 
Les juslicia/1les 11'en sou/l'renl p,is : i/,ç so11 l aussi au.t 

Fl01·alies. 
Le soleil éclaire les drapeaux 11ationa11.i· que partout 

le 11elll agite tians la gra11tle ville //amande. 
.-1 l'intérieur des gra11ds halls. ori sont acczwwlés 

tant d'éphémères, mais s11le111lides lrésors, une lumière 
subtilc? et prodigieuse 1101M griseauta111 que les parfums. 

Jl1a1$ mello11s u11e sourrline 11 l'hymne tl~ co1tlew·,1· 
qui chan te enco,·e en nous, puisque aussi bien, sans trop 
Ile rancœur. il nous faut rep1·endte1zos Codes et nos for
mulaires. 

Que M. le Pt&ir.le111 Lambeau soit cepe11,/a111 avuti 
que le 11Jleriuage que nous flme.s ti ses princières orclti
<létis nous a 71réllispo.tés aux distractions, et que nous 
a11ro11.s, demaill peut-être, bcsQi11 de toute so11 indulgence: 
l'indulgence d'un triomphaleur. 
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Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

U11e.tlance j11diciafre, t/'1111;• so/r'1,11i1é toute parlicu
l1Jre, se 1iemlr11 le .1 111ai, it !! 1 :! lwtres, en prlse11c,· 
tic ,\', A. R. le rluc de Braba111. 

.li'Ciselct, J/r 'I'he1wnet cl llf" Salliin-,lfasse,(1/f/ciem 
lauréal.v des 11ri.c Le .feu11e el Jcms1111 , u livremnt it 
1111e joute orfllllird .w,· trn wjct rie choi.r. Le ,Uinistre de 
la Ju~·titw sera /11, sans dn11/c. 11insi rtlle les chr:/:1 de la 
11111gistra11n-t, et lis avocats se presseront 110111/ire,u, ,·n 
œlle salle ile la premi.:re cha111bt e de la Cour, 71e11 
ltabilllJe hélas ti pareille a//luence, 1JUa11tl il .1'ayit des 
,1éa11ces j11tlicit1il'e,1 r'OUta11tes lie la Cm1(érence du .f1•1111e 
Rarrea1t. 

La. Revue. 
Lv fomle111ai11, 4 11111i, s11e1·hwle copie11.t· au Tht!11tre 

du l'arc: 1111e comédie, u11 i11Icn11Me musical, une 
Ret•ue! 

L1• my.Hfre, d1111t les tw/.:urs .:t ai•teu/'s ont t'nlouré 
lem· t'/{ort, siy11i{ie IJll'it. /1111/S l'é.Vt'fll/'11/ de.1 Slll'Jl1"ISCS 
1/r 11,·cmier rltou. 

Le Voyage. 
Enfin, tlu 1ï au 20 mai, 110?wea11 voyage e11 Tlo/. 

lande tlo11t les grosses llllipes seront encore dans leurs 
beautc,iouts. Ro//erdam, CJn11da, Leyde, llaa.rl<Jm, le 
ou la (?) Zuiderr,ee et ses lies les plus 1·emtlées ... 

Pourquoi l'Ous tlfre le chemin du retour 1 

* * * 
,11. le Gre/Jicr du Ttibunal dvil ne nous a pas 

encore rnt•oyé 1/e tlroit de réponse, ,,a.s 1,lus qu il n'a 
restttué au.-c avoués la table tto111 l'usage leur était 1:011-
sc11ti par la prot•i11ce de Brabant! 

Le con/lit va tlo11c entrer dans une phase plus air,ue, 
et je chie la plume 1i /'incorrnplible ill•• P aul Struye. 

L. F. 

Fédération des Avocats belges. 

La prochaine assemulte !fénérale. 

L'asscm!Jlée générale ordinaire n été définilirement 
lix<le au 30 juin. Ellu se tiendra à DinanL, ùool le Dnr
reau élal,ore, à l'inlention des membres de la Fédéra
lion, un programme qui sati~fera les plus difficiles. 
!lisons, dés maintenant, <Jue ce 111·ogrammo erwi~.tgPra 
deux jom·n(!es, et qu'ainsi, nombre de confrères seront 
amenés à loger :l IJinant. A l'effet ùe leur assurer un 
logeme11L duns les meilleures conditions, la Com
mission organisatrice désirernit connaître en temps 
vo1ùu le nombre ùe confrères dësueux. cle consacrer 
ùeux journées à la coquelle cité du pa)'S mosan. L'on 
peut s'inscrire dès maintenant, ou obtenir tous rensei
gnements utiles en s'adressant à M• R. Hullicns, secré
taire cle la Commission, à Beauraing. 

L'ordre du jour de l'assemblée gfoérale ~era anilté 
sous peu. 

Caisse de Retraite du Barreau. 
Une enquête. 

I.e hureau de la Fédération . réuni récemment, a 
déciJé de procéder à une enquête - disons mieux à 
un referenclum - en ce qui concerne les sentiments et 
t1pinions des a\'Ocats belges 1·elativemcn1 à J:1 question 
de l'organisation de Caisses ou d'une Caisse de Retraite 
au sein du Barreau. 

l'n questionnaire ni être transmis sous peu aux 
Bâtonniers des llarreaux où existe un Conseil de l'Ordrc, 

' questionnaire qui sera port6 à la connaissance de tons 
les membres de ces Darret1ux, et auquel ces memhres 
seronl im·ilés à répondre. 

Les réponses - qui seront collationnées - permet
tront de se former une opinion fondée sur l'état des 
es1lrits concernant la question graye qu'il s'agit de 
résoudre el sur la(Juelle, \'raisemblablement, la Fédé
ration OU\'rira à nouveau le débat, d~s la prochaine 
assembl6e ordinaire du 30 juin. 

Le Congrès de Reims et l'Union 
Internationale des A voca.ts. 

L'ü11io11 Nationale des Avocals de France tiendra son 
Congrês annuel à Reims, du 16 au 20 mai. Ln 1;édéra
lion belge sera représentée r1 ces assises, auxquelles 
l'Uniou ~ationale des A,·ocats de France a bien voulu la 
convier, par son prêsidenl }(• Asou . l'un de ses vice
présidenls, M• Bribosia, son secrétaire général el ses 
secrétaires. 

Plusieurs confrères du Barreau de Bruxelles. notam
ment accompagneront cette délégalion. 

A l'issue ùu Congrès de Reims, soil le ~•1 mai, à 
Paris, le Bureau de l 'Union Internationale des Avocats 
tiendra une s6ance importante, au cours de laquelle, 
notamment, elle aura à approuver définitivement les 
statuts, à se 11rononcer sur des adhésions nouvelles el à 
fixer lu date et Je lieu du premier Co11grês de l'Union 
Internationale . 

La Fédération aux Floralies. 
lne orgie ùe fleu rs : les azalées et les hortensias 

fol'manl, en des parterres diaprés, une surie de ka. 
leïdoscope, les orchidées mêlant, HH' des échafaudages 
de rerdure, leurs grâces perverses et leurs coukurs 
variées, les roses parquées en bouq,1ets corrects cl 
pul's, les plantes exotiques aux chairs grasses ou poi
lues, que sais-je encore'! tout cela surgissait en un 
émerveillement féerique de jardins et de corbeilles et 
resplendissait sous les rayons d'un ~oleil pro,·identiel, 
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lumisés pa1· un velum au coloris vaporeux. Telle fut fa 
fête des yeux, préparée par l:i Scil'nce, l'Art el le Gollt, 
dont les membres de la l•'édérution furrnt, le lundi 
~3 avril, appef(,s ;) jouil'. 

Cela, grâce à l'amubilité des confrères gantois et de 
la Société Royale d' Agriculture el de Dolanique de Ga11d. 

Ils étnienL Yenus nomhl't'IIX, de divers coins du 1>nys, 
accom1>agnés1 pour la plupart, de leur femme ou de 
leurs enfants. 

Ce fut, pour tous, une journée délicieuse. 
Dans la matinée, d'nnlres visions d'art avaient été 

réser1·ées aux particiµnn ts: visile à l'ancienne Abbaye 
de la Byloque, oit ~!• Vnn vVeerveke, en conservateur 
Orudit, Ill admirer les richesses dn Mus~e archéolo
gique qui s'y trouve iustallé depuis peu ; visite, ensuite, 
de la cathédrale Saint-B:won, où le chanoine \'ander 
Gheynsl, on un exposé plein de science et d'humour, 
fil resplendir les beautés de l'.t{lnea1i lll/JStifJUe, des 
frères Van E~•ck, t1u'i1 aJ)pela, :) juste tiLre, pensons
nous, « le plus beau tahleau du monde ,,. 

A l'heure du repos - pri~, par petites tables, en unl' 
salle commune, avant l'entrée aux Floralies - ~!• Hri
bosia, vice-président de la Fétlératio11. el Jlle Jones -
ce dernier au nom ùn Barreau de Bruxelles - atlres
sêrent à la Soci6té Royale et an Président du Comité des 
!têtes, nou·e confrère, M0 Robert Delmotte, lt's remer
ciements IJlli étaienl dans le cœur de tous. 

Cérémonie Jules Le Jeune. 
J\ cette cérémonie, qui aura lieu, on le sait, samedi 

prochain, 5 mai, dans la salle de la Cour d'assises, la 
Fédération, qui y a été invitée ofliciellemenl, sera 
rer1l'ésentée par son présiùenl, M• Asou. 

L'on sait - ou l'on se sou,•ienl - que M• Jules Le 
Jeune fut président d'honneur de la I•'édération, pour 
laquelle il ne cessa de témoigner des sentiments d'auu
chement et d'affection. 

A Bruxelles. 
La Section de Droit Colonial et Maritime 

La Section se réunira le lundi 30 avril, à 11 heures, 
(Ill la salle coloniale du 1,alais . 

Ordre du jour : 

Organisalion du Barreau dans la Colonie. Examen du 
rappo1'l envoyé por M0 Jamar, d'Elisabetl1,•ille. 

Institut des Hautes Études 
de Belgique. 

65, rue de ln Ooncortle. 
~!. René Meunier. professeur 11. la Faculté de Droittle 

Paris, fera . les jeudi 3, vendredi 4 el samedi ~ moi, à 
8 l ,''2 lieures ùu soir, une série de lrois conférences 
sur : L a société bel'bère (Institution lies Kabyles de 
l' .4.lgfrie) . (Sous-section Coloniale.) 

VIENT DE PARAITRE 
1 n A ln Librairie do Recueil Sirey (22. rne S0111!101, 

à Paris). 

E'léments d'introriuction gt!11érale à L'étude 
des Sciences juridiques. 

l. « La délinilion du Droit,, (noU\·eau tirage). fr. 20 
ll. « Le système juridique de l'Angleterre», par 

llEXRY Un-UL~IANN, Professeur f1 la Faculté de Droit 
de l'ünil•ersilé de Paris, Vice-Président de l'Aca
démie lnternatiouale de Droit Comparé (La Haye). 
Tome premier. t e S)'$lème traditionnel . . fr. 60 

2° A la Librairie Dalloz. i 1, rue Soufflol. i, Paris. 

L' 1 llii•ite. 
« L'impératif juridique "• par RENÉ CAPt'l'A.'iT, 

Docteur en Droi t. Tome premier . . fr. 30 

On peut se procurer ces ouvrages à Ja Librairie Laroler aux 
mêmes conditions, en tenant con1pte que le prix est mentionné en 
francs français. 

CU RIOSA 

Copie absolument authentique d'une let tre écrite en 
,ruise de mémoire dans une affaire do loyer :1 un juge 
,le paix du pa,,s wallon : 

a Plus j'approfondis, pins je constate, le danger qnl' 
Mcèle. dans un Yoisinagc ru·tificicllc111ent mfi pal' 
! amour du cancan. do la n1alveillantc insinua. lion cl 

du 1·01leta:rc. la so11il111rc du contact prolongé. pour 
l'harmonie d'un groupc·lll<'nt. la tolérance fol'céo de la 
· ale qui ne peul rél'elcr que le microbe de la clécMancù 
moralt? . 

" Cancans. proYocations, illSultcs, d,\IJ, bataiUes. 
toute la gamme. puis roconciliations et plus l'ignoblr 
comê<l ie se renouyeJle, moins elle change d'ignobll' 
aspect el plus 1!' p1·oprio fait les frais cle la haine do 
classe, IJ.Ui domine- la mentalité du locataire do cet 
accabit, éduqm1 dans cc s"ns à dessein, qui chercltc i1 

~ubtililH!l'i d'autrui, un confort que d'autres se proc11-
rent par un raisonnable supplrment de tra,·ail. 
" La pro1 estai ion rie ?1111• X .... ri 'origine germaniq11e. 

desccutlue des fon;!'<'s d"une rnansanlc étriqué<.', \'er
moul11c cL en ruine, suintant le relent fél ide de la 
,lecompositirm, tl.11s un propret rez-de-chaussée, sain, 
dair et à rue, mt' pa,·ait un comble qui ne t rouve dr 
.111stificalion que dans la multiplication ries apparte
ments qu'elle occupe, à, bon 1·omptc sans rloute, dans 
les conditions que la loi Mtermine, sauf certaines 
restrict ions, !lOtU' les malins comme elle, occupant 
plusieurs log<'mcuts, autant dissimulils, que s~crets, la 
noLori,ltp de l'inoccupation de son Jogemenl rio la 
Ruelle X. pal' sa locataire int6resse(', Ja 1111it no faisant 
aucun doute pour les voisins, ... » 

e , ux. lnU> F. L"RCI ER sac-a:a. rv• dH MinhtiH 
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CoNfKI\E?<CE uu JEUNE BAI\REAI' UE URl'XELI.E:, : Pour• 
quoi je mt: suis fait Jésuite. 

CllllONlQUB JUDICIAl!IB. 

llllllJOGRAPHIE. 

13EArTES DE L'ÉLOQUENCE JUUICIAtRJ;. 

f.'EULLETON : L'Aba.ndon dt: famille (suile). 

Les Associations d 'Avocats 

L'idée des nssoci11,tions ,.:r,wocu.ts, quo l'on 
tenait, ant.i·efois pour lléréLique, fait mainLenant 
de g1•(l.llds progrès dans nos rangs. Je l'ai détendue 
ici même. il y a. quelques o.nnée-B. ma.is à vrai dire 
s.a.nB espoir de succoR. Depuis, elle a fait du chemin. 
Non seulement la jeunesse tout entière s'y ra llie 
avec entho\l)jia.sme, ma.is certains confrères des 
plus notoires, qui occupent, au Ba.rl'ea.u des sil.ua
t.ions de premier pia.n, déclarent ouver·te.nient 
4.u'ils en sont ues pa1-tisans com•aincus. Il semble 
donc bien qu'elle 1:éponde t\ un besoin pl'Ofond. 
qui, s'il n 'est pas ressenti éga.Iement, par tous, n'en 
est pas moins 1·éel. 

li existe au Iliu-reau un ma.lent.endu sur lequel 
il faudra bien que l'on s'explique un jour. Notre 
doct.rine est fort belle, certes, ma.is on accordera 
qu'elle ne répond plus aux réalités actuelles. Kotre 
Ordre const.ituc-L-il une so1--te de cheva.lei'ie où 
l'on exerce sa profession comme un a.1:t. sans 
autres soucis que la. défense de fa, Vérité et avec le 
p lus noble désintéressement? Ou plutôt une con
frérie de techniciens collabotant avec les juriscon
sultes, les magisl.cats, et le législateur ,\ l'œuv1·e 
humain e de la justice? L 'hésitation n'est pas 
sérieusement possible. Il ~- a dans nos ra.ng-s d es 
séquestres, des curateurs de faillites, des a.voca.t.s 
ù'o.fïa.il'es. lis tot•ment le Ban'e~iu véritable, celui 
qui trav,1ille, et cherche à viv1·e honnêtement du 
fruit de ses elîort1;. Qua.nt au;,.: chevaliers, s'ih 
existent encore, ils se l'eCl'utent,, quelques l'ares et 
nobles m-ception.s mises à part. pal·mi ceux qui 
1·echerchent la pt'ôfession pour la dignité qu'elle 
confère plfltôt que poUI' les lomdes chal'ges qu'elle 
impose. 

Pour le dire net, il eJ,,.'iste chez nous deu.x con
ceptiom, professionnelles opposées. L'une, roman
Uque, qui a'inspfre du plus haU\. idéal, mais qui 
demeuu plutût théorique, l'autre, -rt\alia!.e et pra-
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tique et, qui, bien qu'inforruulée, regle vraiment 
notre conduit~. 

Ou ne song01'a.it pas 1\ protcste1· si UJl tel état 
de choses n' cn gemh'aiL ù • asse't. fticheux effets. 
Notre idéologie J>l'Ofessionnelle, qui a 6té irupot1.ée 
ùe Fra.nce où h~ sil1rn,tion est, très difiérente de lu. 
nôke - les avoués ) préptirent les dossfor1,, et 
l'on y peut, coll1pLer SII I' Je concours tles ai::enLs 
d '1ith\ires, des liquida.Leu1-s, des syntüc;; cl, d('S 

llgréés devant les Justices <lü Paix &t los juriùic
Llons consulaires - notre idéologie, dis-je. suppot:1e 
l'existence d'un régim(: qui n 'est pru, réalisé dans 
nos Biwreaux. 11 en 1·ésultc de Uo,g1·1.mtes cont1·a.
dictions entre l es ré.A.lités et la ùoct.rin(:. ce qui 
p1'ôvoque un reli1chement gw:iéral des disciplines 
co1nmunes. eette croyance qui se répand l:Jil.l'mi 
nous, que nos règles et nos 1,raditions sont pure
wenl id.mie:, et 11.'(!Xist,mL 1.1ue })oui· l'appm·a.t., 
détermine chacun à se conduire comme il lui 
plaît. Une discipline n · est emcace qu'1\ la. condit,ion 
qu'on y croie et l'on u 'y peut c1'ôîre qne s'il est. 
possible d'y obéil'. 

8i l'on avait le courage de voü- Je Banea.u tel 
que l'ont créé les nécessités de la vie judicia,ire 
daJ:Ui notre pays, la réor·ga.nisat,ion de la. profession 
et. son adaptation au milieu social en seraient 
.l'.acilitées. Cette réorganisation me parait urgente. 
Dans uu monde où se l'éalise une vaste concentra· 
Uon économique. le Barreau demeure i\ peu p1•ès 
cc qu'il était, a.utl'efois, à, cetbe époque tranq\ùlle 
et se1·eine que connurent nos pères. Et pourtant, 
la clientèle de l 'avocat n 'est plus ce qn'ella était 
jadis. De vlua en plus nous nous tl'Ouvons en 1·ap• 
port uvcc de grandes enfa•eprises puissa.mment 
01-ganisées : les Banques, les Ohambres de Com
merce, les Sociétés d' Assurances, les Centra.les 
ouvrières, l ' lnclustrie lourde. C'est dans ces 
1nilieux que se forme la. grande clientèle. 11 est 
naturel que ces organismes, qui ne cessent de 
perfectionner leur technique, en vue d' une meil
leut•e utilisation de tous leurs éléments, l'eoher• 
chent, au Ba.rrea.u, une organi .. a.tion profession
nelle aussi perfectionnée qu.:; la lelll'. 

D'autre pa.l't;, l'incessant développement, du 
droit, la. complication croissante des affaires 
requièrent une expérience de plus en plus gran de 
et conduit à une spécialisation de plus eu plus 
limitée. 

Pom• 1·épond.re à ces nécessités nouvelles 
qu'avons-nous fait? Au Barrea.u, les uns trav,~illent 
seul ou avec l 'assistance d' un stagui.ir·e, dont le 
bon vouloir est certain, mais l 'appui peu efficace. 
'.ren us d'accomplir les tâches les plus multiples, 
leul' labeul' 1:st écrasant et sonvent les travaux 
subalternes qui les absorbent le\ll' laissent peu de 
temps pour l 'a.ccomplissemeut des devoirs supfl
rieurs. 

A côté de ces tra.va.illem's isolés, il existe de 
vaates cabinets d'affaires, a.u.xquels sont attachés 
<les colla.bora.teul'S nomb1·eux. Ils fol'mont des asso
ciations déguisées, dont le statut n 'est pas établi et 
va.rie suivant. les circonstances. Ces orgo.nisa.tious 
réa.lisent déjà un progrès, mais elles sont loin d'être 
pa.1·.fa.ites. Les confrères qui en font partie cherchent 
ù. se constituer une clientèle personnelle. 11s sont 
tenus de la. sorLe de tra.va.iller, ,\ la. fois, de deux 
cûtés. li en 1·ésulte de sérieuses pertes de temps et, 
chacun étant obligé de s'organise1· pour son 
compte, un accroissement des frais généraux. Ces 
co llo.bol'a.tions son t d' a.illeut-a précaires et p1·en.n.ent 
fin souvent au moment même où elles allaient 
d evenir particulièrement efficaces. .Le colla.bora• 
teur sait. qnïl ne fait que passi;r dans la maison du 
patJ.'On et si l'on 1)8\lt compte1· sm• son concou:i.'8, 

267 

c'est dans la. mesul'e seulement, où il se peut con• 
cilier avec la. gestion de ses afl:11,ires personnelles. 

Qu'il s'u,gisse des avocats isolés ou des grou
pe.ments de confrères, le 1·cndemc1lt individuel 
est trèsiniérieur il. ce qu'i I pounait être. On y pel'd 
beaucoup de temps q_ui pourrait être utilisé en 
tra.va.= frucl-ueux ; on y Jll.isse dans l 'ina.ctiou de 
jeunes éne1·gies qui L1"011vera,ient à. s'employer 
ùo.ns le::.i Cl~ù1•es d'une bonne i11,:;tiluLion. 

Ne uo11s faisous po.s ùïllusion. Le11 hommes 
c1'at1'ai.res nous considèl'eut avec une SOl'te de 
dédaitne= étonnement. N'ayant, pa.s Ü'Ouv(, au 
llane;rn d'orgwsation::1 t·épondant aux nécessités 
model'nes, ils l,;s ont crl-ées eux-mêmes. Au cours 
de ces dernières annéei;, on a. v11 se coustiLuer de 
gnmdes oUici.nes jul'idiqnes auxquelles les 
indusLl'iels et les commerçani,s confient de plus 
en plu11 le\ll'l:I inté1·êts. ua.us toutes le,; grandes 
entreprises des services decontentieuxontétécréés. 
De nombreuses a.Jfaires ont él,é a.insi confiée1:1 à 
d'autres tandis que dans les pa.ys oil l 'on a su 
s'o1·ga,niscr, elles sont 1·estées entre les mains des 
avocats. Si l'organisation judiciaire ne s'all'ranchit 
pas d'une t'Out.ine séctùaire, on p1·endra l 'babitudo 
de se passer de nous. 

li fa.ut, que le Barreau se modernise. Les Asso
ciations d'avocats constitueraient une p1•emière 
él..3.pc dans la voie du progrès. ELudions le pro
blème d.a.n.s un espl'..it dégagé de préjugés et da.us Je 
souci (l'assuter l 'avenir de notre profession. Que 
l 'on veuille bien réfléchfr aux avantages d'une 
1.elle institution. Grâce a.ux associatio,ns, voici que 
la division du travail peut se 1·00.liser enfin : voici 
q11e ln. solida,i'lté p1'0fessionnelle devient une l'éA
lité; voici que Je travail collectif t:1e substitue 
ii un labeur difficile. dans des bUl'ea.u.x mal ontillés 
et, poW'vus d'une document.i.tion insuffisante; 
voici que l'on remédie ,\ la ci·ise du patJ.'Ona.t; 
voici enfin que l'on l'etl'ouve, par une meilleure 
utilfaation dit temps, Je dmit a.u Joisil' et à la 
culture de l'esprit, dont les cr.:i.rges actuelles de 
la profession nous éloignent chaque joUL· davan
tage. 

On formule, il est vrai, des objections. Les uns, 
contraints d'a.voue1• que le principe a du bon, se 
1·etra.nchent derrière les difficultés de réalisation. 
Poud,a.nt, en Angleterre, aux li.'ta.ts-Uni.'l, au 
Canada, en Al.lems.gn.e, en Suisse, des associations 
d'avocatis se sont créées depuis longtemps. Ce qtù 
a été fait dans tous les pays du mon.de se1·a.-t-il 
jugé inéalisaùle cl1e',1; nous? Je me fais une idée 
plus lla.tteuse de nos facultés d'organisation. 
D'autres redoutent que ces gt'ôupements n e pren
nent un ca1·a.ctère commercial. Mais les chefs de 
cliniques ou de laboratoires, les di.rectew'S de 
M.inistè1-e, les membres des établis.~ements scien
tillques collaborent tous à une œuvre commune. 
Les voit-on agir dans un esprit de lucre? Dans la 
1·echerche la plus pure et la plus désintéressée de 
l'esprit, l'homme doit se résigner de nos jours à. 
n'êtl·e plus qu'un élément dans un ensemble. Le 
t.ra.vail corporatif 1·ena.it partout. Le Ba.rroou, 
qui constitue la dernière corpo1·ation, demeUl'era
t-il seul à n'en point vouloil·? 

Ceux qui dédaignent les a.ppa.rences pour 
scruter les profondeurs des réalités vivantes et 
infot'Ululées sentent naître un monde encore 
inconnu réglé pal' Wl gra.nd rythme collectif. 
Ohaque joUl' la vie moderne met en évidence la. 
solidarité de chacun vis-à-vis de tous. L 'individua.• 
Jisme qui depuis la. renaissance a régné dans l 'art 
et dans la science cède peu 1\. peu du terra.in. Tout 
le mouvement intellectuel s'oriente, s inon vers 
cet.te impersonnalité COllllllnn1mta.ire que connut 
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le Moyen-Age, tout au moins vers une organisation 
solidaire du tl'a.va.il. Notre époque révolutionnaire 
n'a pas encore trouvé son 01•dre, ma.is on devine 
qu'un classicisme se prép::i,re dans les contl'adic
tions et le chaos, qui aura. pour caractère essentiel 
d'être social. 

l:ltiwuns-nous ouvt'Îl' les yeux s1u• le monde 
qu'enrichÏl!aent chaque jour les pt'Ogrès et les 
découvertt:s des hommes et, abaissant, jusqu'au 
réel, notI'e fiel-té, qui nous met dos ceillère11, 
imns nous pl'en.dl'e da.ns la. de moderne des leçon!il 
d'orgi1nisation et de méthode? Ou bien demeure
t'ôns-nous les p1·it1onnie1·s de nos préjngés et dlj nos 
rout.ines~ 

On reconnait une aristocratie 1:1ui déchoit à. ce 
signe, qu'elle 1;e complait a.vec orgueil d&nS sa 
faiblesse dérisoire. 

ALBERT CHO'.MÉ. 

JURISPRUDENCE 

Civ. Brux., .24 mars 19.28. 

Prés. : ill. VAN DER lIEYDE, juge unique. 
Plaid. : ~1M09 SOUDAN et PASSEUCQ c. ENCEL. 

DHOIT CIVIL. - Bail. - s·rll'ULA'l'ION n'uN coi\J

MERCE DÉ1'ElnUNÉ. - PATISSIER. - AllJONC:'r!ON 

D
0

UN ffES'l'AURANT. - INFRAC'rION. - NÉCESSl'l'É 

o'um: AUTORISATfON ÉCRl1'E , - ASSENTIMEN'r 

1'ACITE. - INOl'ÉRANCE. - PACTE C01tlM!SS01RE. -

liÉSOLUTION \CQUISB AIJ BAILl,EUR. 

lX ... et Y ... c. Y ... ). 

te lowt11it'e qtd ne petit e:cener, st,iva,it so,1 l,wil, ,l'autre 
1·1111111wrce qtie celui de pdtigsi~r, ·ne p1·ut y adjoit,111'1: 
l'e:cploitution d'~,n restmiraM .~ous prétexte que c~tte 
zirntiq11e ~•est imrndiûte t/(111/1 le voisimige des lie11;c 
loués. 

Le bail doit ,l'ailleurs s'interpréter suivant l'ttsaye loc<1l 
a l 'Jpuq1ie de la co,u:l1Mio11. ,lu c,mtmt et il n'y r, pas 
lieit rl foterpl'étation 1l'tm enyageuumt dunt les termes 
ne laissent 1mcun dowe. 

Lorsque le bail e,ci9e wne tmtol'isat·ion écrite clt, bail/eut· 
potir modifier le commerce exercé, le locataire ne peut 
invoqtiel' 1111t assentime-i,t tacite; le j11ge d'autre part, 
1te peut moàifier les eff~t. a'u·n pucte commisso-ire qui 
a opéré régul·ièrement. 

Attendu que l'action intentée par les demandeu.rs, 
agissant e.11 qualité ùc propriétaii-e indivis et bailleu!'s 
de l'immeuble sis il Bruxelles, rue Neuve, 124, donné 
eu location par leur auteur, à 111. Oscar Edmond 
De <Jock, et à feu sou épouse née Marie-Elisabeth 
De Boeck, tend, ou ordre principal, à faire J.ire par le 
tl'Ïbunal qu'il est certain que les locataires on L enfreint 
l'une des clauses formelles et strictes ùu bail conclu 
devant Me Goossens, notaire, à Bruxelles, le 21 mai 
1918, enregistré, eu installant et ex--ploitant da11s 
l'immeuble loué sans le consentemenL exprès el par 
écrit des bailleurs, un Testaurant tandis qu'il ne peut y 
~tre exercé d'autre commerce que celui de pâtissier, 
que les demanùew-s sont fondés i1 inYoquer la clause 
qui leuT réserYe le droit de résiliation de plein droit, en 
cas d 'inexécution des engagements contractés par le 
locataire, et que les demandeurs a;,•ant manifesté par 
l'exploit eùreg-istré do l'liuissier Vanrlen Berghen, en 
ùate du 211- décembre 1926, leur volonL~ de s'en préva• 
loir, la résiliation est a.cquise à partir du 3J décembre 
J 926, en date de l'expiration tlu trimestre alors en 
cours, et anticipatiyement paye ; 

Attendu que la demau,le faisant l'objet de l'exploit, 
enregistré, lie l'huissier Vanden Berghen, c11 date du 
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28 mars 1927, a été inscrite en conformité de l'art iclo 3 
de la loi lrypoth~cairo ; 

Attendu que les défendeurs sont d'accord sur fos 
constatations malériollcs, auxquelles los demaudeurs 
Olll fait procéder, afllcha.ge ùo menus, d6bit do repas 
complets cntl'O midi el deux h<'ure~, mais soutiennent, 
en ordJ'<' J1ri11cipnl, qu'ils n'iwaimt (HIS besoin do 
rauturisation iles ucmnnifours, pour nù,1oindrc un 
reslaurllilt. à la pàtisserio, ot r1u'ils n'ont ilonc pas 
controvem1 aux co11ditions du bail; 

ALll•ndu quv co sorait assiimor 11 la clauso « les pr~
ueurs ne pourront e..-.,ercor d'au! ru rommorco quo celui 
tir pâtissier », une portée qu'e!lr n'a pas, quo d'aller 
Jusqu'à supprimer la fac1ùté pour le pâtissier do ven
ùr·o pour la consommation sur placo co qui entre dans 
la composition do la pâtissorio, ou les boissons, qui 
normalement sont servies eu mêmo temps quo la piUis
sorfo : 

At tondu, d'autre part, quo c'est foiré métier de 
restaurateur, que de dunnor à manger dos mots divers, 
11ota.gcs, poissons. viantliJs, légulllcs, etc. ; 

AUondu crue• vainement los dôfcntlt•urs soutîrnn!'nt 
11ue lo rnlgoco ile pât issorio comporll', /t lll'l1xelles, 
l'exploitation d'un restaurant compli\mentafre: 

Qu'on pourrait, l,mt au moins, dito de colto affirma
tion qu'elle est I rop abolue, mais quo s'il est l)xart quo 
ccuc pratiqu.J s'est introduite principalem"nt dans le 
voisinage cles lieux loués, elle n'a, cependant, fait son 
apparition qu'à une époque toute rrcente; 

Que pour déterminer l'intention communo des par
ties, relativement à la destination restreinte, il faut se 
reporter à l'usage local à l'époque de la conclusion du 
contrat, et au., premières ann~es d'exécution; 

Aurmdu qu'il n'y a pas lieu à l'interprétation de 
l'engagement pris par les défendeUl's, les termes qui Je 
11-xent ne laissant aucun doute; 

Attendu que tout aussi Yainement. les défendeurs 
prétendent quo les demandeurs c.omprcnnonl mal 
leurs intérêts ; 

Que le locataire 11 'a pas it substitul'r son apprécia
tion à celle du propriétaire; 

Attendu qu'H résulte do cc qui précède, que l'inob
sm-Yation clos défondeurs, était subordonnée 11 l'aulo
risalion des bailleurs ; 

Allrndu quo subsidiaircm~nt, les défendeurs pré
tendent que l'autorisation leur a été donnée le 15 mai 
1924, date do l'aJJprobation par les demandeurs des 
plans élaborés rn \7.10 de ln modification des locaux ; 

Attendu qu'olrectivemont des changements ont éttl 
apportés à la disposition du rez-de-chaussée; 

Que notamment, une porte a été créée pour per
mettre, disent les défendeurs, l'installation d'une cui
sine annexe à la salle de consommation ; 

Attendu que les défendeurs font valoir qne les 
demandeurs n'ont pas ignoré le but poursuivi par les 
défendeurs et que leur autorisation implique nécessai
rement celle d'exercer le commerce en Yue duquel 
l'installation était errectt1ée ; 

Attea,du qu'il suffit do jeter les yem, sur les susdits 
plans, pou1· se rendre compte qu'on n'a pré,·u que de 
simples embellissements portant sur la vitrine et la 
porte d'entrée; 

Qu'il n'a donc été question que de lrarnux de trans
formation extérieurs ; 

Attendu que tout ce qui n'est pas indiqué au plan. 
est exclu de l'accord ; 

Atlendu qu'à titre plus subsidiaire, les défendeurs 
prétendent que si la convention Yerbale du 15 mai 102:3 
ne constitue pas une autorisation formelle, ils sont 
couverts par l'assentiment tacite des bailleU1-s, qui 
sachant ce qui se passait, n 'ont protesté que six mois 
environ après lo commencement de la perpcltration 
ùe la soi-disant infraction ; 

Attendu que les dcfcndeurs perdent de vue. que le 
bail exÎj?o la permission écrite cl11 bailleur, que clans ces 
conùitions, les défendeurs. ne pcu\'eni ètrc admis à 
invoquer des équipollents; 

ALtendu que dès que le pacte commissoire a opéré, 
il n'appartient pas au juge d'en modérer les eITels ; 

Attendu que les défendeurs, ayant continue'• en fait 
leur occupation au délai du 3l décembre l926, soit 
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L' Abandon de famille 
Commentaire llgislatif et doctrinal 

ile la loi du 14 ianvier 1928. 

(Suite.) (1) 

Ce que la loi veut punir, disait li!. le ministreITymans 
a c'est la méconnaissance volontaire et obsti11ée des 
devoirs envers le conjoint, les ascendants et les descen
dants. » - Atm. part., Chambre, p. 1872. 

Enfin, au Sénat, l\I. Asou, rapporteur de la Commis
sion de h Justice, précisait encore cet te notion en ces 
termes : • Pour tomber sous le coup do la loi, il faut 
que le refus ait été volontaire, c 'est-à-dù·c qu'il n'ait 
pas l'excuse de l'impossibilité où se trouverait le débi
teur d'acquitter sa <lette. »-Ann. parl., Silnat, p . ·155. 

L'interprétalion est la même en France, à. cet égard. 
« Quant à l'intention coupoble, la loi l'exige en propres 
termes», écrit le commentateur du Répert. D ALL. PÉR., 

192/t, p . 232. 
« Et si l'abandon est le résultat de circonstances de 

force majeure, il n'y aura pas de délit en ce clomaine 
plus qu'en tout autre ... » - Voy. Sénat, Déclaration 
du Garde des Sceaux et du rapportem, 1\1. Gourju, à la 
séance du 1er février 192/~, Jottm. 0/fi.c., 1924, p . 74. 

(1) Voy. J, T., 11° 3123, col. 2-21; n• 3124, col. ~; n• 3125, 
cal. 237; n° 81~6, col. llii3. 
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après l'expiration du bail, il est dO. aux rlomandours 
une indemuité à raison de la privation clo jouissance; 

Attendu quo cclto indemnil6 doit ôtrc calculée non 
sur pied du loyer stipulé tians le bail, c'est-à-rlire 
2lk000 francs pour la prrioùo on cours, mais sur pied 
do la vatout' locativo 1·éclle de l'immoublo ; 

Que lo tribunal no possède pas jusqu'à. présent les 
élt<menls d'apprêcintiou n6cossafres pou1· fixer lo mon
tant do ln ,litt' inilem11it,1; 

Par l'i!$ motifs, Jo 'l'ribunal, 0111 on son aYis confol'mo, 
~I. f;ANSrro.1,·, substitut d11 procurrur tlu roi, repoussant 
touto conclusions autres ou contraire, y compris la 
tlcmando 11'cnquôto, constate pour droit, résolu ;i 
partir ùu t 0r janvi(•r 1927. a11x torts iles tlefentlours. lc 
susllil bail ùu 21 mai 1918; 

Condamne, ert consëquenco, IPs défonùours !1 évacuer, 
eux et tous les occupant$ ùo leur chof, l'immoublo 
loué, sis:\ Bruxelles, J'UC Neuve, l 'll/1 , ondéans les I roL~ 
mois à pattir clo la date du prtlscnl ,1ugomont. ot faute 
ùr c11 faire, di t qu'ils pourront on Gtro oxpulsrs !'L tons 
leurs mcubhis ri dl'cts mis sur J,. carreau 11ar le premier 
huissiH requis, soui; réserve m cc cas, de t 011s llorn
mag-es-in1 érM~ clu chef 1]1• rclnrù cl 'rva1'1H\l ion ; 

l•!t avant: de l'aire droit sur la dtitcrwinalion clcs 
dommages-intérôls pour occupation de fait au delà 
ùu 31 lléccmbrc 192G; 

Nommè en qualilé d'export, à défaut par les parties 
ù'cn convenir d'autres dans le 11élai légal, MM. Alberl 
Cattoil', expert en immeubles, rue Joseph II, 92 à 
Bruxelles, Jacques Roupcinsky, géom/itre-expert cl'im
moubles, rue Forestière. 14. à Lxelles: Ed. de Cous
semaker, e:i.-pert d'immeubles, rue Antoine Brfart, 58, 
11 Saint-Gilles ; Lesquels, serment préalablement prêté 
entre les mai11s de '.\l. le présülent de la iroisièmo 
chambre ou de ce tlispe1 sés par les parties, auront pour 
mission de cli're en un rapport motivé. après aYoir 
recueilli tous renseignements utiles, quelle esL la valeur 
locative annuelle de l'immeuble litigieux, à partir du 
ter janvier 1927; 

Pour ce rapport déposo et la cause ramenée par la 
partie la plus diligente, Hre conclu, statué comme il 
appartiendra; 

Réserve les dépens; 
Déclara Le présent JUgemont t\,\'.PCULOiM par proYi

,,ision nonobstant appel ot sans eau! ion . 

Civ. Brux. (3 ° ch.), 5 mar s 192 7 . 

Prés. ; ~L VAN DER HEYDEN. 

(Yerstraeten r. Bnltos.) 

DROIT CIVIL. - Bail. - to1 DU 29 ocTOBUE 1919, 
ARTICLE 11. - CAU.Ut. DE LA .UAJOllATIO;\ i:, 

0

!JIPÔT. 

- CENTJ:llŒS ADDlTTONNELS COMMUNAUX. - T.\XE 

DE YOJ.RIE. - TAXE TNCOMBA.NT AU LOCATAIRE. 

E1~ mettant à cha·rge des pl'opriétaires tott/ s1tpplém.ent 
d'-imp6t foricier sttpérieu,· à celui de ·191() le léuislci
teur n'c eu en vtte q,1.e ln 1~0,weltc taxe foncière au 
profit de l'Etat. 

La taxe de t•ofrie, étant une faxe ro11111mnr1le, ne tombe 
pas sous l'application de 7a !ni de 1919, il e,~ est de 
même des centimes adtlitiffinels établis par les ro111-
mwleS en vertti de ln foi ,lu lû juillet 1922. 

Attenuu que le demandeur tenait en location du 
défendeur l'immeuble, rue de Mérode. 38. à Saint
Gilles. selon çail avenu entl'e parties. le Il• avril 1914-
(enrcgistré à Bruxelles, le 15 avril l9tti, A. J . P . et 
A.. S. S. P ., folio 565, vol. 58. case, 13. reçu I franc, le 
receveur (signé) illisiblement) : 

AU endu qu'aux,. termes du dit bail, le locataire 
avait à pa-yer toutes les contributions et impots, 
foncier compris, do q,1elque nature qu'ils soient, qui 
pou.rraiPm être mis sur le bicm loué el acquit ter toutes 
les charges de commune donl lu localaire soit tenu ; 

Attendu que l'action tend : 
10 Au payement d'une somme de 3.711 l'r. 05, 

formanl la différence entre le montant des contribu
tions que le demandeur prétenù qu'il dcvail acquitter 
cl celui qu'il a acquitté; 

28. Qualité du ciéani:it:t·. 

Les seules personnes protégées par la loi sonl le 
conjoint, les descendants et les asrendants du débiteur 
de la pension. Lo refus de payement d'une pension 
quelconque duc à 11n autre créaurier que ceux qui 
rentrent dans ces trois catégories n'est jamais punis
sable. La loi a eu uniquement polll' but de sanctionner 
l'inexécution clu devoir de soliùarité familiale et, 
comme toute loi rôpressive, elle est de stricte interpré
tation. 

Elle ne s'applique pas. par c.xemple, 3\L, créances 
qui pourraient résulter d'un 10{;!S ou d'une donation 
a,·ec: charges, pas plus qu'à. celles qui sont basées sur 
un quasi-délit, comme Je serait un secours a1·cordé Il 
une concubine on réparation d'un délit civil de sédur
tion dolosive. - Cons. D,ILL. Ptn., Il, 1926, p. 97. 
Kote de l\I. Marcel Nast. 

29. 1° Le conjoint. 
Au cours de l[l discussion de la loi du 7 février 192/1 

aux Chambres françaises, tout le monde fut d'accord 
pour ranger parmi les créanciers prottlgés, la femme, 
mère de famille; mais plusirurs YOL"'< s'élevèrent, -
comme autrefois celle de '.\[. 1'issier, professeur à la 
Faculté de droit do Paris, lors cles débats de la Société 
générale des Prisons, en 1913. - pour e,'{c)urc la femme 
sans enfants.Les partisans de cette opinion craignnient, 
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2c. A la rcstiLulion d'une somme de 200 l'rancs versée 
à titre rie garantie; 

A. - Qi«mt à /ri recevt,bil-ilc! de l'action: (Sans 
intérêt) ; 

B. - Au frmtl: 
Atlcmdu que le demandeur a démontré que le mon

laut. iles conl ributions fonciores ùc UH 9 pour l'i111-
meublo p1·is en location par lui en 19 t /1 ne s'(-leYaieat 
qu'à 13û l'r. 82 et. qu'il pr6tond ne devoir régulioromenL 
do ce chrf, on vertu ile l'article 11 tic la loi du 29 oc·
Lobro 1919, pour les amuies 1920 à l925. que 136 fr. 82 
multiplio par 6 soit 820 francs, plus 45 fr. 3l y1our 
quatre mois 1l'occupal ion e11 l!l2G, rn loul 8611 l'r. 2:1; 

Attendu que le tlemn11drt11· a décaissti, tlo 1920 
,\ 19:fü, pour contributions foncièr<'S 2,\124 fr. 88 et 
pour taxes de \'oidc (1922 à l 92ti) l ,652 fr. liO ; 

At londu qui', pnl'mi cos sommes, 1\gurcnt dos 
sommes ducs con,me rcntimes acltlitionnels pcrrus par 
la C()mm1mr; 

Attmcl11, t'll C<' r111i conccmr les taxrs provincialos 
cl communal~s. que, soicnt-ollcs foncières ou 11ers1Jn
ncllcs, rUrs sont régirs par les ùispo~ilions 1,:gales ()\1 

réglementaires qui les instituent ol sont t\1.raniroros au 
cha111p dos impôts sur les l'C\'enus org-an isôs par la loi 
tlu 29 octobre 1919 (Brux., 2 mars l925, .J. T., 15 mai 
col. 200; - Co.ss., 17 llér. 1925, J. •r .. 211 janv. 192G. 
col. GO) ; 

Attendu qu'en mettant à charge des proprhltaires 
tout supplément d'impôt foncier;\ celui do 1919, lo 
législateur n'a eu m V110 quo la nouvelle taxe foncière 
au profit de l'Etat; 

Allenclu qu'en c.liet, la loi du 3 l décembre 1925, qui 
établit 10 ccnlimPs additionnels extraordinaires par 
son article tO, met ces Cl'nlimes à charge du propl'iil
taire nonobslant toute clause contraire antérieure ; 

Attendu qu'en cc qui concerne la surta.xC' foncière 
la loi du 7 juin 1926 a également réglé l'incidence ; 

Attendu, au contraire, que la. loi de 1922 permettant 
l'établissement de C('ntimes additionnels nu profü de la 
pro,-ince ou rle la comm1me ne parle pas de crtle 
incidence; 

Qu'il faut en conclure quo le texto ne déroge pas au 
droit commun et que les baux les co11servcnt en ce qui 
roncerne leur force obligatoire (\"oy. Dissertation, 
$igné ~1AnTUS LABBÉ, clans J. ·r.,du 12 dé('cmbre 1926, 
col. 751-752); 

E11 re qui CMl<'erne fo taxe sur lt, t1ofrie: 

Attendu que ce genre de ta.xe no tombe pas sous 
l'application do la loi de 1919 étant une taxe commu
nale; qu'en l'ei-pèce, le règlement de la commune de 
Saint-Gilles instituant cette ta.xe, la met à charge du 
propriétaire ou usufruitier et qu'en Yertu du bail, lo 
loratairo n'est temt d'acquitter quo les rharges de 
commune dont les locataires sont tenus ; 

Attendu qu'en conséquence, devaient être acquittûes 
par le propriétaire (le défendeur Dultos) les im1iôls 
fonciers de l'Etat pour la partie qui dépassent ceux 
dus avant la loi du 29 octobre 1919; ne sont pas dus 
par le défendeur les centimes additionnels au 1>rofit 
de la commune de SaùtL-Gillcs (la proYince de Brabant 
n'en a pas demandé, jusqu'ores sernble-t-il); est 
également due par le défendeur la taxe de nirie; 

Attendu que le défendeur soutient à tort qu'il ne 
devrait pas ces sommes, lo demandem les ayant payées 
,·olontairement depuis plusieurs ann6es; 

Attendu que les renonciations ne se présument pas; 
Attendu qu il est exari, comme l'allègue le deman

deur, que l'interpl'étation des lois concernant les 
impôts sur le rcvr..nu a rtil e..' .. 1.rêmemcnt, complexe et 
a pu donner lieu à de nombreuses crrcu1's de la part 
des intéressés ; 

Attendu que le demandeur a payé une partie des 
impôts à la décharge du défendeur, se croyant débi
teur; qu'en Yertu du principe que nul ne peul s'emi
chir au détriment d'autrui, le demandeur peut exiger 
du défendeur le remboursement des contributions 
payées à sa décharge ; 

Quo le demandeur n'a pas d'action contro le fisc 
parce qu'il a valablement payé au fisc; 

Qu 'on ne peut raisonnablement soutenir comme le 

disaient-ils, « les difficultés d'apprécier la culpabilité 
de celui qui abandonne sa femme et qui ob/.it parfois 
à des raisons fort cléfondables, tout eu répugnant de les 
livrer à, la publicité ... >1 

Pourtant, leur a,•is n'a pas pt évalu et. à cet égard, 
noLre loi ne fait pas plus de tlistinction que Jo texto 
français. 

Lo mnri, d'ailleurs, est tout aussi protégé que la 
femme et à juste titre; car, comme le disait 111. Grima
nelli, membre du Conseil supérieur des prisons, << on 
peut citer nombre ùe cas d'hommes âgés, infirmes, 
malades, abandonnés par leurs femmes plus jeunes Cfll Î 
les quittent pour courir les avenlurns .. . • 

Cett e fois encore, il faut rappeler le vieil adage : 
Ubi Lex non clistinguit, nec nos distingvere clebemus, et 
ainsi se trouYe réalisée la parfaite égalité des sexes. 

30. :Mais si la loi protège le conjoint, c'est 1l. la con
dition que le mariage subsiste et que le créancier soit 
donc bien resté un conjoint. 

En elîet, les obligations entre époux que sanction.r,e 
la loi sur le délit d'abandon de famille sont relies qtù 
ont leur origine dans les articles 212 et 2-U du Code 
civil. 

A partil' de la transcription du divorce qui dissout 
le mariage el fait perdre aux époux leur quolité de 
conjoints, la pension mise à charge ùu mari, jusqu'à la 
clôture de la liqui<lation de la communauté, par un 
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fait le défondeur f[\>C, pour qu'il y ail enrichissement 
1111 défendeur, il faudrait que celui-ci ait reçu du 
domandeul' uno valeur qui soit cnt!'ée uans son patri
moine; 

Que l'enrichissement peut se faire de cieux fa,;ons, 
soit pat· l'entl'ée dans le patl'imoino, soit par la conser
vation dans le pat r i moine tl 'une sommo qui aurait tlO 
n6cessaircmcnt en sort ir, si 11nc autre personne n'en 
a.yait fait le payement ; 

Attendu qu'il n'y a pas de rontcstation ponr la 
garantie <le 200 fraucs; qu'il)' a lic11 de décompter les 
550 francs dus par lo tlcmamlcur au dôfcndrur pour 
réparai ion ùo ll.lgitls !or.al ifs. 

Par ces motifs, le 'T'rilnmal, out, en son avis conforme, 
M. \\'n,t.EMS,substilut du procureur clu Roi, rcpoussanl 
toutes conclusious autres. plus amples 011 cont rairrs, 
déclare l'action rcr"vable et fondée; 

Condamne le tlrll'encleur /1 paye,· au 1lemandour les 
sornmrs réclamées par cc tlrrnicr dans son c.x.ploit 
d'assignation et ses conclusions ;\ l'exception iles 
sommes payées comme C('ntimcs additiounols au 
p1·ofit dt! la commune de S:iint-Uilles, lo tnut sous 
1lé1lurtion tlo la somme prémcnliOJm{,e de !\50 francs; 

Condamnll le dl'frndrur aux d11pc•ns; 
Déclare Il' présent j ugf'ml'nl exécul oirepn.r pr0Yi~io11 

nonobstant appel et sans rauLion sauf ,ruant aux 
clflpens. 

Civ, Brux. (7° ch.), 15 déc. 1927. 

Pr,:s. : i\l, llUYDENS. 

(Gemoets c . Vormcorscl1.) 

DROIT CIVIL. - Bail. - LOI nu 29 OCTOBRE 1919, 
ARTICLE I i. - CAi.CUL DE LA }IAJORA'l'ION D'T:lrPÔT. 

- TAXE DE VOTR.IE . - 'rAXE rNCOMDANT AU LOCA
TAIT\E. 

L'article 11 cle fa loi r/11, 29 oclobre 1919 n'exonère le 
loc1 tafre qlle du s,,ppli!'ment de la contrib1ùion fon-
1:ière l'~ttltan, de la dite loi. JI n'est pas applicc,ble <WX 
impositions et ta.ces prov·inciales ou communales, 
qu'elles soient foncières Ott personnelles, et notamme,it 
à lu tw-ce ile voitie. 

Vu en expédition enregistrée, Je jugement dont 
appel. 

Attendu quo l'appel est r{,gnlior en la formo: 

A<i forul: 

At lenùu que l'action introduite par l'intimé, deman
deur originaire, dovant lo premier juge, avait pour 
objet rie réclamer aux appelants, clont il est 1o loca
taire, le romboursement de la somme <le l,681 fr. 76 
indûment payée 1lcpuis 1920, pour contribution fon
cière et taxes de voirie, .\ concurr011co de 961 f , 7G pour 
la premi~re et de 720 francs pour les socondes ; 

Attendu que les appelants ont co11testé le bie1 -fonM 
de cette action, eu souLcnant. devant le prenrier juge. 
commo ils pel'sistent à le faire en degré d'appel, que 
le bail aYenu entre parties, le 1er j uillet 1919, enre
gistré, mettant toutes les contributions, impôls et taxes 
,\ charge du locataire. celui-ci. en payant la totalité 
<les dites contributions et taxes, n'a fait qu'exécuter 
ses engagements et u·a droit à. aucune ristourne; 

Attendu qu'aux tcl'mes <le l 'arLicle 11 cle la loi clu 
29 octobre 1918, alinéa 1er, la contribution foncière 
est duo par le propriétaire. possesseur emphytéote, 
superficiairc ou usufruitier des biens imposables ; 
celui-ci ajoute le seconrl alinéa, est redevable de 
l'augmer taUon d'impôt résultant de la présente loi. 
nonobstant toute clause contraire antérieure; 

Qu'il résulte manifestement de cc texte que l'aug
mentation de l'impôt foncior. résultant de la loi nou
velle, demeure exclusivement à charge du propriétaire, 
sans qu'il ait le droit de les faire supporter par le loca
taire en se refusant do lui tenir compt.e de ce qu'il a pu 
payer ainsi à sa décharge, quels riu'aienl pu être les 
accords. de date antérieure, intervenues à ce sujet 
entre partie: 

Attendu qu 'il n'est pas douteux que les termes 
« augmentation d'impôts " tels qu'ils figurent dans 
l'article susvisé, doh·ent s'entendre, non pas de tous 

jugement qui a p1•ononcé le divorr e au., torts des deux 
époux, cesse d'avoir w1 carartère alimentaire et n'est 
plus qu'lllle dette civile dont le mari reste clébitour 
jusqu'à la clôture clos opérations de la liquidation. 

En conséquence. le rer us do payer sen'l.blable pension. 
dans ces conditions, ne constitue pas le délit d'abandon 
de famille. - Paris (08 ch.), tO mars '1926, DALL. PÉR., 

TI, p. 97 et la note d"obsorvations de !IL l\larcel Nast. 

31., C'est encore dans le même sens que la Cour de 
Paris a statué, dans une espèce à peu près analogue, le 
2 décembre 1926. 

Par jugement définitif du 30 novembre 1922, le 
tribunal ci.vil de la Seine prononte le divorco d'ent re 
les époin; C., aux torts et griefs de chacun d'eux. Pas 
d'enfants issus du mariage. 

Le sieur C. est condamné à payer une pension men.
s1101Jc de 1,000 francs à s:i femme jusqu'à la c:IOture des 
opérations de la liquidation. 1'Iais à.[me C. se remarie 
et C. ne paye plus la pension. L 'ex-madame C. porte 
pluintc et le 8 septembre '1925, C. est condamné par le 
tribunal correctionnel de la Seine i, deux mois d'em
prisonnement anc sursis et à un fran\l d'amende 
envers la partie civile. 

(A suivre.) JEAN CONSTANT, 

Avocat an Barreau rie Ol,arlaror, 
Juge ile paix snpplda11t. 
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imp11ls, mais sculoment de l'augmentation ùc l'impM 
foncier résultant do la loi; 

Allen1lu qn 'il résullo dos discussions parlementaires 
relntiw~ à c1•llo loi et, nolarnmenl, tics r!rclaralions 
de M, Drlncroix, minisl1·0 des tlnnnces (voy. A,m. p111·I., 
1918-l!HO, 8f.1111!, p. Olt2 et Oli7) quo ln disposilioa 
non, (•llo n 011 pour objoL ûo s11pprirncr ce qui consti-
1 uait, jusc1ue li1, la base <lP l'impôt foncier, 11 sayoi.t· 
le rove1111 ctulastral, pour y substituer une autre hase, 
qui est la n•vonu r~cl ; 

At t C>ntln rino, quant au SMS 1\ <lomwr ait second 
alinéa dt• l'article t 1, il a ét6 précis(- par la rrlpouso 
alllrruali\'e llu mi11ist1·r des llna11ces 1t M. Urunrt 
11isn11t : • J, ï1J1:c du /!'OU\·erno111unl me pnraîl OLre 
t>Pllt•-1·i : t·'rst que le propl'iutairl' tl«wra payer person
nellNrt~nl la contribution fonciàr(' clans la mesure 0{1 
1:dlu conlribulion subit un(' majoration par suite de 
la pr~scnl6 loi (Ami. parl., Cltambr1• d~~ r<'présculants, 
1:3 noOt t!ll!I, p. 2100); 

J\llcmtlu qu'il l'SL ainsi rlabli quo t'est soulcml'nl 1lu 
suppl,"1ni>nt do la co11trib11lion fonrièrc rêsullanl t.le la 
loi s11sv isr1•, do11t le local aire sorn o.,onértl nonobstant 
rnirni,,rnicnl antfricur; 

Qu'il no peut <loue prtltondi·e /1 l'o..'(onération ,le 
1 out11s aulrtJs irnposilions ou lax11s pl'nvinciales ot 
communal<'s, qu'ell!'S soimt foncières ou pl'rsonnellt'S; 
qu'il "n est, notammc11t, ainsi ile la taxe communalP 
de voirie; ces impositions et ta.xes ne rentrent pas daus 
le cadre des impôts sur les revenus organisos par la 
loi du 29 octobre l 9 l9 et restent régies par les d isposi-
1 ions légales qui les instituent (Brux., 2 mars 1925, 
Pas., Il, p. ;:;4 ;- Cass .• 17 déc. 1925, ltl.. I, p. 127, 
rejetant I(' pourvoi formé contre cet arrUt) ... (sans 
int.\rôt) ; 

P11r srs Motif. .. (Sans intérot). 

Observations. - Les ,leux décisions ci-dessus con
finnenl notre étude (J. 'I' .. \926. roi. 750 et suiv.). 
Dans lo mèmo sens, Etude vubliéc. Jnr Lifgc 1924. 
p. IGI ;-J. P. Liégt', (2" ('ant.), 22 mai 1922, Jur. 
Litige, p. 192 ;-J. P. Liége, (181 cant.), 21 mars 1924, 
Pa.s .. 192;i, IrL p. 103;- J. -P. Li1lgr, (2o cant.), 
28 févr. 1927, J,ir. Lié,qe, p. 191. 

àl. LAUOÉ. 

Le Régime des Baux commerciaux 
et le Principe de l'accession 

(Suite el fi-n.) (!). 

Cale1u d" l'indemnité. 
JI y :i. lieu de clétermin.cr tout d'abord l:i plus-,alue 

e ommerdale annuelle. 
Deux cas cloi,ent être envisagés : 
PRF.~HER CAS. - Commerce similfiire PJ:trcé par 

11n tt~ea1' locataire: 
Celle-ci rrsultera de la comparaison entre la valt,ur 

loraliYc normale déterminée par cxpertiso a\'cc Je 
loyer du nouYeau bail. l'excédent t.ironluel du second 
él;~ment sur le premier constituant la plus-Yalue. c·est, 
avec les adaptations voulues, le système préronisé 
par le projet "·auwermans. 

Il n'y a là aucune présomption défavorable au pro
pl'Î~laire. puisqu'il sera loisible à ro licrniel' de faire 
,·nloir devant les experts tous éléments cllrangers à 
l'activité du rnmmerçant q11i seraient de nature à 
augmenter le taux du loyer Ùt'puis la conclusion du 
bnil expiré. 

On peuL rogre1ter, sans doute, qu'il faille en celte 
matière rC<'ourir à la procMurc lente ot onrreuse de 
J' ei....-p crtis!'. 

IJ paraît rependant impossible cle l'th'itcr, à défaut 
rl'arcord entre les parties. Aussi bien, la pratique no 
peul-elle tarder cle suggérer aux experts. comme en 
d'autres matières ~alrment délicates des méll1odes 
tl'évaluati(',n riui no manqueronL pas do faciliter lrur 
tàche. 

i\lais quùl rle la détermination. du loyer nouycau? 
D'après le droit commun. la preuw incombe ici 

au demandeur. 01·, il ne dispose d'aucun mo)'Ctl pour 
obliger le propriétaire à produire son bail : Nemo 
conttci ~e prnbare debet. 

Il faut donc que le provriotaire se trouye, le cas 
1:rlulant, 1·ontraint rl'invocrucr le bail en sa faycur. 

Il suffira pour cela do stipuler qu'on cas de refus 
par le propriétaire de produire son bail (ou de faire 
la pre\we du contenu d'un bail non écrit. cc qui sera 
très rare) la preuve do la plus-value commerciale 
annuelle pourra être faite par tous moyens de droit, 
serment excepté. 

En pareil cas, Lo locataire fera e::\.-pertiser la plus
value et produira le rapport d'expertise à l'appui de 
sa demanùe. li appartiendra t.h-idcmment au pro
pri{-taire, s'il ra intérêt. à produire son bail pour com
ballre les t"Onc!usions du rapport . S'il n'use pas de 
ce droit, il fournira par là. mômo la preuve que les 
experts sont restés on dessous de la réalité et le juge 
pourr,l sans autre examen allouer au demandeur 
l'indemnité résultant de~ conclusions du rapport. 

l'our éviLcr ln collusion entro le propriûtaire et le 
locataire en vue de faire figurer au bail un loyer infé
rieur at1 loyer réel. il devrait être stipulé que la pro
duction par le propriétaire d'un bail contenant de 
fausses indications de loyer sera punie d'une amende 
égale au montant de l'indemnité éludée. 

La plus-value annuelle étant établie, il ne reste 

(1) Voy. J. T., n• 3125. col. 240; n• 31261 col. 259. 
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pour détcrmillt'r la plus-value acquise qu'ti. mulLiplior 
lo chiffre obtenu par Je nombre d'11nnées du nouvenu 
lmil. 

l 'n" 1'11oso csl 11 nainclrc, <'l'Jl!'lldvnt, r'ost rruc dans 
1·os ronditiuns les propriétaires l'l los nouveaux loca
lnirt'~ 11e s'N1lcml,mt pour 1·i•tluire au minimum la 
tlurro tirs baux, quille à s'l>ngager par aclc srparé 
à l'!'l\Ouvclur lt• bail à son cxpir11tio11 pour une dur/le 
plus longul'. 

Pour parer /t L'O dtlllgor, nssez théorique, jo pense -
t·ar J'i11L11rèt du lora t,drc rommcn;ant rl'ôtre ossu ré 
d'un 10111s bail esl trop prcssnnl pour qu'il ronsentc 
,·olonliers à rourir 1111 risquo à col ,1gard- il pourrait 
/\trc sp,ll'ifü\ q11r lorsq;1c la 1l11ril' rlu 1to11,·eau bail 
scrii irif~ri1•\1re it trois ans. 1,t au 1'flS Oil t•e bail s1•1·ait 
r<'nou,·l'lé, l'andon loratnirc :i11ra ûroit 1t. lu plu~-yaJue 

011 ù rr qui en reste - pour toulr la durée <ie cc 
serond bail. 

Co S(lrai1 l:\ uno sorti' de tlroi1 d<' suite arr ordtl e;r;ccp
til!n1wlleml'11I au lorntaire pour éviter une fr;it((IO trop 
nis;le: il suppos(' que los parties Hairuf d'arrord dès 
IP tlciùut pour donner au bail 1·1'1 te d11r6P prolongloe 
!'t q11r, 1l~s lors, la pJus-val11r ;ltaiL rt<'quisf' ponr toute 
rrtlr du rltf'. 

Il va do soi cru'une scmblablo disposition dovi1•n• 
rlmit imrti!r si le législateur cstim1d! rlcYoir, comme 
on l'a proposé, assigner aux baux comm~rdau.x une 
durée minima. 

SECOND CAS. - Commerce similaire exercé '11nM 
l'imt11eu/J(P par le propl'ii!t11ire ltâ--mOme: 

La base d'évalualion constiLul-e par le nom•eau 
bail fait défaut. 

Dans ce cas, la plus-value commerciale annuelle 
sera déterminée pat• la cl.i(f.Jrence entre la valeur loca
tive normale et le loyer offert par le lorntairo sortant 
pour demeurer dans l'immeuble. 

CcHo clifîJrcnce sera muJlipliée soit par le nombra 
d'ann~es du bail expiré cl au minimum par trois. 
soit par le nombre d'années quo Ia loi assignerait 
comme cltmlo minima aux baux rommcrciaux. 

Cnmparaison nvec les prnjels r.tistants: 

On esl iml'ra peut-ill roque Je syst 1-mr O.\.-pos/.t·i-<lcssus 
nt' dilîèro gui-re qua.nt aux rJsultals ol,Lcmis du Lrès 
ingénieux avant-projet de loi clout la promiôro idéo 
revient à nos confrères Reynticns cl na llcmans. Tl 
p<'ul en cîtro ainsi en 1·0 riui t·oncerne la porlét> d'appli
('l\lion de fa loi; et cependant. ('(lmmo je l'ai fait 
observer. la tlu\oril' de ractl.'ssion se prèle à des cxt~n
sions quo ne sou!Irenl pas les principes cle la con
currence d~loyale. 

Dans Je ('as notamment d'un successeur exert.ant 
un commerce diO'éreut. 1·cs prinripcs sont tlvidomment 
sans application, ~ défaut do conr,urronco. 

En rc q11i concerne le calcul de l'indemnit( les 
bases fhoisies par nos confrères échappent cliffirile
ment au reproche d 'arbitmire. 

Il n 'rxisto, en effet, aucun rapport 1·onstant entre 
los bénéfices réalisés par le locataire au cours du bail 
et la perte qu'il subira à son C>,.'J)iration. 

Cc rapport est fonct.ion de re qu'on pourrait appeler 
Je coefficient de mf)bi!iLé de fa rliontolo, coefficient qui 
va rie selon le~ professions, les situa1 ions et la valeur 
personnelle d u commerçant. De plus. le bénéfice est 
un élément annuel: sur combien d'années faut-il pré
voir que la perte s'elcndnt? En tons ras, la lirnita
liou de l'inrlcmnitû à une année de loyer se justifie 
(ltlSsi malaisément en droit qu'en fait. 

Dan~ notrf' système, au conlr,1irc, UJl<' fois délcr
min,le la valeur locative normale, le montant do Iïn
dcmnité s'en déduit mathém~tiquemcnt. 

Quoi qu'il en soit. jo pcnso que la tlulorie de l'accos
sion présent!', on ious ras, l'avantage clo fournir :iu 
droit d'indemnisation du locataire r.ommorçant un 
fondement juridique plus solide et plus adéquat. 

On conçoit mal qu'un/\ loi qui qualiCto certains 
agissements ,1 'actes cle concurrence déloyale ne conrèro 
pas au juge le pouvoir d'y mottl·e fin. 

li est de règle, en pareillr: matière que lojuge, annt 
même do condamner à des !lommagcs-intérèts pour 
le passé, interdise le renouvellement des faiLs déloyaux 
ou ordonne riu 'il soit mis fin à la situation illicite. 

Or, le projet tle nos confrores ne donne pas et ne pr,ut 
évidemment clonner au juge le pouvoir de mettre fin 
au bail qu'ils répulenL déloyalement condu, indice 
certain que l'analogie entre les doux situations est trop 
int·omplè1 e pour permettre une assimilation j ttridiq110. 

Quant au proj et Wauwermuns, ses rédacteurs ne 
par,li~sent guère s'être préoccupés cle lui trouyei• une 
justifiration dans le droit traditionnel. Ils semblent 
avoir été mûs pl'inr.ipaJcment par clos considérations 
d'ordre économique. 

:\'ous nous sommes inspirés cle ses solutions en ce ffUl 
concerne le rakul de l'indemnité. mais en y introdui
sant la t\01ion do plus-value acquise. 

Nous pensons avoir montré riuc l'imlt\pendanc.c 
absolue clc la propriété commcrcinlo fl l'égard de l'im
meuble loue est une fiction qui contredit la r~alité 
des <' hoses. Le projet am·ait, d'ailleurs, 11our effet de 
détruire cotte indépendance on plaçant la propriûté 
de l'immeuble sous la dépendanro de celle <lu fonds de 
commer~e. De fait, proclamer le droit au b<til. n'ost 
ce pas empêcher le propriétaire de changer de loca
taire à son gré pour ne pas obliger le négo• iant à chnn
gc1· de clients contre son gré. 

Signalons, enfin. l'anomalie qui consiste à stipuler 
i l'article 9 que le propriétaire aura le tlroit de 
reprendre sans i-ndem.11ité les lra,·aux d'aménagements 
effectués par le locataire. 
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Comme nous l'avons dit plus haut, Je droit du pro
priétaire do s'exonérer par une tlause contraire du 
bail do l'obligation do pnyor fos travaux qu'il conser
vera. n'est qu'un corollaire du droit qu'il possMe d'in
lordire purement et simplement ces trnyaux. Du 
moment que l'article 9 lui enlève ce droit, la clause 
contraire dans le bail devient injustifiable; a fortiori, 
est-il inconcevable qu'on l'ait int.rocluite dans la loi. 

Co11ct11si(),n,s. 

Celte 6tudc aura rempli son but si ollo n pu d6mou
ll'l'r uux <léfonscurs tlc la propriûlé iminobilioro qu'une 
loi riui, par l'octroi d'une équit.alJlo imlemnit6, ilmpû
clteraiL certains propriétaires ùe s'eurichir au détri
ment dl' leurs loratairos connncrçants. loin de porter 
atteinte aux printipcs clu Code ch·il qui garantissent 
l'intégrité do ccUo propriété, en conslituorait, au 
contraire un coro!lairo logiquo. 

,Jo no crois q-11 'on p11isso aller plus loin sans sortir du 
domaine do l'nppli•·ation des principes traditionnels 
et l;i rrl'onnaissa1we d'un u droil an bail • no se jusli
fiorait pas plus au rcga!'d dl' ces principe~, quo l'ort1·oi 
au locatairo ou possesseur constructeur du droit de se 
maintenir an possession do l'immeuble pour l11i 
permritlre do jouir des truvaux rp1'il a effectués. 

Les nécessités sociales commandenl-olles de passer 
outre et do recourir à des mesures exorbitantes du 
droit commun? 

C'est là une question qui sort du cadro de ('eLLe 
étude. 

Les dispositions riu'elle suggère tout on s'inspirant 
de principes sur lesquels les défensems du droit 
traditionnel peuvent se déclarer d'accord pormettraicnt 
néanmoins de réformer les seuls abus vraiment graves 
ùonl. les commerçants aient eu à se plaindre et de ren1é
dier dans une large mesure à l'instabilité des fonds de 
commerce. 

FnANCIS IlISSOT. 

Aoocat ,i la (Jour <l'appel. 

S'il faut réduire la Cour d'assises 
à un magistrat. 

" Est-cc bien le moment, demandait il y a peu do 
jonrs un collaborateur de 1'Etoile Belge, de renoncer 
ainsi:\ l'autorité qui s'attache à un collège de juges et 
d'alourdir encore la charge de la présidence? ,, C'est 
parfaitement dit. füj:\ la loi du 23 ao('tt 19L9 avait 
dépouillé la Cour d'assises de la fonction propre, essen
tielle à la magistrature, l'application de la loi. C'est 
le jury à présent qui, après s'être déclaré sur le fait ot 
la culpabilité, par le verdict. décide do la peine. Il 
reste au président des assises le droit de la prononcer. 
Un greffier en ferait autant. 

Il est vrai que la robe rouge et les delL"< toques à 
galon d'argent sont admises dans la chambre des jurés 
pour cette délibération sur la peine. Mais le vote de 
chacun des lrois magistrats n'y a pas plus de valeur que 
celle du moins apte des douzo jurés. 

Il est nai aussi que, en cas de Yerdict de condamna
tion rendu par sept voix contre cinq, la réponse étant 
réputée incertaine, la Cour consen·e la prérogative de 
faire pencher le plateau en se joignant à la majorité 
ou à la minorité du jury. 'rene est l'autorité 
de cette intervention que môme lorsque c'est :\ la 
minorité que la Cour se rallie le verdict est toujours 
,·eçu par l'opinion comme l'expression de la vérité. 
l'{ais en sera-t-il encore de même lorsque Je président, 
deYonu à lui seul la Cour d'assises, joindra sa voLx à 
celle de la minorité du jury et qu'ainsi les cinq voLx 
ayan dit 1icm, augmentées du non du président, soit 
six voLx, l'emporteront sur les sept voLx des jurés ayant 
répondu oui? Nous venons de le voir, dans le délibéré 
sur la peine le vote du président des assises no nuL pas 
plus, légalement, crue le vote de chacun des jurés, et 
pourtant il s'agit là de la fonction même de la magistra
ture, l'application de la loi. Pourquoi, lorsqu'il s'agira, 
après un verdict douteux, de décider clu fait et de la 
culpabilité, le vote du président aurait-il un prestige 
que le législateur lui-mômt' lui a enlevé dans l'applica
tion et la loi, c'est-à-dire clans l'acio même de sa 
magistrature? 

La force de la chose jugée est de nécessité publiqul', 
et non seulement sa force léirale mais son autorité 
morale. Surtout lo verdict doit. apparaître comme Ja 
vérité el la peine du condamné comme la justice. 

Gardons-nous de diminuer, sous couleur de démo
cratie, les garanties de la société, les droits des citoyens 
et la majesté des arrêts au criminel. 

Quel rapport peut-il y aYoir entre la justice et la 
démocratie, sinon un rapport de subordination de 
celle-ci à celle-là.? La justice est JI\ bien social par 
0-xcellence, la raison d'être de l'll:tai, kquel n'a pour 
mission, en dernière analyse, que d'en assurer le règne. 
Tout régime. s'il est honnête, se propose comme objet 
suprême la réalisation de la justice. Garantir aux par
ticuliers ot à la société la protection de leurs droits en 
leur donnant des lois justes et des juges honnêtes. 
éclairés, indépendants eL formes, quelle vraie démo
cratie a jamais prétendu à mieu.,? 

Aussi les dépenses de l'État pour les nrcessités de la 
justice sont-elles les dernières qu ïl faille réduire. 
Qu'on ne parle donc pas, à propos de la Cour d'assises, 
de la minime économie à. résulter peut-être de la sup
pression des assesseurs, qui ne j ouïssent d'ailleurs 
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- pas plus quo le président - d'aucune rémunération 
spécial;,. 

Quant à. supposer quo Je pr6sident prend moins 
consl'icnco ,le son entière responsabilité et ùP tout son 
deyoir parce qu'il bénéficie de l'assistance et du con
trôle de ses assesseurs, ce serait là un souci théorique, 
méconuaissant à la fois la magistrature et les faits. 

li n'y a donc aucune apparence de raison pour 
insliluor à la Gour d'assises lo juge uniquo. Ce n'est 
que « tomporairemont " en vue d'uno situation anor
male et à titra do « mesure exceptionnelle », lesquelles 
sont ~ toujours regrettables "· - Anm,les, Chambre, 
18 srpt. 1919, Doc. purl., no 3G2. - Qu'on a inLroduit 
le juge unique dans nolro organisation judiciaire. li 
no faut pas trop porter la main sur cette armature 
tlélicate. M. Louis An1lrioux, do-yen llo la Chambre 
française, ancien prû.fet de police, écrivait : ~ Nous 
n'avons touché aux services judiciaires quo pou,· 
déso1•ganiser la. justice ... (L'Echo de Paris tlu 4 octobre 
·1923.) 

Quo le prestige du nouveau et le charme de la démo
cratio no nous entraînent pas à mériter pareil reproche. 
La pluralité des juges est l'une de ces institutions con
sacrées par la raison et par une tradition constante 
et génfralo, auxq1ielles il ne faudrait point toucher. 
« Agii·, a-t-on ùil on termes hcw·eu.--r, est le fait ù 'un 
seul; délibérer, lo fait do plusieurs. ,, Or, juger c'est 
d'abord délibérer. 

L. lIALI,EUX, 

Pr/sicle-nt à la Cour d'appel tle Gand 

tONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Pourquoi je me suis fait Jésuite? 

« Pourquoi je me suis faiL Jésuite?» thème de Con
férence que le R. P. Uumblet (S. J .) voulut bien nous 
faire l'honneur de développer, l'autre vendredi, dans la 
salle de la 1>remière chambre de la Cour d'appel, 
emplie à son maximum, d'un public très choisi. 

Au siège, on reman1uaiL la présence de Afe Paul-Emile 
Janson, Ministre de la justice et celle de M le Pl'ocu
reur du Roi. 

M• des Cressonnières offrit d'abord à l'orateur l'hom
mage de la Conférence du Jeune Ilarreau tout en signa
lant le caractère spécialemenl attachant du sujet qui 
avait été accepté par le R. P. ITumbleL. 

Celui-ci, duranL plus d'une heure, el sans qu'il en 
résulte l'ombre d'une lassitude au cœur des assistants, 
el en dépil d'une atmospMre s1trchauffée, 6nonça, en 
les circonscrivam tour à tour, les raisons ou les occa
sions de sa carrière religieuse. 

Avec une simplicité de parole, d'un arL achevé, avec 
une propriété des termes touchant à la perïecLion, a,•ec 
une diction assouplie, persuasi,·e f:l nuancée, il nous 
retraça l'histoire d'une vocation de Jésuite, d'un .lésuiLe, 
la sienne. 

Rappels de l'adolescence en un collège, rappels des 
Professeurs, ayant exercé sur l'é,·eil de sa sensibilité 
intellectuelle, des influences plus ou moins décisives. 
gt puis, serrant le pl'oblème de plus près, l'Oraleur 
indique les caractéristiques essentielles de l'Orclre qu'il 
a choisi, et plus spécialement leur incarnation dans 
saint Ignac~ de l,oyola. EL enfin, dans les régions plus 
mystérieuses de la Grâce, intraduisibles el incommuni
cables, c'est l'étincelle qui brille un instant et oriente 
alors, définiti,·ement, une Yie. 

La baule élévation de pensée, qui, avec la traduction 
d'une foi enlhousiasle, dans un équilibre cependant 
constant, caractérisnit ce beau discours, recueilliL, à la 
péroraison, une ovation unanime. Elle allai t, sans 
doute, i\ l'orateur qui venait de donner une si remar
quable leçon aux nombreux professionnels de la parole 
rassemblés pour l'entendre, leçon de clarté, de logique 
et de concision 1•erbalc. Elle allait aussi à l'homme, qui 
rél'élait, sans artifices, la noblesse de ses raisons de 
vivre elle sens caché de sa vocation. J. T. 

'!HRElNIQUE JUDH21111RB 

Sport et Barreau . 
«L'alliance des Lettres el du Barreau a lou;ours été 

heu,·euse el féconde,,. Celle forte pa1·ole, où l'on recon
naitra la pensée profonde de M . le Bâtonniet Henri 
Robert, de l'Académie française, on poutrait sans 
doute la redire, auec autant d'll-propos, en l'appliquant 
au sport. 

Le temps est loin oit l'inlellecluel en général et le 
jurisconsulte en particulier, auraient cr1t « rlérogen, en 
troquant hebdomadairement la robe oit l'habit, pou,· mi 

pantalon de tennis oit 1m caleçon de football . .. 
1\Tul ne songe plus, aujo1trd'hui, à prétendre que 

l'avocat modèle est cetui qui reste. t, perpétuité, e11foui 
rlans ses conclusions et ses Codes, el qui ne songe pas, 
de temps i1 autre, h c, s'évader !tors t'engtenage » -
comme disait feu le Cercle d'Art du Palais. 

Sans doute, l'article 1966 de notre vieux Code civil 
nous dorme déjli quelque notion des « ww,; qui tiennent à 
t'a<lresse et li l'exercice du corps,,. Mais, grâce au ciel, 
1·ares sont II présent /.es j1,ristes qui se contentent ile cette 
connaissance thécrique, et plut4t sommaire. 

Il y eut d'ailleurs des pl'écurse1irs parmi les anciens. 
Voici betle lurette que Me Lefebvre-Giron s'avère, s1tr 
les terrains du « Léo », un tennisman redoutable et la 
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netlelé de ses « dri11<111 rappelle, assute•l-011, cdle tle 
ses plaidoiries. 

.U• Peye, yrall(l /àolbal/a s'il en fui, 11·a-t-il pas 
gardé de so11 sport (uvori l'al'deur avec laquelle 1/ 
" :slw//11 " artjourd'Jiui sm· les << goals » fiscaux? 

.le 111: parlerai' pas, 1/a,is celle 111aiso11 qui est co111111e 
111111rtg11ée d'ail' 111arw, des SJIOrls 11uuliq11es d 111arili-
111rs. Cr' urail 1we rnper/~latio11. 

1Uais n'est-ce pas eu anwIssa,I1 les pws el les aigni/1,•s, 
~11 déc11u11ranl des hor(Mtls it1/ifli~, que AI• Eolie, /'tin11• 
111•111 alpiniste, a trouvé, pou/' m· 1JI 11., lu pi:rdre, celle 
st!l'f.11i1é lt/1 peu inmiq1w t:I di.SIIW/d q111 l'Ul'Ul'tél'iSd Sl!.S 

pl'opos, tout de /ln esse el de tlisihrctltl11? 

Et .Il• llt:ud Nolil1 qui s'at/011111! d.:puis 1Ic11 au 11<1(!/, 
$JJOl"l tlu yoi/, avec, dit m1, }1l115 1l'artl,!llr I111e de suci·t·s. 
m s'e11gage-l-1( pas tout nalurel/1•1111:11I sw· le terraw 
rl'ifoc11011 où l'ont précédé 1011s l11s g1a11ds l11m1111es 
tl' I!J(IJI, <111 Ul'ttnde-llrttuone et d'otlleurs? 

.l'aurai vo11Lt1 ne 11a4 passer sous silm,·,• le pi!des-
1,-ia11is111e, les !Jl'011tles r1m,ton11.Jes Sa/' 1111 do.1, au hasa,-i/ 
tic lti roui<! et de la (a11taistl! wai.f JI' .lfù:luw.t ne 
1111; 11ardo,111era1t pa.r de ré11éler ses in{aligables élans. 
/)éj/1 il 11ar1le ranc1me it /),fr 1Jon1ean, 11'1woi,· éi-o,,ué, 11 

so11 propos. 1'roiv-Ptmls et l'. 11'1fe1111e. Il vaut don,· 
mieu.e ru: pas 1nsisler. 

Au reste, c'est u11 sport nouveau - 11011r:e1m tout au 
mains 1w P alais - qrâ doit, de pré/ifrc11ct1, hre 111i,ç /J 
l'l101111eu,-. L 'e:remplt' nous vie111, une (ois de 71lu.~, de 
nos ami~ de: J•'ran~·e. (.,"iloit, l'11utrcjo11r, au Tribunal 
correctio11nel tl.: .l1oulins, JlJ• Campillclti, ,1011·.: briila111 
C{)/1/rÎ.'rt paritie11, venait de décocher au prévenu, cont1·,, 
ltquel il était constitué pa1·lie civile, un Irait assez acétt!. 

L 'inlerpcllé bondit sous L'alla1111e, el joiy111Lnt le yesle 
li la parole : « Si vous do«tez de 111011 cottraye, .If aitre, 
je sufs tottt pl'ét , au sortil' ,lïci. 1i Mus en donner la 
pre1t11e .. . ,, 

Alors, Al• Campinclii : 
cc Calmez vos ardeurs, 1lll m1sie111·. A1t surplus. si lt! 

r,mseiyne1111mt peut vous 111téress1:r, sac/11:z q,,e je poul"
rais 11ous 1·épo11drc de la JIOÎllle t!l r/11 p"iny. J'ai 11iuyt 
u11s d.i .~aile et je 1,ralrque la bo.t·e 111101i1Lie1111emml. » 

Le JJdsident i11ft'rvi11t. el l'i111:ide11111'e11111as tl'aulre 
SI/Ile. ,l,/ais if l'OIIIJIO>'ld U/1 t11sd111t,'llle11t p1·t!cieux et 
1tolrt ('onuil ile l' Ordre 11•,1 /1/LS 111011!/llé 1/'e11 tin'T 

/•t'0/11. 
1Jésorn1ais, au cc11rs des Rt•y/es f>ro(cssio1111el/es suc

cédera l'e:cposé d,; qucllJll<!S 1101iorts {t111da111t"l1lafes rnr la 
bu:u et la lttlte à 111ai11 plaie. ,lLlf" Joseph JJholien et 
Gaston F1trnelle, en i:ostume ml hoc, do1111ero11 / quel
ques démo11stralions lhéoriques. 

2 7 8 

<Jua11l au.t· e.cerl'ices p1·a1iq11e$ qui s11i11ron1, de 1w111-
btm.ses i,wmplious s1mt r/éj,i ~nreyisti·é<'s J >ur1111 l1•s 
11re111iim:.~. cm cile celles de JJ• r·a11 Hrmoortd, de 
.11' l:luldsti:irt el ile Jll• JU11e/arli . I'. S. 

L 'élévation du taux d 'appel . 
L'on sait que le S6n:u a volê depuis pr~s d'un au une 

loi nu,jnrnnl le taux d'appel pour les jugements de 
justice de 1,ai'i et de première instauce. 

li y 11 !~, en effet, une pér~quation qui s'impos!! cl qui 
s'1mp1,se depuis lo11g1emps. 

Pur malheur, ln Chambre des représentants parait 
pou dét'i<léc à 1·alitier lo projet. 

Tous les" pralicie11s » <lu ilroiL se rcndenl cependant 
compte 11u'il s'agit rn ù'unc des mesures qui permet
tront le plus uisérncnt de désencomùl'cr les rôles des 
cours et tril.111nnux. 

Que ln Commission de la Chambre soit d'un avis 
oppose, c'est son droit. ,\lais qu'au moins la discu~sion 
publique ù'une l'éforme aussi impatil"mmcnt nllendue 
pur les milieux judiciaires ne soit pas, une fois de plus, 
ret:ml<:c sous d<' voini: prétextes! 

Élections. 
Qui dom: avai t dit ,1ue le prcsiit,e de l't1vocature 

C:tni t eu Melin dev:mt l'opi11io11 11ublique'? 
Les (•lec1ions frnm;aises viennent ile prQu\'er qu'il 

n'en est rien. 
Sur 600 députt!s, rno ap11ar1ien11P11l au liarrnnu. 

Nous ne ~avons s'il y a lieu d'en être tr,~s fiers, m:iis 
le f:i it est hi. 

11 y n eu 11uel411es « départs ,, douloureux : celui 
de M0 Moro-niafferi, par exemple. Que la Corse s:iiL 
être cruelle 1 

Mais il y a aussi de l1rillantes « arri vécs » . Les 
<< Jeune Barreau » ùruxellvis, d'il y a cinq ou six ans 
ont salué avec plaisir l'entrée au Palais Bourhon de 
ll• Pierre Cot, qui !nt premier secrétaire de la Confé
rence du stage el l'orateur fêté d'un de nos banquets 
de l'en1rêe. 

Me Pierre Col fut aussi. à certain moment, le corres• 
µondant <le notre journal. A Hai dire, cette collabora
tion fut singulièrement éphémère. Elle ne dépassa pas 
le cadre d'une premièl'c - cl dernière chronique. 
Souhaitons-en darnntage au Parlement !rnnçais 1 

Conférence du Jeune Barr eau 
de Bruxelles. 

Ln séance judici:lil'e qui tlc\'ail 1\VoÎJ• lieu jcnùi 1ler
nier1 :.i mai, et /1 lnl1uellc S. A. H. le tluc de Drallnnt 
n ait manifesté le désir <l'assister, a dû être remise all 
vtntfretli 1.1 mai, à~ i /2 heures. 

279 

BIBLIOGRAPHI E 
1931.-~L~11E'.'ITS Df!: DROIT l ~))US'l'H lfü, 

BELGE, par llENm VELGF., professeur i\ l'Univt'I'· 
sité de Louvain. - Albert Dewit . Brm,ollcs. 

Yoiri UJl ouvra)fC qur l'on peut mettre en parralèle 
aux excrUe, ts traités 11,• ~I. Bry. de J\l:IJ. t:urha l'l 

Cap il ant ot rie .Il. Pic, snr la l6gisla.tio11 indllSf rielle 
français(•, el qui. on cc qui concerne la Dcigiquc,. 
comble une incont ostablu lai·11nc. Certes cc n'est pas 
un minco ell'ort de cousncror un I rait6 juriil ique 11 la 
branche 1t la foil' la plus complexe cl la plus mo11\•antr 
do , ol re lilf,('islnt ion. 'l'onles ces lois sont n61•s de 
nGcessités économique~ et sociales. Co soul elles, prin
cipalement, que le législatem a eues en vue. no~ligeunl 
trop som·ent l'aspect juridiqut• du p roblème. Les tra
vaux préparatoires, surtout des lois d'après guorro. 
en sonl une prcuvu manifeste. Il dc,·enait d'autant plus 
nécessaire de dégager los éléments juridiqul's de ces 
lois. d'en faire une synthèse nssimilablo pour lo Juriste. 
C'osf à quoi hl. Vclgu a ltkhé et on quoi il a plcinomont 
rtlussi. Son ou nage, né des cours qu'i l fait à l'Université 
de Louvain e l tlestmé avant lout aux étudiants, 
rendl'a 6galcment do prfrioux services aux avocats, 
aux magistrats "t aux indust riels car il osl à la fois 
assez syntMtique pour donner uno vue d'onsemùle 
de la matière el suffisamment complet pour n'omellr~ 
aucun délai) ossmtiel dans la pratique. Il comporto 
actuellement 1leux volumes 1lont le premier est sorti 
il y a quelques mois et le second tout récemment. Un 
troisième volume paraît.ra à la fin de celle année. 

* * * 
L932. - L E DROl'l' DES ASSUHANCES TERRES

TRES, traité théorique et pratique, par WtLLY 

VAN DEN EEc1mou-r, avocat honoraire, à Anvers. -
Bruxelles, Bruylant. 

Le droit des assurances s'est développê dans une très 
large mesure ot prend une place de plus en plus 
importante da11s l'ensemble du droit ciYil et commer
cial. Los dispositions légales qui le régissent datent 
d'une époque où l'on ne pouvait prévoir l'extension 
que lui donneraient les conditions économiques 
nouvelles. 

La doctrinr et ln jurisprudence ont doue ét~ ame
nées à co1t1plétcr Pl à adapter aux uéces~ilés do la 
pratique <los text<-s parfois Lrop sommair~s. 

C'csl de l'œuvre <( U'olle~ ont réaliséo que l'autl'ur (le 
co traité nous donne un tahl<'au d'ensemble. trè~ 
fouillé et solidement charpentr . 
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Après une remarquablr 1111 rocluclion historique. il 
étudie d'abord les principes gl-lll\raux qui r~gissenl Jrs 
contrats ù'assuranccs. pour pa~ser ensuite t·n rM•ut 
leurs principaux types : assurances inc1•11dic, vie, 
accidents. L'ouvrage se termine par l'exposé des 
questions fiscales to11chant à la matière oL la rcproduc-
1 ion dl' la législation rn vigueur. 

Hiche <•n rlorumeufation Jurisprudonlicllc, et d'une 
bello ordonnnnc~ juridique. l'o11vrage de ,Il. Von d1111 
E11ckhout (•omble uno lanmo <111'on Mplorail souvl'nt 
car il n'existait, ~n Belgique, auw11 11uvrt1.1?0 récent sur 
ro sujet. A C(.I t il re, il rsl appl'U• :\ rrndre rios Sl'rvices 
ominents. P. S. 

Beautés de l'éloquence j odlolalre 
- Le danger des images. 

M• X ... , 11/aidant : 
- Monsil"Ul' l'a,•ocot général est de mon avis et nous 
sa\'OllS que le Pnrquet général est la crème de la 
Magistrature. 

Un consei Ile,· du sicge : 
-Alors nous sommes le petit lait. 

J\1c X .. . , intetfoqu~ « bnt le beurre"· 
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LORSQUE, au mois de janvier 1927, le portefeuille de l ' Intérieur et 
de !'Hygiène fut confié à M. Mamice Vauthier, celui-ci meltail 
la dernière main à un Précis de Droit administratif de la 

Belgique, ouvrage auquel il lravaillait depuis un assez grand nombre 
d'années. Comme professeur de Droit administrati f à l'Université de 
Bruxelles, comme fonctionnaire de la ville de Bruxelles, enfin comme 
directeur de la Revue de l'Administration, il n'avait cessé de consacrer 
à l'étude du Droit administratif de la Belgique la plus grande partie de 
son activité scientifique. Son ambition était de consigner le résultat de 
ses r echerches et de ses observations dans un traité contenant un exposé 
méthodique de nos institutions administratives et faisant apparaître en 
même temps les principes juridiques qui président à l'administration de 
notre pays. Les hautes fonctions dont il a été revêtu, ont retardé de 
quelques mois la tâche qu'il avait entreprise. 

En matière d'administration et de droi t administratif, comme au sur
plus dans tous les domaines qui ressortissent à la science du Droit, la 
pratique est étroitement unie à la théorie et l 'on peut affirmer , sans aucune 
exagération, que les théories les plus solides sont précisément celles qui 
sont issues des nécessités de la pratique. Un traité de droit administratif 
ne rendra les services qu'on en peut attendre qu'à la condition d'appuyer 
sur une documentation abondante et soigneusement contrôlée - principa
lement sur les décisions de nos tribunaux - les conclusions qu'il propose. 
L'auteur de l 'ouvrage que nous annonçons a essayé, dans la mesure de 
ses forces, de satisfaire à cette exigence. 

Il existe en Belgique, en dehors de quelques manuels élémentaires 
fort bien conçus, des ouvrages qui traitent avec une compétence remar
quable de certaines parties de notre droit administratif, et tout particu
lièrement de notre organisation communale. Mais ces ouvrages offrent 
ord inairement le caractère d'un répertoire ou d'un vade mecum destiné à 
mettre nos administrations publiques et nos fonctionnaires au courant de 
précédents qu'il serait dangereux d'ignorer . Depuis l'apparition des 
traités, si justement renommés, de M . Alfred Giron - c'est-à-dire depuis 
près de quarante ans - , il n'a pas été publié en Belgique un ouvrage 
méthodique et raisonné sur le droit administratif ; l'excellent traité de 
M . Paul Errera s'occupe principalement du droit conslilulionnel et ne 
fait guère qu'effleurer les problèmes qui intéressent le droit administratif 
proprement dit. 

Nous croyons que le Précis de M. Maurice Vauthier répond, en ce 
moment, dans notre pays, à un véritable besoin . Nous sommes per
suadé qu'il ne passera point inaperçu à l'étranger. L' intérêt que portent à 
la Belgique les autres nations s'est sensiblement accru depuis la dernière 
guerre; différents indices nous autorisent à penser qu'elles désirent vive
ment être instruites de l'état actuel de notre organisation administrative. 

Nous donnons ci-après le tableau des chapitres dont se compose Je 
Précis du Droit administratif de la Belgique. Est-il besoin d'ajouter que 
ces différentes parties du Précis sont loin d'avoir toutes la même impor-

tance? Certains chapitres, notamment ceux qui sont relati fs à l 'organi 
sation communale, aux institutions d'utilité publique, au domaine public 
et à la voirie, aux finances publiques, au contentieux administratif 
sont traités avec nn assez grand souci du détail. Pour d'autres cha~ 
pi tres (instruction publique, armée), on s'est borné à des indications plus 
sommaires mais qui ont paru sulfisantes. L'ÉotTBUR. 

Tableau des chapitres 
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. - la Constitution belge. 
CHAPITRE PREMIER. - Notions et sources du droit administratif. 
CHAPITRE Il. - L'administration centrale el les fonctionnaires publics. 
CHAPITRE Ill. - L'administration provinciale. - SECTIONS : t . La Province • 

2. Le Conseil provincial ; 3. La Députation permanente: 4. Le Gonverneur' 
le Greffier provincial et les Commissaires d'arrondissement. ' 

CHAPIT RE IV. - L'administration communale. - S ECTIONS : 1. La commune · 
2. Le Conseil communal ; 3. Le Collège des bourgmestre et échevins · 4. Lé 
Bourgmestre ; 5. Les fonctionnaires de la commune. ' 
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LA COMMÉMORATION DE JULES LE JEUNE 

CETTE journée du 8ouveui!' el de 
l 'Amilié fut en Lous points parfaile : 
le 5 mai dernier, l'impérissable mé

moire de Jules L e .Jeune a été rélébi-ée 
dignemenl au Palais cle Jm1tice de Bruxelles, 
à l'occasion du centenaire de sa naissance. 

Dans la grande salle de la Cour d'assises, 
tou les fidi'>les de l 'ancien 1linistre de la 
Juslice s'étaient réunis . .\J. IIend Jaspar. 
Premier Ministre, présidait lui-même la 
cérémoiite-. A sa droile. au siège de la Cour. 
avaient pris place successh·ement : liI. Bech, 
jlinistre d'État et P résidenl du Gouvcrne-
1Mnl luxembourgeois; .:\1. Paul-Emile Jan
son, )linisll'ede la Justice; M. Goddyn, P1·e
miel' Président de la Cour de Cassation: 
jl, Servais, ) linislro d'État el Procureur 
général près la Cour d'appel <le Bruxelles: 
M• Jones, Bàtonnier de !'Ordre des Avocats 
près la Cour d'appel de Bru..-xelles. A sa 
oauche: ~l. Brunel, Président de la Chambre 
des Représentants : M. Hymans, Ministre 
<les affaires élrangèl'os et ancien '.\l iuistrr de 
la J nslice ; M. Vauth ier, :\lin istre cles 8cicnres 
et des Arts; le Comte Carton do \\'iart, 
~Iinistre d'État el ancien i\Iinistrc de ln Jus
tice; M. Vandervelde, i)linisLre d'État et 
ancien .Ministre do la .Justice~ :\1. Renkin, 
Ministre d'État et ancien Ministre do la Jus
tice ; .M. Paul L eclercq, Procureur général 
près la Cour de Cassation. 

Derrière le bureau, on remrn·quaiL les 
autres membres dn Comité d'honneur, parmi 
lesquels : I\1. le Bâtonnier Theodor,-~· le 
Bâtonnier Hennebicq; M. Carnoy, J.\limstre 
Je l'Intérieur; l\f. Liehaert, M. Adolphe Max. 
.\1. Léon Deb.rroix et M. Franck, Ministres 
ù'Élat ; le Vicomte Van Iseghem, ancien Pre
mi er Président de la Cour de Cassation; le 
Général Panhuys; M. de Busschere, Premier 
Président de la Cour d'appel de Gand; le Che
valier Van Elewrck, Procurem général p1·ès 
la Colll' d'appel· de Gand : ?il. Sihrercruys, 
Conseiller à la Cour de Cassation et Vice
Président clc la Commission royale tles Pa
tronagns; le .Baron de Béco, Gotr-.-erneur 
du Bt·abanl: 11. Gilson , J>résident ùu Tribu
nal de première instance de Bruxelles; 
:M. Cornil, Procureur du Roi près le Tribu
nal de première instance de Bmxel J es: 
1'1,. .A.son, Président de la Fédération des 
Avocats; i\l. Lambeau el M. Delcrnix, res
peclivementPrésideul et Référendaire du Tri
bunal de Commerce de Bruxelles; 11. Louis 

Descamps, P1·6si<lenl d" l'L'nion cles .Jngos 
de Paix; quantité de magistrats et de per
sonnalités diverses tant tif' provinre riue de 
Bruxelles. 

Att banc des Jurés, les Membres du .Bar
reau de r.ni.-ialion étaient rangés avec les 
) (emhres ilu Lonseil de ! 'Ordre des Avocats 
près la Cour d 'Appel. ayant a leur tète les 

anciens Bù.tonniers Alcxa11dre Braun ot 

Charles Dejongh. En face de ceux-ci, une 
délégation considérable de Juges cle Paix , 
au nombre de quarnnte, conduite pru· :'il. De
laruwière, Juge de Paix du deuxième can
ton de Bruxelles . 

Dans l'enceinte des témoins. nous remar
quous les proches parents do J1ùes Le Jeune. 
~J. el M111

• .Julio Le .Jeune el M11•• Jacque
lard ; la ComtesseCarlon de \\-iart; jlm• Henri 
Jaspas: I\1••• Paul IIymans: M111" Alexandre 
.Braun ; la plupart des membres du Comité 
d'action, dont : J!11, jfaria Biermé, qui vient 
de consacrer tout un livre ali grand dispa1·u: 
M. Emile Descamps, Vice-Président de la 
Commission Royale des Patronages ; 1\1. Eu
gène Le Docte. Yice-Présidenl de la Société 

Royal e protectrice des Enfants martyrs: 
le Doclou1' Boulengcr, Directeur de la Ferme
école proYinciale du Brabant; ùl. Thomas 
Braun; le Docteur Jean Domoor, Prési
dent de la Société protectrice de } 'Enfance 
anormale; :\Dl. Isidore Maus, Didion et 
Loix, Directeurs généraux au Ministère de la 
Justice; la .Marquis_e du Chasteler et de 

.Moulbaix, PrésiJonle de l'Œuvre cles Fo
rains; J\111• Emilie .Jaspar. Pl'ésidente du 
Comité des Dames de la Société des Enfants 
Martyrs: :.\lm• Thérèse Lonhienno, Vice-Pré
sidente du Comilé de Patronage de Verviers; 
~I. Dom, Président du Comité conslÙlatif 
pour l 'amélioratiou du sorl dos Aveugles; 
) J. Robert Picard; M. R ubl, Président de la 
Société contre la cruauté envers les animaux:; 
le Docteur Wibo, Président de la Ligue 
Nationale pour le Relèvement de la Moralité 
publique: le Docteur Zunz, Président de la 
Ligue Nationale antialcoolique. 

Enflll, les travées de la salle sonl r emplies 
par une foule d'avocats, de fonctionnaires 
et d'hommes d'œuvre, où nous reconnais
sons nolammenl : 

M .. Joseph Lecrenier, Bà.tonnier du Bar
reau de Iluy; M• Simon 8asserath et le 
Comité Directeur cle la « Revue de Droit 
pénal et de l'Union Belge de Droit pénal »; 

le Comité Supérieur de l'Office National de 
l' Enfance; la Commission Royale des Patro
nages; le Comité de la Ligue d'Rygiènc 
mentale; les Comités de Patronage. 

Cet le énumération serait incomplète si 
nous ne faisions pas mention ici des lettres 
que tinrent à écrire pour excuser leur 
absence: S.E. le Cardinal Van Roey, arche
vêque de l\lalines; la Princesse Alphonse 
de Chimay: le Comte t'Kint de Roodenbeke 
el .\I. Magnette, Président et Vice-Président 
du Sénat; les .Ministres à portefeuille Lip
pens, Houla1't et Heyman ; .M. Georges 
Theunis, .Ministre d'Etat et ancien ;\linistre 
<los Finances; M. Begerem, ancien Ministre 
de la Justice; 1'1. Levie, .Ministre d'Etat et 
ancien :Ministre des Finances: M. Jules Des
Lrée, ancien l\linistre des Sciences et des 
Arts: î\I. Henri-Robert. ancien Bâ.tonnier dn 
liarrea u de Paris: le R. P. Rutten, Sénateur ; 
M. Paul Duvivier, Bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats près la Cour de Cassation; l\l. Joly 
el i\l. Delhaise, respectivement Premiers 
Présidents de la Cour d'appel de Brux.elles 
el de Liége, M. J\Ieyers, Procureur général 
à la Cour d'appel de Liége ; M. Lowet, Pré
sident de Chambre à la Com d 'appel de 
Bruxelles; M . Paul W ets, Président de 
l 'Union des Juges des Enfants : 111• Rasquin 
et 111• Ch. Ghende, respectiv.emenl Vice-Pré
sident et Secrétaire général de la Fédéra
tion des Avocats; i\1° Calewaert, Bâtonnier 
du Barreau de Termonde; l 'avoué Frère, 
Présiclent du P atronage des Enfants mora
lement abandonnés, à Tongres; M. le Pi·é
sident du Comité de Verviers de la Société 
pour la Protection de !'Enfance; le Pré
sident de l'Œuvre Royale du Grand Air pom· 
les Petits ; le Président du Comité de Buy 
de la Société pour lo Patronage des enfants 
moralement abandonnés; le Secrétaire de la 
Ligue de Tempérance d e Bien-Être Social ., , 
à Liégo. 

.M. Henri Jaspar, Premier J\Iinislre, ouvrit 
la séance en donnant lecture d'un télé
gramme émanant de Sa Majesté le Roi Albert 
et conçu en ces termes : 

" Je m'associe de font cœur au légitime 
,, hommage aujou1·d'bui rendu à la mémoire 
n du grand citoyen et du .Ministre éminent, 
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,, qui a. pris l'initiative en Belgique des 
,, réformes pénales eL pénitentiaires recom
" mandées par les criminalistes modernes, el 
,, donl l'action opiuiàlre toute d'intelligente 
n bon.Lé s'esl attacltée à réaliser la prévou
" Lion sociale du crime par la protection do 
" l'enfance morolemcnt ahau<lon116e el la 
,, lutte contre l'alcoolisme. 

,, ALBERT. n 

M. llenri Jaspar prononça ensuite un 
éloquent discours que nous sommes bcureu..."X 
de reprodnire ici : 

Discours 
de 

M. Henri Jaspar 
Premier Ministre 

Jlle8clarnes, 
,lfessi CtU8. 

)Ces premières pat'ole!> seront des paroles de 
Pemerciements .. Je les a.dresse tout d'abord ù 
~r. Becb. ::llinistre d'Etat du Graud-Duch6 dt> 
Luxembourg. qui n'a. pas hésité à, entreprendre un 
grim.d voyage pour s'asseoir à notre ta.bic. :re ne 
vois dans ce geste q_u.i nous touche profondément. 
que l'expres&ion du souvenir qu'a laissé dans lo 
Grand-Duché de Luxembourg, celui dont nous 
hono11ons aujourd'hui la. mémoire. Jules Le Jeune, 
né à. Luxembourg, le 5 mai 1828, avait con-::,ervé 
avec son pays natn 1. de;, relations lltroites qui 
furent constantes jusqu'à son dernier souffle : il 
y fit cle longs et nombre\L'( séjours. ,Te veux von• 
aussi dans cette a.smsta.nce t~ la cérémonie cl'a.u
joill'd'hui un ge&te d"nm.itié. Vo11 compatriotes, 
F-Î proches de nous, nom: donnent, par votre p1•é• 
sence ici, le jour où la Belgique honol'e un de ses 
meillew-s enfants. une preuve nouvelle de leur 
pru•ent(, avec nom• et nous). somlllas pa.rticulièrCl
m.ent sensibles. 

.r•a.urais lloUSsi 1\ vous remeroie1• tous. J\fesdamcs 
et .1\Ies..'<ieu1-s, d'twoir votùu, si nombreux, répondl'e 
à notre appel et voilà qu'A le fai1'e, j 'ai une hésita
tion.Dois-je, en efiet, vous remercier î fü,t•ce que 
le fait d'être présent aujourd'hui à cette cérémonie 
n'est pas naturel 'l Est-ce que ~•ous n'av0".i; paP 
senti que, dépa,ssant même ! 'homme dont nous 
honorons la mémoire, cette cérémonie re,rêt 'e 
C&1.'&Ctère d'un hommage à- notre pays? Non, 
vraiment, je ne crois pas pouvofr ,ous remercier 
et je ,ous féliciterais plutôt d'avoir compris le 
sens de la. séance de ce jour. 

-T'~eaucoup hésité aussi, Mesda.mes et Mes
sieurs, et vous me pMdonnerez cette confidence, 
slll' le caractère de l'allocution que je de,ais 
p1'0noncer. Mon émotion personnelle est grande. à 
l'heure où nous célébrons l'homme près duquel fa.i 
vécu un qua.rt de siècle. pendant la période la plus 
réceptive de ma vie. 

Son souvenir personnel est tellement Jié à mon 
existence dont il fut le guide penda,nt ses cler
nières cmnées 1 ,J'aurais voulu pouvoir exprimel' 
ce qu'il a été pour moi. Puis, je me suis dit que sa 
personnalité dépassait cette intimité; qu'elle 
appartient à. l'histoire; et que le vérit.able hom
mage à lui rendre devait être de le placer à sa 
,·éritable place. Par cela., nous serons plusieurs. 
ca.r la. tâche est multiple. 

La po.rt qui m 'en 1·evient,, c'est choisir dans son 
activité si diverse, celle de 1 homme d'Eta.t. Car 
Jules Le J eune a éto l'un de nos grands hommes 
d'Etat. La projection de son e.."\'.istence. après sa 
mort, nous en ressentons aujourd'hui tous les 
effets et il est juste que ce soit au nom du pays et 
de son Gouvernement qu'un hommage lui soit 
rendu. 

Il fut Ministre penda.nt prl!s de sept années ; il 
accéda. a.u pouvoir en 1887. c·est là que je l'ai 
connu pour la première fois. Jeune étudia.nt, je 
,ois encore ce cabinet du l\finistre d e la. Justice, 
dans lequel fentra.is, J1ésitant et timide; je le vois 
encore dans son cabinet, assis dans son large fau• 
teuil, le regard doux et .fe1•me, à la fois, M·ec ce 
masque si spécial que nous revoyons ici. Il avait 
accédé au Ministère à l 'âge de cinquante-neuf a.ns, 
sans vie politique a.ntérielll'e. 11 y accédait sans 
avoir jamais été député ou sénateur, sans avoir 
participé aux luttes politiques, sa.na avoil' passé 
par les échelons intermédiaires et il y arriva.it 
précédé d'une réputation qui correspondait peu 
à 1 'offlce qu'il allait rempfü. 

Certes, on le connai.E,sait comme un éminent 
avocat, on savait qu'il était un juriste a.ve1•ti, sm•· 
tout un orateur de premier ordre. Mais on le 
qualiûait aussi de diletta.nte,de fantaisiste. eti son 
violon était aussi célèbre quesespla.ido.iries. Aussi, 
quand Auguste Beernaert lui offrit le portefeuille 
de la. justice, la surprise fut gra.nde ! On disait : 
Comment? L e Jeune, l'a.voca.t. l'orateur, l'artiste; 
nous a.lions en voir cle singulières. Et de rh•e 1 

On en a vu, en efiet I Car peu de temps a.près, 
ce violoniste entreprenait la 1'éforme la plus pl'O· 
fonde qu'ait connue toute notre législation crimi
nelle, 
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U'est qu'il a.r1'i.va.it 1t un moment c1·itique de 
notrP évolution nationale. 

La, Belgir1ue, eu pleine prospé1'it.é inatérielle, 
11va.it fêté quclqu1>s ann6es auparavant le cinqua.n
tenai1·c ÙC' ;;on ind6pcndancc . .Mais, dur r~veil. la 
tourmente tle 1880 ava,il t·év~l6 drs maux profonds. 

Bt. cll>s 1 R8ti aussi. Rc•crnacrL s'était attach6 à les 
guérÎl• en ina.uguraui unc poliliquo sociale hardie 
ot. ncuve. - Partù!Nement, en ma,Uèl'e pénale. 
Le Jeune se Lrouvai( confront~ avec defl questions 
1lP la même envergu1·0, tlont ln solut-ion requémit 
111, même audace et les molmes vues loinl,nin(ls. 

Peu de mois a.va.nt son twriv6e an pouvoir 
ùvait paru lu st.Mistique criminelle française 
po1tant sut leS cinquante dernières années. .Te 
me ra1>pelle encore l'émoi que cette publicn,tion 
avait, produit. (iette st.a.tisiique 1·évélait que le 
Code pénal ùc 181 O n'n,·a.it pas atteint son b\1t ; 
que lt~ 1-écitli,•e croissait cl'nnnée en année, que 
la conception du Mlit el !"organisation même clu 
l'<lgi.mc- pénitenlfo.irc. ne répoudaiont point ù. ln, 
vie 1•<1elle. 

L'écofo it-0-lienne. sous l'impulsion tlc puissa.llts 
esprits comme Lom.b1•oso. li'errl et Oa.1'0falo. s'a t -
t:&qua.it au., fondements mêmef! du droit criminel ; 
d'autrei:: sa,v1,1,nts. en Allemagne. en Angleterre, en 
France. en Bclgiquc- disculaienl avec passion ses 
conclusions. L'Union internationale· de droit 
pénal. récemment constituée. clans ses assemblées 
annuelles, soumettait, a.u crible cl'unc analyRe 
p<\nétra.nie. tous les concepts a.nciens et nouveaux. 

J1Jt l '11,voca.t de carrière. fort de son ex:pé1·ience 
personnelle. conn.aissa,nt bien les J1ommes et les 
choses par la pratique de cette profession, qui. 
quand elle est noblement exerc6e. est l'une des 
plus adaptées à la 1•echerche des solutions générales 
l'a,vocat Le .Jeune se trouva.nt _placé JA, devant ces 
problèmes angoissants n"Msita. pas. Il comprit. 
éclairé par les données q1.1i lui étaient ainsi fou1:
nies. par l'a.tmospbère da.us laquelle il avait vécu 
et vivait et aussi par Je colln,borateur incompa
mble que fut Adolphe Prins. dont notre science 
belge n'honorera. jamais assez la mémoire. 

Jules Le J eune sent l\t1ssitôt t't comprend que 
la conception du délit abstl'ail, l'este de l'â;.,e 
cla...qsiquc, 11, fait son temps. '.L'out de suite en lui 
naît cette idée, aujourd'hui fam.iliè1°e h tous ceux 
qui, da.us ce Palais, traitent les maladies F"ociales 
et morales, qu'il n'y a pas de déliL, qu·u ,- a de.<: 
délinquants, que la nature humaine doit avant 
tout être connue du juge. qu'il ne s'agit pas de 
traiter tous les hommes de la. même manière. li 
comprend aussi que la 1·esponsabilité de la Société 
est gravement engagée dans la. Caillite d\m sy-s• 
tème qui. chaque année, accentue le mal au lieu 
de le guérir. 

Et il part vers les ho1•izons nouveaux ! 
Dans sa conception, le problème a trois parties. 
11 faut d'abord s'occi1per du délinquant pri-

m3.ire. de celui qui n'avait pas encore failli. de 
celui pom· lequel le délit n'est qu'une chute occa
sionnelle; il fa.ut essayel' de le releve1·. et c'est la 
loi sur la conda.mna.tion conditionnelle et sur la 
libération conditionnelle. cette loi qw, dans son 
esprit,, ne pouvaiL être mise en action qu'avec 
l'aide de t.ous les gens de cœtu• et particulièrement 
des Comités de Patronag.e. C'est aussi la loi sur Je 
vagabonda.ge et la mendicité de 1891, en tant 
qu'elle crée les ma.isons de refuge pour les men
diants et vagabonds malheureux. 

Mais, il fa.ut al.lei• plus loin. et c'est la. seconde 
phase, il fa.ut tarir la source du crime et, pour cela., 
s'occuper du fut,ir criminel et aller à l'enfa-nce 
abandonnée, ou a.normale. ou dégénérée. Et ici la 
vision de son intelligence s'éclaire du rayonne
ment de son cœru·. 

Il a. vu au cours des inspections personnelles 
qu'il a entreprises dl.\IlS les prisons, des enfants de 
onze a.ns enfermés en cellule; il s'est informé des 
causes de cette l101Teur; il en a sruté les raisons 
hérédit-aires ou pédagogiques et il s'est dit : 
Voilà. encore toute une voie nouvelle dans la.quelle 
il fa.ut engager la. réforme du droit répressif. Il 
faut aller à. la prévention de la criminalité. Et c'est 
le projet de loi sur la protection de l'enfance 
de 1880, qui ne fut réa.tisé qu'en 1912. Et c'est 
l 'origine de toute une série d'œuvres. C'est la. 
Société protectrice des Enfants Martyrs. c'est le 
patronage des enfants moralement abandonnés, 
c'est la, Société protectrice de l 'enfance ano1male. 
Ce sont les sociétés de cléfense des en!a.nts traduits 
en justice, tout uu ensemble d'organismes et 
d'œuvres, destinés à prévenir la criminalité 
infantile. 

Mais, il ne faut pas seulement pardonner ou 
prévenir, il fa.ut sa.voÎl' frapper pa.clois. Et c'est 
le troisième volet de son tryptique. 11 fa.ut sévir 
contre le criminel endurci, parce qu'il fout pro
téger Ja société et les honnêtes gens. Mais pour 
agir avec efficacité dans ce domaine, il faut 
renoncer aux concepts anciens et abstraits qui 
n'ont pas réussi, Il ne faut plus qu'un récidiviste. 
au basa.rd, encoure tantôt une peine de prison de 
huit jours, puis d'un mois. puis d"un an, puis à 
nouveau de quinze jours, avec ,me cascade irré
gulière et sans méthode. Et c'est le projet de loi 
sur l'aggl.'avation des peines de 1892. c'est le 
projet de loi sur le régime des aliénés, c'est,, da.na 
la loi sut• le vagabondage et la mendicité, li\ 
meeure qui permet !i. un ju1re de pai.:s: d'envoyer 
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dans un dépôt. 1>0Ul' UDP clm•éP qui peut Acller 
jusqu'à. sept ans, le vagabond endn1·ci. 

L'œuvre ainsi conçue était. on le voit, complète 
et harmonique. Chacune de ses pa.l'!;ies était soudt!-r 
aux autres .. Tulcs Le Jeune entendait bien l'n 
faire 1m ensemble et non la rtfalise1· fragmentaire
ment. 

Mais. comme l'a clit. si justement tUl de ses suc
cesseuœ. Lt\on de LnntsheN'e. par une , malchance 
h1>111·euse .. il n'Pul. pas le temps ile la rt-nlise1• toute 
Pt ce [ut, 1muJcm!'nt fa pni·Ue relative à l 'cnfn.ncc et 
aux cléling1.1anls peinicieux qui po1-tc sou nom. 
{'elui-ci eu fnl 1-out, illuminé clc bonU l't flc ,rfo(,. 

1·osité. 
.Je serais le dernier ft diseut,er une t•épuhi.t,ion 

dont j'ai ronsl,att moi-tUême pendant tnnL ,le 
jo111'1; eL d'années le fondement I S'il existait. \tn 

honu.nc géné1•e11x. ce Cnt bil'U lui. m11oiR c'est, le 
considérc>r commP incomplet que de no pns Mish
qu'il- côté de cette sensil>ilit.é exquise. il r i:wait 
lm ccrveo.,1 puissant. qui. do1ninanL même les 
entraînements du cu,u1•. voulait. pou1· noh'e pars. 
dans Ja rMorrnl' c1·uninellc• qu'il avait conçue. 
l'exéc\ltion d'un 1,llm <l'e!lffrml>I<', sans dMai'lnncP 
comme sa.llil 111-cune. 

Qnancl il cuL q11iHé IP l\Iin.istôi-c, ce fol ln res
poru;abililé f!OCiale dont. iJ nvnil, 0,pe1•çu toute 
l ' (,tentlnc au cours de son ma~istère,qui) 'angoissa 
Elu Séna.teu1·. il usa de sou mandat pom· att,il•ei· 
l 'a.ttention sm· les grandes plaies mors.les qui ron
gent not1·e sooiét.é. Et c'est, sa proposition rle loi 
sur J 'a.Jcoolisme, un. a.,it,i•e sur les maladies véné
l'iennes, une aut 1·e sur la prostitution clandestine. 
une a.11u-e encore sur lA jeu. Bref. ious les maux: 
dont le :Minist1:e de la Justice avait scl'l.lté la nui
sance, i.l les signalait i, l'opinion publique el, par
lement.a.ire et il en proposait le remède. Son rom,re 
législative complétait ainsi celle entreprise a.n 
:\linistère et elle s'élevait. harmonieuse et haute. 
comme un puissant édifice de moralité et de 
cléîcnsc Rocill le. 

Et, en même Lemps. se poursuit. s:a longue el 
admirable carrière d'homme d'œuvre. ll est cle 
tous les com.it.és, de t.ous les congrès. de f,outcs le~ 
i-éunions nationales et. internationales. où sa. haute 
statu1•e et-sa forte personnalité imprè1ment immé
diatement l'nssistanoe de respect et. de vénél'ation. 

Jules Le Jeune ne fut. donc non pas seulement 
un ange de bonté - vous savez qu·il s'appelait 
.Jules-Ange LP .Teunc - non seulement. l 'ange de 
la miséricorde te le pl-re cles enfants. il a été le 
précurseur de nos grandes réfol·mes criminelles el 
morales. Pour lui aussi. comme pnm: Auguste 
Beernaert.. selon l'expression si belle en son .rac
courci de 1\1. illélot. , aon destin Iut d'ouv1•il• les 
portes de l'a....-enir •· 

Dans 1me des plus belles pages de son histoire 
de la, littérature anglaise. Taine - dont on célèbre 
aussi le centenaire 011 ce moment - dans une page 
lulllineuse consacrée. 11,u cours ùe son étucle sur 
Carlyle, aux grands remous de la pensée humaine, 
nous montre comment, à certains âges, celle-ci se 
renouvelle. En une heul'e déterminée, rut-il, appa
ratt une forme nouvelle de penser qui rajeunit el 
transforme tout.es les pensées. Cc Iut le cas à la 
Renaissance. au siècle du cla.cissismc. à celui du 
romantisme. Et. quand cette forme a péuétré 
toutes les a...-enues de la. science, de la philosophie, 
del 'art. de la. politique. Ja grande atlail'e des géné
rations qui suivent. pondant un siècle ou deux. osi 
de la 1·epenser. 

De même, certains hommes, les • hét•os , eût dit 
ce même Oadyle, pa..r leur intelligence, leur tempé· 
rament et aussi le moment où. ils paraissent, ont 
la. bonne fortune de synthétiser un mouvement 
intense de r6formes et de progrès. Ce fut le ca.s 
pow· Beernaert, ce fut celui de .Jules Le Jeune. 
Ils saisissent l'heure et la. portée cles idées dont il 
.faut se faire l'expres.~ion. Et notre gra.nde affaire 
est alors de suivre le chemin qu'ils ont frayé. 
Voici dix-sept ans que Le ,Jeune a disparu. Ses 
idées ont germé et se sont épanou.ies. La loi de 1912 
sur la protection de l'enfance. si heureusement 
défendue par M. O:wton de Wiart, le pl'ojet de loi 
récemment voté sur la défense sociale, grâce au.-: 
efforts de IDf. Vandervelde et Janson. toute 
l 'organisation de l'anthropologie criminelle, l 'essor 
incompM•able des œuvres de protection des déshé
rités et des faibles, tout cela. c'est le prolongement 
de ses initiatives et Je t.erm.e n'en est pa-s atteint. 

S'il a ce rayonnement si lointain. c'est qu'il 
avait un don rare et précieux. celui de se renou• 
veler lui-même. 

Quand on a Yécu près de lui, près de sa. pensée 
et de son œuvre. on est émerveillé de constater 
qu'à l'âge où se tarissent les a1•deurs. chez lui. au 
contraire, la. pensée éta.it de jour en jour plus 
avertie, de jour en jour plus sensiple amc souf
frances, de jour en jour plus jeune. Et, c'est pa.rce
qu'il était ainsi un précu.rsetu•, qu"il ne vivAit pas 
avec le passé, mais en regardant. l'avenir, que nous 
pouvons aujom•d"hui saluei• sa mémoire, non pas 
seulement comme celle d'tm bienfaiteur, sensible 
et doux. mais comme celle d'un puissant espl"it 
dont les conceptions mftrissent l'une a.près l'autre. 
après qu'il n'est plus. 

On ne sert son pays et on n'estu n homme poli
tique digne de ce nom, que lorsque l 'on peut anti
ciper sur les idées, lo1'Sque l '011 peut percevoir la. 
nécessité des réformes, lorsque l'on peut, avec 
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com•agc et 11a.nR hésiLation, avec sagesse et µru
denci> et en les aùaptaut nux nécessités , ouvrir 
les portes cfo l '1wenir "· 

Je disa.i.a tanLOt que je ne devais pas volu, 
remercie!'. Combien j'~Lais ingtat ! Je vous dois, 
au coutl·a.it·e. l'e.'i.pression de toute ma recoDJlais
sa.nce pou1• m'a.,TOÎ.l' JJermis de vOUi dir<.'. le jom· où 
nous commémorons la, mémoire de cc grand 
dispnru, tout· ce quc- nous l11i clevous c,L t.out cc 
que .ie lui dois. 

Il npparlcnail nu 1\J inistre rle la .Justice Ùü 

prentlre it son tour la parole pour exalter la 
tàclte accomplie JHll' son éminonl prédéces
seul'. M. Paul-Emile Janson le fil avec 
tontes les ressources de son art unancé. 
l'élégance d'n11e parole loujours sùre d'olle
mêmo el aussi avec cotie onYiable connais
sance des hommes qui lui permet de prêter 
unn vie singulière à Ioules ses évocations . 

Ah! le portrait inoubliable qu'il s'esl plu 
il. achever devanl nous du gl'and l\Jinislro of 
du gmu<l A vocal! Voilà une poinlurc qui 
suffüai t à rel6guer dans l 'ombre toutes les 
mornes e!Tigies dont se compose l'invraisem
blable galerie de nos anciens gardes des 
sceaux au Ministère de la Justice! Du moins, 
Jules Le .Jeune n'aurn pas connu la honte 
d'être défiguré dans le marbre ou le discours 
et, cc 5 mai dernier, le yerbc, tout ensemble 
tendre et cbalenroux. de M. Paul-Emile Jan
son le revêtait encore une fois d'un prestige 
délicieux. Il ressuscitait an sein de cette 
vaste assemblée. On le voyait dans un couloir 
de notre Palais. dressé de toute sa haute 
taille. la tète penchée en avant, la robe lar
gement ouverte, b toque écrasée sur l'oreille. 
avec son sourire malicieux errant sur ses 
lèvrPs rases. Onle reconnaissait encore, après 
l'une de ses intonenlions lnmineuses, dans 
un Congrr•s lnLernntiona I à Paris, recevant 
les complimeuls de ses admiratem·s au beau 
milieu d'un salon de la place Vendôme el 
tirant devant eux, }lOUr s'éventer, un grand 
mouchoir à carreaux rouges, avec cette admi
rable simplicité qui était le fond de son ânrn. 

Quel dommage que l'improvisation de 
)I. Paul-Emile Janson n'ait pu ét.rc saisie au 
vol et que nous soyons, iL notre très grand 
regret, dans l 'im1,ossibililé de la reproduire 
daus ces colonnes! 

M. SiJvercruys, Conseiller à la Cour de 
cassation, avait été désigné, en sa qualité de 
Vice-Président de lél Commission Royale des 
Patronages, pour mettre eu lumière, de 
llréférencc, l'entreprise de redressement mo
ral à laquelle s'est voué Julos Le Jeune, el 
qui Jui a sm·vécu grtlce 11 ces Comités de 
patronage, dont i\L Sil vercruys montra, 
avec un relief saisissanl, le labeur fécond et 
l'apostolat sans relâche. Raccourci d'un vif 
intérèt, pleiu d'aperçus personnels, et témoi
gnanl aussi de l'infatigable dévouement dont 
demeure imbue l'élite que Jules Le Jeune a 
réussi à p6u6trer de son idéal. 

Discours 
de. 

M. Fr. SiJvercruys 
Conseiller à la Cour de Cassation 

.M esdam/1$. 
1lf e~sieu1·s. 

La totu•meute de 1886 i;'éta.ii apaisée depuis 
quelques mois. Dans la 1-umeur des soiœ, la. flambée 
des hauts fourneaux ne donne déjà plus la, sinistre 
impression des lueurs d'in cendie ... , les cendres des 
usines Baudour sont froides; la mison a. 1·epris ses 
droits. l'orfüe est rétabli. la mn,in de la loi pèse sur 
les coupables et Jules Le Jeune, l'une des gloires 
de notre C'our de cassation, dans la maturité de 
son âge et de son grancl ta.lent, mais sa.us que rien, 
semble-t-il. ne l'ait &-pécialement prépaz·é aux 
graves l.'espon.sabilités qtù vont hù incomber, a ét6 
cha.1,gé pa,1· le Roi du portefeuille cle la Justice. 

Déjà dans un procès importa.nt ici mil.me, en 
1°éplique, à propos d'un cri.me et de la. répression 
qui en était pom-suivie, il avait développé le sens 
de deux mots : hon·eur. pour le crime, pitié pour 
tous l es malheru·eux. 

Et voici qu'à J 'idée de cette raison qui a repris 
ses droits. de cet ordre qui est rétabli. de cotte 
ma.in de Ja loi qui pèse sur des coupables et de la. 
justice aussi dont il sera désormais le i\linistre. il 
réfléchit. Réfléchil' c'est pom hti une opération à 
laquelle l'espritn'estjama.is seul à prendre sa part; 
toujoul'S le cœu1• y conti,ibue pou1· la sienne : bol'-
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reul' ... }litié, Cerle.s. la raison a. repris ses droit-li. 
inais les aw•ait-ell!.l momenia.ué1uent perdus. i;i elle 
1w11it c5t.é tout.e la mison; c1.H-tes. l'ordre est. 1·établi, 
mais clans nos i-;ociélri; ù.nmalne~ le silence est~il 
toujours 111 piih: : ccrtt-::1, ln tnllin de la loi pl-se i1ur 
de!< coupnble.<i, tunii< l'image> touchante 11ui srm
holis1• la justirr, ne lrussc-t-elle pu.s l'impression 
que celle-ci peut. ù'unt.> rnaiu soula.i,:e1· les misères 
C't les 1•il(ul'ut'l:! <111'0!10 iu11>0Hc b J'1~ul,1·e m1iin: 
n'est.-ce t>ll" Le J eune 11ul t1il·n que> Il\ .Tuslice i.anE< 

Il~ Dont1\ rnlllil :) sa mia1:sion ~ rnt voici qu,· tout, de 
KUlte tout m1 vnsll• pmg1·amme th• 1-éto1·nw11, 
1l'ordrt• 11- lit foia léµ-ialaliC t•t réglcmentuh·e, tie 

conçoit. se p1·6cise, r;'~litbore. se décide et 11'orgn• 
nisu clont l1 11emit. l\us,ii difYlcilc aujourd'hui du ne 
tlas apercevoil' l 'oppo1·tunt• beauté (Ju'il 1,c-1·1lit rusé 
ùP comprcnd1•c• ln. 111{,filll\ce qu'elle.~ illsph·è1"1:Jll, 
alCll't!, et n1nbil1,ié couRontmée qu'il fallut h ,Tules 
Le, .T 1.1\llll• 1>om· en fail·r• 1m\vn.loÎI' uu cettaiu nombre 
,·1 µour nmorc0r, telle la protection ùe l'L'nfn.nc,• 1·t 

le• r{,,.:rime cle la. 1·écidi\•e, celte.a que 1:1es sucoesseurt1 
ont. pris à cwu1· de réo.llsc1· pn,1· 111 suite. 

Ra p1·emi~1·e loi Iut t)eut-Hrc inspfrél' dnna unc
l'C•t1nin•• mesu1•;, pR1' ln lclgi1:<lnl ion cllrangôre L'll ce 

qui co11cN•11P lu libfratiou couùitionnclll•, mais 
,•lie rut à coup sw· une rhose belge 1·1 11euv!' en 
laut qu'il sem dœormais permis nu juge, pa1• une 
1:1entence motivée. d<· décid,w. en ce qui conceme 
les condamné1:s prlmail'es, 'JUÏI pou1·ra être sursis 
i1 1 'e.."écution des peines d\:n1p1·isonnement. de 
moins de l'<ix mois. 

Qui ne voit. que cette innovaUon d'ol'di·e 
répressif en. implique nécessafrement une autre 
d'ordre social? Et. en effet, la libération nnt.icipée 
n'est :i.u fond qu'une faÇ-On de hâter la récidive. 
s'il n r o pas aut1•e chose; la libération anticipée 
n'est nu fond qu'une fA.çon de familiariser li" 
détenn a.vec li' r~gime pénil,(>ntiail'e dont la. pro
longntion de ln privation cle la libe1•tè esl, a.u 
contra.ire. l'un cles efîets les plu!! redoutés; à quoi 
i;ert,-11 d'alllem'!l de dh·e ,\ un homme : \'n-t-en et 
nl' pêche µlus, si tien ue sera. clmngt! 1,0,œ lui dans 
les conditions qui l'un po1•t~ Mt délit? Et déj!t là 
oi1 ces condilion.s n!' sont. que d'ordi·e malél'iel, 
com1nc la. teche1-cht• cles moyens d'exisl1:>nce, 04ue 
I' mtat f1tcilile cle plus eu plus p,w l 'orga.nisation. 
dani, les prisoui;, du t t•i:wail comme d'un moyen 
qui contribue ù. la. forllU\Lion pl'oleSàionnelle do 
ceux à qui eUc fait c16faul, le problème ne se résout 
que t.rès difficilement a.u deho1'S pa1• un reclasse
ment. qul implique beaucoup de choses; l'assu
rance d'un logis. l'octroi d'un sa,laire suffisant, 
parfois le rétablissement d'une infinnité momen
tanée. souYent. l 'acquisition d'un outillage per
sonnel indispensable... et déjà dans ce domrune 
l'intervention des pouvoit's publics se conçoit peu ; 
mais. comme en dernière analyse eUe n'est. appelée 
qu'à se traduil'e en argent. elle n'est pas impossible 

~f.ais.l!_ y a des choses qui ne se traduisent pas 
en argent, que l'Etat peut certes prévoir et encou
ragCl.', mllis dont il est impuissant à généraliser la 
r~alisation là où la solution dépend essentielle-
1nent des suggestions de la conscience dévouée 
d'autrui, ùes mille improvisations ingénieuses de 
la libe1·t.é à la. poursuite du but et d'un esprit, 
c'l'initiath•e au!/9i étendu et. illimité que le dé\"oue
ment lui-même qui l'inspire et le détermine. 

Laisser à l 'Etat sa mission l'ép1•essiYe néces
saire pom• s'attache!' éperdtlment à ne voil' da.us 
\ID condamné qu'un ma,lheUl'eu., qnand même. 
rechercher les causes de sa Illisèi:e morale, gagner 
po111· cela sa confiance et la mérita·, trouver le 
chemin de son cœur en lui onyra.nt le sien, fail'e 
cela par humanité et 1~a.li.sel' du même coup un 
réel intérêt socia.l. car les détentions perpétuelles 
sont 1·a.res et il ne La.ut pas que l'emprisonnement 
qui aura une fin. n'ait abouti en clernière ana.lyse 
qu'à désempa.rer. 1uiner, aigrfr et 1·évolter un 
homme; être au conti-aire pour sa. raison un guide, 
pou1• sa faiblesse une force, pour sa. conscience 
une droiture, pour son indécision une volonté. poul' 
son doute une Ioi et pour sa vie ~âcbée une es1>é
rance... réconcilier des épomc, rendre du même 
coup un foyel' tt de petits enfants, l'lliner de mau
vais penchants, ra.mener la paix dans les falllilles, 
faire taire cles ressentiments. mettre en honneur 
le travail et l'honnêteté. organiser l'entr'aidc 
humaine, ,·oilà la simple chose à, laquelle Jules 
Le Jeune a pensé tout de suite comme ù un 
sacerdoce sublime qui réclrunait clans li:> pays 
entier une élite. 

Cette élit<l, inilifféremment 1·ecrutée dans tous 
les milieux, da.ns toutes les classes, dans tous les 
groupements, dans tous les partis, pan:n..i les 
hommes et les femmes de cœur et d'initiative. 
répondit avec empressement et enthousiasme il, 
l'appel solennel qui lui fut aclressé pm• le Ministl'e 
de la Justice. 

Cehti-ci ava..it, du l'este, le tour de ma.in qu'il 
Ia.JJait et, qua.ncl il ava.it nommé un jeune substitut. 
on ne tardait jamais il. s'ape1·cevoic qne touj0Ul'1; 
sa.ns le vouloir. sans noute, il l'M•aiL inYariable
ment conquis à. ses idées comme cheville ouvrière 
él'un comité en formation. 

Dans Jes vingt-six arrondissements judiciaires 
du pays des comités bientôt, rivalisèrent de zèle. 
Sous la direction des Juges de paix comme hommes 
d'œuvre qui nous sont depuis 1•estés u.nruùmement, 
invariablement et généreusement acquis au point 
d'ôhe comme ln pie1·1·e t1,ngulalre de l'édifice de 
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uos œuv1•es, des conseils de tutelle, aujourd'hui 
étendus au payR entier et se composa.nt d'au moins 
un délégué par commune du royaume, furent 
6tnblis dès J'ol'Îgine comme sections cantonales des 
J-'atronagei; d'atrondissements. Si bien qu'avec ses 
mmiflcations multiples. l'étendue de ses moyens 
d'acLiou èl la dive1·slLé de ses huls essentiels, la 
choRo !lu cl(-but, ue larda pns. comme patronage 
ùes rondo.mués détenus et condamnés libérés, 
patronage c1c l'enfnnce. pakonage préventif du 
vago.bondll.{(e et de la monllicité, patronage des 
u1a.Jafü,s mentt\UX, paL1>onage des twe11gles et µa
tronnge 'de lu vieille!J.SO, i\ N,1•e en Belgique, paml
lèlt.>lll<'nt Ml'.!i: inRLil,ution!i multiples d'nssistance 
mn.térielle publique et privée, la seule a>\1v1·e géné-
1-alisée d& pl'oicction et de préservn.Uon momies. 
~i je liens f1 dil'e ccln aveo le secret, espoil' d'Otre 
compl'is tout à !ait en ces moments clifficiles, 01'1 1le 
1·ec1•utem8Ilt- cl'aillcul's essent.ielloment ,,o[ontah'e 
l•t ·gl'ntuit du personnel de nos a-uv1·e.a se com
plique p1w Il' d evoir. pour beo.ucoup, de fa.u·u 
imp(,ril•11se1uent fnct• it der; nécessité!! d'ordl'e 
pratique, c'cRt pnt•oc qu'il m'a pa1·u que lr plus 
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dei; po.ti-ona.gcs: uto.is le temps et les l'essoul'Ces 
budgét.ail·es lui firent défaut pom mettre sou p1·0-
jet, ù t-xécution t•t. eu fin de comp(e. l'especlueux 
av11nt tout de la Line1•t,(, de11 0·11v1•c•s, il crut qu'il 
était p1'6fér11,ble de créc1· aupl'ès du Département. 
une Co11rmission Royale cles Pat1'0n11tges, qui fut 
établie par arrôlé l'oral du lü ma1-s 1801. qui 1•<:-m

pla.ço, dot! lors, la FMél'ation cles Patronages clont 
je ,•irna <le piwlc1· et qui J'.{1•oupa, sous la présidenl'c 
de sou aul;etu•. les hommes les plus qua.liftés clont 
il sulllra. de oil,.,· <fous: non1a pour taire a.pprécier 
la va.leut• des 1\ut1•cf1 cm· t•cl(c commission fut c•u 
sonune assez homo~one : ('ho.ries Yan Schoo1·, le 
g1·and Procureur 06néral. cl Adolpl1e Prinr;, Il• 
grond aociologue clont lo concou1'6 nous a si mal
hem•cuse.u.11.mt fait déf&ut pour lo reconstitution 
de la pall'ie a1>rès 1 'ai-misLicc. Le premier secré
ta.fre dc la C'ommii!Sion Royale rut le jeune 1wocn,t, 
Ilend Jaspai•, le familier du Ma.1:tl'e c1ui ne> ~<' 
t,·ompa.it pas vite dans le choix clcs pel'>lODnOfl, ui 
daru; l'uppr6ciation de lem· vn.lem·. ce tJLlÎ, je crois, 
fui tout cle môme nsse1, con1-plètemenl démontré 
pai- 11~ suite pom· (lei ni clont,jc pa.l't.'. ('el,te ('omlTlis-

. . . . . ~-: . . . . . : . . . . .~ . • ... 

Lettre adressée par Jules Le Jeune, il y a quelque vingt ans, au Docteur Boulenger1 

actuellement Directeur de la Ferme-Ecole provinciale du Brabant 

grand hommage qu'à l'occasion de cette solen
nité, nous puissions rendre à la mémoire de 
Jules Le Jeune. serait. de partager una.nime
ment ses idées et de les mettre en pratique et 
que. corrélativement. le plus gra.nd honneur qu'il 
ait pu faire à notre peuple a été de oroire qu'une 
élite, chez nous, était capable de le comprendi·e 
et, de se dévouer à la réalisation de ses idées. 

Cet honneur j'affi:rme, au nom des œuvres, qu'il 
le\ll' est resté jt1Squ'ici; ma.lgré les cÎ.l'Constances 
contl'aires de la guerre et de l'après-guEll're, elles 
ont. vaillamment. tenu le drapeau qui a été confié 
à lelll'S ma.ins généreuses. 

Déjà., en 1891, comprenant l'utilité d'un certain 
Lra.va..il en commun pour le progrès de leurs insti
tutions, elles s'étaient g1>oupées en une Fédération 
des Patronages, qlù eut Jules Guillery comme 
Président et ,ictor BonneYie comme Secrétaire: 
en 1894. a.u moment où l'échec du llliniatre 
Beernaert s111• la représenta.tian proportionnelle 
allait, entminer la retraite spontanée de Jules 
Le Jeuue , cehù-ci eut comme préoccupation 
ultime cello qui avait ét.é son premier souci : 
fortifier les œuVTes. 

Pou1• fortifier les œ u'\"res, il Youlut créer, a.u 
Département de la Justice. une direction gt'lnérale 

sion composée d e 20 membres s'est, d epuis 
ti·ente-cinq ans, recrutée par voie de libre coopta
tion. Elle sert de lien entre les œuvres et c'est sous 
son égide, qui leur assure la sympathie du pouvoir 
en même temps qu'il les atira.nchit de l'ingérence 
administrative. qu'on a. travaillé, prospéré et 
réussi. 

Le patronage, créé par Jules Le Jeune comme 
institution unique de protection et de prése1"Va
tion morale, apparaît ainsi comme la réquisition 
énergique de toutes les forces vives de la. liberté 
à la poursuite clu but. Cette liberté n'e..xclut 
aucune coopération, mnis elle n'admet aucune 
immixion et il semble que la. recette soit bonne ca,r 
le patronage a tout, enva..W : la cellule du détenu. 
la famille du ma..lheuœux, l'existence du déshérité, 
l'école du premier âge pour l'intensification de la 
.fréquentation scolaire, les prétoires d e justice par 
les délégations qu'il y reçoit en matière de protec
tion de l'enfance, l'enseignement académique pour 
l'étude des métl1odes, l'examen des procédés et 
le contrôle de leurs résultats ... Les délibé1·a.tions 
des Congràs nationaux et internationaux qui, an 
temps de Le Jeune surt-0ut, ont jeté tant d'éclat 
sur notre pays, les débats parlementa.ires ici et 
a.UleU1'8 et l'action de l'f\dminiatra.tlon -partout. 
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ont. fait lo reste : h> patc·ono.go est. devenu une 
sciPnre que l'on <lévelo1me avec lllS !acult.és fü, son 
ce1•vea.u. mais c'est su1·tout 1·csté une O'tlVJ'C q11e 
l 'on set•(, du meilleur de soi-même, c'est-A-dire clu 
phis profond de son cœm•, 

Rt voici. .à!esclames et Messieurs. ma conclu
sion : on l 'u dit clans une aut,re enceinte d'une 
fa<;on peul,-être moins appropriée, le franc est 
to\1jo111'1! le !ra.ne; ce qui fa.il sa valeur, indépen
damment cles fluctuations des marchés de l'argent. 
c'est. ce qui n'est 1>o.s l'n1•genl; c'est l 'importance 
rle notre 1mti·hnoinc vél'ita.blP, c'est cet. cnscmblr 
de qualJ\11.~s et de clispositions morales sm· les
quellcs Lt' ,1 etmc a compté de la part des uns pour 
les inoulc1ue1· ai,x i\utres et nous conserver do plus 
en plus la, 1'6puta.Uon d' \ll1 peuple d'honnêtes gena; 
c'est. noLte com·11.ge, notre bon sens, noir<' esp1•il 
cl'lnitüi,Uve, uot.re ,•olonté de nous relevru•; c'est 
l'lmbilot6 de nos· ouvl'iers, l'onduranoe ot la 
mtlthode de nos agdc,ùleurs, la science de nos 
i.ng6nie.urs, l 'esprit. cl' entrepl'ise do nos hommes 
d'a.ffaires, la qua.lité de nos élit.es, le génie d,· 
notre race, la lorauté do notre no,Uon, l'heuret1se 
infineuce de notre DynasUe. oui, ot quoi donc 
eneo1·t' .... la foi dans notre «<toile: certes, du.tant 
les sil'>c)(•s tragiques de not,re glorieuse l1istoire. 
elle s'est d6robée. souvent à nos regards éperdus; 
mais ce Iul, toujOlll'S pou1· nous réapparaître 
fidèlement. ensuite et 1>ou1· briller alors avec plus 
d'6clat da.us un ciel plus serein. 

.\.ussi longtemps que nous ourons tout cela., et 
Je reste... c'est,.à-dil'e l'entente entre Belges, 
l 'union qui fait la force, la, concorde et la bonne 
volonté ponl' la solution des grands problèmes 
da.us un esprit t-0ujours plus 1a1•ge de vérité, de 
justice et cl'humanité c1ont Jules Le J'eune nous 
a- enseigné la formule. Je franc sem toujours le 
franc; aussi longtemps que nous a.wons des chefs 
comme Jules Le Jeune pour nous conduire, poul' 
fa.ire prévaloir avec l'a.utorit~ de Jules Le Jeune 
nos intérêts irréductibles et sacrés, pour nous 
fa.ire comprendre avec l 'habileté de Jules Le Jeune 
les devoit's et les sacrifices que notre situation du 
moment nous impose et pour, à l'exemple de 
J,ùes Le Jeune. nous grandir.' am.: yeux de l'étran
ger n e ffit-ce qu'au spectacle de ces sacrifices réso
lmnent acceptés, notre valeu1• foncière !'estera ce 
qu'elle a ét.é et cont.1ibuem encore à nous assurer 
dans l'avenir.', comme un suprême hommage à nos 
grands citoyens du passé, pa.rnù lesquels Jules 
Le Jeune tient une si noble place, et restem da.na 
la. vénération immortelle de nos œuv1•es, la gran
de= morale et la. prospérité matérielle de fa 
Patrie. 

Il convenait aussi qu'à. cette séance, où la 
gratitude s'est mêlée aux plus beaux élans 
de la charité, un sort fût fait à la sollicitude 
incomparable que Jules Le Jeune prodigua 
aux juges do paix ot à l'initiative qu'il prit 
de fonder leur union. M. Louis Descamps, 
Président actuel de l' " Union des Juges de 
Paix ,, , s'était chargé de ce soin. Il s'en 
acquilta tout au long d'une allocution émou
vante, où fut mis en bonne place le rôle que 
jouent ces modestes représentants de la jus
tice populaire. Rôle éminent à la vérité et 
dont JulesLeJeune entendit accroître encore 
l'utilité sociale. C'est ainsi que bien souyent 
les juges de paix exercent depuis lors un 
pouvoir tutélaire et participent à un grand 
effort colleclif de roslauralion morale. C'est 
.Tules Le .leune qui en a fait des hommes 
d'œuvre du jour où, le 24 avril 1892, il leur 
donna l'impulsion nécessaire. Leurs cœurs 
furent alors conquis et, comme l'a dit l'un 
d'eux : " Lorsque les 3 et 4 juillet, convo
qués cette fois en tant que magistrats canto
naux par M. le Ministre de la Justice, nous 
entendîmes l'appel chaleureux, pressant, 
qu'il nous adressa, ce fut d'un élan unanime, 
sans autre préoccupation que de nous unir à 
lui dans le bien à faire que nous lui promî
mes tout notre dévouement à l'œuvre dont il 
nous confiait l'aveni t· ,, . 

M. Descamps rappela avec bonheur tous 
les traits de la sympathie c1ue Jules Le 
Jeune a constamment nourrie pour les juges 
de paix, l'intérêt qu'il prêta à leurs travaux, 
le désir qu'il eut et favorisa d'empêcher 
leur isolement et de les grouper dans un 
cadre de bons serviteurs allachés à la vie 
morale de la nation. 

Entre les deux derniers discours que nous 
venons de mentionner, M. le Bâtonnier Ilen
nebicq se leva pour ex.primer l'hommage du 
Barreau. Son tribut n'est poht de ceux qu'il 
est permis de résumer. Il faut lire dans le 
texte cette brûlante méditation qui, dite avec 
un accent passionné, remua dans ses ondes 
des ('On si dérations d'un 01·d re si élevé que 
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dans le moment. chacun y <lemeurail sus
pendu de plaisir. La voici, celle ardente el 
noble effusion : 

Discours de M. le Bâtonnie1· 

Léon Hennebicq 

(tue.Ile ~motion pour moi, non seulement, de 
proudre la, parole. Mt nom du Barreau, pour Jules 
Le Jeune. maiR cncot·c de le célébrer twcc mes 
rlw1'fl cL vieux amis, llcnl'i Jam>ru· et Paul .Ta.nson, 
,;,t, de commômorer lù plus illust1•t• de nos Anciens 
nu nonl de ce qui fut notre jeunesse 1 

Voua en souvient-il? 
Sorti,, en1:1emble du l'Univel'i:iité. nous sommes 

ent1°éH nu Htoge en nous tonaat -po.i.· la. u1ain, et 
voici. qu'mrjourd'hui, cette même fmte1ni~, 
ccttl! mGme .unilié, nous 1-éunit encol'e, autoui• du 
plns ancien des gru.ndB Anciens, nos Patrons. 

~L'o!. mou cher Pa.ut-Emile, qul Ius. dès l'en
r,mce, guidé vers le Btwl'cau pnr la. puissnnto n1ain 
,tt, t.on acùni1•able PètP. 

Ton ru:d1:ur e.."Xceptionnelle, mon cher U('oti, 
qui voulut 1woir comme guides deux Rois de- La 
[fa.ne à la. lois. Bounevie et Le Jeune. 

Et. st.agia.ire d'Ecùnond Picard. lui-même sta
giail'e de Le Jeune, ne suis-je pas, a.iusi et de très 
loill, un peu a.ppa.rent.6 à la, lignée du g1·a.nd 
Avocat que nous célébrons? 

Le 19 novembre 1001, au Cinquantenail'e pro
fessionnel de 11° Le Jeune, comme son Fils spiri
tuel, déjà mon cher Henri. tu prenaia la. p11role. 

A côté de toi, retentissaient, da.ns leur pleine 
gloire, les ,•oh'. d'Edmond Picard et de Paul Janson 
et, aujourd'hui, que rient notre tour, ne vous 
scmble-t-il pns que nous ne puissions pa.rlc1• ici 
qu'en hé1>itiers de lem• tl'adition? 

)les premiers souvenirs de Jules Le .TPunc nous 
ijOilt COllllUUns. 

Youi, en souvient-Il? 
l ''était il y a t.rente-cilllJ all!:!, le U décembl'e 

1893. dans cet admirable Palais de ,Tueticc de 
l:fruges. à la séancc- de la Ffdoration d1>s .1vocaia, 
que pres.idait notre cher C'I Yénél·é Bîltomrlcr. 
Ale.xandreBraun. tst où, sui· ton 1·0.pport.. mon cbol' 
ilenri, fw·ent jetées les bases du C'omilé de 
DMense des enfants h'aduit~ de,·aii.t les Tribunaux. 

Jules Le Jeune. fondat.ew• de la Fédéra.Lion et 
.Miniatre de la. Justice, qui 1wait prusonnellc-mrnt, 
soutenu le rapport. ! 'a.près-midi, prit la parole au 
Banquet du son•. 

.Te le revoir, se leYer, très grand, au-dessus d·un 
souda.in i>-ilence, ses premiers gestes ernba1•rassés 
et ses lèvres halbutiantes. angofase un peu pénible, 
un moteur qui ne parlirait pas. Mais voici les gros 
sourcils en touffe qui remontent, le regai·d mali
cieux en éclair, et de la bouche oblique une voix 
chante. profonde. prenante, et ca1·essant.e. .Elle 
vire et voile, capricieuse. Un coup d'œil la com
mence, un souril•e la continue, un geste J"achè,·e. 
Et. c'est un perpétuel enchantement. 

Qu'a-t-il dit? Que les peuples pensent par 
grandes masses .... que c'est l'é,·eil croissant do la 
Conscience humaine ...• qu'il r a tant ,\ f:Lire .... 
qu'il lui reste si peu de temps ... et que le~ Jeunes 
continuent les A.ucicns. 

Semence jetée par un mot pénétrant ou (l'nd.re, 
ses idées en nous, vont !et'men1.<'r toutes seules. 
,·ertu magique de sa gl'âce, nou8 lem· obéi1<sons 
<•ncore aujourd"bui. 

Yous en souvient-il;, 
~rel nous Je ·vîmes apparaître en ce soiJ· d'hiver. 

tel nous l'avons revu ;i 11~ barre et dans les entre
tiens du Pa.la.is. 

D'un soul'Îl'e. ce magicien se prolonge dans 
toutes les ilmc-s qu'il rtlleure. Edmond Picard, 
incessant animateur. t>st son Fils. La .Teunesse 
entière le suit et du Baneau son actio11 au dehol's 
s'épa.no,1it en 1-a.yonnemenls. 

) !11,is quel l'st le secret de ce mil·aclc? 
Les esprits médiocres ont dit <le• lui - et snr 

quel ton - : • C'est un .Al•li<1te 1 • 
D'autresonta.ttribué cette empdse. :\ la fois si 

profonde et si légol·e, à sou • esprit ,. 
.i\f e!!quines explicatioDs l Assur6ment, ,lcssina· 

teur, mttsicic-u. orateur, l'Art a rempli s.'l. vie, et.. 
pour notre dib'llilé professionnelle. et.. l 'indépen
ùance du Barreau swtout, sa pal'ole agile était 
toujours pleine d'à propos. 

Un exemple : 
Comme, plaida.nt 1\ 111, Cour, il citait Blaise 

Pa.scal, le Président : - • Passons, Maitre, passons. 
La. Cour se passe de Pa,scaJ. • 

Et 1'1~ L e Jeune: - « Soit l MessieUl'&, -passons, 
passons ... à un arrêt de la Cour de Riom 1 • 

Cette boutade noUB mène dl-oit au secret de son 
sortilège. 

L'EJiort, et l 'Ame de l'Avocat s'expriment au 
maximum dan.a la. plaidoirie. Il s'y livre tout 
entier. 

~va.nt M0 Le .Teune, il 1 a.vo.it de bonspfaideurs, 
qu1, dans une langue souvent incorrecte, racon
taient le Fait, et commentaient la Loi, sèchement, 
lourdement, s'entrebattant à coup d'arrêts. 

Eugène Demolder, dans Soue la Robe, Edmond 
Picard, dans la Grando Aventiire, lors de son cin
quo.ntenaire professionnel, le haut esprit de Me Léon 
de La.utheere, surtout. et Paul Janson enfin, 
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ce Ma.ître-Ora.tem•, sont. ù'acconl una.nimemonl. 
L'éloquence de Jules Lo Jeune, s'éc11c-t-il. c'est 

le vol de l'hirondelle. • qui . dans ses méandres, 
pow-suit. toujour,; sa proie . ("est une , l•'ée 
voltigeante . dit. Edmond Pica.l'd; c'est (le la. 
•· mUJtique ' ; Orphée revêtu d'une• toge • ajo11te 
Eugè-ne Demoldcl'. Et. rnlln, dl1.lls im 1-a.ccou1•ei. 
Léon do Lantshecl'e, plus p1•éci.s: c'est J.HW 11~ ml'.idi
ta.tion du Fa.it, le Dl'IJ.ine do la (•auso ,. 

11 y o. deux A1-te d'oxo1·cer l'Avoca.tul'e et de 
plaider. On peut succomhel' sous ~I\ Profe1,sion 011 

en posséde1• la. 1naît,1•isc. On peut êh-e en dessous 
ou au-dessus de son P1•ocès. 

ne même. li existe deux visions do11 choses, ,1,.s 
1'mee, lles droits et des litiges. 

L'une, intérieut·e, ne se détache pas des A.ppa.
rences ma.tél'iellcs immédiatement. visibles et des 
folte. Notation l'éa.Hate et sèche. 

L'autre, supé1·ieuce, s'attache il. guetter, au con
tra.ire, leurs ro.pports intimes et. invisibles. leurs 
frémissements, leur atmosphèl'e, et leU1'8 propol'• 
tions. 

On parle do lo, quat.1•ibml• dimension. La Justice, 
a ùit, Pla.ton, est une lia.rmonie. et le Sage est un 
musicien. Dans cc plan supérieu1', le Droit invislbfo 
est. une qu11,trième dimen.sion, et voici le Colllmen
ta.il·e clu miracle. la cl6 du secret. 

Yoi.l·. avec l 'œil rugu de !'Esprit. cc qui demeure 
caché aux yeux du COl'PS, 

Saisil•, par les ressources de son âme entière et 
de son Cœ\ll', le jeu des forces immal,érielle.s, jm•i
diques et morales, en deviner le sens, la palpita.Uon 
confuse. mais certaine la. vibration, les ondes qui 
l'animent, et leur écho dans l'âme des .Tuges; lei; 
fa.il'e sortir de lotu· nuit,, et, par! 'évocation fugitive 
de la. parole et du geste, les douer d'une vie surna
turelle et les fail-e apparaître en un éclair éblouis
sant. telle est la. quintessence finale. le But de 
notre Profession. l' Art suprême de la. Pla.idoirie. 

Drame de ln, Cause • et en m@-me temps le Génie, 
le miracle et le sect•et de Jules Le Jeune. 

On comprend que. dans le milieu doctrina.h•e et 
myope de 1800, pareille vision. incomp1·ise tles uM, 
soit a.ppa.rue aux aub•es comme une 1•éyéJn.tlon : 
exemple, contn,gion. nim1ml ant les meilletu'S espl'il s 
de tion temps. 

Tl m'inspira les Pa11dccfes Bel(Jes. C'ef!t lui qnl 
pal'le da.DR le T'ura,loJ:1; sw· l'Avoral , d~cJnre 
Edmond Picard. Rénovatiou génél'ale cle la. Plo.i
doirie, pt'Oclamo Pa.ni Jan.son. 

'route une génération cl'Avocats se hausse avec 
lui vers la , ieion Lranscendant.ale, le pl11,n .supé
rieur, le Bel Etage de la. P1'0fession. 

C'est le groupe fameux de ceux qu'Edmond 
Pica.rd avait surnommés les Vieux Aigles. 

On néglige à l'excès de nos joUI's, le rôle social 
de l'lntclligence et des grands Hommes. De lem 
exemple, jaillit une salutaire discipline. U ne nous 
en coûte pa.s plus d'effo1-ts potu· penser noble1nent 
que pour penseL' bl\Ssement. et. lla.ns l 'action. lefl 
hauts esprits agissent à Ja, manièr,• des C'a.h1.l~·scu1·s 
qui précipitent les Solutions. 

Quelle reconnaissance ne cle, ons-nous pas aux 
Vieux Aigles ! 

RU1· l'envergu1·e dl.' leurs ailes. c:t llans \111 Yol 
impérial, ils ont l.taussé fo,Belgique entièt·e jusqu'à, 
ses destinées de demain. coloniales ('t ma1itimcs, 
et jaillis du Ba,1·1·eau. aimantés M·ec Jules Le Jeune. 
vers tme clail"Voya.nce suptlrieure. ils ont. dans ce 
Palais, con.stih1é une traditionÎDlll1ortclle. allumé 
une flamn\e. 

'l'ous les Yieux Aigles sont morts. :.\lais. clam, 
nos mains d'l~pigones. nous avons gu.rd~ lem· 
lumi~1•e: e:t après nous, viendront des génél'ations 
qiù auront plus de fi.délité, )?lus de Msinlél'esse-
1nent et pl us de Chevaleiie que nous. 

A l 'heul'e où. en commémorant ,fuira Le- .Te11ne. 
nous accomplissons le !(este pieux cle nwi\ er ln 
plus raronnante de ces tlammes. je me loume 1'm~ 

la .Teunease. comme il lo fit en LflO;J, a.u B11,nquc:t. 
de llr·uges. Yous en sou\ient.-il? - et comme il le 
ferait s'il ét11,it ici. vivant. 

Sflr ù' accomplir ainsi, en cet.te c6rémonie. J' hom
mage cher i~ son cœur. jc- l'épète sa. parole : 

• Allons ...-ers le P euple ... pensons o.vec lui, par 
grandes 1IU1sses ... Sortons de nos tt-ous... Passons 
les 1ue1'S. pow· portN· l 'iveil de ln conscicncl' 
humaine j t1s<1u · au~ confins d11 monde ... 11 y :i. ta.nt. 
de choses 1\ Caire ... Nous avons si peu de temps ... 
Mais. heureusement. dans ce Palais. qui ne se1·a 
jam.ais une Bourse, mais restera un Temple. et uu 
Temple dont on a chassé les ma.rolmnds, dans lm 

Barreau, école d e formation unique, et où, toujo.irs 
la. Chevalerie des .Jeunes perpétuera la. Oheva.101--i.e 
des AncienB, voici pour éclairer leur chemin et 
les aimanter de clairvoyance, l'ÂDle de .Tules Le 
J"eune, a.ujoU1·d'hui 1·a.nimée et ravivée à jall'l.a.is. 
Et. je l'entends même a.joute1• : Lee Viei1x Aigles 
sont morte. SA.LUT AUX NOUVEAUX AIGLES l • 

Paroles défini Lives que celles-là! En sor
tant de leur creuset, la haute spiritualité d'un 
Jules Le Jeune brillait de tout son éclnl et 
lui-même prenait la valeur d'un symbole, ou, 
pour mieux dire encore, devenait comme 
l'étoile sans tache, qui oriente notre profes
sion vers les cimes. 

Notre ami, notre maitre, Léon Ilennehicq 
eonnul un véritable triomphe. De longues 

296 

acclamations saluèrent sa pérorai sou. Il parut 
à. tout le monde qu'en dépit du pessimisme it 
la mode ol des lamentations faciles. lu Che
valerie du Barreau, que Le Jeune incarna 
magnifiquement, n 'étai! · pas onl'-ore sur le 
point d'expirer. 
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_\insi s'acheva daus un souffle d'indépen
dance et d'bonnèteté la conuuéfütion de 
l' homme <le bien, <lu cœur exqnis, el do 
l'apôLre éloquent que nous avons tous aimé. 
Puisse à pl'ésont son souvouir den1e11rrr en 
nous et nous a11imer tou,jours ! 

Deux toasts de ME Jules Le Jeune 
à la Fédération des Avocats. 

T oaat à la Haine 
(2 ma.i 1908) 

M e Boddaert vous a dit: il parfera. Eh 
bien oui. je vt,is parler. Mais il va peut-êtrr 
Jtrr étonné dr mon toast. Il n'y lrouvern 
peut-êtrr pas les fleurs qit'il croyait y h'ou
ver. On a bemteOU,JJ t•<mté fa Fédération 
d'avoir cont1·ibité à fa-ire pénétrer la Bonté 
dans la législation. C'est vrai. Mais enfin, 
la B onté. rllr a son compte réglé ! N'en par
lons plus. J e me lève pour vous proposer de 
boire à la Ha.inr I (Rires .) Oui, à la Haine! 

J 'ai quelque chose de péni bic à dire auœ 
jeunes. Il m'est bien permis, ie pense, de 
lew· donner des conseils, tlt peut-être des 
réprimandes. J e choisis l'occasion dr- ce 
to<tst pour Ir faire. 

La jeunrssl' c'est l'~gc· de /"Amour rf de 
la Haine. 

J e VOIUfr(lis ,SU/'{()11{ (JI/<' Ci' fût f'f'lui dl' 
fa Haint'. 

Lorsqur j'iltais jeune. i'<wais beaucoup 
de If.aine, j'avais la liaine de /out ce qui 
me par<w1sait injust1•. 

,liais on devient viru,r el lorsq1t<' l'on 
devient viettœ on ne sait pl·us ha1·r comme 
à vingt-cinq ans. 

Et je voudrais encort• twoir au cœur la 
haine rie ma jeunesse. Car, enfin, nous 
sommes les défenS<'1ffs dl' toutn; lrs libertés, 
c'rst nous qui en sommes LN; princi.pauœ 
gardiens. nous n<' po1wons souffrir fa 
moindre atteinte à ers dr01t.i; rt à ct's li ber
tés. (Applaudissements.) 

J eunes. prenez garde : il /aut que vous 
alimentiez votre Haine, car l'énergie finit 
par s'use>·, on fin'it en devenant vieu.v par 
être indifférent; indifférents. non. mais on 
manque d'biergie: on -fi11it JHIJ' voir toutes 
les choses sous le mêmP angle. J ctwes, vous 
qui avez l'énergie, la force et l'e11thousiasm.e. 
cultivez votre Haine, cultivez la Haine d~ 
tout cc qui est injustice, c/r! tout ce qwi est 
violence, de tout ce qui est force brutale. De 
plus beau rôle que le vôtre, if n'en cœiste 
pas. (Bravos.) 

Vous ne pouvez souflrir qu'on porte 
atteinte à quelque fibrrtP. 

Sous noire régime constitutionnel on .~r 
sent lf' cœur soulevé à la prnsée qu'on pour
rait porter atteinte à w1 de nos droits 1 

Ayez donc de la Haine! 
r oilà. mon loasl 
J e vous propose de boil'<' à {{I Haine. 

(Ovation.) 

Toast d'adieu 
(10 juillet 1909) 

A près w1 insistant appel - tous les ban -
1 quets de la. Fédération finissent de même-

1\l e Le J eune, debout eL radieux dans sa 
: verte vieillesse, auréolé de cette bonté 

1 

souveraine qui brille dans ses yem,, pro
nonça le toast suivant : 

1 Poiw l'appeler pa1· son nom, son vrai nom, 

1 
c'est de l'indisürétion. mais de la dernière 
indiscrétion. 

Vo·us Nntdriez savoir ce qui à ce moment 

se passe dans mon lime, au:momenf mtmr 
où je me lèvr. 

Ce qui se pMse dans mon dme, c'est le 
souvenir dr tout C<' q·u'on (1 <lit <fr birn de 
moi. 

( " t'St là 11otre i nd·iscrét-ion. 

Vousvoitlez fouiller au fond de moi-même. 
Vous êtes indiscrets. 
Votre indiscrétion: c'esl mcore clc savoir 

si je ne rougis pas cle tout ce qu'on a dit. 
Si je pardonne vot1·e indiscrét,ion c'est 

à cause de la Fédération et des sou~en-irs 
qu'l'lle éveille en moi. 

La Fédérntion I je me rappelle sa nais
sance - on n'est pas vieuœ pour rien -
aujourd'htâ c'est la Fédération des Barrea-uœ 
de Belgique! Ce n'était p(1$ comrnr cela au 
début : nous avons tilt se lever contre nous 
la plupart de ceuœ qui prétendent repré
senter au,jourd'hui le Barrf'au : créer 1t1u: 

Fédérmion pour euœ, c'était en dehors de la 
mi.ssion du, Barreau, cetfl' mission était 
stricte, elle étai/ lellt• el telle. il ne fallait 
pas aller au delà! 

Ces souvenirs qui s'éveillent en moi et 
que vous voulez connaître sont n.omb1•ewt•, 
mais parmi eux il en est un qu·i sïmpose 
avec obstination à mon esprit. 

C'était. il !fa quelqurs années. Je visitais 
ce.~ monmnents de la Grècr. si imposants var 
le.~ sou1.•enirs qu'ils math ialisent rt ie vis -
était-cl' imagination ou réah'té? - l'un dr 
ceu.r q1â nous suivait ramasser unt' pierre. 
débris tombé frtmc co/011?U' antiqul'. l'i la 
mettre sur son camr. 

E't alors .. - quel rapprochement entre 
ce souvcnfr ef les vensées qui m'agitent! .. . 
- Alors je m'eœpliquc la fi.lie non ingrate .. . 
la Fédération des m1ocats ... Cette pierre ra· 
massée pieusement ... c'rsf moi! En effet. 
c'es1 moi; et vous. cette cathédrnfe de la 
Fédération. devant ce 11il'uw monument bâti 
de vos mains, vous vous baissez 7101w ramas
se-r une p'Ïerre du templr. vous la rr1·essc?! 
conll'c voire cœur (mec piété! c·esl moi, la 
pierrr, le débris ... 

T?oilà. ce que je pense de to1d ce q1ti fut 
dit de si 'flatteur et élogir11a· pour moi. 

P ardonnez-moi. 
Pendant que vous rl:clmnie;:, mon toast avec 

ins-istance 1ioilà cr qiw je pensais. voilà ce 
qui sc passait dans mon âme. 

Et dewv passio?1s m'agitaient, l'une con
du·isait à un reproche. â un 1·esscntimrnt. 
l'autrr, clit côté clu camr. ,>l>J'S ces joies· qui 
nous mouillent les yeux ri qu'on ·u·ou.blir 
plus : car le Barrea:u, a été la joie de ma vie; 
je n'ai pas conn1i de jour giâ ne fat du, Bar
reau! et alors cet acte de piété de ,·amasser 
la pierre, ce geste, je vous en veuœ... Car 
enfin, ma vie, qu,and r/inira-t-elle cette vie? 
grâce a1~ Barreau, ah! si vous saviez comme 
i'Y tiens! si. vous saviez comme je tiens à 
vivre <lans cette affection de la Fédération 
pom· son vfr·u:v doyen ! (Emotion de la 
salle, longs applaudissements.) 

Un mot encore: J e vous remercie du fond 
du cœw· ! J.llerci ! (La salle debout, applau
dit avec w1c p1·ofonde et pressante émo
tion.) 
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Les Associations d 'Avocats 

Il est bien "-rai que l'idée a fait des pro
grès sensibles. et l'article de Me Albert 
Chômé est d'une dialectiqu<' entraînante. 

Faut-il nous laisser convaincre? 
Cette question grave ne peut être réglée 

par une conclusion hâtfre, et sans me 
déclarer l'adversaire irréductible de la 
liberté qui est ic:i demandée. je voudrais 
formuler aujourd'hui de sérieuse!; objec
tions. 

• * * 

" i\'olre Ordre constitue-t-il u11e orte 
1i de Chevalerie ot1 l'on exerce sa profes-
1, sion eomme un al't, san.c; autres soucis 
n que la défense de la Véritf et a,·cc le 
>> plus noble désintéressement ?» demande 
l\Je Chomé. 

La question réclame une réponse néga
tive, parce qu'elle est il-oniquement posée. 
Sans doute notre Ordre n'est il pas ta.nt 
que cela I L'idéal isme pm· ne peut s'épa
nouir à une époque où le matérialisme 
triomphe : 11ous ne sommes plus au t emps 
des martyrs. ni des Croisades. Mais il est 
indéniable que le Barreau est encore un 
Ordre où une certaine chevalerie subsiste, 
et que cetL'l: de ses membres, que la dé
fense de la Vérité passionne et qui pra
tique11t la Vertu du désintéressement. 
jouissent parmi leurs paÏl's d'une parti
culière estime. 

Hie1· encore, au cours de la séance 
solennelle consac1·ée au Souvenir de Jules 
Le J eune. le Bâtonnier H ennebicq exal
tait, avec un accent prenant, la force et 
le ravonnement des grandes individualités 
qui ~ppartiennent à notre Barreau. 

<< Les Viet1,'< Aigles sont morts ». disait
il. mais il criait aussitôt sa foi en l'idéa
lisme des générations qui suivent 1 
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Le Bâtonnier Hennebicq ne serait il 
qu'un paladin attardé? 

Son influence profonde sur la jeunesse 
et l'enthousiasme qu'il r a soulevé ne 
permettent à cet égard n.ucun pessimisme. 

Et voilù le premier <langel' du régime 
des associations. 

Moins de grandes figure!;. Compromis, 
ce phénomène historique belge, ren10.r 
quable, des hommes de prenùer otdre 
pour lesqueh le Barreau est avant tout 
une école de vie. et qui se trouvent prêts 
soudain, q ua11d les circonstances les ré
clament, ..\ te'l.Ü- les premiers rôles natio
nau~ : Jutes Le J etme, Edmond Picard, 
Paul J anson. Beernaert. Bara, Emile 
Brunet, Henri Jaspar... et les autres 1 
Presque toujours, les plus grands am·out 
été les plus individualistes! 

Est-ce que vraiment l'individualisme 
doit périr, parce que l'on ,c rationalise 11. 

c'est-à-dire ma.térîalise, ù outrance? 
Est-ce que vraiment les méthodes in

dustrielles et financières, que créent les 
besoins économiques, doivent être appli
quées à la Justice? Est-ce que la Justice 
doit perdre son caractère <l'Idée supé
rieure? 

Sans doute un bureat1 d'avocats - à la 
condition d'ailletu·s qu'il soit bien tenu -
réunira-t-il plus aisément qu'tm avocat 
isolé, tous les éléments matériels d'une 
technique professionnelle bien comprise. 

l\Iais je crains que ne s'y ralentisse ce 
souille des personnalités de premier plan. 
qui entraîne et qui féconde. 

Renseigner sa clientèle vite et bien sm
toutes les questions qu'elle vous pose, 
à propos des mille difficultés de la vie 
quotidienne, c'est quelque c11ose. Mais 
plaider ou consulter, avec la connaissance 
que l'on a de la vie ou du cœur humain, 
avec la vision des grands événements, qui 
décident de l'histoire, avec le sens des 
réalités de l'avenir. comme c'est davan
tage 1 

Dans le domaine de la Justice et du 
D roit. c'est toujoms la jurisprudence qui 
précède les lois. Dans la formation souvent 
complexe et laborieuse de la jw·isprudencf' 
elle-même. les individualités puissantes 
du Barreau et de la Magistrature ont une 
influence considérable. Il y a de!; mercu
riales et des réquisitoires qui font époque, 
il y a aussi des plaidoiries. 

Sans doute, me répondra i\18 Chômé, 
mais ne vous ai-je pas dit que ]es asso
ciations ont pour but d'assurer un ren
dement supérieur à chaque individu? 

Il se peut que là soit un des buts théo
riques de l'idée nouvelle; je doute que 
ce puisse être un des résultats de son appli-
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cation. Voyez combien moins nombreuses 
sont les personnalités qui émergent, dans 
les pays où la profession d'avocat est 
exercée par des associations, que dans 
ceux. comme la France et la Belgique, où 
les individualités se développent, par une 
acüvité gén.éralc et libre. 

L'avocat associé devra avant tout i\ 
ses coas!;ociés ,me ac·tivité dont ceux-ci 
retfreront des avantages pécuniaires. 

Ce sera simplement loyal. Qu'il s'anête 
quelque jotu· ù la méditation d'idées géné
rales, qu'il se lance dans telle discussion 
politique par une impulsion généreuse, 
qu'il acc:ol'de ::.on concours dévoué et 
gratuit à quelque malheureux dont la 
situation le touche. et ,oilà qu'il man
quera ù ses devoirs vis-ù-,is de ses co
assoc1es. Fatalement, l'activité profes
sionnelle s'orientera vers Ulle routine 
purement technique, et les petits a iglons 
de l'avenù-. les ailes rognées, se verront 
domestiqués en canetons de rapport. 

* * * 

« La jeunesse tout entière est ralliée 
à l'idée de l'association ». dit encore 
Me Chômé. 

Je crains, s'il en est vraiment ainsi, que 
la jeunesse ne se laisse surtout séduire par 
ce qui n'est qu'une illusion. 

Les temps sont durs pour le Barreau, 
disons pour la majorité des membres du 
Barreau. La jew1csse trouve difficilement 
sa voie. 

Elle arrive lentement aux affaires lucra
tives. Il en fut toujours ainsi. mais 
aujourd'hu i l'impatience est vive, parce 
que la vie est devenue coûteuse et les 
goûts plus exigeants. 

Cette jeunesse, mécontente, vouch·ait 
un changement, quel qu'il fût. 

Elle n'a rien ù perdre. Y gagnera-t-elle? 
Là est je pense l'illusion. 

Aujourd'hui, la grande majorité des 
affaires importantes se concentre entre 
les mains d'une dizaine d'avocats. 

Il y a là certes un signe de lem mérite 
personnel et de leux puissance de travail. 

Mais, à côté d'eu."'C, il y a des avocats et 
même d'excellents avocats. hommes d'ex
périence et de 1·éflexion qui sont quelque 
peu délaissés. Ne nous attardons pas au 
pourquoi du phénomène; ce qui est certain 
c'est que le phénomène e-,..'1ste. 

Eh bien, je crains que le régime des 
associations ne l'accentue. au lieu d'atté
nue1· ce qu'il peut a-voir d'économique
ment regrettable. 

Les officines qui se créeront officielle
ment, sous la dhection des grands avocats 
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en vogue, seront bien vite, aux yeux du 
public engoué, de merveilleu..'< laboratoires 
où se créent les seules formules de science 
juridique infaillibles. 

D'autres, constitués par les moins favo
risés, paraîtront, au contraire, des grou
pements très secondaires et n'auront 
aucun succès. 

La concurrence s'accentuant, son jeu 
deviendra plus cruel et plus dur. 

Et plus la concentration augmentera. 
C'e qui est fatal, si vraiment nous devons 
subir la loi économique, qui domine les 
entreprises industrielles, commerciales et 
i'.lnanci.ères, plus le monopole des affafres 
appartiendl'a à un nombre limité d'avo
cats, favorisés et solidement unis, au détri
ment de la majorité des autres qui, aujour
d'hui, aspirent à nn régime nouveau. 

Que les jeunes avocats ne se laissent pas 
non plus entraîner par ce rêve séduisant 
de trouver, dès leur enti·ée au Palais, une 
participation « intéressante n dans une 
association prospère. 

En Hollande, les associations sont 
ouvertes en théo1·ie li tous les jeunes avo
cats. Mais en pratique, la participation 
immédiate est irréalisable pour les jeunes 
gens, qui ne disposent pas de relations 
puissantes ou d'un capital important. Vous 
avez bien lu : <• D'un capital important. ,, 
Le droit li l'association s'achète. C'est 
presque fatal, d'ailleUJ's. Il est impossible 
de s'associer, sans évaluer les apports de 
chacun. Et si l'on évalue, on peut songer 
à équilibrer pécuniairement les apports ... 
Et que nous voilà loin de nos traditions. 

i\Iais, revenons au jeune avocat hollan
dais. sous le régime béni des associations. 
S'il 11'a 11.i relations puissantes, ni capital 
impo1·tant, il ne peut s'associer. Que lui 
reste-t-il? La collaboration. Il peut enga
ger ses services... à l'association. Il ne 
sera pas payé la première année, il tou
chera après cela 1,000 ou 1,200 florins par 
an, c'est-à-dire au regard de la cherté de 
la vie en Hollande. tm appointeruent déri
soire. Et j'imagine qu'il sera traité comme 
tm employé subalterne, car le stage pro
prement dit, jeu d'individualisme encore 
une fois, n'existe pas. 

'Mon correspondant hollandais m'écrit 
(c'est un jem1e étudiant en droit sui· le 
point de termin,er ses études) : 1< Eu 
résumé, les chances des jeunes juristes 
hollandais sont actuellement fort mini-
1nes. » 

Et voilà l'opinion des jeunes juristes 
dans un pays où fleurit l 'association. 

* * * 
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« Les hommes d'ailaÎl'e::; nous consi
dèrent avec une sorte de dédaigneux 
étonnement ))' dit aus1;i Me Chômé. 

Ce n'est pas fait pour nous déplaire. 
Nous désirons leur rendre des services, 
aux homme<; <.l'atraire,;, cl même en cicr
lnincs cÎl'constan.c:cs. des services la.rge
mc:nt l'émunérés. - C'est en.tendu. 

l\lnis le jout· où ce clésil' étouffera en 
nous la volonté de rester indépendant, 
c-t le sentiment <lu devoir qui nous com
mande eu certaines circonslanccs des 
attitudes ii-L"éductibles. dussenl-cllcs dé
plaire a Loc dits hommes d'affaires; en un 
mol, le jour 01'1 nous oublierons que nous 
sonimcs lout d'abord des serviteurs de la 
Justice, Idée maîtresse, nous ne serons 
plus dcc; avocats. 

.Je crains, qu'à cet égard, les assoC"ia
tions n'entraînent un relâchement rapide 
de-, princi pcs. 

Un groupement est moins onibrageux 
et moins fier qu'un inclividu. et encore 
une fois. les troubles de conscience auront. 
une Lendance à s'apaiser trop aisément, 
quand ceux qui les éprouvent auront la 
bonne excuse d'un intérêt d'associés à 
ménager. 

Le sens même du devoir s'en trouvera 
émoussé. 

Que maintenant les hommes d'affaires, 
impatient!:. de ne pas nous voir organisés 
selon leul'S propres conceptions, s'adressent 
à des agences ou orgaJùsmes divers, et 
créent au sein même de leurs puissantes 
SOC'iétés des services de contentieux qui 
les documentent, ii notre place, qu'y 
a-t-il là n rcgreLter? De la clientèle per
due·? Non. vraiment. l'argument ne serait 
pas très noble. Ces agences. organismes 
ou contentieux sont pal'faitcmcnL respec
table!:.; ils sont en général dirigés pat· des 
docteurs en droit qui y exercent leur 
yaleur et y rendent d'énormes services ; 
ils sont souYeut d'un précieux concoU1·s 
aux avocats, qui sont chargés d'étudier la 
question de droit sous un aspect plus gc:
néral ou de la porter à la ba,rre. ~fais lem· 
1·ôle ne se confond pas un instant avec le 
nôtre. Leur utilité n'est peut-être d'ail
leurs qu'éphémèt:e. Le chaos d'après
gueri·e a donné naissance à. une législation 
touITue, parfois obscure, dans les domaines 
les plus divers et nous avons eu souvent 
la sensation d'y perdre pied. Les grandes 
entreprises se sont attaché des juristes 
pou1· étud ier à leur profit les questions 
très spéciales et très nouvelles qui se po
saient concernant leur activité particu
lière. Elles n ·ont d'ailleurs pas renoncé 
<le ce !ait aux conseils des avocats, et, 
<lans la plupart des grandes sotiétés dont 
parle :\1° Chômé, le chef du contentieux 
n'a d'autre rôle, quand surgit la menace 
d'un litige, que de documenter ravocat. 
C'c1ui-ci, indépendant et libre. reste lïn• 
termécliai.re nécessaire entre le justieiable 
et les juges. 

5 

L' Abandon de famille 
Commentaire législatif et doctrinal 

de la loi du 14 ianvier 1928. 

(Suite.) (1) 

La Cour tle Paris a réformé en disant que d'après 
la lettre et l'esprit de la loi, l'existence du tlolit d'ahan• 
don de famille suppose obligatoirement l'abstention 
volontaire de service d'une pension alimentaire légale
ment duo soit au conjoint, soit à cles clestentlrmts, soit 
ii des ascendants. 

La pension allouée à la femme pour ses besoins per
sounels,par le jugement qui prononc eledivorcc n'étant 
p;is attribuée à un conjoint, mais à quelqu'un qui no 
l'est plus, le mari ne paye pas la dite pension n'est 
pas coupable du délit d'abandon de famille. 

En eITel,l'artklo 227 clu Code civil disposo cxpressé• 
ment que Je mariage se dissout : ... 2° par le divorce 
légalcmcnl prononcé.- Voy . . mb. n° 25, implicitement 
dans le môme sens : Colmar, 2 mai 1925. 

« Au surplus. ajoute la 00111\ il s';;git clans l'espèce 
d'une allocation uniquement destinée à subvenir aux 
besoins cle l'époux dh-orcé jusqu'à l'issue de la liqui
dation; cette pension n'est nullement fondée sur un 
devoir de secours, mais constitue une simple avance 

(1) Voy. J. T., n° 3123, col. 2-21; no 312-J. eol. 23.'3: u• 3125. 
col. 237; 11° 3126, col. 253: n° 3127. col. 269. 
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Quant aux 1·éalisations pratiques de 
l'idée, j'aimerais des éclaircissements. 

S'il s'agit vraiment, comme le laisse 
entendre l'article de M° Chômé, d'une 
adaptation nécessaire du Barreau aux 
méthode,; d 'afCairismc qui caractérisent 
nolre époque, je ne puis me déclarer d'ar
c01·d. car ne croyant pas:\ cette néccssilé, 
je crois aux nél'asle'> résullats <le la, ré
Io.-me 

S'il s'agit simplement de µcrn1cLtrc i\ 
cerfains jcu11es O.Yocats, qui ont terminé 
leur stage, et qui tiennent vraiment à assu
mer ensemble les frais nécessaires 1\ lo. 
location de bureaux, ù. l'acquisition d'une 
bibliothèque, à l'organisation d'un ser
vice de correspondance pour trnvaillc1· 
ensuite en commun les affaires de leurs 
clientèles réunies - je pense quïl serait 
injuste <le leur refuser C<' droit. 

Son exercice aurait tout au moins la 
valc\U· d'une expérience intéressante. 

Bien entendu, si l'idée était admise. elle 
devrait faire l'objet <l'une 1ni1lutieuse 
mise au point. 

LucrnN .F'uss, 

JURISPRUDENCE 

Brux. (treoh.), 30 mars 1928. 

Pl'és. : ;\l. BARA. - Av. gon. : M. COl'PYN. 
Plaid. : i\l;\l•• R. LEJoun et E. SOUDAN c. VA::-.UEN 
Bossc11E (du Ilarreau cl'AnYers), q. q. 

(Slorms e. Van deo Bosscl1e.) 

DROlT COMMERCCAL. - Concordat préventif 
de la faillite. - otDITEUI\ M.ALIIEURB\':X ET DE 

BON:-lE FOI. - AllSENC:E OE FAUTBS LOUllOES OU O'IRRB· 

GUURITtS GRAVES. - UOMOLOGATION. 

La loi qui autorise les concordats préventifs d;i la fail
lite, loin de devqir être interprétée restrictivement, 
doit ,·eceuoir une large application; seule la banque
route est considérée, a priori, comme formant obsbacle 
absolu; Les autres circonstances devront être app1·é
ciées dans chaque espèce particulière et elles ne pour
ront empêcher le concordat que si elles constituent, de 
la part du débiteur, des fautes lourdes ou des frrtyu.
larités graves. 

Attendu que sous la date du 17 octobre 1927, l'appe
lant présenta au tribunal de commerce d'Am·ers 
requête en obtention d'un concordat préventif à la 
faillite; que la procédure poursuivie à la suite de cette 
requête se termina par Je jugement rendu le 24 décem
bre 1.927 ; que, par cette décision, le premier juge 
rejeta la demande tle concordat pré,·entif et cléclara 
Storms en état do faillite; que cette double décision 
fut régulièrement frappée des appels inscrits au rôle 
général, sub 11,18 21418 et 2U19; quo les causes ainsi 
soumises ft l'appréciation de la Cour sont connexes et 
qu'il échet de les joindre; 

Attendu qu'à l'assemblée générale des cr6aucier;; 
tenue le 23 novembre 1927, l'appelant obtint les cieux 
majorités requises par la loi ; que les créanciers favo
rables, au 11ombre de six, représentaient un total de 
l, 112,859 francs, tandis que le seul opposant, Rom• 
bonis, produisait une créance de 165,136 francs; 

Attendu que depuis que la cause est pendante 
devant la Cour, l'opposition faite par Rombouts est 
venue à disparaitre, celui-ci ayant été désintéressé 

imputable non seulement sur les rennus des repr;ses 
de la femme et de sa part dans la communauté, mais 
encore sur les capitaux susceptibles cle lui advenir 
dans la liquidation; dès lors, une telle pension no 
reposant sur aucun de,·oir légal de secours, son non
payement demeure absolument en dehors des pré..,'Ï
sions de !(~ loi. » - Paris, 2 déc. 1.926, D. H.. 1927, 
p . /10 et la note d'observaLions. 

32. En résumé, tant que 1o lien conjugal n'est pas 
entièrement dénoué, le refus do payement de la pension 
dans les conditions requises par la loi constitue- le délit 
d'abandon de famille. 

11 en est ainsi de la pension alimentaire allouée au 
cours cl'uno instance en divorce à l'un tles époux par 
ordonnance du président du tribunul. - Cass. fr., 
21 févr. 1925, DALL. PÉR., I, p . 1M. 

Il en est de même encore tle la pension accordée par 
jugement prononçant la séparation de corps, laquelle, 
relâchant simplement le licnconjugat sans le supprimer, 
laisse subsister Je dovoü- de secours. 

Quant au.-: pensions attribuées par jugement. défi
nitif accordant hi clivorce, nous pensons, avec i\l. Marco] 
Nast, professeur à la Factùté cle Droit de Strasbourg, 
qu'il faut distinguer : 

A)« Si la pension a été allouée à l'époux qui obtient 
la garde des enfants, pour subvenir à l'entretien des dit.~ 
enfants, la loi est applicable, car, dans ce cas, la pension 
est attribuée en réalité aux enfants. Elle n'est que lo 
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par uu co-créancicr, ainsi qu'il const<' drs élémen1 s 
acquis anx débats ; 

Attendu qu'en présence de cette situation et appré
ciant l'intérêt des créanciers, le cura1cur à la faillite 
ùéclarn s'en r6férer à la sagosso de la Cour et conclut 
à ce qu'il lui eu soit do1uié acte; 

Attendu quo l'acrord ùes rréaucicrs étant ainsi 
réalisé actuollcmmt, il écl1et, pour décider tic l'homo• 
logation clu concordat, de tcchcrchcr si le Mbiteur a 
été malbeuroux ('! ùe bonne t'oi ; 

All(l11du qu'il ost de principe eu la matière, que ln 
loi qui autorise les comordals pr6vN\lifs de la faillite, 
Ioi11 ùc devoir ill rc intcrprrtt11• rest!'ÏctÏ\'cmcnl, doit 
recevoir 1111(1 large appliration; flUl' seule la bnnque
routc est consiM1·éc, <1 priol'i, co111ruc formarH obstacle 
absolu : que les autres circo11sta11ccs devront Gtro 
appréciées ûa11s cl1acruc espèce particulière t•t qu'elles 
110 pourron( cmpêciler le t'onconlal quo si clics con
sliLuont, ùe la pari ùu dllbitcin·, des l'aut<'S lourdes ou 
des irrégulat'ités graves; 

Atlon<lu que l'appclàtrl a cerles inél-ité, tians une 
importante mrsure, les rl'proches relevés à sa charge 
par le prernior jugu: que. toutefois, les explications 
fournies pa.r lui, telles que les revers qu'iJ essuya da11s 
sc•s alîaires, peuvent être a<lmiscs comme plausiblrs 
et enlever aux faul~s q11'il a commises ce caractère de 
gravité toute spéciale qni cmpèche quo !ni soit accordé 
un concordat jugé aujourtl'hni favorable à IA. masse; 

Par ces 1,1otifs, la Cout·, ouï en auclicncc publique 
l'avis co11forme de li[. !'Avocat général C0Pl'YN, joint 
comme connexes les causes inscJ'ÎLes au rôle général, 
rnb n1s 211~18 et 2U19; reçoit les appels; met à néant 
Je jugement dont appel; donne acte à i\18 Dries l'acte 
par lui postulé ; homologue le concordat préve11tif à la 
faillite dont il s'agit; ordonne qu'il soit exécuté en sa 
forme el teneur; déclare rapportée la faillite prononcée 
coutre l'appe1an1 ; déclare que, par les soins du cura
teur, l'extrait de l'arrêt sera publié clans les mêmes 
journaux et par l~s mêmes voies que ceu.-x employés 
pour faire connaître la déclaration de faillite; dit 
l'intimé qualitate '}Ua rclové de ses fonctions do cura
teur et dit qu'il aura à rcstif11er tout cc qui lui n été 
confié; 

Met les dcpens tle~ tlcux i11s1 :rnccs ;\ t'ltarge ùe 
l'appelant. 

Comm. Brux. (6e ch.), 4 févr. 1928. 

Prés. : M.\'ERLEYSEN.-Roif. : JII. DAUBRESSE.-Plaicl.: 
i\J:1[•9 CH.\llLES DE ,JONGU ~t LEFEBVIIE-GmoN 

r. AVG. l3R.\UN eL DE S-rfllmL. 

()larguerite Bnugnier, vcu,·e füchel. rt Illnurhe P1•eyot 
1· . Epoux Jules Deh11Ji1'.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - Obligation. -
PllÊ'C - CLAUSE D'AGIO. - NULLITÉ. - I\ÉGlllE DU 

COURS LÉGAL ET FORCÉ. - DISTINCTION ENTRE LA 

VA!.EIJR COMMERCIALE ET LA VALEUR LÉGALE DU FRANC. 

- CLAUSE ILLICITB, 

L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours 
que de la somme numén~ue énoncée au contrai; le 
,Ubiteu1· ne doit rendre que celle somme dans les 
espèces ayant cours au mmnent du payement. 

Tollte clause ayant pour but et pour effet (l'obUger le 
débiteur {( rembou1·ser non pas la somme numérique 
énoncée au contrat, mais bien la valeur intrinsèque 
qu'auaieni les espèces prêlées au jour où. l'obligaliOll 
a, été contractée en déterminant celte valeur par com
para-ison auec une monnaie étrangère; elle réalise par 
une voie indirecte une dérogation au principe de l'ar
ticle 1895 du Colle civil; elle est nulle en vertu du 
Code civil. 

Sous le régime du cours légal et forcé 1me stipulation 
qui établit une clislincti&11 entre la ualeur com 111er
ciale et la valeur légale du franc, en vue de garantir 
le prêteur d'u1i montant libellé en frQ/TICS conh·e le 
risque de dépréciaticm de la monnaie, doit être consi
dél'ée comme illicite. 

mode ù'uxécution de l'obligation alimentaire prévue 
par l'arLic]o 203 du Code civil et qui clérfre non pas du 
mariage, mais de la filiation. • 

Rnppelons d'ailleurs que la loi s'applique à fa pension 
fondée aussi bien sur la filiation légitime que sur la 
filiation naturelle. - DALI,. Ptn., !02/i., IV, p. 232. 

B) Si la pension a été attribuée, par ln décision 
accordant le divorce, à l'un cles époux pour subvenir 
à son C11,tretien personnel, la loi ne s'applique pas, ainsi 
que l 'a décidé la Cour do Paris, dans les deux arrêts 
que nous avons indiqués ci-dessus, sub nt• 30 et 31 et 
aux conclusions desquels i\I. i\Iarcel Nast se rallie en ces 
termes: 

1, 1° Avant d'attribuer une pension, le jugement. est 
obligé de prononcer le divorce. Or, le divorce met fin 
d'une façon absolue au mariage ot à ses dfots. Désor
mais, plus de conjoints; ta pension no peut être atttl
bu~e à quelqu'un qui n'est plus le conjoint. 

» 2° De ·plus, et cati esL plus déterminant, :iprès 
divorce, sauf les rapports Ile filiation qui existent entre 
ex-époux et enfants commullS, plus de famille, plus 
même de lien personnel entre époux, tomme •m cas de 
séparation de corps. Les épou.'\'. sont dorénavant 
étrangers absolument l'un à. l'autre, au point que 
l'époux innocent perd LouL droit à la succession de 
l'autre. 

• Ou 11e peut 1lom· plus clirr que .le tlébilcur récaki-
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J. -AUendu que, le t cr octobre 192,~, Defabio a vei-. 
balement reconnu avoir reçu tl'Amaur~•, i\lichcl (actuel
lement. décédé), à titre do prùt, une somme• de ccnL 
septant.o-rinq mille francs pOL'lant intér6L à 8 1/2 p. t', 
l'an; 

:\tleudu que le 1uêtcur a alors stipulé qu'il aurait le 
droit d'exig<'l' que Je remboursement do la somme 
susvisée soiL fait en dollars des Etals-Unis, le dollar 
atant calculé .iu cours de 20 franl's; 

Attendu qur seule la première demanderesse com
paraît et co11ch1t tant en so11 r1om porsouucl que comme 
tutrice du nls né ûc son mariugc ayec Amaury. l\liclwl, 
qu'elle tléd:11·c êtr(! soule aux droits ùe ro dernier, 
qu 'ancune rn11lcstation de qua lit(, u 'est soulevée par lt!s 
défendeurs, qui lh'l'~ptenL Ir débat dans ces conditions; 

Allcndu quo, so prévalant do la stipulation précitée. 
la demanderesse so11tionl que DclHbic, est tenu pour 
rembourser le prinl'ip:ll de sa del'lc de verser 8,750 dol
lars ùcs Etats-Urtis ou leur équivalent en francs belges, 
611 cours al'turllcmcmt en vigueur; 

Attendu qu'en l'OnséquPnre l\1clion tend au pnye
ffi('TJl: 

to Dr la sommo de 315,000 fruncs eu principal, sous 
déduction rl'un acomple de ~5,000 Cranes; 

2<> De ln somme tlo 10,762 francs, représl!ntanl les 
intérêts l'Om·enLiollJlcls ,;d1us à la dnle du 30 novern
brc 1926; 

3° Des inlorêts conventionnels à 8 1/2 p., .. l'an sur 
la somme restant duc depuis le 30 novembre 1926; 

Attendu quo l'épouse Dclabie est assignée comme 
ayant cautionné les obligations t·ontractécs p:ir son 
mari envers feu Amaury, Michel; 

II. - Qtuint à l'épott~e Delabie: 
Attendu quo la défenderesse dénie qu'elle ait la 

qualité de commerçante; que la demanderesse ne 
prouYo pas et n'oITrc pas de prouver que la défende
resse e:q>loilerait un commcrl'c distinct de celui 
cru'exerce son mari: 

Attendu que. d'ailleurs, le cautionnement est eu 
principe un contrat de bienfaisance et ne fait naître 
dans le chef du gnrant que des obligations de nature 
civile; q11'il pourrait perdre ce caractère s'il so rat
tac hait au commerce exercé par la caution, mais crue 
pareille hypothlisc se trouve exclue en l'espèce, par IP 
fait que la défenderesse nr peut pas être considérée 
comme n~gocfonte.: 

Attemlu que le décline loire soulevé par la défende
resse doit. clès lors, être arcucilli par le tribunal; 

Ill . - Q1tatll a1' déf enrfettr Defobie : 
ALt.cndu que, d'après l'article 1895 1lu Code ciYil, 

l'obligation c1ui résulte cl'un prêt d'argent n'est tou· 
jours que do la somme numéJ"ique énoncée au contrat, 
en l'espèce 175,000 franrs; que s'il y a eu augmentation 
ou din1inution d'espèces, le débiteur doit rendre la 
somme numérique prêtée et ne doit rendre quo cette 
somme dans les espères ayant cours au moment du 
payement; 

At.tendu que re texte est formel; qu'il est conçu en 
termes imp~r:itifs et absolui:; que sa teneur démontre 
que le législateur a entendu écarter toute stipulation 
tendant à obliger l'emprunteur à. rembourser autre 
chose que ln quantité d'espèces représentant au 
moment du payement, le nombre d'unités monétaires 
indiqué clans le contrat rommun, constituant le mon• 
tant du prèt ; 

Atteuclu que les mobiles qui out guidé le législateur 
démontrent également que telle est bien la portée de 
1·ette disposition légale; 

Attendu que la raison d'être de celle-ci ne doit pas 
êt.re cherchée dans l'inLerprétation de la volonté pré
sumée des parties, ni dans l'applica1ion de prine-ipes 
de droit privé; 

Attendu que la loi considère la monnaie nationale 
non pas comme une mal'rhanclisc, mais comme l'indice 
de la valeur qu'il plaît aux pouvoirs t ompétcnts do lui 
attribuer; que la fixation de In yalcur nominale de la 
monnaie comme instrument de p:-..ycment, a lieu pour 
des motifs d'intérèt; que le principe établi par l'arti• 
cle 1895 clu Cocle civil, est l'un des moyens par lesquels 

trant abandonne sa famille : cette famille n'existe plus. 
» 30 Autre argumant plus convaincant et ignoré par 

la Cour. Le divorce met Jin à l'obligation alimentaire; 
ce qui le prou,·c c'est que la pension no peut être 
attribuée qu'à l'époux innocent; l'époux coupnble, 
même dénué cle ressources, no saurait y avoir droit. » 

En sorte que, si le jugement de divorce peut attri
buer une pension à l'époux innocent, - il fallait un 
tc}..'te, - cc n'est pas pane que Je clevoir de secours 
subsiste. même au profit de cet époux. (S'il avait des 
ressources au moment du divorce et qu'après, il tom
berait dans la misère. il ne pourrait l'ien réclamer 
ultérieurement. - PLANIOL, RIPERT et ROUAST, Droit 
c·ivil, t . II, n° 639.)- C'est, au l'Ontraire, parce que la 
rupture du clevoir de secours due à la faute de l'époux 
coupable a pu causer un préjudice à l'époux innocent. 

La pension allouée en vertu clo l'article 301 du Code 
civil a, avant tout, tm caractère indemnitaire (1). Or, 
on ne peut étendre la loi de 192/i à l'inexécution d'une 
dette qui a sa source ùans un préjuclice et non dans 
un devoir de famille ... >) - Paris, '10 mars 1926, 
DALL. PÉR., lI, p . 97, note de i'IL Marcel Nnst. 

(1) Au sujet du caructère indomnitaire ùe la pension, 111lomie 
eu 1•crtu de rartide 301 du Code cil'jl, voy. notammenl CasM. 
fr., 15 déc. 1909, D,u1,. PÉ!l., 1911. J, p. 25, el le jugement 
récent <lu 'l'ribunal d'Am·ers. en date du 2-J mai 19-lï, Pas., 
19'28, IlI, p. 40 et la longue note ù'ousûr1•ations inùiqu:wt loute 
la doctrine conforme. 
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le lé.gis lat eu r a~sure le respce I uc celle fixai ion ; que 
loute conv1•11lion qui tend ùiredcm('nt 011 i11direcle
ment. :i érnrtcr l 'appli1•ation ùc co prim·ipe, esl ùon 
nulle ct•mmc 1·onl1'airc à l'ordre public (D1,vrnc1En, 
p. IV, n° 17'7 ;-LARO~IBJÈRE, l. 111, arL. J2~û. 1107 ;

DEMOLOMUF:. 1. XX VlJ, nu 25fJ; - ~IF.TIT,IN, 1-/épcr
loire, yo PrOt, n° 7 ; - '1'1101•Lo1,,;. Prêt, no 240 ; -
GUILLOIJAI\O, Prh. n° 81 et 82 ;- L.\Ufll-.:NT, 1. XVU, 
Il°" 5(Vj. cl 565; - Al!lll\Y et HAU. l. IV. § 318, p. 159 
aYec notr~ 11 ol 12; - TlllllY, l. IV, 11° 16u; -
P.\Nlf.l., 1'r11it1' 11/,'111m(11frr, f. If, 11° /~tn. Voy. clg.llc
menl les Hudcs suivuutl's : R. M,,11cu, .lmwfc.~ d1i 
,wtarÎllt, l ll22. p. 153; - CAPITAN·r, Dalloz hrbtlom., 
~8 .],ln\'. 19:?G ;-~OGAIIO. Rc1111e lrimrsll'iellc d11 Droit 
rir•il, p. 1 ,:1t ICi) : 

ALtr111lu IJUC, ù'aillm,rs, la rùglu 11insi ~tli1·t~e par le 
Coùe d\'il ne fait 11ue 1·ons11crrr la ,1,,r1rin!' tradilion-
11~1ll' p1°Jr.xistanlo 1111l', 1l'npr~,; Polhit>r, on ne peut 
prôlor lu nionn11i1, en elle-111ùrnr, niais souloment rommo 
sign,, de l,1 somm<' cru 'il n plu au princll de lui fairo 
~i1tnifior l'i, par l'OJ1séq11t•11t, 011 ne peul 11bl4l'cr l'em
pruuleur 11 rc~lilu1·r nuire l'ltOS!' qull Cl•lle som111r, rt. 
tout" ,·011w1llio11 1·011trairP cluit (\trc r~.1et.,1e con1mo 
cont rairo nu droit puhU.· (l'dt dt• ,·111,so111ptin11, n°• 36 
et 37. - cr. nu,101 1.1N. det1 Contrats, 11s'lln• rt rnttes. 
1111 293); 

Attendu que ht clause Jitigi<'ttSt.: ;t pour hui cl po11r 
lllîét d'oblig!lr le dHcnùeur 1t r<>rnbourser non pos lu 
somme numérique ,1noncéc nu contra L, mnis bien la 
valeur intrinsèque q11 'ayaionL les cspè,·es prêtées iiu 

Jnur où l'obligation a lité conlrartfo en déterminant 
rctte valeur par comparaison avec une monnaie étran
gère; qu'elle réalise par unr Yoie indirecte une déroga
tion au principe de l'article 1895 du Code civil: qu'elle 
est donc nulle en vertu de l'article 6 du Code ch~il; 

Attendu que celle solution s'impose aYec d'autant 
plus de rigueur qu'il n'existait. lorsque l'emprunt a Hé 
contract~ et qu'il n'existe encor11 en Belgique, qu'une 
monnaie fiduciaire a)·ant cours légal et forcé nonob
stant toute t·onvcntion contraire (Arr .. 2 aoùt t9Jt~: 
- L .. /1 aoûl 191/i); 

Altrndu que sous pareil rêgimr, une stipulation qui, 
,·omml' c::llc de l'espè.-e, étnblil 11ne dislinl'lion rnlre 
lu vulcur commcrdnlc c•l bt wll'Hr lt1galo du l'ran1·. en 
v110 de garuntir Ir prêteur 1!'1111 montaril libclltl ca 
fr,mrs ronlro lo risqut> de ùéprh:ialion rlr la monmde, 
doit ètrc consiMré1• ,·omm1• illidtc (Cnss., 27 mai et 
8juill. 192G, B. J., roi. fi/~9 et ,1;;5; IJrux., 2 1ll:l'. 
l 92ï. J. 'P.. t I déc' .. col. 708) ; 

Attendu que tes cüsr,ositions qm ont rJglementr la 
stabilis~tion de la monnaie nationale, n'ont modifié en 
rien les lois en vigueur quant au cours forcé (Arr. roy .. 
26 otl. 1926. ar1. 7. - C:m., 17 mars 192ï, Pas., I. 
p. 181); qur. spl>t:inlemcnt. l'émission de fonds publics 
faite par le gouvernement sur base d'un rours do 
change par comparaison aycc une monnaie étr,mgère, 
a pu être efre.:tuèe non p:is pnrcc qu'elle était autorisée 
par le rlroil commun. mnis bfon en ,·ertu d'une dispo
sition légalr exteptionneltr- (L., IGjuill. 1926); 

Attendu que le défcntle11r prétend s'ètrc acquitté 
intégr-Jlomcnl de la somme de t7fi,O0O fr.me~, augmen
tée iles inthèts com·enùonncl~; 

At tendu que la ùrmanùcresse affirme qu'en dehors 
do la somme do 45.000 Cran1:s, indiquée dnns l'assigna
tion. etlc n'a reru m cours rl'instan~equc trois acomptes 
d'11n import total de /15,000 francs; 

Attendu qu'en plaidoiricç les parties ne se sont pas 
expliquée» sur ce point; qu'il I a lieu de proyoquer un 
Mbat conf radidoirt> pour que le tribunal puisscvtirifil'r 
la réalité cl l'iruport11nce des Ycrsemcols allégués; 

Par ces motifs. le Tribunal. écarwnt 1ouLes autres 
ronclusions. se déclare incompétent 11 raison de Jo 
mr.lièrc, à l'égard rie l'(tpous~ Dclabie: met celle-ci 
hors cause sans frais ; 

Dit pour droit que le dt\fonùeur Delnbic 110 doil 
rendre riue la ~omme numérique foon,·re dans la con
vention ,crbale de prêt t.lu 1er octobre 1024. soit 
175,000 francs en principal. outre les inté•rêts com·cn
tionucls à 8 1/2 p. c. l'an; 

Renvoie les parties à l'audience à. laquelle ln cause 

33. 2° Les descenda111s. 
La loi française ne range parmi les rréanciers pri

Yilégiés que les enfants mineurs. Cotte restriction 
constitue uno Jatunc évidente, ('ar. il ne manque pas 
d'enfants majeurs q11i, infirmes. malades. déments 
ou invalides sont absolument inrapables de subvenir 
à leur subsistance et de Lrouver dans leur trayaiJ un 
salaire suffisamment rémunérateur. 

I ls méritent donr, la protection du ldgisJateur au 
même titre que les mineurs et notre législateur l'a 
parfaite:.nent compris. en no faisant a ucune distinction 
entre descendants majeurs ou mineurs, 1,as plus qu'il 
ne distingue entre la filiation naturelle ou la filiation 
légitime. - LATREILLE. 071 . ciL p. 74; D.UL. PÉR., 

192!~. IV, p. 232. - Rapprlons en passant que Ja 
filiation naturelle s'arrête au premier degro. 

34. La proposition Jennisson ne visait pas les 
descendants. • Sos 11_ute11rs onl sans doule pensé, 
disait i\l. Vcrarhtert., que l'arth:le 360bis con,·ernant 
l'nbantlon d'enfants constit ue une sani•tion suffisante. 
illais il peut y avoir des descendants au delà. du pre
mier degré et si l 'on estime qu'il y a lieu de sanctionner 
l'obligation alimentaire d'un petit-fils à l'égard de 
son grand-père - en Yisant les ascendants sans ciis
tinr.tion de degré - il faut logiquement sanctionner 
celle du grand-père vis-à-vis de son petit-fils ». -
Rapport de la Section Centrale. 

D'aiUeurs. suh·anl un louL récont nrrH ile ln Cour 
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sera ramenée par la partie la plus diJigcnte, pour 
qu'elles s'y c>q>liqucnt com·urnant la r6alité et l'impor-
1 ance des :womptos versés par le dHendeur; 

Condamne la dninanùoresse aux tlé(lons, exposés à 
l'égard tlo l'tlpouse Delabio; 

Réserve le surplus des dlipens; 
Déclare le j11g0111rnt ex1'•cutoire, nonobstant appel, 

s:1ns caution. 

La Barque aux Chimères 

A propos de la Caisse des Pensions. 

i\ous voici dtwant 11u proLlèmr qui 1011t·he aux Ilbres 
les plus intimes et les plus sensibles de notre profossion. 

A l'hc11ro 1rrave 011 il nou.q faut pr1mt11·0 une décision, 
il importo t.le bien pescl' ce que rcprrsonto aussi bien 
dans sa signification cp,e dans Sl'S conséquences. l'insti
tution d'um• caisse de p11nsio11s, 1 cllo qu 'ollo nous est 
1Jropostl«'. 

L'C.ldSlOllCO do celle-ri Il 'a Ôt~ port1\p il la l.'OJUHÙS· 

sance iles membres tlu Barreau do Oruxclles que par la 
circuhtire du 11 janvier 1928. (JUi l11i faisait part eu 
même lomps des nwsurcs prises pour l'organi~ation du 
droit de plaidoirie·. 

Jusqu'à eu moment, celle institution, qui co11s1i1ue 
cepcudant une vé,·itable réYolution dans nos mœurs, 
avait passé complètement inaperçue. 

Xous devons être rcconllaissanls à ses JHomoleurs de 
nous ayoir placés clavant un fait prl'sque accompli. 

A se trouver mis en présence tl'uu système déjà 
organisé dans tous ses détaiJs, cl dont la mise à exécu
tion imminente lui était notifiée, le Barreau fut saisi 
d'un sursaut ù'émoi. Sitat que l'on en eut mesuré la 
portée et les e[ets, des objections se l«'vèrent et devant 
leur force. toute mesure d'exécution fut suspendue, 
ceux que la confiance de leurs confrères ont appelés à 
régir les destinées <le notre Ordre. ayant estimé qu'un 
examen plus approfondi s'imposait. 

Entretctn11s, la Ftl!lél'alion tics Avocats. aprlts avoir 
vu lo rappo1·t présent/. à srs membres vivement pris:~ 
partie. dé«-itta :\ son tour quo la qul'slion n'était pas 
m1ire et <1n'il importait, pour pouYoir se prononcer 
MfinilivPmPnt, dl\ s'entourer clc plus amples ronsei1mo
me11l~. 

• • • 
Avant tout, U importe de souligner le principe cloat 

s'inspirent les promoteurs de 1a Caisse des pPnsions. 
Dans le rapport prJscnté à. J'Assembl/.e générale de 

la Fédération, le 25 février dernier. nous lisions : 
Dmi.s les cirro,1stanrrs économiq1tes actuelles. au 

• milieu de l'instabilité 1l'tmc sociéM dont les dépenses cle 
~ vie journalière nnl augmenté coMidérnblcme?tt et oit le.s 
, soucis d'économie ont disparu rlevant fes nécessitb 
,, immétliales. les œtwres <le pl'évoya11ce s'imposent impé-
• rieusemenl. ù régime de la bic11faisance propremeiit 
• di( disparaît potir faire place èi la uotioii de soliclarife 
• qui régit to14te Ill sociétli contemporafoe. • 

Certes, nous ne pouvons uicr ni l'exu.'1.ence ni la force 
qu'a pris ce courant d'opinion, dans noire soeiété 
malade d'après-guerre. 

~lais, est-cc bien celu\.là fJU 'il nous faut suiYrc et 
deYant lequel doivent so plier nos institutions? 

ft'ace à ce courant. n'en est-il pas un autre qui, ;\ 
l'esprit d'imprévoyance et tl 'effacement des initia1ivcs 
individuelles, oppose l'action des énergies personnelles, 
l'e.'Xhortalion au tra,·ail. à l'~conomie et à l'épargne? 

Entrer dans la voie qui nous est proposée, n'est-ce 
pas engager l'ancalure, ~ous le signe des doctrines 
sociales qui prétendent tout nsscrôr au dogme tyran
nique de la solidarité? 

Lr caractère indi-pendant de nol re profession ne 
r(•pugne-t-il pas d'instinct 11 touto contrainte, quelle 
qu'elle soit? 

Vouloir nous imposer, /t tous, une pension à un i\ge 
dét orminé, à ceux qui peuYent s'en passer aussi bien 
qu'à ce1Lx ii qui l'ile peuL Ycnir à point, à ceux disposés 

de cassation beJgc. • l'abandon d'enfant dans le besoin 
que prévoil ]a partie initiale de l'article 360bis du 
Code pénal n'est pas constitué par l'ine.'l'.écution de 
l'obligation imposée au pèr() de payer à la mère, dont 
il est tlh'ori•é, une pension alimentaire pour l'entretien 
de ses enfants».- Cass., 31 jam·. 1027, P(l.s., I, p. 140. 

« D'après cette jnrisprudence, les parents seraient 
-protégés dans certains cas où l'enfant ne le serait pas.» 

Au contraire, en vertu de la loi du J/t janvier 1928, 
telle que nous l'avons interprétée plus haut, dans cette 
hypothèse. le débiteur récakitrant n'cichapperu plus 
à la répression. - Voy. n°s 30, 3-1 et 32. 

35. Reprenant tous /.es ,Ie.~cen<lants, ·in terminis, 
dans le texte de sa proposilion, 1\I. Carton de Wiart 
on justiflaiL le caractère général en ces termeg : 
« L'infraction que nous voulons introduire dans le 
Code pénal existera. quel que soit le créancier de 
l'obligation alimentaire, pourvu quo cetle obligation 
résulte du deYoir familial. C'est pourquoi nous nous 
sommes clcartés du te.'--ie de l,1 loi française qui ne vise 
que le eonjoinL, les descendants mineurs et les ascen
dants. " - Expos6 des motifs. 

36. 30 Les asce1idant$. 
La loi a donr voulu sanctionner toutes les obligations 

d'ordre familial. 
« Nous pensons que, sous la formule pratique de la 

notion tl'nbanùon que nous Yt'nons de délimiter, aucun 
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1t la recevoir comme à ceux qui n'en \'culent pas et, 
pour arrivor 1\ cc r6su1La1, nous soumettre tous n ùcs 
modalités tracassillres de JlOl'CCption ([UÎ nous offus
quent, vouloir nous associer aiusi <le force à une lc\'t!e 
d'impôt sur le justiciable, c'est là incontestablement 
porter atteiule et à notre indépendance et 1\ notre 
dignité. 

Après ce premier pas, dans quels chemins nous con
dtùra-t-on encore, sous prétexte d'applications mo
dernes du droit social contemporain? 

Une sorio rl'articles d'avant-garde oui paru récem
ment dons le Jo1,rnal des 'l'ribu111m,1:, sous la signature 
<l'une dos personnalités les plus marquantes de uo1ro 
Barreau. En milmc temps qu'ils tcnt.leal à sauver du 
naufrage, nwc la Caisse tl~s P1•nsions, le droit de plai
doirie qui en parait d~sormais Ir- corollaire indispcn
sabto. 1•ps articles projettent devant Mus certaines 
Yisions originales, telle col te maison des a,•ocats 
orµaniséc par notre Ordre mêmo, clans des locau; 
agencés pour u u travail collectif où l'on verrait tous 
les confrères groupés 011 ruche. au centre m~mo do leur 
action. 

Evocation piltorcsquo. mais inquiétante qui nous 
fait penser, maigri\ nous, en mêmu lomps qu'il la do 
des abcilll's, nu communismr des termites. 

'fout ceci nous montre cC'pcnclant d'où procôtlo cet to 
<'Spèco d'agitation qui tend ù nous mrner, sous protoxte 
cle progros, dans <les Y0ics purement aventureuses. 

Au lieu Je nous laisser conduire dans cette barque 
aux chimères, coml.Jicn plus sngo il st>rait do tâcher de 
tous nos efforts à rétablir peu à peu citez nous cet 
équilibre que la tourmente générale a. plus ou moi us 
fait perclro à tous. 

• • • 
;\lais revenons au problème précis de la Caisse ùos 

Pensions, tel qu'il uous est proposé et que bon nombre 
d'entre nous juge irréalisable et utopique. 

Impossible de songer à. une réalisation pratique si 
nous devons assurer, par nos propres ressources, lo 
fonctionnement de la Caisse tel quo Je conçoivent ses 
partisans. fü cependant, c'est là, la seule attitude 
décente que les avocats pourraient adopter devant la 
rollectivi té. 

Si l'on s'en tienL à la formule mise en avant. c'est 
comme conséquence inéluctable, le nitablissC'mcnt du 
ùroit de plniùoiric.Cela, c'csl,quoi qu'on en disl', a,,oir 
rccouJ's à l'impol, pour assui·er à notre caste un a\'an
tngo. Et cet impôt frappera précisément ceux que 
notre fonction consiste ,\ dé.fendre. 

On conçoit quo l'avocat ure s'efrorco d'obtenir l'allè
gement lles frais do j ustico ; on ne la voit pas accepter 
qu'une charge nouvelle soit imposée, au justiciable, à 
son pro fit. 

L'un ùes plus beaux gestes ùo notre professio11 
n'llst-ce pas l'apport do notre concouis gratuit aux 
indigents ~ l'aurore de notre ,;e professionnelle? 
~ 'allons pas ternir sa beautc, en nous faisant payer 
une rançon pour les années ùe notre déclin. 

Des \'OÏ.'\'. plus autorisées que la mienne, ont fait 
Yaloir les scrupules que so11lèvo au point de vue de la 
lrgalité, le rétablissement du droit clo plaidoirie par 
simple arrêté royal. 

Quant aux difficultés de la perception, clics so pré
sentent comme telles, qu'avant mGme que l'arrêté 
royal du 31 mars 1927, soit mis en c.x~cution, nous 
voyons déjà tes pl'omoteurs même de l'institution. 
domanclcr crue des modiilcations y soient apportées. 

Mais co qui domino tout le débat, n'est-cc pas la 
question de savoir quel sera etrectivcmont le rendement 
ut ile de la nouvelle institution? 

Le fait qu'à un âge avancé tous les avocats seraient 
assurés d'une pension, es1-il de natu1•c 1\ apporter 
remède aux maux que l'ou prétend cornbattr<>? 

Tout d'abord, le chiffre même auquel on pourrait 
arriver pour payer à tous les a, ocats une pension 
égale no sera jamais assez élevé pour constituer, dans 
les cas de besoin réel, une aide suffisante, tandis qu'il 
constituera un superflu pour cem:: qui n'en ont pas 
besoin. 

des membres de la famille ne doit ûLrc exclu du droit 
qne nous entendons créer on fayeur des abandonnés. 
Ce droit -profitera à la mère naturelle qui aura fait 
condamner le pore à une pension alimentaire; il se 
retournera aussi contre les gendres et belles-illlcs qui 
doivent des aliments dans les conditions de l'article 206 
du Codecivil.1, - M. Loms MARIN, Exposé des motifs 
do la loi française, DALL. PÉR., 192li, IY, p. 232. 

La Cour de cassation franç.'\ise a confirmé cette large 
interprétation. 

"En donnant au délit nouveau qu'elle a crtlé, le nom 
d'abandon de famille», dit cet arrêt, « la loi a conféré 
une portée générale à ses prescriptions, manifestant sa 
volonté de sanctionner par les pénalités qu'elle édicte, 
en dehors cles exceptions expresses, formulées par son 
l.e)..'te, tous les manquements aux obligations alimen
taires établies par le Codeciv-il entre les membres d'une 
même famiJle et fixées par décision cle justice. 

» La dite loi, retenant dans ses prévisions le dcfaut 
de payement de• 11ension alimentaire aux ascendants 
s'applique aux gendres et aux belles-fùles. » - Cass. fr., 
'•jnill. '1925, DALL. PÉR., p. 515; Gaz. Pal., 6nov. 1925. 

37. D'autre part, iJ est certain que l'obligation ali
mentaire des gendres et bclles-lllles cesse lorsque le lien 
conjugal est rompu par Je divorce, le mariage cessant 
d'exister a\'ec les effets que lui attribuent la loi et les 
c onve11lio11s des par lies. - f.ass .. 26 o~t. 1905, Pas. 
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Demandons-nous aussi en quoi la pcrspccti\'o de 
l oucltor une pension à soixante-cÎIH( ans, 1iourra consti
t ucr une aide pour lo jeune avocat sans ressources qui 
veut exercer dignement sa professio11. 

Nous devons clone conclure que l'institution toute 
entière, tant dans son principe que dans la tentative 
de réalisation qui en a élé faite, apparaît à la foi-; 
comme indésirable et stérile. 

* * • 

Est-cc à ùirc qu'il convionl etc jet cr lu manche nprès 
lu cognoe et de croiscr les bras? 

Que 1101t pas. 
Mais, avant tout, partons du principo quo I oul co 

qui doit ètro fait, doit être réalisé par uous-mêmcs, à 
l'aide ùe nos 11roprcs moyens. 

'l'ransrormons notrc Caisso cl'Assislancc et appolons
la, Caisse do Hctraito et d'Assistanc«!. 

Fortifions-la, par l'appoint des cotisations néces
saires. 

Quo les dispouibilités, au lieu d'être réparties, en 
parts égaks, nécl'ssaircmcnt minimes, ai!Jcnt en chif.Tre 
plus conséquents à ce1Lx-li1 seuls qui en ont besoin et 
<1ui en feront ln tlcmaude. 

Qu 'on ue nous objecte pas que le fait ùe Mposer une 
demande constituerait uno humiliation. 

Le système frantais qu'invoquent los partisans de la 
Caisse de Pensions ne va-t-il pas plus loin ot n'cxige-l-il 
même pas une drmission préalable? 

Rien n'empêcherait d'aiUeurs do rocllercher une for
mule ménageanl toutes los susceplibilités. 

Que si un accident met l'un tles nôtres hors ùe com
bat, avant l'âge. une pension puisse lui être accordée 
au même litre qu'alL'\'. anciens. 

Que ce1Lx qu'un avocat enlevé prématurément, laisse 
après lui soient efficacement soutenus. 

Enfin, tâchons ile faire en sorte que ceux qui, 
n'étant pas • des fils de famille qui peuYent attendre 
quinze ans avant do vivre avec peine, ùe Jour talent », 
trouvent, an besoin. s'ils en sont jugés dignes, des 
avances qu'ils pourront restituer en les augmontant 
d'un don quand la carrière leur aura réussi. 

Voilà les suggestions qui paraissent devoir ètre mMi
lées et étudi~cs 11 fond, sous In préoccupa1ion de rco1·
ganiscr cl lie pcrfcctionnor notre Caisse ovec los 
moyl'nS et la souplesse voulus et d'amortir, dans toute 
la mesure du possible. son caractère de bienfaisance. 

DANIEL COPPIBTERS, 

ÀPOC(lt à {(t Oonr. 

'2HRE>NIQUE JUDU211URE 

Gaudeamus igitur. 
Gros succès, vendredi If, pour notre Jeune Barreau qui 

donnait, a,i Théâtre d" Parc, sa soirée ammelle. 
Programme copieusement éclectique. 
En lever de rideau, La Fo!Jc Journée, de 1\Ia.-a1id. A 

vrai dire, ç'avait l'air d'1tne gage11re, Offrir à un public 
,le revue, accouru dans l'intentfon cwérée de rire tout son 
saoûl, trois heures au moins d1watit, - lu·i offril' une 
œtwre tout en finesse, e,i nuances, suite de confidences 
sans action, 1me pièce d'atmosphère qui {<lit songer à 
l'ilclrac et évoque le souvenir d'un Jouvet, c'~ait, 
disons-le froidement, une entl'eprisc q11elque pett témé
raire. Et si l'o,i sait que le tout fiit monté en huit jours de 
temps, l'entreprise touchait au tour de force. 

n n'empêche qu'au jugement de tous, Nnterprétation 
{?1t beaucoup plus qu'honorable. MMe• De Wolf el 
Sali.in romposère11t leurs personnages avec un art 
souple, sobre et prenant - et Dieu sait si ces rQles 
étaient écrasants I M0 Paule Lamy (mais potirqtwi 
l'avoir si caricaturalementgrimée?)et M0 Van Reepinghe:n 
s'acq11itt~enf. avec beaucoup de natt(rel de rOles épi80-
diq11.es. A" total, w1 très bel effort, se jo«ant, comme à 
plaisir, de la difficulté. 

1906. I, p. 33; B. J., 1906, col. 380; ,J. T., 1905, 
col. 1350. 

Dans ce cas clone, pas do poursuites possibles. 

38. Le$ cr«!anûe.1·s doivent-ils être dans le Mnuement? 
Suivant les principes généraux du droit pénal, pour 

qu'il y ait délit, il faut : 
10 Un fait qui porte atteinte à l'ordre public; 
20 Fait précisé dans un texte législatif; 
30 Commis par un auteur actif; 
4° Agissant avec une intention coupable. 
Nous avons déjà développé, ci-dessus, les derniers 

points de cette définition. 
Quant au premier élément,~ atteinte à 1 'orclre public» 

il n'est pas contestable que u le mal existe parloul et 
qu'il s'étend. Or, dans bien des cas, a comme le disait 
il[. Verachtert •, il entraine la misère, la démoralisation, 
l'incon«luitc, le vagabondage, même la criminalité des 
malheureuses victimes do l'abandon et il crée des 
charges pour les administrations publiques. Dès lors, 
il est dangereux au point de vue social et il trouble 
l'ordre public qui repose sur la famille.»-Rapporl de 
la Section centrrue. 

(A suivre.) JEAX CoNST,.N,, 

Aroca/ a11Barretm de Olwrl11roi. 
Juge dt> J}(li:i: SIIJ}Jllf(l/1/. 
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J,'il,lcr111J1h 11111.,ii·al (ni 11rut-,itrc le chw dr ffl ptr. 
Une ,,,.aie lro1waille. qiw /1• ja:;~ n11.c quatre Jliwws. 
ro119rii en ùataillc sur /ri ~rtlm· 1 Sos qt1Qlr1: virtuusex 
p1:111•ent se (/11/tfr il'ttt•()ir 1·n,1t•crti 1w.r 1·11tl1•111·e.1 /iru,·tée.i 
tl'1111e 11111,siq111• ,11û r:rpl'imr. par11ït-il, l1J11te l'i11q11il t11de 
dt· ,wlrt tlpoqw• fit'111•r11.,e 11,u mal d,· u r11tiq11e.~ ri 
11'i111lifl'tfrMl11. 

Et JHtis, c'était un bien dii1erliss1mt spectacle. ,\/0 Ou~ 
1tlfw/,·:1·, ln f11co 1.'(nltruclér et les poianrls ldpi1la1Us. 
pu,·1tissait 111c,1tr â l'assmlf l'rscouurlc d1· srs /rois .,011s
urdr~s. H•' nnbe1·1 1Je Smrt émerveillnir .1011 p11blir, ,; 
forre d'lllyaute 11n11c/1(11"1trr et les /111111 1l'flar111onfr11 
lii:11rrrment rytlt11i.ées IJlt'il ép1m1l11il tfl//~q fit s(ll/e 111' 
/1iisllicn1 rie11 prrtlrr d,· s11 ddnitl ti .~,, blonde trinirrc 
tl'artiste-11f. Qtt(llll à M~ Aayarrt. a11x prises at,ec son 
Pleyel, M l'erlt em elli11ç1mt une 11i1m,blc tlrwsewJe, tr11tl 

sOA jeu était souple et aisé. l!..'11/11•, fr Bet,jamin de la 
t,•oupe. \l•' Jnsd V111i der Vetre,1 , réudlnit l'applicatiot~ 
tl'1111quille 1l'u11 enf1rnl tle cf,arur faisant pie11sP111e111 11M 
of'/kr ... 

Vint olrm fa Rm.nte, dl'.IM le scttl tnrt firave f'111 dr 111• 

ro,1w1cncer q,,'apris 10 hwrcs 3tl• ... 
/Ju,· a la plumt> ofrrt,• ~t spirituelle ile A1• Pcyl'lllbc. 

rrHc· TMm11sti fi1•1,tio11 c11 w1 ttcle rntrrtitcl mu; 1lottr1• et 
1:o,1sttmte !Jll'ilé. Le profor111e rléjù flV<1it mis le 1mbli1· Ml 

j orr: ait p11r .He F11r11elh:. tlo11t /11 bo1111e l11mre11.r 1'81 
irrl..istible n l'e11triiit• c1mtayieu:t, il n 'r11 JM11wû1 etri· 
1111lre111e,1t. Texte, musique, mise en sob1e, jeu tirs 
aclwrs lo11t concour11t à tui s11ccè,ç du meillem· llloi. 

A dire vrai, les grinrhe11.i: - il !/ en a toujours - 01t1 

1m peu fuit lit motie : ICI Ret,ue. à leurs yett-t, m<nl(J'Uait 
<lt pimmt, t•oire à'am7,le1ir- el se bornait à cl'i1mor.mtes 
plaiRm1teries, trop li rr,m-tk-rose. Ptttt-2Lre. Mais cc /'tu 
fà .ÇOII milritr. Il e.~t aisé de faire rire en étallt ,néchalll 
- et cruel. Il est difficile il'eLrc dr6le en resta11t nimable
me11t railleur. Sachons gré ù l'at1.tcw· d'at:oir opU pour 
la seconde méthode, et aussi d'awir évité les sucds 
ci grand orchestre, en ref'v.sant cle puiser uii.x .~ources clas
siqtvs, mais 1UJées. et m 1lu11.,umt du ,mit 

Pcmni les interprètes, tow1 excellents, citons, au hasard 
de ta pltime, .'\,J.U0• Jacqmot rt Tacg,œt q11i compoû-rf11t 
trè.'! hrnrc11semr11t /c,1r.~ ptrso,uianes. ,,1° tl,· Carita. 10111 

1i fait drôle dan .. ~ son rô/r cle 11icil/e cliente. M8 Ch. Ja11s
sr11~. rit pro!Jrës ,n,uq11é. \(e Rail/on cfotH /11 1•oi.r jol-i-
11te1tt timl1dc tint r/11ti:111~ so1UJ .~011 rh11r1111° ... 

Um· ,mmtion spfrÏltlc it la c111/11bor11tio11 1mfoict1se cle 
\I•· Gi:or-yl'lll- C:i$r/.-t. Mu/gré de pressantes i·11st1mres. 
,•lie n'11t11Lil pa.~ co11sc11ti. rr·llr 11111u:r, à mo11tr1· e/l,,-m€111c 
sttr les pfoncltes. Mni.• rlle 11 tl,t/,;gw' Stnl umntir dt: pet il 
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rldt'tL fi -~•est tire ii m1T11ril/e 1/f. son rdle J,'1111 / i11 

ww,ii11w ,i st, loui-r de la bo1111r 1'1Jlû11lt• dtt 1·f111r11wnt 
prtit nuim,,1. I'. S. 

Séance Ducale . 
S. A. Il. Mgl' le Uuç Je lfrabant avait manifesté le 

désir d'assister à une séauce de ploidoirie dn Jeune 
Uarrean do Druxellcs. 

Ceue séance n eu lieu le l 1 mai, i\ '2 1/2 heures, en 
présence de M. le Ministre de la Justice, de M. le P1·e
micr Président de la Cour de cassation, de l\J. le 
Bâtonnier el <le nomhreuses autorités. 

\I • cles Cressonnières salua Son Altesse Royale en 
termes choisis. S'inspiranl cl'un récenl exemple il 
développn heureusement les raisons profondes d' un 
royalisme juridique. 

M)(c! Ciselet, 'fhévenet el Salkin se livrèrent ensuite 
à ce que les jonrnaux quotidiens appelèrent nne 
"joute oratoire ». 

Sujet original eL piquant : une sociéLé anonyme, :1 
laquelle M. Charlie Chaplin a concédé le droit exclusif 
de reproduire et éditer ses << productions artistiques», 
peut-elle s'opposer à ee qu'un directeur de cirqne 
exhibe un 11 Auguste de soirée >• dans dher·s exer·cices 
de panlomine où il parodie le populaire Chnl'lol? 

Les trois plaideurs (i\l• Thévenct défendant les 
intérêts de la Sodété - M0 Salkin ceux dn directeur 
du circrue - 31• Georgellc Ciselet ceux dtt pitre), riva
Hsèl'en1 d'esprit, tle brio et cle science juridiqne. Le 
nombreux auditoire suivit a\'eC un intérêt soutenu le 
<lébat, animé et instructif à souhait et les orateurs 
reçurent force félicitations. 

i\lgr le Prince Léopold tinl à leur exprimer tout le 
plaisir qu'il a,ait pris :) les entendre et à s'initier 
ainsi aux travaux dn .leune Barreau. 

Discours de rentrée. 
!.'on va bientôt, au Jeune Baneau, procéder à l'élec

tion de l'orateur chargé du discours de rentrée. 
.:--ous croyons utile de renouveler ù ce propos une 

suggestion déjà formulée dans nos colonnes il )' a 
plusieurs mois. 

Pourquoi, à l'instar de ce qui se rait à Paris. n'éli
rait-on pas l'orateur un nn d'n\'ance'I Dans le système 
ncLuel, il dispose, pour composer son discours, de 
deux ou trois mois à peine, C'est bien peu. Beaucoup 
de discours S(' ressentent de la hale qui n présidé il leur 
«confection ,,. 

3i1 

Si les discours de la Conférence du stage, 11 Pal'ls, 
ont, eu génlin1l, plus d'nmpleur que les nôt1·<>s, n'est• 
ce pus parce ,1u'ils onl pu être plus largement mrdités '? 

Nous proposons <lonc formellement qu'nux elections 
ùe juilleL µroehai n, la Conférence élise deux orateurs; 
un pour !9':18 et un anLre ponr 19~9. 

Départ ... 
M• Thoumsin et ses compagnons d'infortune se sont 

emlnu·qués pour la llollande (car lfc 'l'houmsin aime la 
val'iélé) jeudi 17 mai, ri 6 heures du matin. Le tl1ermo
mètre marquait 811 • La pluie tombait, fine et désolante. 

Les participants emmitouflés dans des trench-coats, 
des fourrures, des salopeues, des pelisse~ et rlcs fou
lards, paraissaient partir pour le Labrador. 

D'autres partaient de Port-Tarascon. 
Au dépnr1, l'émolion fut g6nérale. Les mouchoirs 

s'agitèrent éperdument. !'11° Thourilsin entonna:\ t>leine 
voix le cllanl favori de ses voyages : la u ~larche funè
bre» de Chopin. 

Au dehors, ln pluie tombait, désolante et fine ... 

** * 
L'esprit (?) au Parlement. 

l\l. JANSON, ministre de la justice. - ... li ne fauL 
pas trop aisément roul'll.il' aux gens l'occasion tle faire 
des procès, qui gâtent l'existence. 

~J. DESWARTf. . - Je suis d'accord pour réagir contre 
l'excès procédurier. li y a trop de procès en Belgique. 
C'est peul-être parce qu'il y à beaucouµ de tribunaux. 

i\l. DLl'RANE. - Et surto1a beaucoup tl'auot'ats ! 

* ** 
Conscience professionnelle. 

Le jeune stagiaire venait de terminer sa première 
plaidoirie. l,e matin mOme son patron - les t)atrons 
n'en fonL jam~is d·autres - lui avait négligemment 
remis le dossier, parlé de note d'audience, et signalé 
une jurisprudence défavorable . 

Aussi le jeune stagiaire avait-il rn ses pauvres nerfa 
soumis à une trop ruile épre11ve. li faisait d'ailleurs 
affreusemenL orageux. Rentrant au 1·cslinire, il tomba 
en pâmoison, au grand timoi de Jean Vandermculen qui 
pourtant en a déjà l'U, si l'on ose dire, de toutes les 
t:oulem·s. 

Chacun s'empressa. Unr a1•ocate qui passait put 
fournir, à litre d'alrool. un cl1oix remarquable d'eaux 
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de Cologne el autres purh1ms varié~ qn'elle sort il <le sa 
serviette, le plus naLurelll'menl du monde. 

Au IJOlll d'une heure, le jeun<.> stagiaire revint :i lui 
et on l'enten<lit balbutier queh1ucs mots. On lendiL 
l'oreilJe. Allait-il appeler sa mère, ou sa liuncée? Allait
il rélébrer ce retour à la vie? 

Mais non. Comme uu refrain tristement psalmodié, 
le jeune stagiaire l'épétait d'une l'Oix défaite : Colin el 
Capitan! sont contre nous.. . Colin el Capitanl sont 
contre nous . .. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles, 

M. IIBl\\'Y•Cous1N, Avocat Il la Cour d'appel, Prési
dent de la Ligue Maritime Uelge, clonnero, le vendredi 
25 mai i>rochain, à 8 h. 3/4 ùu soir, au Palais ùe Jus
tice, dans la salle de la premilire chambre de la Cour 
d'apJ1el, une conférence sur: La Question de l'Escaut 
el le Ttaité Hollando-Belgt . 

** ... 
Le Touring Ohlb 

procéùera aujourd'hui dimanche, à 10 b. 30, à la 
remise de sa nouvelle table d'orientation à la Ville de 
Bruxelles. 

Beautés de l'éloquence judiciaire 

- Au lieu d'attacher les bœufs par les cornes vous 
les attachez par la queue. 

- Cette femme s'est séparée de son mari et pleure 
parce qu'elle n'a pas d'enfam. Si elle avait mis de l'eau 
dans son vin elle en :1urait eu. 

Vient de paraitre chez Perd. Larcler 

Le Jeune Avocat, pa1· MAURJGE CA~IBIER. Préface 
ile ~t• Henri Robert. - Un vol. in-·18 ùe 140 pages. 
- Prix : 8 francs. 

Jules L e J eune ,, l'n Gnmd Humain"• par MARIA 
BmnMt . - ll11 vol. in-8° de 271> pages . - Prix : 
20 francs. 

Quelques entretiens professionnels. Confé
rences données aux ~tagiaire~. - l'n roi. in-8° de 
140 pages. - Prix: 10 francs. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28 BROXELLE.S (Téléphone 247.18) 
, Compte chèques postaux 428.·76 

VIENT DE PARAITRE 

Précis du Droit administratif de la Belgique 
PAR 

MAURICE VAUTHIER 
Professeur de droit 111l111i11istn1//f à l'U11iuersitô ,le Bm:i:elles: Jfembre de l'Aradémie roo«lr ile Bel(J1q11e; 

Ministre des Sciences et <les Arts 

Un volume format in-8° d'environ 550 pages. - Prix : 1t5 francs (envoi franco : 121 francs). 

LORSQUE, au mois de janvier 1927, le portefeuille de l'Intérieur et 
de ('Hygiène fut confié à M. Maurice Vauthier, celui-ci mettait 
la dernière main à un Précis de Droit administratif de la 

Belgique, ouvrage auquel il t ravaillait depuis un assez grand nombre 
d'années. Comme professeur de Droit administratif à l' Université de 
Bruxelles , comme fonctionnaire de ta ville de Bruxelles , enfin comme 
directeur de la Revue de l'Administration, il n'avait cessé de consacrer 
à l'étude du Droit administratif de la Belgique la plus grande partie de 
son activité scientifique . Son ambition était de consigner le résultat de 
ses recherches et de ses o bservations dans i.;n traité contenant un exposé 
méthodique de nos institutions administratives et faisant apparaître en 
même temps les principes juridiques qui président à l'administration de 
notre pays. Les hautes fonctions dont il a é té revêtu, ont retardé de 
q uelques mois la tâche qu' il avait entreprise. 

En matière d'adminis tration et de droit adminis tratif, comme au sur
plus dans t.ous les domaines qui ressortissent à la science du Droit, la 
pratique est étroitement unie à la théorie et l'on peut affirmer, sans aucune 
exagération, que les théories les plus solides sont précisément celles qui 
sont issues des nécessités de la pratique . Un traité de droit ad ministratif 
ne rendra les services qu'on en peut attendre qu'à la condition d'appuyer 
sur une documentation abondante et soigneusement contrôlée - principa
lement sur les décis ions de nos tribunaux - les conclusions qu'il propose. 
L'auteur de l'ouvrage que nous annonçons a essayé, dans la mesure de 
ses forces, de satisfaire à cette exigence. 

11 existe en Belgique, en dehors de quelques manuels élémentaires 
fort bien conçus, des ouvrages qui traitent avec une compétence remar
quable de certaines parties de notre droit administratif, et tout particu
lièrement de notre organisation communale. Mais ces ouvrages offrent 
ordinairement le caractère d' un répertoire ou d'un vade mecam destiné à 
mettre nos administrations publiques et nos fonctionnaires au courant de 
précédents qu' il serait dangereux d' ignorer. Depuis l'apparition des 
traités, si justement renommés, de M. Alfred Giron - c'est-à-dire depuis 
près de quarante ans - , il n'a pas été publié en Belg ique un ouvrage 
méthodique et raisonné sur le droit administratif ; l'excellent t raité de 
M. Paul Errera s'occupe principalement du droit constitutionnel et ne 
fait guère qu'effleurer les problèmes qui intéressent le droit administratif 
proprement dit. 

Nous croyons que le Précis de M. Maurice Vauthier répond, en ce 
moment, dans notre pays, à un véritable besoin. Nous sommes per
suadé qu'il ne passera point inaperçu à l' étranger. L' intérêt que portent à 
la Belgique les autres nations s'es t sensiblement accru depuis la dernière 
guerre; différents indices nous autorisent à penser qu'elles désirent vive
ment être instruites de l'état actuel de notre organisation administrative. 

Nous donnons ci-après le tableau des chapitres dont se compose le 
Précis da Droit administratif de la Belgique. Est-il besoin d'ajouter que 
ces différentes parties du Précis sont loin d'avoir toutes la même impor~ 

tance? Certains chapitres, notamment ceux qui sont relatifs à l'organi
sation communale, aux institutions d'utilité publique, au domaine public 
et à la voirie, aux finances publiq ues , au contentieux administratif, 
sont traités avec un assez gra nd souci du détail. Pour d'autres cha
pitres (ins truction publique, armée), on s'est borné à des indicat ions plus 
sommaires mais qui ont paru suffisantes . L'ÉDITEUR. 

Tableau des chapitres 
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. - La Constitution belge. 
CHAPITRE PREMIER, - Notions el sources du droit adr,,inistratij. 
CHAPITRE Il. - L'admi11/stratio11 centrale et les /011ctio11naires publics. 
CHAPITRE 111. - L'administration provinciale. - SECTIONS : 1. La Province; 

2. Le Conseil provincial ; 3. La Députation permanente; 4. Le Gouverneur, 
le Greffier provincial et les Commissaires d'arrondissement. 

CHAPITRE IV. -L'administration communale. - SECTIONS : 1. La commune; 
2. Le Conseil communal ; 3. Le Collège des bourgmestre et échevins; 4. Le 
Bourgmestre ; 5. Les fonctionnaires de la commune. 

CHAPITRE V. - Les Institutions d'utilité publique et les associations. -
SECTIONS : 1. Les établissements publics ; 2. Les associations sans but 
lucratif et les établissements d'utilité publique. 

CHAPITRE VI. -L'assistance publique et la prévoyance sociale. - SECTtONS : 
1. L'assistance publique et le domicile de secours; 2. Les commissions 
d'assistance publique; 3. Les Monts-de-piété (Caisses publiques de prêts); 
4. Les dépôts de mendicité, tes maisons de refuge et les écoles de bienfai
sance; 5. Les habitations ouvrières et à bon marché. les sociétés mutualistes 
et les pensions de vieillesse. 

CHAPITRE VIT. - Le temporel des cultes. - SECTIONS : 1. Les fabriques d'église, 
les cbapitres et les grands séminaires; 2. Le culte protestant et le culte 
israélite. 

CHAPJTRE Vlll. - Le Domaine public. - SECTIONS : 1. le Domaine public 
et le domaine privé; 2. Les concessions sur le domaine public; 3. L'expro· 
priation pour cause d'utilité publique; 4. La voirie et les alignements ; 5. Les 
servitudes légales d'utilité publique ; 6. Les cours d'eau, les polders et tes 
wateringues. 

CHAPITRE IX. - Les finances publiques. - SECTIONS : 1, Les impôts de ! 'Etat; 
2. Les impôts communaux et provinciaux: 3. La comptabilité de l'E1at et des 
provinces ; 4. La comptabilité communale; 5. La caisse des dépôts et consi
gnations; 6. La dette publique. 

CHAPITRE X. - L'instruction publique. - SECTIONS : 1. L'enseignement pri
maire, moyen et supérieur; 2. Les libéralités eu faveur de l'enseignement et 
les bourses d'études. 

CHAPITRE XI. - Le régime des aliénés. 
CHAPITRE XJJ. - L'armée. 
CHAPITRE XIII. - Les cimetières et les inhumations. 
CHAPITRE XIV. - Le contentieux administratif et la responsabilité civile des 

pouvoirs publics et des fonctionnaires. 

Imp, F , L.uiOlllll, 2'>·21, rue du Mlnlmu,Bna:elles. 
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Comm. Bruges, 15 mars 1 928. (Droit com
mercial. Intérêts. Anatocisme. Compte courant. 
Prohil>ition d'ordre puùlic.) 

Comm. Anve1•s (8 c ch.), 7 déc. 1927. (Oroit 
comme1·cial. Compte «·ouranl. Articles lihPlltls en 
11mrcs. olde payable en marcs.) 

s. P. B eaumont, 22 févr. 1928. (Oroil pénal. 
- Instruction obligatoire. Arrêlli royal du 1 :; juin 
-1914, article ter, 24 • Instruction à domicile. Cours 
pur correspondance. Insuffisance.) 

S. P. B e aumont, 22 févr. 1928. (Droit plrnul. 
Qualitlcalion de la préYention. llodillculion. !Jroit 
du jurre répressif. Roulage. Véhicules en circulation. 
Articl~ 22 de l'arr~lé roy~I du 26 août 19211. Véhi• 
cule en stationnement.-_ Eclairage de l'obstacle. 
Article 17 de l'arrêté royal du 20 août 19~!>. Eléments 
de l'infraction.) 

L'OROBE DES A.,•oCATS ES ESPAG:-E. 

LBS ASSOCIATIONS o'AYOCATS, 

J,E CONGIU:S DE REDIS. 

CIIROl\lQVE Jt:OICIAIJIB. 

FEUIi.LETO"'.'< : L'Abanùon de famille (suite). 

DEUX SORTES DE LOIS? 
Cn article, paru ici même (1) il y a quel

ques mois, attirnit. l'altcntion des juristes 
sur le préjudice injuste qu·ont subi. du fait 
cle la dé·rnluation de notre unilé moné
taire, un nomhrP. trop grand hélas. de nos 

concitoyens. 
L'article insistait toul particulièrement 

sm le malheureux sort des bailleurs lt long 
terme et concluait par ces mots : cc C'est la 
tâche de demain que d'atténuer, dans la 
mesure du possible, les in iquités nées de la 
solution radicale qu'imposait une œuvre 
de salut :financier. ,, 

L 'appel lancé à l'opinion semble avoir 
été entendu. Une proposition de loi a été 
déposée, qui organise la rcvision de cer 
tains baux. stu· des bases plus conformes à 

l'intention or igil1.aÎI'e des parties. L'accueil 
que lu i a -réservé la majorité des sections 
de la Chambre per01et d'espé1·er une 
prompte solution d 11 problème. qui est 
avant tout un problème d'équité. 

i\[ais d 'au tres II victimes,, r isqueut d'at
tendre plus longtemps. Parmi elles, il [aut 
cüer, en lout premier ordre, les détenteurs 
de rentes et de fonds d'Etat. 

Il est 1,eu de situations aussi para
doxales que la Leur. 

Voilà de braves gens qui, préférant la 
sécurité d'un placement de père de famille 
aux aléas des spé01_ùatio11s boursières, con
fient leurs écon omies à ]'Etat. Ils savent 

U) \'oy. J. T., l92i, col. 70.,, 
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que le rendement des fo11ds prêtés à ce 
puissant personnage sera minime, mais ils 
se sentent au moins à l'ab1·i de toute aven
ture. La signature de l'Etat vaut son 
µcisanL d'or cl r'c-;l, en quelque sorlc. un 
privilège et un honneur que d'être sou 
<•r(>anC'ier. 

Hélas l on la lr11r hniUaiL hclk ! L'ltilai 
s'est misér ahlemcnl embour bé. VEtat 
-;'est endetté, <'Omme le plus sémillant des 
« fils de famille ,,. L'Etat a 1·aC'heté. contl'C 
monnaie sonnante et trébuchante de gros 
paquets de marks qui alorl) ... , mais cleJmis ! 
L 'Etat a :,c-rné ror :c 1-'lcincs mains, mais 
dans un terrain où, par malheur, ne pous
sait que du mauYais papier. 

Bref. un beau jour, l'Etat a demandé un 
roncordat préventif de faillite. i\Iais quand 
l'Etat demande. chacun sait qu'il impose. 
On le leur fi-t bien voir. Et nos rentiers 
purent s'cstuncr tout heureux de g:;irder 
une créance en francs à quatorze centimes. 
Il leur restait aussi la consolation de se 
réjouir dans un esprit de philanthropie 
patriotique, de l'admirable enrichissement 
de t ous les spéculateurs. 

L'Etat d 'ailleurs im·oquait. avec infini
ment d'assw·an ce, une jurisprudence qui , 
reconnaissons-le, ne manquait ni d'allure 
ni d"éclat : Philippe-le-Bel <1ltérant ses 
monnaies, Louis X I V n retranchant un 
quartier de rente >1, le DfrectoÎl'e et sa 
banqueroute des ùeux tiers. 

A dire nai, il y avait eu jadis des « déci
sions en sens contraire i,. CertaiJ1.s Etats 
européens avaient eu parfois le mauvais 
goüt rl'appuyer des canons de leurs cui

rassés les réclamations de leurs nationaux 
à l'égard de Républiques Sud-Américaines, 
emprunteuses toujours en mal d'argent. 
l\fais çela se passait avant la guerre. et 
depuis lors, chacun le sait, la notion du 
t1en et du mien, celle des droits du créan
cier et des obligat10ns du débiteur a quel
que peu évolué. 

L'Etat pourtant - tout arrive se 
sentit un jour une ombre de remords. 
S'étant décidé à aliéner une partie de ses 
biens, il se souvint d'un vieil article du 
Code civil, qui parle d'un gage commun de 
tous les créanciers . 

Aussi. quand fut constituée la Société 
Nationale des Chemins de fer, un droit de 
préférence fut îormellemen L accordé aux 
détenteurs de D ette publique. 1\Ioyennant 
versement d'un léger supplémen t, ils 

3 15 

pourraient échanger leurs titres rontre des 
actions prh,ilégiées leur assurant une hon
nête participation dans les bénéfices des 
chemins de fer - de ces chemins de fer 
que. par parenthèse, lew· or avait singu
lièrement contr ibué ù faire pros1)érer. 

Une loi lut volée, en bonne et due forme, 
sous la dale dn 23 juillet 1926. Le droil qui 

nous occupe y fait l'objet de l'arLicle Il . 

Le vote acquis. il fallait passer aux actes. 
Les rentiers attendirent - ce sont gens 
nal tu-ellement patients - . Ils attendent 
toujours. Ils ont eu le spectacle d'un 
c< geste». "'est entendu. mais Hi ,·oudraie11t 
yoir aussi le grain de mil annon<;é. 

Yoici p1·ès de deux ans que la loi du 
23 juillet 1026 est en viguetu·. Et cepcn 
clant son article 11 demeure, jusqu'à pré
sent, lettre morte. 

Y aUl'ait-il donc en Bclgiq ue deux sortes 
de lois, les unes, qu'on applique, et les 
autres, qu'on ne voterait qu'ad pompam 
et ostentalion<'m? les unes qui sont du 
droit, et les autres qm ne seraient que 
vaine l ittéra.tme? 

* * * 

Disons-le tout net : il serait déplorahle 
pour le Cl'édit public que pal'eille situation 
se prolongeât plus longtemps. 

Certes, les nécessités financières domi
nent le problème. Nul ne peut, sans for
faire au devoir de solidarité qu'impose le 
souci des intérêts supérieurs du pays, com
promettre, au nom d'intérêts particuliers. 
la politique de stabilisation monétaÎI'e dont 
il faut reconnaître les rares mérites et 
apprécier, comme il convient, les hetu·cux 
résultats. Cette politique nous a sauvés.ne 
l'oublions pas. 

Mais, ne l'oublions pas non plus, l'enga
gement pris envers les porteurs de rentes 
était partie intégrante du plan de stabili
sation. Ce que le Gouvernement a promis, 
ce que le P arlement a accordé, l'a été en 
connaissance de cause. Nul ne croira qu'on 
ait pr is à la légère un engagement irréali
sable. ru1 n'admett1·a. qu'on a it promis, 
pour désarmer de trop justes rancœurs -
mais aYec l'intention arrêtée d'oublier la 
p1·omesse. 

D ès lors, nous sommes en droit de répé
ter la qttestion, qui se pose sur le terrain 
juridique aussi bien que sur celui de 
l'équité : 

Y mirait-il en Belgique deux sortes de lois? 

3 16 

JURISPRUDENCE 

Comm . B ruges , 1 5 mars 192 8 . 

Plaid. : ~D(•s VA:- DER füŒI\SCII l'. M" YF.ROUGSTRAETB. 

(Flemisb Export cl Import Cie 
c. Crédit Général Liégeois.) 

DRO!i comŒRCIAI,. - I ntérêts. - ANATOCfSME. 

COMPTB COll\ANT. - l'I\OUIIJITIO:-; D'ORDtlE PùBI.IC, 

La prohiliilion de L'analoci.smtJ est appli-Cable en toutes 
matières sans en excepter le compte courant. Celle 
pro/11bilio11 est d'ordre public. 

Allendu que Je Crédit Général Liégeois produit à la 
failli le les créances suivantes : 

!. - 1>9,899 fr. 27, import tle la ~ondamnation pro
noncée à son profil à charge de la société faillie, par 
jugement du tribunal de commerce de Bruges, rendu 
par défaut faute de comparaître, le J, juin l92il et non 
exécuté, Oll tre les intérêts à 5 1/2 p. c. sur celte somme 
depuis le 26 mai 1925 jusqu'à lu déclaration de faillite; 

II. - 1,655 fr. 40, montant des Irais taxés par le 
préditjugement el de l'expédition; 

IlI. - 476 fr. 35, montant des frais d'une procédure 
de saisie-arrêt; 

Sur la première créance: 
Attendu que la somme produite est le solde débilellr 

d'un compte courant au 26 mai 1925; que le curateur 
soutient qlle peuvent être admis les derniers relevés de 
compte arrêtés au 3·1 décembre 1924, soit les sommes 
de 7,813 Ir. 29 el de 22,533 fr. 29, au total 30,346 Cr. 
fi8 c. ; 

Attendu que le curateur critique l'anatocisme prati
qué par la Banque et qui a pe1·mis l'augmentation con
sidérable de la créance; 

- Attendu qt1'unc jurisprudence constante soustrait les 
comptes courants à l'application de l'article H;S4 du 
Code civil en se basant, non pas sur un usage du com
merce, car on rtconnatl généralement qu'il ne pourrait 
prévaloir contre une prohibition d'ordre public (LYON
CAEN, t. IY, n° 844). mais sur l'indivisibilité el l'effet 
noYatoirc dn compte courant; 

Qu'en effet, le solde du compte est indivisible, en 
\'ertu des usages commerciaux, et constitue uue créance 
unique; que, d'au Ire part, la créance d'intérêts, par le 
sc1ù lait de son inscl'iption au compte, perd sa nature 
propre pour de,·enir un article de débi t {TIIALl,li:R, 

n°• 1664-6::i; - LYON-CAEN, t. IV, n°• 823 et s., 797); 
~lais attendu que l'article H iH du Code civil est appli

cable en toutes matières sans en excepter le compte 
courant; qu'il ne permet l'anatocisme que sous deux 
conditions : 

1° Qu'il s'agisse d'intfaéts ùûs pour une année en
tière; 

2° Qu'une demande soit formée contre le débiteur ou 
qu'une convention inten-ienne après l'échéance des 
intérêts; 

Qu'en elfet, l'article 1154, en parlant « d'intérêts 
échus», n'a pu vouloir proclamer que les intérêts non 
échus ne produisent pas d'intérets parce qu'i l était inu
tile de le dire; 

Que cette prohibition csl d'ordre public; 
Attendu qu'il s'ensuit que toutes les considérations 

tirées de l'utilité pratique ou de la nature attribuée au 
compte courant par l'usage commercial, tous le~ carac
tères d'indivisibilité et de no,·ation, qu'on déduit de son 
fonctionnement, ne peuvent pr6valo1r contre cette pro
hibition, parce qu'elle ne comporte aucune exception ; 
et que le compte courant n'est pas défini par la loi; 

Qu'il n'ap1mrûen1 pas aux tribunaux de combler une 
lacune de la législation el de s'attrilmer un rôle préto
rien en violant une prescription formelle de la loi 
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(Liége, io avril 1027, Pas., p. !!O:; et notes. - llt 
U6Al:'PAII\B1 Du Compte couru nt, I'· 100 el s.); 

Allentlu qu'au sul'plus l'intlil isil.tillté et l"efiet nova
toire attribués an compte co11rm1t ne sont pas inliérenls 
à sa nature; qu'ils sont tl'orùrcs conventionnels; ,111e, 
~pécialemcnt, le calcul <les intl!rèts ne !ô'npère q11't1 la 
clOturc du com1,1e c-t 1111'il sulllt de les inscl'ire 1hU1s 
une :1111,·c colonne, à côté Jes nurnh1·es pOUI' qu'ils no 
lassent pas partie <lu compte et conser1•cn1 une c)cis. 
tcncc proprr j11sq11'u11 moment oil leur 1·upilnlisatio11 
tlc1 ien1.h'ail possible , 

Allcmlu que, 1lans l'espl1CI', am·une de$ deux. coudi• 
tions ùe l'arllcll' 11 ;>f. du Code civil n'rsl rtl~lisée; que 
tl~s lor~, le curateur :i ntlopté uneattitmlc tr~s fa1•orablc 
pour la cré:mc1èrc en t1cceplanl que les arrêl(,ll tic 
compte, jusque fin l9J4 - conlen.lnt cependant tlcs 
capitalisations trimestrielles sont ro111•crts pat· l'ap
proLntion ta<·ile ile la socifü· faillie: 

Allcnùu qu'une autre raison s'oppose aux capitalisn-
1iuns ult(•l'il!urcs tl"intôl'Ns : c'est qu'à purlir de cette 
dnle tous les :11lminis1rate11rs :mticml 11uitli· la l!elgique 
cl 11uc la soci~tl-, :un~i 11tui son siège sociul, furent 
nhantlonn<-s; q11'upr1's la !(IICl're. la nanqnr ne dilcou-
1T1l q11'1111 aùrni11istrate11r. qui n'avait aucune qualitr ùc 
!iquitl:uenr, puis11ue la société était simplement :1han
donnée et non en étal de 1iq11i1lation. c1uc, dès lors, les 
arrêtés do compte n'ont 11u ~Lre port6s :'t la connaissance 
de la ~ociété faillie, ni être approuvés par elle (Civ. 
Uruges, 7 Cévr. 1927, Banque tl'Escompte du Littoral 
c. \'roome et Tournoy): 

Attendu qu'en tout étal de cause les capitalisations 
litigieuses n'ont plus été possibles depuis le I"' janvier 
191 ;,, parce !JUe le compte cournnt a cessé tl"exister par 
suite de !"absence de toute opération CL de l'abandon de 
la société: qu'il y a e11 clôture forcée (fRÉOt:ntc, Dr. 
co111111. belge, I, n° t,59; - LYON-CAEN, l. IY, no 848; 

Attendu que de mème les commissions o'ont plus été 
exi~ibles à parlir de Ja même date. parce qu'elles ne 
correspondent à aucun service rendu; 

Atlcntlu qu'il y a donc lieu de l'tlduire la première 
créance à 30,346 fr. 58: 

Altcndn que cette somme est. sons doute. productive 
1l'intfaêls, mah que ceux-ci sont prescrill> jusqu'au 
'.?6 mai 1920, suit citH{ ;ms al'anL l'as~il!na1ion donm•e 
le :!ü moi 192:; à comparaitre de\·ant notre tl'illunal; 

Sur la dt11.nù11e tt trofaihrn cn!a11c,• ; 
Altrnclu que le curntonr u·a 11as opposr la pé·remplion 

de l'article 156 à l'é~arù des j11g('menls renilus par le 
trihunal de commerce et le tribunal cil il de pPemière 
instance de Bruges: 

Qu'il y a lieu dès lors <l'admettre la créance des frais 
judiciaires exposés dans ces deux: instanc•es par la 
B;mque: 

Par ces motifs, le Tribu nul admet la créance ùu Cr 
dit sénéral Liégeois au passif cliiro1,rapltafre de la 
Flemish Exporl et Import C1• pour ; 

1" 30,346 fr. n8, avec les intérêts légaux depuis le 
:!G m:1i 19\l,'i jusqu'à rou\'erLure ùe ln faillite; 

:!~ 1,G:S:i fr. 0~ et 476 fr. 33 pour frais juùicîaires; 
Déclare le présent ju~ement exécutoire par pro\'Îsion 

et sans eau lion . nonobstant tout recours. 

Comm. Anvers (6 • ch .), 7 d éc. 1927. 

Pn\s. ~nr. llnLLEKENS. _jngc- 1mirp1r : A. DV Cnr:N

Tl:-1'.\ ES, réf. - Plaid. : :\Tw• F. \\' \J.'f'I,)',; ~t DE 
CR 1EXF. (du Barreau de Bruxcll••~). 

( ll,lri tier-: R .-G. Tfoverstuh I r. Di,;cnnt o (;pscllschafft.) 

DHOlT C03DIERCLAL. - Compte coura nt . -
ARTICI,ES I.IB&LLÉS EN MARCS. - SOLIJ& PAYABI,& 'BN 

'IARCS. 

1,r solrlr d'1111 rC/ln[)tr e01iranl li/1ell,J t11 marcs allenwnrls 
tlnit rire 1)11yé r11 ,·,,llr 1111111,wiP ri nr pr11I ,:1re 1•m11•Prli 
r11 (raw.~ bPlges. 

Yu la rita1i/'m. cnr~isfruo. rn !lat!' rl11 21 rlili-Pmbrc 
11126 ; 

6 

L' Abandon de famille 
Commentail'e ligislatif et cloctrinal 

de la loi du 14 janvie1· 1928. 

(Suite .) (1) 

n·autreparl. il ne faut pa~ perdre de vue 'J:lle d";:1près 
l'artit' le 208 du Code dYil. les nlimcnts ne sont arcor<lés 
que dans ln proporlion ll1l besoin dt' c<'lui qui les 
riidame el des rC'ssourl'rs <le relui qui les tloit. 

Pourtant. de multiples déc isionsjucliciaires affirment 
qu'il faut tenir compte do l'àgo, do la condilio,i socfole 
et cles moyens de vine du ('réanl'ier (13rux., 15 déc. 
189 l, Pas., III, p. 188) et, quoi<ruo la q11cstion soit 
1li&11t~e. rertains tribunaux pnltend,mt même que l'on 
ne peut exiger du tlcmandcur en pension 11limrntaire 
qu "il vcndr d'abonl son fonds ou qu'il rnnsommc son 
capita I pour :woir droit à une pension qui lui permette 
ÙC' continuer /t vine- selo,i so,. r<111/J . - Voy. Brnx .. 
6 févr. J89;}, Pn,ç,, III. fl· 80 (2). - Cons. BELT,IENS, 
Enryrl. Drnit riltif, sous r ri ir )() 208, n° ~~. 01'! se tro111·0 
résumée la contro,·erse :wee nutoritrs of dêC'isions 
clans les drux sens. 

Si l'on admol que le créandcr a droit à une pension. 

(1) Voy . . r. T., n• 3123, col. 221; 11• 312-1. col. ~?3; n• 8125, 
i•ol. 23i: n° 3126, col. 26.'I: n° lU27, i•ol. 26!l: no 312!'1, col. 301. 

(2)Le Tlll'\10rt du M. Vcrnclnert cite en ce ~rns. snns indiquer 
ln n111indrc référence, un nn-iit de la Cour de cnssation. en <lnto 
,lu 9H r~nicr 1898, dont nous n'urnn,i pn trom·~r lrRc~ dan, 
nuron r~curil J,• ju1·i~prthlenre. 

3 1 8 

L- Allt'tl!ht 'Jll'i, partir 1l1• l"onnr<' IIJ07 ll, Jl11v1•r• 
sluhl, l'auteur drs cl!'lnandrurs, sujoL nllNnantl. clomi
ci1111 à i\nwr, t>l y faisant Ir• co1111111·rcr. s 'il taif f',tit 
om rir, il Dt'rliu, a11 si1'.gc ,orial tle la !lslf1'ntlenJsq11. 1111 
rompt<' ro11ri1111 ,,t 1l'i11Lhùts, tlont ll's artîl'lt>s ,:1nirnf 
unir11w1r,l'nl lilwll,:s l'll ni;u•<·~ allemi1ntls; 

Al I cudu qn '1•11 HIJ 2. la dM'••ntlcrf'ssr 011vri1 u11ti s111·
r11r!lale ;\ Anv1•rs !'1. 11011r ln fiu·ilit 11 ,Jrs 11nrl il's, d 'ac·
rortl iwN• l'nut PHI' Ill'~ Jr•111:rn1le11rs. y 11·1111~1'io ra lv tlil 
l'Olllplt>; 

At l l'IHlu qu \•11 Hl IR. à la vr•illo rl(, l 'a1·111isl i(-p. l.1 
t1Mc111lrrc~s1• t l'nr1,lï•ra t'I' 1•0111ptr 11 sa sm•cu1~111,, tlt• 
Du~soldorl', tmusft•rl q111• 11.-t:. lfov1•rstnhl ruliliu; 

.\tt1•111lu qu'au :JI rJ,11°1'murr H11!l , c1• rompt,• soldoit 
f'n f1wP11r 1l11 Jf.-C. IJ11vN"slul1l par 181i,8ü8 111ar1·~ ; 

.\tlrndu 111w 11.-G. ll11v1•rstuhl 1•sl (lilriltl,1 fil qn,• lrs 
1ll!u1a1111èurs. ""s ht'•r1tiùrs, 1lo111andt•t1I pur la prést-1110 
art 11m '(IJI' la ha111p11• dr•f1•111l!ll"l'S~I' soil 1•ondarnnf.r /1 
leur pay1•r, ~11 n11u11111io bi•lg-!1 nu taux cl1• 1 fr. 2;, pnr 
mnrr, l.1 dite ~0111111r ,le 1,Htro's 18!i.81\8: 

lJ.. Al 1r11tl11 qui' la 1l,\fp111)t•r{l<;sl', sr• basant sur u111• 
~lipulati1J11 ilr~ a1·,·onls dt• l!'l07 rJ11i :111 rih1ia1L (0 01upf.
t1·nr(l anx l rih1111oux ile llt'l'liu, do'·ditw la rom111•I ,•m·c 
1lu 1rilnnwl 1l'A11nrs; 

Atlllndu qut> cl' ilfrli11atoin•. éla111 rlon116 Ir st•ttl 
fondernNtl 'fil!' la tlHcnrlNC'SSCl lui do11n{'. doit rt rc: 
rPjPlé; 

Al trn1l11, en effet. que I!! 1 ransforf du compt1· de 
D!lrlin à An,•er;;, rffoctu,I pour la facilil/, rlrs p:1r1irs, 
entraînait l'i11a))J1li1·a1ion M la clauA•• attrib11tivl" tlt1 
comp1•11111cr; 

Qu,· celte clausi•. fort nat tu·olle lorscrue Ir rompt e 
fonction nait à Berlin, apparait commr a11om1ale et. 
pal'lant. résiliec titi commuu accord tics pari iPs. <11-s le
Jour où le compt~ est I rausf,fr[. à Annrs et qu'il ) 
îonctionno i;omnis aux lois bolgcs et aux usages de la 
pli1r1•; 

l ll. - Att fnnrl: 

Attendu que Jt, princip() li,• droit commun r~t qu'il 
111' pl'ut 111:pcndrl' d11 la Yoloutr d'11111• s"ulc dC's partip~ 
ris> modilll'r la n:,turl' 011 l'objrt de sou obligation; 

Attl'ndu r1ur Ir romp!c- litigieux {otu11I 1111 rompt" 
marcs, 1111 1·1,mptr dout le solfl,, l,tail hltclJ,t rn marcs. 
au rr1:tlil el nu Mhit ,Ji1q11C'I 111) pouYail 11ilressaircnwn1 
11gurf'r qtw 111•~ marcs, G.-11. llun'r.llllhl nr pouvait 
coutrai11tl1·c• la banqm• it lui pny11r a111 rt! rhos!' c111e ,Je~ 
marcs. pas plus que la banque, nt1 pournit rnntraimlrr 
son cli~n1 à l11i pa)·er aul re rhose que dl's marcs; 

At tendu qur lrs tlern;i,ndcm-s clcvrairnt donc justi lil'l' 
la dérogation à r.e principe. Mrogation eu ,·ertu de 
laqucillc, de leur propre chef on rommc ayants cause 
dl: G.-IL Iluvcrsfuhl. ils sont rn droit d"obligcr la 
dtlfrmlcrcsse à lrttr payt'T' en franrs, nu taux susindiqur. 
le solùc d" 18G.868 marcs donl lènr a11Lc11r était Ir 
rréanrier; 

Attendu quïls n'indiquent aurune loi b<'lgo. aucunr 
disposition cles traités de paix qui serait applicablC' i1 
l'espèce, el qui justifierait la ro,·alorisation des marcs 
dont la Mfcndcrcsse est débitrice; 

• \ltcntlu que ni la circonstance que Ir GouYcrnemm1t 
allemand rendit, pcndnnt l'occupation rie la Belgique. 
obligatoire le cours cln mar,- 11 1 fr. 2:;; ni le fait, en le 
snpposnnt 1:1 abli, qur G.-TI. TTuvcrsLnltl aurait. durant 
l'occllpation. vcrsr1 en rompfr des Iranrs belgC's; ni la 
circonstance - ù"aillrurs i·ontrcditP - que G.-11. 
ITu\·crsluhl n'aurait pas ronsmti au transfert 1lt> son 
comptr d'Anvers Il nusschlorf <'1 n'aurail pas r'atifié 
cet rnnsfC'rL, "" modi l1011t la sit 11a1 ion ltlga le des dcm:m
ùcurs. et ne leur perructtr11t ll'inYO!JUCr le bénHlcc ües 
lois ou cles trait(.s applicables aux sujets lies 11a1ions 
a)litl~s. \"Îs-11.-vis tics rcs~ortissm1Ls ,lPs puissnnces 
1m_11emies: 

Atlcnclu qu'ils n'cilablissrnl pas non plas que leur 
auteur aurait pu bénéficier flu rarhn.t des marcs par 1~ 
Gouvc-rnement belge, et qu'il l'n aurait ~té privé par 
une frn1t () 011 uno 11égligr11cr rrueknnrp1e 110 la défl\n• 

même lorsqu'il possède enrore en capital une certaine 
fort11nP, peul-on dire, en ~c ras, que l'ordre public est 
int.6ressé au pasyement régulier de cette prnsion? 

• A notrl! a,-is •. <·ontluait ~L Ver:whterl. • il doit 
s'agir d'un besoin réel, c'est-à-dire rle la situation d'un 
ayant droit qui se trouve dans le dénûment. Lo _juge 
pfoal aura à apprécier scion les ri~onslanres. " -
Rapport de la Se..tion ecnl1·nlo. 

39. Le rré:mcier doit-il ôtre rlans le dénûmC'nt? 
Voi!ll Je grand mot lâché. Lors du dl!baL qui eut lieu 
iL la :;;or iilté générale des l'risons, à Pans, m clé~cmbre 
1013, i\1. Albert Tissier, professeur à la Faculté do 
droil de Paris, considérait aussi comme un 11lément 
essentiel du délit le fait quo l':ibnndon avait pour 
conséquc-nce ~ le clénilmenl "· 

« Le dénûment ~. Juj a-L-on rr!pouù11, • est dt0se 
csscnt iellemcnt relative cl l'ssentfollomrnl yariable 
suh•nnt Je milieu social. les ltn bitudcs do \'Ïc, les res
sou rrcs tant de l'auteur que de ln victime do l'abandon. 
Dans ,·es conditions, la pratiq-ne d·nn texte où ce 
mot. ou Lout autre 1rnalogue apparaitrait, risquer.iit 
d'être lllusoirc. • - DALL. PÉII .. 1921,, IY, p . 232, en 
note. 

i\I. llennequin. lui aussi, f rouvnit singulier de consi
dérer comme la caractérisfiquc cssmtiolle du dclit le 
dommage matériel, car l'abandon de fnmiUo ,•iolo 
également, en dehors <les obligations péruniaires, 
d'autres obligations et cause souvent un pr,ljudice 
moral plus gra,·e encore quo fo pr6judicr matériel. -
Yny. LATI\ElLLF.. np. cil,, p . 3fl. 
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dorrss ... fautr rnt minant ponr 1•lle l'ohlig-afion do payer 
rn frn1ws cc• qu'clll'l devail en mures à lem autour: 

.\1 l(!tul11. tml111. que hi situation l~gult• dnns laqw•IJp 
si• tro11\'ail U -JJ. ll11wr:;tuhl, lui a iltl• claîrcm('nt 
c•xpos~o Ir :i al' ril l!l 19 par la MJ'rntlerP~~P clle-mOmP, 
et Jc-s tlemantll'ttN no rnpport 1"111 pas la preuve qur cN 
exposé ail (·lé erroné ou q11r depuis lors les clroifs do 
lrur auteur ou leurs droits propres alll'aicmt (,té rnotli
Ht1s nu point tlt• ,111s1ili<'l' 1~111· art ion; 

Att Pndu r111c la jurisp1·11doru·c i11voq111:P pilr ll's 
ùe111a11dcurs 1!~1 rdalin ~ 1lr~ sil11ati1ms di• t'ait et ile 
droit loutcs lliffolrentPs de 1·1•111' «111 ra~ nrtupllmnrut 
Rllumis nu l rib11nul : 

P11r ,·r.~ motif.~, 11• Tribunal, r()jl'I 0111 1 ou les to11clu
sio11s aut rc~ 011 conl mires, sr ll~rlarc• romp(.tpnL; 
déboute los tlcmantlcurs ùo l()ur artio11 N les condamne 
a11x l'rnis ri di'•p1•ns. 

S. P. Beaumont, 22 févr. 1928. 

(:\li11islhl' p11hlir 1·. Colonvul.) 

DHOl'l' P~N.\L. - Instruction obligatoire. -
\M~~Tt: ROY \1 Ill 15 Jl J', Hll/i, ,\R1'ltl,E l~t. 2°. 
PŒ1'tn C'l'tn:\ .\ lHl~tll.ll, 1·.. CIi! IIS rMI c:omn:s -

MXU \N(;E. - INSI l"rtS\'lt:t•' , 

L'esprit du législateur en autorisant l'instruction li 

domicile a vouh, que celle-ci soit donnte c/e (acon co11-
ti1111e et surwilltie : iles cours par corresp011da11ce, 
sans c1mtrdle et sans sanction, surtout donnés lt 1tne 
m{ant de treize ans dont la vo/011/é n'e,~1 71as encore 
entièrement développée el rt/lécltie, ne ri!ponilent pas 
au vœi, de la loi. 

Attendu que le préYcnu a retir,1 yolontaireromt sa 
fill(• de l'école communale <'I qu ïl pri;t ond exciper de 
la raculté lui résel'Yt1e par l'article 1er. 2°. de l'arrêtil 
royal dr coordination du 1:; juin l!JI/,, en faisant 
instruire à tlomit'ifo sa fille encore C'n ùçc <l'obligation 
Sl'Olairo: 

Qu'il déclarl' cpte cet enfnnl suit les cours par cor• 
rcspomlamr tll' l'Institut PhilotN:hnique Ducltrt., de 
Bruxrlles. ri qu'il a rnonl1·tl aux \'()rbalisants rlù~ 
dr, oirs prétrndument ex(·r11trs par sa fille: 

Altcntlu q-1tc re~prit 1l11 lt\!1is lu1e11r 1•11 0111 orisant 
l'instruction :\ tl(fmi1'ill' n voulu 1111r celle-ci soit 
dunn,:p tlti fa1·c111 t·onti1111e ,,1 sun·cill(or l't <fltC' drs 
cours par corrl'$JIOntlanro, ~aus rontr<l11• et snn~ sanr
tion. surtout donné·s /1 unr enfant tic treize ans donL 
la volonté n'r~L pas cnrorc ontièrement déYeJopp~11 rl 
réfléchit'. ne rèponclent pas au Yœu de la loi : 

Que partaut, la pr,l\•cnlion l11Ue qu'elle est libellée 
à la citation t'SI rP~t f.!' f.tnblîi• par l 'insl n1rti on faite 
à l'audience. 

Par r,es moli{.ç. le Tribunal, condamne 11 nnc amcnd<' 
Je .... 

La suite (1w11s i11t1'rrl). 

S . P . Beaumont, 2 2 févr. 1928. 

Si(.g, : ,\l. .TEAN CONSTANT' . 

( . .\linist ère pnblit- c. Zen on. Gui ot.) 

DROIT PÉXAl,. - Qualification de la pré
vention. - '10DTFICATION. - nnolT DU JVGE RÉ• 

l'nESSTF,-ROL'.LAGE.-YÉ:!llCULES EN cmCULATI0:-1. 

-AJITICl,E 22 DE L'ARRèTtt ROYAL Dt" 26 AOÛT 1925. 
- VÉDICULE EN STATIO!I.NEME);T. - tCLAIRAC:E DE 

L'OBSTACLE. - ARTICLE 17 l'F. L'.\llRJl.TÉ ROYAL DlJ 

26 AOÛT 19~!:i. - ~LÉMENTS DE L'INl'R\C'fION. 

Le ;uge de la répression n'est pas lit par la qualifica
tio,i dounée ti la co11trai•nition tians la citatum et il a 
le th·oit cle la changer pourl'II que l'espèce seule en soit 
modifiée. 

Alt t'ntlu que ln prévention basée sur lïnfraction à 
l'article 22 de l'arn'lté royal tl11 26 aot)t J925 n'rst pas 
établie; 

c·cst pourquoi la notion du dtlnùment a pnru trop 
vague tant au l~gislateur français qu'nu 16gislatcur 
belge. qui, tous deux, ront écartée de lcu-r teÀie, en 
laissant au juge répressif, nous ne dirons pas, comme 
i\L Verarlltcrt. le soin cl'appréci.er scion les ril'('On
stnnrcs, car ce ser,,it, à notre avis, ajouter à la loi, 
mais le soin de conf rôler l'existence des éléments du 
délit, c'est-à-dire s'il existe not.'tmment une créance 
consiicrée par le magistrat civil dnns une décision 
passée en force de chose jugée. 

Sans doute, la loi vise dans sou intitulô l'abandon 
de frmûlle, expression qui, dans son esprit, rommo 
dans sa lettre, semble appeler une idée de besoin, de 
clénûmcnt chez les victimes nbandonnées. EL nous 
reconnaissons sans difficulté qu'il y a peut-être q11clquo 
contradiction verbale ;1 ,·ousidérer t'omme coupable 
du tlélil d'abandon de fan1illc celui qui. en refusant de 
payer ln. pension a limenhliro à. laquc:!Je il II lité con
dnmnô, ne laisse pas, en ré,tlité, son parent dans 
l'abandon, puisque celui-ci continue à jouir d'une 
certaine fortune. 

Mais il ne raut pas oublier, d'une pa.rt, que le légis
lateur a entendu le mot " pension. alimentaire », dans 
son sens le plus larj!c. Ainsi. en France, le promoteur 
cle la loi. l\1. Louis Ma.rio, n tenu à prc\èiser dans son 
• Exposé des motifs», que « tombe sous le coup de la 
loi• toute inoxC:cution frauduleuse, dolosive de l'obli
gation d'aliment.~, d.'assista·11ce, de secm,rs, d'édtu:ation, 
déclarée par décision de jmticr ... » 

Or, il est incontcst3blc que notre loi Jirocède du 
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,\)ais aUC"111i11 c1110 Ir juge dl• la répro~sion n'est pas 
lié par la qualillration donnée à la • 011traven1ion clans 
la rilatit111 l•l qu'il a lo droit de la chnnger pourvu que 
l'esJllH·e sc1ilc 1•11 soit rnocliliéc (Cass., 28 juiu ·1897, 
Pa,~ .. I, p. 2/i 1 ;- ï,as~ .. ü juin 1913. P11.~ •• J, p. 308, eh'.) 

.\llcn!lu qu'il rt'•sult<• d11 prol'iis-Yerbal dr ln genclar
llll'l'ic dressé lt· A jonvicr 1928. drs rxplications du 
pré-vonu et dC' l'i11strnl'lio11 fuite;\ l'audicuce que Il' 
vrhicnlo aul ornot 1:ur !111 prrlYemt i•tait on stationnc
mcn1 N non NI 1·irculalinn l11rsrp11• l'inf'ral'lion a {,fè 

constutil<>; 
f,lur , par 1·011~11q11f'lll , Il' prén11111 Ili' l•<'UI {1t rt• 

rcito1111 que rlu d11•f cl'inft•action à l':irtirle 17. nliafa ti 
tle l'arrûté royal rl11 26 nmil 1025. c1ui préyoit l'édai
rni.to clt•s ,·,lhirnlcs llll statiomwmc-nt ; 

Quf' 1·ett0 i11J'rartioa <'St rllablil': qu'il résultr. on 
l'lîol, Il<-~ Mhats riur le prrlycn11 n'a pas 111·is les 111c8t1rcs 
1tfr('ssoircs p11111 g11ran1ir la si•c11ril é de la 1•irr11lnfio11. 
l't, uola.nmw11l , po11r assurnr, 1J1\s la rh11te du jour. 
l'éclairage clr l'obstarlo constitué par son 1•(,Jticulc• 
alrn11do11n~ snr la voie pnuliqno sans qu'il soit sl('(air1l. 
ni par une lumière propre, ni par l't:lc:luiragr public 
(Cîass .. Il filvr. 1028, .r. 'I' .. col. 117); 

P11r res 1110/i(.v. le• 'J'ribunal, condamne le pril\'cnu 
;\ 1111r amcrulo de .... cl•·. 

Lt' resll• (srms foli'r,1t). 

L'Ordre des Avocats en Espagne 

Les barreaux en Espagnc• no sont pas soumis à une 
réglementation uniforme. 

1~ · .Illustre Collège • des aYotats de :\1 adrid l'SI régi 
par un décret royal du 2juin 1925. 

[I esf intéressant cl? rolrvor les points en lcsquoJg son 
organisation di.frère do celle des barreaux belges. 

Lo Tableau comprend non mùemout les iwocatsqui 
ex11rtent la profession, mais cncoro ries docteurs ou 
lircnciés eu droit qui ne, rexercont point. 

Gl's derniers ont <·e1H•111laul droit de votC' aux 
assomhléos gé11ë1•alcs. 

Au 'J'ablcan est aunoxér u1w listl' des stagiairl.'s 
(pass11ntc.~). mais !"admission ;\u Tableau n'est pas 
snborùour1ée ,, l'ar,·ompliss<:mcnt. !111 slagc. 

Lrs fommrs pe11Hnl f,1irc- partir ,Jo l'Ordrc. 
J.c Tiibl()au est formé par le Con~cil ; appel de ses 

décisious peut être porté devant n110 asscmbl6o g6né
rale c:.-.1.raordinaire de )'Ordre. qui statue sauf recours 
devant los tri bw1atL,. 

Le Conseil de disciplinC' (Jmit11 de Gob-ierno, com
missio11 do gouYcrncmcnl) est présidé par un doyrn, 
élu pour six ans. TI se compose, en outre, d'un secré
taire. d'un trésorier el do neuf membres, élus pour 
trois ans. 

Les 9 ruombl'es doivent ètre choisis : 3 parmi les 
avocats exerçant depuis plus tlc vingt-cinq ans. 
3 parmi cc1L, exer{ant depuis plus de clix ans. 3 parmi 
Cl'ux P-xerçant depuis plus cfo dcm, ans. 

Le secrétaire l't le trésorier cloiYent avoir dix années 
d'inscription, mais pcu,·ent ôtre choisis parmi les 
avocats n·exPrtanL pas la profession . 

Peuvent seuls êlre admis au Yote lors des élections. 
les a,·ocals inscrits depuis plu~ de dix ans; ce soul des 
stagi(tircs, désignés par Ir Conseil, qui rcmplis~ont IPs 
fonrlions dl' scrutateurs:,~ stagiaires. désignés par le 
do)'l'll. lui srrvent de secrétaires parlic111iers. 

Les peines disciplinaires sont: l'aclmonit ion, la l'épri
mande scnète. la rép1'imaflllc publique,dont com1ais
sance est donnée nux tribunaux. la suspension de 
moins de six moi~, la susprnsion poul' une p6riode pins 
longue. 

Si le Conseil cill discipline est rJ'ayis d'appliquer 
,·ette dernière poinr, la cause est porL(-e devant un 
tribunal, composé de s!'s mcmb1·cs ri <le 18 aut.rcs 

même esprit et ses promoLC'urs n'onL pas hésité à le 
proclamer 11 muintes rcprisrs, lors des débats parlemen
taires. 

D ·autre part. c'est prfris~ment 1t par crainte rle 
l'arbitraire » (voy. rapport de }I. Vcraclttert), c'est à 
raison des 1, difficultés d'apprél'intion cle l'état de 
clénûmcnt (voy. DALL. P~R., 192I~, TV, p. 232), q:ue le 
législateur a exigé de façon catégorique, une condam
nation préalable Pt passée en force de chose jugée, 11 
chnrge du débiteur.» 

Le magistrat répressif n'a qu'à vérifier l'e.,istence 
de cette condamnation, jointe aux autres éléments du 
délit. Si ces conditions sout réalis~cs. le cléliL existe et 
Je juge tloit condamner sans s'inquiéter du point de 
savoir si, à son avis, Jo cr6ander est ou non dans le 
besoin. Cettci notion du besoin, c'est le premier juge, 
le magistrat cid qui l'a vérifiée. Permettre au tribunal 
1'orrcctionnel de faire 11 nouvenu cotte Yérification, qui 
doit être r6alistlc :tu moment même clr l'intcntcment 
de l'action civile. ce serait l'autoriser à contrôler et à 
réformer en quelque sorti' une décision rendue en der
nier ressort par une autre juridiction qui a.-ait préci
sément pour mis~ion de proportionner le montant do 
la pension au besoin du débiteur et a11x rrssourccs du 
crilancier. 

Enfin, dernier argument. Qunnd le législateur exige 
comme ccm<litio11 d,1 délit Je besoin de la victime, il a 
soin de la prescrire i11 termi11is, romme il l'a fait par 
exemple dans l'article 60 de la loi du ·I 5 mai 1912, 
devenu l'artirle 360bis tlu Code pfoal qui r,unit les 
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nvo1'.ats, élus par l'assombléc g~11rralc, savoir: '1 parmi 
lrs nvo,·ats 1'Xl'r~unt ùcpuis pins do vinit-rrn1r ans, 
11 parmi r1•t1.x cx<'rta11t dopuis plus ùu <lix tins. l1 punni 
rrnx. vxr,•t:Ull d(l1mi~ plus !Ir d1•11\ ans, Pl fi parmi ceu" 
11'cxori;:111l pas lu prof1•s~io11. 

T 11s 1l1kisinns 1lf' rf' 11•ilrn11al 1u•u,·011t i\trl' soumisP-:, 
sut· 1'1tp1wl ,!~• l'1w1Jral 11 11 ,·nusc, i1 nu trihuual d'appel. 
compos~ des 11111111brrs cl11 prc11110r tribunal, dr 
1:-1 confrères, d10isis lilm,mcnl par l'i11tért's,ci cl do 
18 (,lus pa1· l1• Consl'il 1l0 dis1•ipli111• ; ,·,•~ du1·ni1•1-s <loh•ent 
a1rpnrl1,11ir aux diverses e•at~~orics epti 0111 1·11111·0111'<1 à 
la fuimation du premw1· t1·ib1111al. 

Le• l'e.fus par uH cJ11s mrmb1·rs tlc!signés, dt• 1·épo11elre 
à la eonvocation est p1111i d'une nmo111h• tl!• l,00() Jl!'~o-
111,. san~ p1'(.J1ulie·t• a11x so.nrtion~ 1hsciplino.ire~. 

J,'Ordre ~e r<-1111il Mt ass1m1bl1\11 gunf.mlo ordinairo 
1·11 Ja11,·il11· [IOUI' 1111t1•1ul1P Jto rnpptll'l tlu rloy<'n, npprou
' N' 11• liuel1;1•t Pt h•s t·ornpl r~, 1•t tl(olil1fr1•r SUI' 1 ous 
11111n•s puiub pol'lils ;\ l'o1·drc ,lu Jour part,, C1111~Pil 011 
~nr ll11rnat11ln frril 11 rt,, ci1x aYoratR. 

JI si• i·~unit !"llCoro rn ass~mblell' g6116ralp eu mat: 
rl'llt• sfane·1• usl c1rnst11-r60 11 l'étude dos f(Ul'stions 
inL{-r11ssanL la \ir j udiriairtJ tlu pays, la prnl'ession l'f1 
g1•116ral, 011 1'01·<lro on partic11licr. 

A colle assemblée, quatl'll orateur~ srul<•nHmt pll11-
vont i,rnndl'c lo. parolo snr chaque question. dctL'( pru, 
deux co11tm, sauf o.11Lorisatirm spéciale ùu doy<'n 
1,résidont. 

Les <lfocisions oil res assèmbl~c~ sont obligatoires; 
tou l1•l\1is, si le Conseil eslimv crue ces décisions sont 
coulrail'es au décrol, 011 il l'ordre puulic ou aux prin
cipes, il pourra, dans los doux jout•s, convoqu(lt' une 
assemblée gèilérnll) extraordinaire, qui clans Ja quin-
1.aino délibérera et staluera à nouveau. 

En oulre, des assemblées générales extraordinaires 
doi\·<•nt rt rc convoqnét•s à la demanrlc de 40 ayorats. 

l'11 comité compo~é de 7 rncmbl'es <•lîrctifs cl do 
7 supplénnls, d6sig11és par Ir (.;1111scil, dirige )(1 snvit•f' 
d,, la ihif1·11su d'office. C'est ro romilé qtLi accortlc> le 
hi•fü:fico dC! la prorédurn iiratuit,,. r♦:11 ms d'111-g1•11cc, 
lé~ mm1t,rcs tlu Comilc! iloiyunt a,~ist!"1· proyiso1rn• 
llll'Hl l'indiirunt. Tous l11s a\'or:\ls rwrrnnt la 1,rofo~
sion soul à tour rh• r1,lo rha1·grs de ln tléfous,• d'ufli1•l· . 

li existe> encore un Comité 110 CulLurP , pré"itlt\ 
par celui des membres du Conseil e.wrçant cl<·puis plus 
lie vingt-cinq ans. élu au troisième si~o. romposé, 
m uutre. <le 4 membres, c-xerçan! ou non la profession, 
~lus par l'11ssemblée gfoérale. 

Ce Comité organise des conférences Pl des cours 
pratiques à l'intention <les stagiaires, qui sont soumis 
à sa sun·oillam:e. C'ost sur sa proposition que lo Con
seil attribue des bQu1·scs, soit ù des avocats, soit à <ll:'s 
stagiaires. Le:; Mn~Hciaires de ces bout'S<'S doivent 
dans les six mois déposer u11 mtimoirr. qui r.st publié 
dans le Bulletin Je !'Ordre. 

Lo Comité de cullme organise Lous les ans un ron-
1·our$; il n, enfin, la direction de la bililiothècp1e. 

Lt• Collège possède des biens ml'.'ubles et immeubles. 
Outre lo revenu do ces biens, il dispose : 
1° du montant du droit ûïnsc:ription au Tableau, 

qui 110 1>ont dépasser 50U pcsutas (nu chang<' acluel, 
3,000 francs) : 

2° Des droits per~us SUJ' la fixation des honoraires 
par la Conseil, savoir : 50 pesetas lo1·sque le dossier 
e·omprend an plus 250 rùles, 5 pcsotas pour chaqu<' 
rcntaino de rôles en sus. Lorsque J'advorsairo doit 
r(-gler les honoraires, la ta.xation on est obligatoil'e; 

3° Des dl'Oits perçus sur les procurations des avo-
1·ats, qui, sui,,nnl l'importance du litige, sont ùo 5 à 
25 pesetas: 

4° Des coLisàtions, qui s'élèvent de 10 à 25 pesetas 
pom ceux qui oxel'cent depuis plus do dix ans, le 

parents qui ont abandonné leu r enfant dans le besoin, 
encore qu'il n'ait pas été la issé seul, etc ... 

Daus cc ras, c'est au juge répressif à apprécier la 
notion du besoin, sans qu'il y ait une clécision anté
rieure du t rihu11al civil constatant le clénûmcnt. -
Vo)·. Cass., 19 dé,~ . 1927, Pas., 1928, I, p. 54. 

L e tc:-.-to même indique qu 'il en ya tout autr!'mcnt 
en matière d'abandon de famille. 

C'est donc, à notre ayis, au débiteur qu'il appar
ticnùrn clo fail'e réduire ou supprimer par le trihunnl 
compétent. la pension allouée à titre essent ieUomcnt 
provisoiJ'e au créancier, s'il estime que celui-ci n'est 
plus dans les conditions pour obtenir une pension 
alimentaire aussi élovée, ou même pour a,·oil' droit à 
uu secours quclconquo. - Comp. nos 15 cl s. 

Cette solution est peut-i;tre sévère dans ses résultats, 
mais clic nous pai·ait seul rclrnppor à l'abus cles con
structions j uricliques ot r@sperlrr de fntun rnmplole 
la riguPnr dtt texte. 

SECTIOX 11. 

Caractères d1t délit. - Cotiséquences. 

40. Le délit d'abandon de famille est llll délit d'omÏ$· 
süm. Il r onsistc, en efîet, dans le refus d'arcompfü un 
arte qt1e la loi proscrit . - IIAus, Colle pmal. ac édit., 
11° i/87: - 13R.~,,s, Droit pt!,ial. !J, 71i. 
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double, pour les aut!'cs, la moitiil pour les mumbros <1ui 
n 'oxcrcenL pas lu profession; 

5° des droits alJ'éronls aux nYis d'expert que les 
ll'iùunatL,, 1P~ 1i:i1·lios ou l'ndmini,t ration i·rc1uièront 
1111 Oonsetl : 

6° Des ho11ornii·1•s afférents am: avis, ronsultalions, 
rédncti1m dt• romratc: et arbitragrs confiés à la Juntn, 
assistée du Comité tic Culture, qui sont do 2 p. c. ùc 
la vulour du liligo ; 5,000 pesetas au moins sont perçus 
si colLo valeur 11st indHc11Uinéo 011 i11déLMminnblc. 

Dr ,•e•s 1lr1'11iers droi ts 1/3 cloit ohligatoiromcnt être 
consam! à la bililiothôcpw, ! 13 nux nrphlllinats d 'rn
fnnls d'n\'oe·ats; 

711 Des droits 11'1'xpéditio11 1h! CMlilli'at~, fixés /1 
5 pesetas. 

11 csl r,<mnis au Collège Jcs i1voca1 s de lllarh·id de• se 
fcltl61·01· avec cl'autros collèges d'avocats, pOtlf la 
défonsr dl'S tlrnils 11t immunités dt•s avor.at~, pour la 
rréntio11 d'orph(llinals l't ell' toutes rsp/11'l's d'inslil11-
tio11s 111' p1·évoyrL111:11 ou dt• sccour,, 1•!J111rne aussi pour 
organiser, lors11u ·,1 y nurn lil'u, la t·cp1·r~Nll atiou 
rorpo1·a!ivc d(l la 111·ofes~ion an Sénat. 

A ~laùrid, les avocats plaidants prennent placr sur 
l'estrade du tribunal, oii des sièges lt'ur s0111 réservés, 
à droite cl à 1,;aul'l1e de• ceux ilus magistrnls. l is plaident 
assis. 

Le Barreau d1• Bal'l'<'lonr est soumis à un régime 
spécial. 

Un décret royal du 5 mars 192G a wi,·é l'Ordro do 
cotte Yille ùu droit d'élil'e los membres du Conseil do 
discipline. et a chargé lo ministre de la justire el drs 
grâces de les désigner. 

Cc décret est molivé par ln résistance passfrc O}Jposéc 
pa1· cc Bancau aux actes du Dit·!!1·toiro, qui gouverne 
actuellement l'Espagne, el spériahmlent pl\!' le refus 
llu Conseil elc puùlicr le Ta.bloa1· on langue espngn11le. 

Cc décrcl a dom1é lieu tout ré1:ommont à un gm,•c 
inddcnt. Le mrnistrc avai t 1lési:.rnc:I \to Albert De1·11is 
roinmo 11wnor11 du Conseil. li refusa d'a1·rcptcr Jn 
!'!targe, im or111aul 1•t son <Hat d1• sant<-. t•l l'illf~alité 
du tlét·rl'I de IV:.!G. 

Il l'ut pour~uid dcYfUll Ir t rihunal 1·11tTOction11cl, 
sur pied dl) l'at·licfo iû5 tlu Co,lc pénal, qui p1u1il la 
r6sistanco à J'anlo1-ité 011 il ses agents 1>l la dc.\sob~s• 
sanrn à l1•111·s or<ln·~. et fnt ,·ondnmné à 1111 mupl'ison
ncmcnl do ilernx moiq. 

Cotir rau~r r~l nl'lurlll'me11t sourniso à la Com 
suprimP. 

.\nrnt·n Tfrnscn. 
-~l'OC(I/ (l /(J {'(Jl/1', 

Les Associations d'Avocats 

M° Fuss fait entend1·e un autre son de cloche el il a 
bien raison. Griice a lui, chacun pourra envisager la 
question sons ses multiµles aspects et se faire une opi
nion, sinon libre, tout au moins éclairée. Mais il se 
méprend sur mes intentions. On me permellra de reve
nir au <lébat afin de préciser ma pensée. 

Xotre confrère combat les associations en évoquant 
le cauchemar <l'une monstrueuse el caricaturale réali
sation. C'est un procédé commode el qui produi t tou
jours de l'elfel. Mais notre but n'est pas celui qu'il croit 
découvrit· dans nos in1entions. Que \'oulons-nous? Mé
caniser le Barreau, y introduire les méthodes d'atlài
risme el une sorte de taylorisme rigoureux ? Réalise!' 
une morneméùiocrité communautaire, l'asservissement 
de l'ordre aux intérêts des producteurs? Non certes et 
nos préoccupations sont vraiment plus élevées. 

1/on constate au Barreau deux phénomènes qui, sans 
être nouveaux, prennent aujourd'hui une particulière 
ampleur : le développement incessant du droi t ; la 
concentration des li liges importants entre les mains de 

C'est précisément le non-payement de ln pension 
alimentaire à laquelle le débiteur a été condamné que 
fo législateur a voulu sanctionner pénaloment. 

41.. C'est également un dl!lit continu, c'est-à-dire 
susceptible, - mèmc après un premier accomplisse
ment de J'acte incriminé ou, en l 'ospèce, après un 
premier refus rl 'acconrplir l'acte imposé, - do se pro
longer pendant un temps plus ou moins long, sans 
interruption. 

" L 'infraction continue. se perpétue et met le cou-
11able dans un étal permanent do flagrant délit jusqu'à 
co IJ.U'un fa it ou une rirconstance attest e qu'elle a 
cossé do se 1·ommet1 re. »-DRMS, op. cit., p. 09 : Pas., 
1883, I, p . 32. 

42. fotért1t de la clislùictio1l. 

A) Comme on le sait, c ·est surtout au point tic vuo 
du point de départ de la prescription qu'il importe de 
distinguer les infrnctions continues des infrartions 
inst antanées. P(lur les prcmieres pnrmi lesquelles il 
faut don,· ranger l'abandou de famille, la prescription 
ne commence à courir que <lti jottr oil l'état cWlic1,w11.t 
" cessé, tandis qu'eJle prend cours au moment de la 
perpétratio11 du délit,dans les infrnctions instanlanées. 

B) En vertu clc l 'Mticle 2, alinéa 1er du Coclc pénal, 
aucUJ1 délit ne peut ôtru puni de peines qui n'étaient 
pas portées par Ja loi avant IJ.UC l'infraction fut com
mise. Dans l'hypothèse cl'lln délit conLinu. si 1·elui-ci 
a perduré aJlrès la rni~I) en Yigucur ll'unr nou,·ellc> loi 
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quelques-uns. On se retrOU\'e ici sur le terrain du mar· 
xisme malérinlisle que l'on s'étoime un peu ùe rencon• 
trer dans un domaine d'ordre spirituel. Ceci p1·ou\·e, 
en tous cas, que tous les faits de la l'ie sociale se tien
nent, que les uns retentissent sur les imtres et que 
notre indépendance d'esp1·i t vis•à-Yis ùes hommes d'af • 
foires ne nous a pas cmpl!clté de subir 13 loi d'une 
commune évolution. 

M0 f'uss accor<le qu'une conr.enLration de plus en 
plus grande des affaires se pt·oduit au llan·euu mais il 
crainL que les nssociations, loin ùe la combattre, ne ln 
favorise plutôt. '.'fous nous permettons d'en douter mais 
s'il en était ainsi, où serait le mal? Les associations 
d'avocats ne doivent pos être des refuges pour lus inn
tlaptés de lu profession. Tôt ou Lard, les bons élémenis 
trouveront leur place au suin des organismes exis
tants, ou ils réussiront ù en constituer de nouveaux. 
Les autres, doutant de réussir par leurs propres forces, 
choisiront d'autres l'Oies. A une époque où le pays a 
besoin des énergies de tous, celle mise en disponibilité 
de jeunes acti l'ités me puraîL particuliéremenL désirable. 

~lais le pt·oblème n'est pas là. Le Unrreau répond-il 
aux nécessités actuelles? Voilà la question. J(c Fuss se 
prononce pour l'nllirmalive pliJlôl par sentiment, il csl 
vrai, que par raison. Qu'un chevalier soh !)Urlisan de 
l'ancil.'n régime, c'est assez naturel I Si nous opinons 
pour la négative el préconisons des réformes, co n'est 
pas que l'évolution actuelle du Barreau nous enchante, 
mais not1s avons le souci de l'objeclivité et dédaignons 
les lamentations sur les temps passés qui n'onl jamais 
servi à rien. 

li est certain 11ue les Iaits nous donnent raison. A 
dire vrai, les associations existent depuis longtemps, 
mais eJles sont mal organisées. Ceux qui les dirigent 
ou y collaborent en conviennent et c'est précisément 
dans leurs rangs que l'on rencontre les partisans les 
plus convaincus de la réforme. On ne demande rien 
d'autre •(UC la reconnaissance officielle d'une instilution 
déjà ancienne mais à laquelle manquent la stabilité !'l 

un slalut. 
On craint quP les associations ne diminuent le 

nombre des personnalités. M° Fuss, qui cherche à nous 
impressionner, risque même de sombres pro]Jhéties. 
Les aiglons se transformeront, ùit-il, en canetons ùe 
rupporl. On ne se serai t jamnis douté que la collabora
tiou intellecluelle pOt avoir de si funestes effets. Pour 
nous, la grandenr tient~ l'homme non pas aux institu
tions. Une forte nature se dérnloppe partout, quelles 
que soient les conditions de sa 1•ie. Les nécessités du 
tral'ail collectif n'ont jamais entravé l'essor des supé
riorités. C'est l'individualisme plutOt qui stérilise, en 
confi oant l'homme dans les limites étroites de sa per
sonnalilé. 

En Allemagne, aux Etals-Unis, où les associ:nions 
existent, les avocats jouent-ils un rôle social plus effacé 
que chez nous? Dans le momde de la science et de l'in
dustrie, où régne l'organisat ion du travail, ne voit-on 
p:1s de grandes figures qui prennent rang aux côtés des 
premiers d'entre nousY Les imagiers anonymes du 
X 111° siêcle qui collabornient à une œuvre commune cl 
taillaient modestement dans la pierre des cathédrales 
ùes saints et des bêles qui font encore l'admiration 
des hommes, avaient-ils une valeur moins grancle que 
ces faiseurs d'aujourd'hui qui étalent lem· individua
lisme grossier dans de tapageuses et hâtives r·éalisa.
tions. On l'a di t : << Ceux qui ont la force d'absorber 
les autres hommes aspirent à s'absorber en eux. » 

Au demeurant, nous ne sommes pas partisans des 
lz•avaux forcés . Chacun doi t demeurer liure de suiyre 
ses goûts et ses préférences. Cr:iignez-vous ùe com11ro
mettre votre personnalité? Demeurez llonc isolé. Mais 
que l'on permette de s'organiser à ceux qui croient 
avec tous les travailleurs modernes, les médecins, les 
sa\'anls, les professeurs, les lechniciens, aux bienfaits 
de la collahoration intellectuelle. Une bonne organisa
tion ne lue pas ]'Esprit. En l'affranchissant des travaux 
inférieurs, elle le libère cl le grandit. 

Sur ces questions, on peut discuter à perte de vue 
sans su mettre d'accord. li arrive que, soi-même, on ne 
s'entende qu'à demi et que l'on se rnllie en même temps 

plus sfrèrc, c'est cette nouYolle loi IJ.Ui ser,1 appliqu6o. 
sans qu'il y ait efîct rétroa••tif. 

Toutefois, pour que cette peine plus forte puisse être 
appliquée, - dans le tas où une disposition nom·cllc 
aggr:werait la sanrtion act uellcmeut provuo au tu.."\.-tc 
du 1/l janvier 1928, - il faudrait, à notre avis. que les 
ronditions du délit, notamment le délai de trois mois, 
se soient accomplies après le délai de la mise en 
,·igueur de la nouvelle loi. 

Au l'Onlrairc, si, par la suiLc, une loi nouvelle allé
geait ln p~nalité prévue ou la supprimait. r 'est cette 
dernière loi, plus doute, qui de,-rait être appliquée. -
Conf. BTIAAS. op. rit., p. 51; - LATREILLE, op. cit., 
p. 86 (l). 

C) L'abandon do famille étant une infraction e•on
linuc do caractère successif. c'est-à.-dire exigeant une 
nouvelle inter\'enlion do la ,·olonté pour rrmstituer le 
non-payement de la 11e11sion, lo débiteur récalcitrant 
pourrn 8tre remis en préyenlion, s'il persiste /1 no pas 
payc.r pendant plus rie trois mois la pension alimen
taire. 

En Fl'anre, ln question n'est pas diseutablt'. le 
text(I lûgishtif prévoyant même l'obligation pour Je 
jugo de 1·ondamuur lL l'emprisonnement le prévenu 
en 111 al de réciùivo. 

Notre législateur n'a pas crn nrcessaire do comminer 

(1) t:ne peirie d'umenùe, quel qu'en soit le 111,müu,t, r~t lo11· 
jours moins forte qu'uue peiue ,l'rmpri•i011ucmc11I. - Cnss. 
12 ,léc l!l':?ï Pa~. 19~ I p. •17. 
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à cles thèses opposées. Me r-'uss nous en fournit 
l'exemple, car il mu combat d'abord pour m'approuver 
ensuite, du hout cle la plume, il est vrai. 

Seule, l'expériencu peul résoudre de tels conllits 
d'idées et montrer de quel côté sounle le l>on vent. 
l i faut ltlisser ù chacun le soin de choisir la Yie qui lui 
parai! la meilleure. Au nom de la liberté qui vous est 
uhêre, je demande 11ue l'on puisse réaliser ln solidarité 
d11 travail que je défends. 

AI.BERT CJIOMK. 

À/locnl 1i la Co111·. 

Le Congrès de Reims 

Le septi~mc con!l"l'ês de l'Association Nationale des 
Avocats in~cl'its aux Barreaux de I<rancu et des 
Colonies, s'est tenu à Reims, les 17, 18, 19 cl 20 mai. 

Etaient représentés la Fédération ùes A1·ocats 
Belges. les Uarreaux du Grand-Duché de Luxembour11, 
des PaJs-Ilas, de Pologne, de Suisse, de Roumanie, de 
Tchéco-Slovaquie, de \ ougo-Slovie, de !Julgaric, 
d' Anglulcrre, des Etats-Unis d'Amérique et de la Mpn
blique Ar(lentinc. 

Les questions successivement examinées furent la 
Réforme du Stage et du Patronat, le Barreau el le Con
tentieux liscal, la Patente des A1•ocats, la Protection ùu 
litre d'Ayocal, le rôle des Avocats en Juslicu de Paix. 
De nombreux confrères prirent part aux débats qui 
furenl magistralement dirigés par M. le Président 
Appleton. 

En dehors des séances d'études, les congressistes 
furent reçus par la Municipalité de Reims ù l'UOtel 
de Ville, oi1 M0 flenri Robert prononça une éloquente 
allocution à la gloil'e de Reims et de sa résurrection ; 
la visite des caYus de vins de Champagne donna aux 
congressistes l'occasion d'admirer l'importance des 
réserves qui y sont accumulées et aux Maisons de 
Champagne celle lie les recevoir avec le charme et la 
courtoisie habituelles. Le samedi -19 mai eut lieu l'inau
guration du Palais de Justice par M. le Garde des 
Sceau.x, Ministre de la Justice. 

Enfin, une excursion dans les 1•ign0Lles de Reims 
permit do constater arec quelle amabilité les conCrères 
fran,;ais savent recel'oir leurs hôtes. 

Le banquet de elôtlll'e terminant le Congrès réunit 
près ùe 400 adhésions, ce qui témoigne de la sympa
thie arec laquelle les confrères français cl étrangers se 
sont rendus i1 l'appel du Ban eau de Heims. A l'issue 
du banquet, fut récité un poème de notre confrère 
Charles ~lathiot en hommage à Reims. Nous en don
nons les strophes finales dans l'impossibilité de le 
rep•oduire dans ce rapide compte-rendu. 

Que désormais le droit entre peuples du monde 
Résolve tous les conflits! 

Que sou œ1wre, partout admise, soit /'écontle, 
Qu'il domine tous les esprits! 

Q1l't'l l'avenir, la guerre el les combats /'at·ouches 
.Ne saient q1te mauvais sout•enirs. 

Qu'un mot seul maintenant soit dans toutes les bouches: 
LA PAIX ... mot qtfon devrait bénir. 

Qii'el/e soit, cette paix, et généreuse et fière, 
Qu'elle s'appuie sur l'hon11e1ir, 

Qu'elle épande partout ses faisceaux de lumière, 
(,)u'elle dispense le bonheur! 

Qu'elle unisse tous ceu.t qui jadis sous les armes 
Ont w11sommé L'amure de mort, 

Q1t'elle efface les plaies, les hai11es, les alarmes, 
Qu'elle soi/ notre 1·icon/àrl! 

0 vme, dont le nom. l'esplendit dans l'histoire 
Parmi les plits nobles cités! 

Ville dont le martyre illw11ine la gloil'tt 
Par l'excès de ses crnautés, 

Toi q1ti, comme Verdun, pour tous es le symbol~ 
Du courage prestigieu:,; ... 

Avec ce dernier vers de mon chant qui s'envole, 
Reçois notre hommage pieu.T:. 

ccuo aggravation ùc peine ... )fais il ne nous paraît 
pas duutoux •1ue par simple application des principes 
généraux, de nouvelles poursuit es peuycnt. êtru 
intcntéo c ontro un débiteur qui persiste Yolontnire
ment. pendant plus do trois mois après une première 
condamnation, à no pas payer les arrérages de la 
pension. - Voy. infra, n° 19, Cass. fr., 31 ma-rs 1920, 
D. II., 20 mai 1926, p. 28/l et la note (1). 

D) Kotons enfin que la durée du non-payement 
au delà des trois mois exigés r,ar la loi est ~ans in
Uuence sur la gravité du délit, con~rnircment à co qui 
est prévu, par e..'\'.emplc, en malièl'e de détention illé
gale ou de séquestration arbitraire. - Code pénnl, 
art. /i35 et /1.36. 

Si Je créancier reste de nombreux mois dans l'inac
Lion, il n'a qu'à s'èn prenclro à lui-mdntc. Le magistrat 
pour ra simplement - suiYant les cirt·onstanccs qui 
lui seront révélées par l'instruction - pl'oporLionnor 
la peine au degré de mauvaise volonté cht débiteur. 
Lout m restant clans les bornes lui assignées par Ir 
tl'XIC. 

(A suivre:.) JEAN C liSTANT, 

At•ocnl ait B11rrea1t de Ulwrleroi, 
Ji111c de JJai.1· snpplt!((11/. 

(1) Cet arrGt n•~~t d'nilleurs 1111s bu~é ~ur Id 1-elct.: l'is11nt lu 
récldi,•e. 
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eRRf)NIQUE JUOl(!l.1\IRE 

Réformes professionnelles. 

/Jt uru1•e$ 111·oû/h,1cs llf/itent 11us H(l,1·1·1·111u. 1•'11111-il 
s'Mgttger à toute tdltn·e dans lrs ,,oies MW·el/Ps du soli• 
ilŒrismc et créei·, c,~ 111t?me temp.~ tJtli' des C1Liss1•s de 
fktn1 i111. des .-lssocfotio11« d'1woeat$? 01, de-110,i,s-nous 
re.~ter drapc!s 1lmi.1· le plu .. ~ it1transi11r11nt drs iialitli
dualismes? 

011 di.set,te, on s'a11ime, on s'tchauf/è. l,i•s 'II0Vatcm·s 
l'e111porterm1t-ils? IL~ ()Ill pour eux 1'11/la ,11 ri lujrtmn.~r. 
Ils partent e11 guerre sous le si'gne 1lu prorJrès. Cv sout 
des remucurs d' i<lées et, à ce titre, ils ne pem,ent 7111s ne 
pas t!vciller de /(lr{les sympathies. 

Mais les r(f1,r,nes so111 lentes à vmir ,Lans 110/re 
Ortlre 01, le.~ Trwlition.~ u(lrd.ent lr11r p1•estioc - l'C qui 
rst cl'aill~,m sa force er son /io,i,1e11r - et 01't le quiet a 
110n movere ,~•est pas ll1t1Jo1ir.1 ,m vain 111u1. 

Le lrnsard me mettait rc matin sons lrs yrux le rrihirr 
des nriefs des jewies d' il y a trcnte-ci11q wis. l'ers lc11 
11111~c.v 1893-189,t, il s'lft<Ût c<>1istitué au Pal<iis nn pet.il 
!JfllttJ)C r6for111islt' . M0 11. L11 Fontai11e c,~ fiait le /e1uli:r 

et il part<ût 11 /'1iss<mt de:1 principes s1u:ro-sai11ts d'alo1·.Y 
011cc l'ar/Ùw• q,û le mc»<1it. m cl'autres occasio11s, 1t1w· 

sommets dél·hiquctés de la cha7ne d11 Mont-Blanc. 
L',me tles co11qu€tes qii'il wn/Jitionnait était l'e11lrlfe 

des avocates au B,irre<ttL. Hc!las ! les temps n'étaient pas 
révol1is. Par liuit voix contre quatre, le Co,~eil de Disci
plit1e se prononçait contre l'admission iles femme.~ et 
l'Assemblk rJêlLérnle ,le !'Ordre ratifiait rcttP fw·o,iehe 
"exclusfre • à mie très grosse majorité. 

Les raisons invoquées étt,ùmt d'ordre di1•rrs . Les ttns 
acct1.11mlaie11t les -fleurs. rherchant dans les qualités 
mimes de la femmes w1 obst11c/e à l'exercfre de la pro
fession. • L'rxal.t11tion tle .ves seutime11ts, l'excès de son 
d1!t>o1reme111 à la person•u cle so1l clie11t q11'elle n'isolerait 
pas ùu proce.q engagé, obscurciraient cc qu'il s'agit 
d'éclairer . • 

D'autres tlisaie11t les chose.~ pltts 1'1'ttmcnt. Une éttUÙJ 

parue dan,~ <''- }oum11l (1894. col. 321) - et, disons-le 
<t 11ùtre h01ll•', Jlllrtte sm1s a,u:trnt rl!sen•e dP la part clP 
/ 11 Hfàar.t io,1 - J10rt11it eu t!pÎf/r<iJ>ltr ci•s m1Jt.~ tli'/111.itifs 
11mi., 1l'I/JH' 11ulw~tcl'ir /i,nill1e : ,, La f,·11i,ne l'îl lil <lfso
lutimt d!t j11ïl/J • (l'ROUUJJON). Et l'o,1 y dtmontrait 
,,wammr,it 1111e la • /b11111e ·1wrmru1· ,, q,1'011 opposait 
d l'androiymi (.~i,·) - 1•'nvait awwie drs qwùitt!s. 
i11!lis11e11,SalilPN rl l'av11cat: lii l'otigiMlitt' (pl'ndr-z-yous, 
~le Elisa JJmuont l) - ni fa rombativité (J!Pllt!rz-yous. 
~Io àlarguerile De ;\luntcr 1) - ?IÎ mf111e l'ttmlliiM 
(pPndt'1.-vous. :iie Arme •rrojan !) ... 
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Celle dticlartltio11- r/1! JJl'in,:ipr était RÏ!Jllél'. qtû Ir 1:roi
rait, par "1~ IJ. Aw:rbach. Gageons quïl a 011blii re 
ptcM tle ,iew,esse et qu'il le reyretlcra aoùement mtjour
<l'lmi. 

Mais c'r~t égal. ~ïl a falfo trmte <ms !l'effvrts pour 
f1irr abo,afr ttne rl!forme CLtt.ssi ,çimple, a,t.ssi jw,te, rt 
<rnssi hettni,sc. combic11 e·u finulra-t-il pow· faire e11t1·rr 
dans les ruœttr.~ les t<J11tcpti11M n!flilernistes. 11ss1t1'ément 
plttH ai•c,tlttrettscs, des novatettrs rl'a11jonr1l'/111i? 

P. S. 

Une nouvelle table d'orientation. 
Le To11ring Club a proc(,cll! dimanche, 2 1 mai, à 

l'inauguralion do la nouvell<' tablod'orimtation qu'i l 
a fait aménager placo Poo!arrt. 

Rien de ce qui a t rait à l'cmbcllissemool des abords 
dlr Palais do J ustico ne saurait nous laisser indilîérents. 
Aussi adressons-nous nos plus cordiales félitit ations 
au 'l'ouring Club 11t à son acti f président, :ir,, Duchniuc. 

Ln nouvolle tablr reudra les p ins grands ~orvices n11:x 
touristes ou aux simples J3ruxelloîs qui ninwnt à co111-
tomplcr lo \as(o panorama tir la ville. L'iuiliath•e du 
'l'ouring Club rloit donc êtro louée sans réscrvos. 
Ajoutons quo la maison Van Aorschocl t , lu fonderîo 
d'art bien connue, a ~u réalisor une muvro 1 out, 11 fnit 
réussiu. 

Une nouvelle Pasinomie. 
On annonce la publication p rocltaiuo d'une nouvelle 

Pasinon1io. qui ne contiendra qu<i tes lois en vigueur. 
ii l'exclusion de toutes los dispositions abrogées. Le 
nouveau répertoire pourl'a ainsi èl rt' ré1l11it i1 une 
, i ngt aine de ,·o!umes. 

On so rend complo de la somme énorme do labeurs 
et d'efl'orts que réclame pareille entrepris,;. L'initiative 
en est duc à M. le Bâtonnier De Jongh ~t ~l. le Procu
reur gtlnéral Sor\'ais qui, une fois de plus, auront bien 
mérit(, 1lu Droit et clu pays tout enlier. 

Nouveau"!C tarifs? 

llf. Poncelet, rapport eur du Budget de la Justice, 
rnmpt une lance en fnvC'ur d'une rnnjoration du tarif 
ùcs frais do justice et. notamment. ries honoraires des 
a,•outls. 

Nous doutons que cette initia.tivr rencont re Lcq 
faveurs tin monda judicinirl'. 

Le t11rif Mluel ost di-jh prohibilif. pour boa11 co11p 1!0 
petits procès. S'il y a liuu à rnorlilkatio11, <''.,st un 
dégrèvement qui parait plutôt s'impos11r. 

li y a là, en tous cas, matière 11 un examen minutieux 
et nous pensons que la FMorat.ion des AYocats ferait 
œuvN utile en s'en saisissant à la première occasion. 
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Fédération des Avocats. 

Los momhn•s hrnxeUois tle la IN•dération des 
A,·ocats ont procrM, le mardi 22 mai, à la d6signalion 
de leurs quinzt' Ml~gués au Conseil général; ont étr 
nommés: 

;\Drca 'l'heoclor, De Jongh. Frick, Destréc. Quintin, 
S. I{irchm, Hctvy-Cousi11, Garnauër, l\lundeleer. 
P. des Cressonnières. Jlimrt, Emile ,Janson. Paul 
Struyl', R. Cnlh,wncrl el Charles Emond. 

Un utile rappel é. l'ordre. 

L e Gonsl'i l de Disciphno 11 11 Barreau dt' Gand vient 
d'adresser aux avocats rit' ccllu , ·ille la rirrulairr 
suivante : 

,t Cher Con/'rere. 

,, On a ~igna!~ au Conseil de Disciplinu quo 1lrs 
associations politiques, sociales ou profcssionne!l()s 
ont créé des services tle consultatious gratuitrs ot quo 
des avocats so nmden t dans !es locaux. que ces asso
l'ialions possèùcnl en vi!lr ou à la campagne. pour y 
1lonncr leu rs ronsullations. 

•• Tout eu c•st imnnt que l'exercice dt'•sin tél'cssu dr 
la profession 11c saurait ôlrc t rop oncourairJ, lo Consril 
croiL néanmoins devoir lo suborrlonncr à l'observation 
des traditions quo nos andcns 0111 insli l rn:cs pour 
snuvcgardor la dignité {ll'Ofcssionnclir ol la considé
ration dont Ir Barreau doit jouir. 

" Or. u11c de res règfos. que notre Barrrau a tonjouts 
strictlllllC'lll obsan·ées, est qui- l'avocat uc peut rlonnrr 
ses consultations qnc dans sou cabinet , et qu'il lui est 
i11terdit de roccvoirdcs clients habituellement ailleurs. 
Cctt1• règle doit s 'appliquer môme au cas où l'avocat 
tlonue des consultations grat uitcs dans le but de rendre 
service aux gl'oupemcnts politiques auxquels il a 
adhtiré et atL\:quels il estime qu'i l est de son tlt:'\'OÎr 
de so dévouer. 

• Cette tradition a notamment pour but l'i pour 
elîet d'évitt'r toute interprétation fâcheuse au sujet 
de clomarches qu'un public ruai informé 011 mah·ei!
lant pourmit inlerprtlel' comme u,w réclau1e pcrson
uelfo ou un<' sollicita! ion iu,liroctP clr cli(>ntèlc; de 
plus. ollt> sauvegarde la dignitf> t>l l'indi•pondancr de 
l'avocal, 1 nnt au 1·1•iranl do ses cliouts qur des asso
dalions qw font appel ù son ro11cnurs. 

• Le Co11scil, rlrsi1·eux rl'éYiter des intHprJtations 
malveillantes, a le 1.lr,·oir d'insister sur 1111r riiglc 
lraclltiouncl!c qui a précistlnwnt pour but r!e prryenir 
des abus. 

• fi cspfrre qu'il lui sullira de la rappPlrr Pl <pic 
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désor111nis 1011s lrs rwoca1s aurnnt /1 nr11r do ~•v <0011-
rornwr et s'al.istiru1lronl de p::tl'licrpt>r i1 dns 11rga11i
sations de consultations basées sur sa Yiolatio11. 

,, .'fous vous prions d'al!réer. t·hrr C1111fri,re, l'r:xprr~
sion de uos sentiments d<lvoués. 

, L1• Serréll!irP. 

» (S.) LÉON HEBBEI,YNCK. 
» Lr Baton11·icr. 

(S.) ÜSCAn BUYS~E. " 

Union Internationale 
des A voca.ts. 

Le Conseil provisoite de l'Union lnler·nationale des 
A\•ocats s'esL r6uni à l'fnstitut International de coopé
ration intellectuelle, sous la présidence de M0 Guillau
min, DâLonnier du Barreau de Paris, assisté de M• Sar
ran, du Barreau do Paris, el de M0 Gheude, du "Barreau 
de BruxelJes. A cùlé des reJuéscnlants des Barreaux 
fondateurs (bPlgc, francais, lnxcmbourgeois), avaient 
1)ris place ceux des six B11.rrC'aux déjà membres de 
l'Union : Bulgarie, Hongrie, Pologne, l\oumanie, 
Royaume des Serbes, Ctoates el Slovènes, Tchécoslo
"aquie. Les Barreaux d'Angleterre, d'Autriche, des 
Pays-Bas et de la Suisse étaient repr~sentés par des 
observateurs. Les Barreaux d'Allemagne el de Finlande, 
adhéren ts en principe, s'N:1ient fait excuser. 

Après avoir vol~ les statuts de l'Union, le Conseil µro-
11isoire a décidé de tenir le congrès consûtutiI à 
Bruxelles. au début de Ja prochaine année judiciaire. 

Conseil de Prud'hommes. 
On nous prie do rappeler à nos lecteurs. que la loi 

du 21> juin 1927 a supprimé les Conseils de Prud'hom
mes de Forest. I xelles, Molenbeek-Saint-Jeau . Saint
Josse-ten-:'10ode, Schaerbeek et a étendu la compli
tence du Conseil de Prud'hommes de Drnxelles aux 
communes des cantons judiciaires d'Andcrlecht, Lxolles, 
Molenbeek-Saint-Jl'an, Saint- GiJles, Saint -Josse-ten
Xoode, Schaerbeek et Uccle ainsi qu'à la commune de 
îervueren. 

En conséquence, à partir de la date fixée par celle 
loi - 1er juin 1928 - les employeurs, employés el 
ouniers des susdites communes de,•ront porter leurs 
contestations relatives ou lra\·ail devant le Conseil de 
Prud'hommes de Bruxelles (Palais ile Justice, entde 
place Poelaert (avant-corps, c~lé Pille). 

Le greffe de cette juridiction efit ou,·er1 tous les jours 
ouvrables - ~auf le samedi - cle 15 li 17 ri tle 18 li 
20 heures. 

Les réclamations peuvent être faites par écrit et 

envoy6es au greffier du Conseil de Prud'hommes de 
8ruxel1es au Palais de Ju~tice. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28 BROXELLEC (Téléphone 247.12) 
, i:J Compte ohéqnos postaux 428.'16 
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Précis du Droit administratif de la Belgique 
PJJ.R 

MAURICE VAUTHIER 
Pr ofesse11r de dr Qit admi11ish·a1if ti l'U11iversllé de JJrn:celles; Jfembr e cle l',Jcadémie rQya/c tle Be/gi(Jlll'. 

1\1.inish·e des Scie11ees el des JJ.rts 

Un volume format in-8° de 550 pages. - Prix : 115 francs (envoi franco : 121 francs). 

LORSQUE, au mois de janvier 1927, le portefeuille de l'Intérieur et 
de !'Hygiène fut confié à M. Maurice Vauthier, celui-ci mettait 
la dernière main à un Précis de Droit administratif de La 

Belgique, ouvrage auquel il travaillait depuis un assez grand nombre 
d'années. Comme professeur de Droit administratif à l ' Université de 
Bruxelles, comme fonctionnaire de la ville de Bruxelles, enfin comme 
directeur de la Revue de l'Administration, il n'avait cessé de consacrer 
à l'étude du Droit administratif de la Belgique la plus grande partie de 
son activité scientifique. Son ambition était de consigner le résultat de 
ses recherches et de ses observations dans un traité contenant un exposé 
méthodique de nos institutions administratives et faisant apparaître en 
même temps les principes juridiques qui président à l'administration de 
notre pays. Les hautes fonctions dont il a été revêtu, ont retardé de 
quelques mois la tâche qu' il avait entreprise. 

En matière d'administration et de droit administratif, comme au sur
plus dans tous les domaines qui ressortissent à la science du Droit, la 
pratique est étroitement unie à la théorie et l'on peut affirmer, sans aucune 
exagération, que les théories les plus solides sont précisément celles qui 
sont issues des nécessités de la pratique. Un traité de droit administratif 
ne rendra les services qu'on en peut attendre qu'à la condition d'appuyer 
sur une documentation abondante et soigneusement contrôlée - principa
lement sur les décisions de nos tribunaux - les conclusions qu' il propose. 
L'auteur de l'ouvrage que nous annonçons a essayé, dans la mesure de 
ses forces, de satisfaire à cette exigence. 

11 existe en Belgique, en dehors de quelques manuels élémentaires 
fort bien conçus, des ouvrages qui traitent avec une compétence remar
quable de certaines parties de notre droit administratif, et tout particu
lièrement de notre organisation communale. Mais ces ouvrages offrent 
ordinairement le caractère d'un répertoire ou d'un vade mecum destiné à 
mettre nos administrations publiques et nos fonctionnaires au courant de 
précédents qu'il serait dangereux d' ignorer. Depuis l'apparition des 
traités, si justement renommés, de M. Alfred Giron - c'est-à-dire depuis 
près de quarante ans -, il n'a pas été publié en Belgique un ouvrage 
méthodique et raisonné sur le droit administratif; l 'excellent traité de 
M. Paul Errera s'occupe principalement du droit constitutionnel et ne 
falt guère qu'effleurer les problèmes qui intéressent Je droit administrati f 
proprement dit. 

Nous croyons que le Précis de M. Maurice Vauthier répond, en ce 
moment, dans notre pays, à un véritable besoin. Nous sommes per
suadé qu'il ne passera point inaperçu à l'étranger. L'intérêt que portent à 
la Belgique les autres nations s'est sensiblement accru depuis la dernière 
guerre; différents indices nous autorisent à penser qu'elles désirent vive
ment être instruites de l'état actuel de notre organisation administrative. 

Nous donnons ci-après le tableau des chapitres dont se compose le 
Précis du Droit admillistratif de la Belgique. Est-il besoin d'ajouter que 
ces différentes parties du Précis sont loin d'avoir toutes la même impor-

tance? Certains chapitres, notamment ceux qui sont relatifs à l'organi
sation communale, aux institutions d'utilité publique, au domaine public 
et à la voirie, aux finances publiques, au contentieux administratif, 
sont traités avec un assez grand souci du détail. Pour d'autres cha
pitres (instruction publique, armée), on s'est borné à des indications plus 
sommaires mais qui ont paru suffisantes. L'ÉOITEUR. 

Tableau des chapitres 
CHAPITRE PRÉLIMJNAIRE. - La Constitution belge. 
CHAPITRE PREMIER. - Notions et sources du droll administratif. 
CHAPITRE Il. - L'administration centrale et les fonctionnaires publics. 
CHAPITRE 111. - L'administration provinciale. - SECTIONS : 1. La Province; 

2. Le Conseil provincial; 3. La Députation permanente ; 4. Le Gouverneur, 
le Greffier provincial et !es Commissaires d'arrondissement. 

CHAPITRE IV. - l'admintstratio11 communale. - SECTIONS : 1. La commune; 
2. Le Conseil communal ; 3. Le Collège des bourgmestre et échevins ; 4. Le 
Bourgmestre ; 5. Les fonctionnaires de la commune. 

CHAPITRE V. - Les institutions d'utilité publique et les associations. -
SECTIONS : 1. Les établissements publics; 2. Les associations sans but 
lucratif et les établissements d'utilité publique. 

CHAPITRE V!. -L'assistance publique et la prévoyance sociale. - S ECTIONS: 
1. L'assistance publique et Je domicile de secours ; 2. Les commissions 
d'assistance publique; 3. Les Monts-de-piété (Caisses publiques de prêts); 
4. Les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et !es écoles de bienfai
sance; 5. Les habitations ouvrières et à bon marché, les sociétés mutualistes 
et les pensions de viei!lesse. 

CHAPITRE VII. - Le temporel des cultes. - SECTIONS : 1. Les fabriques d'église, 
les chapitres et te.s grands séminaires; 2. Le culte protestant et le culte 
israélite. 

CHAPITRE VIII. - Le Domaine public. - SECTIONS : 1. Le Domaine public 
et le domaine privé; 2. Les concessions sur le domaine public; 3. L'expro· 
priation pour cause d'utilité publique ; 4. La voirie et les alignements; 5. Les 
servitudes légales d'utilité publique; 6. Les cours d'eau, les polders et les 
wateringues. 

CHAPITRE IX. - les finances publiques. - SECTIONS: 1. Les impôts de !'Etat; 
2. Les impôts communaux et provinciaux; 3. La comptabilité de l'Etat et des 
provinces ; 4. La comptabilité communale ; 5, La caisse des dépôts et consi
gnations; 6. La dette publique. 

CHAPITRE X. - L'instruction publique. - SECTIONS ; 1. L'enseignement pri
maire, moyen et supérieur; 2. Les libéralités en faveur de l' enseignement et 
les bourses d'études. 

CHAPITRE XJ. - Le régime des aliénés. 
CHAPITRE XII. - L'armée. 
CHAPITRE XIII. - Les cimetières et les inhumations. 
CHAPITRE XIV. - Le contentieux administratif et la responsabilité civile des 

pouvoirs publics et des fonctionnaires, 

Imp, F, X..U.Otl<a, ~-!18, rue dei Mlnlmea,Bru:ulle1. 
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llEAUTÉS DE 1.'fn.OQUEl'iCE Jl1DICIA-1BE. 

rEmLLE'l'Ol'i : l,'t\bandon de ramille (suite). 

La Galéjade judiciaire 
d'Arlon 

CetLe affaire du ,;e1·dict d'Arlon, dont les 
journaux de la semaine sont pleins. a une 
alJure absolument méridionale. Elle esL 
imprévue et gaie. comme une galéjade! 
Arlon est un l\Iarseilic belge. 

Faut-il vous en con.ter l'histoire? ... 
N'allez pas croire surtout qu·ou vous l'a 
copiée dan s les ,, TribUllanx comiques 1,. 

Vivait dont. vers 1922, sur ce plateau 
aride et cinglé de hise. q uj est notre 
Extrême l\Iidi, un petjt fonctionnaire des 
chemins de l'er. comme il y en a des multi· 
t u des. Grade exact : comnl.Ï,c; d'o1·drc. 
Appointements : ,1,85 francs par mois. 
Employé modèle. assure·t·on. Toutcl'ois . 
à C'ôté de femme et enfant. \lne bonne 
amie appréciant la vic chère. 

L'Etat faisait sur son dos une petite 
spéculation trnp commune : l'inyestir de 
l'esponsabilités plus lourdes que celles de 
son traitement et faire ainsi l'économie 
d'un comptable. On lui con fiait. sans cau
Lionnement, la garde des sommes fort 
élevées destinées à la paie du personnel. 

Le commis d'ordre - tait par définition 
pour en avoir, voire pour en remettre -
fut frappé, :\ la longue du défaut cle pro-
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portion entre son impéctmiosité person
nelle et la pécune importante qu'on lui 
donnait ii garder et à répartir. 

C'ctte organisation dn service lui parut 
mal régUe. 

En C'Ommis d'orch-e quïl était. il eut Yitc 
~Lahti un plan de rcclrcsscmcut aclrninis
Lral if. Il l'exé<.·11la c1\corc plus prestcmcnt 
apri-s l'rwoir annoncé consciencieusement 
à <letL,. <·ollègues qui se gal'dère11 L d 'e11 
rien dire. saut beaucoup plus tard. quand 
ce ne devait plus être qu'une vaine mé
disance. 

f'e1tain jour donc. que le commis d 'ordre 
de, a.it se trouvtl' et se tTonva en effet gai·· 
dien constitué d'une somme de I millio1J 
60.690 fr. O.J.. il prit une ,-alise, y fourra 
tout le magot {sans omettre les deux cens) 
et, assisté de ses compères, prit le train 
international vour le fameux petit trou 
pas cher. 

Pas cher. mais à chercher. 
Le personnel. cette fois-là. subit un 

assez sérieux retard de payement ... 
La. police judiciail'e en devait subir de 

plus sérieux encore dans le succès de ses 
investigation s. 

Le commis d'ordre avait si bien brouillé 
sa piste, qu'on dut se résigner à le con
damner par contumace i:r dh: années d'em
prisonnement. 

L'm1 de ses complices, slll' qui l'on a.vait 
pu mettre la main, en reçut troic; pour sa 
part. ce qu'il trouva inique, proportions 
gardées. 

Deux ans passèrent. On avait perdu, :\ 
Arlon. sinon le souvenir, mais du moins 
l'espoir de retrou...-er le contumax:, lorsque 
l'autre compli<'e . prescription acquise, 
livra son adresse : un patelin paisihle au 
cœur frais de la Normandie. 

On y court et l'on y tl'ouve mon. commis 
d'ordre. pêchant à la ligne. tranquille 
c>omme Baptiste. en société de la bonne 
amie. 

Le million? .. . Evanoui. cela va de soi. 
IJ expliqua ceci : les Allemands le lui 
avait revolé. juste alors qu'il s'efforçait de 
lui faire faii·e des petits, en exploitant ... 
un remède contre la syphilis . 

On le Ta.mène à Arlon. cet emplo~'é 
modèle et économique comptable. On le 
confie au juge d'instruction qui le cuisine. 
11 avoue tout : la préméditation. la sou• 
straction., r évasfon, les complicités. la 
somme déton1·née par francs et centimes. 
TI est resté indéfectiblement commis 
d'ordre. 

On le renvoie aux assises. Il est sûr de 
sa condamnation: le Procureul' de sa 
,·i.J1dicte. L 'Etat se constitue partie cn·ile. 
L ·u,terrogato1re, les dépositions, le réqui-
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sitoi.re, les plaidoiries. ne seront que for
malité::.. L'affail·e est. autant clire, « danc; 
le sac n. Le Président entend en finir en 
une seule journée. 

Iléla::. ! journée des dupes. 
Deux questions au jury : 
1 ° Le romm1s d'ordre a-t-il détourné 

1.000,6!10 [r. O 1, au préj udic:e de l'EI al? 
20 Le détournement exC'êde-t-il le tau

tionnement '? 
Dix minutes de délibération. Le jury 

rentre. Réponses : 
A la première question : oui. Donc 

coupable. 
A la deuxième qLte~tion : non. Donc ... 
Stupem I Stupeur indignée du Président, 

des assesseurs, du Procuretu·, du greffier. 
de la partie civile, du public et ... joyeuse 
du commis d'ordre et de son avocat. 

Il était acquis au procès que le commis 
d'ordre n'avait fourni, ni dû fournir 
aucun cautionnement, n'étant pas agent
comptable: les douze jurés avaient, néan
moins, décidé souverainement, en leur 
âme et conscjence, qu'en détournant plus 
d'un million, il n'avait pas détourné plus 
que le c·autio1mement inexistant!. .. 

C'était désormais gravé dans l'indcs
truct1ble airain de la Vérité judiciaire. 

C'était, néanmorns, vaudevillesque. 
Mai-. ce qui le devenait davantage, 

c'étaient les conséquences juridiques du 
verdict. 

Détournement in[ériem· au cautionne· 
ment : doue délit et non crime. 

Or, ce délit remontait ù 1925, à plus de 
trois ans : donc prescl'iptîon acquise. 

La Com·, d'autre part, ne pouvait pas 
acquitter l'inculpé puisque le jury avait 
commencé par le déclarer coupable. :Mais 
elle ne pouvait plus le juger, puisque 
raction publique était éteinte. 

Que vouliez-vous qu· elle fît? 
L'absoudre : il ne restait plus d·autre 

parti. 
Le commis d'ordre fut doue déclaré 

absous et aussitôt libéré. 
Quant i~ l'Etat, partie civile : débouté 1 
L'économie qu'il avait faite d'un comp

table lui aura coûté 1,060,690 fr. 04. les 
intérêts depuis le 1er anil (la date était 
prophétique) 1922 et les dépens. qui ne 
sont pas minces. 

Inutile de vous dire que le commis d'or
dre l'a trouvée fort bonne, cette histoire, 
et qu'il nargue insolemment celui de ses 
complices qui a purgé ses trois années et 
la ti·om·e saumâtre. 

Le public en fait. des gorges chaudes. 
Il daube les jurés arlonais et aussi le jury. 

Ceux-là ne l'ont pas ,-olé, sans doute. 
Le plus singulier est. qu'eux-mêmes se 
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rangent parmi les dupes. Ce n'était pas 
cela qu'ils avaient voulu! Ils voulaient 
sin1plement, par leur réponse négative à. la 
deuxième question, assurer à l'inculpé ... 
les circonstances atténuantes, qui, dans 
leur idée, se Cussent traduites par le mini
mum de la peine : cinq ans de prison. 

Lctu·s amis allèguent que leur erreur ù 
ce propos doit. être imputée seulement ù 
lem ignorance des choses juridiques. l\lais 
voici qu'on publie les noms de ces douze 
prétendus analphabètes du Droit et l 'on 
relève parmi eux la présence : d'un baron, 
hourgmestrc et docteur en ch-oit, ayant 
compté dans sa famille des législateurs 
voire un ministre; un notaire, également 
docteur en droit. et. last b11t not least, m1 
avocat-avoué!. .. Alors? ... 

Alors, c'est contre l' institution du J urv 
que le public et la presse se retournent. · 

A tort? A raison?... Décidez-en vous
même. 

Quant à moi, je me demande, avec cau
deur, s'il ne faudrait pas aussi s'en prendre, 
pour w1e part . sinon au libellé, du moins 
au mécanisme des questions. 

Ce mécanisme-lù, en Cotn· d'assises, a 
déjà. joué plus d 'un tour h qui en, préten
dait jouer, vis-à vis du Jw·y, en trop par
fait virtuose. 

JURIS PRUDENCE 

B rux. (3 e ch.), 24 mai 1928. 

Prés. : M. MICIUELSSENS.-Av. gén.: M. RICR.ARD, concl. 
conf. - Plaid. ; m1°• GBDOEl,ST c. HBNR\' el Pmo;-1 
( ces derniers du Uarreau ùe Chal'leroi). 

(Monfils c. Gheerts et Lerminiaux.) 

DROIT CIVlL. - Communauté légale. - DISSO· 

Ll'TION PAR lll\'ORCE. - OCCUPATION TACITE OANS LE 

llÉLAl U'flLH. 

,1lème clans le ras de co111m11.nauté tlissoute par divOl'Cef 
ou sépa>"alinn de corps, l'acceptation de la (emme peut 
11'itre que tacite el résultel' même de faits pure111e11/ 
11égali(s du. 111oment qu'ils supposent chez lew· auteur 
l'intention tl'accepter. 

St, avant la 1li$solutio11 de la communauté, la femme 
11e peul valablement l'accepter, les actes qu'elle accom
plit avant celle dissolution pwvenl être pris en consi• 
dération po1tr interpréter sa comiitite pendant la 
période 11tile quant à l'atlitùm tle la communauté. 

Ar-rOt conforme il la notice. 

Comm. Brux ., 26 mars 1928. 

P1•/.~. : ,\1. :\1. IIOORICKX. - ll,:t', : 1'1. !11 •1LI,.\l!IIF.. 

Plaie!.: )Dfcs DEPELGIIIN e. Br,En. 

(Mf'nag-<' c la Sori{-té, nationale df· ('homirrs cil• fer 
bel~es) 

DROI'r .\füUf"llSTHJ\'l'IF. CO;\ll\lERCTAL g'f DE 
GO:\IPÉ'l'E'.'\CE - Trullt:XAL nt:: co,rn1mcr.. -
Société Nationale des Chemins de 1er. -
l'ONr,TION:'HlRE TIF. L'ÉTAT. - ,\GTION EN î'AYE\lENT 
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DE SON Tn.-UTEllENT. - 1. SOCIÉTÉ NON CO~IMER• 

CIALE. - EN1'REPtnSE DE Tfü\'lSPOm'. - ABSENCE 

DE BUT !.UCJ\ATIP. - fi. OBLlGATTON CIVlLE. -

INCOMPÊ'l'ENCY.l DU "J'RIUUNAL DF. COMMERCE. 

l. Si fo So,•ffté Valiomile des Ghemin,s ile (er belges, 
présr11tc l'•·r111irles 11pp11re11ce$ ,,xtlriwres qui permet
lmientâpremiérPvm· dt'l1,i r1•ro,11u.iitrt 1111elq1ie mwlogie 
ttl't'I' ,uw socil!ti' ,·01~vtit1we Mus lll (ormr <1fll>11yme, ,mr 

d~s points essNIIÎPis, s" strt«·uu,· s't!c11rl1' cnmplitcme,1t 
de.~ normes qt4i rt!aisscnl lt, socii!té u1wnyT1tc dans 1H>tre 
Uyislatio11, et 11e scmrnit ttn r1myée du11s 1mc11ne tles 
ct1ti!yor-ies ,le smitté~ co111111erl'irnes q11r /11 loirera111111it. 
1\i le tc.cte ,la 111 loi i•t tlr l'ardtt' roy11l, 11i les trm11m.c 
prtlÎlili1111ires qui en 011t prépartf l'tfl!&borlll-io,1, 11·i l'es
prit q11i a pfl,çi,lé à, Lli (orm1itioi. dl'l1, Sociétt! N11tinn11Jr 
ries Chc,11ÙM tic fer beiges, 11c r,M!lc,u q,œ fr /f<!Jislatc1tr 
11 mten<l,, instituer tm genre nomwni de soriétés com
mcrriale.~. I,'rntrepriso rfo transport rommo tous les 
1u-tes qm· lit loi ro,1sidèrt c11m11w 1·um1Mrci1111~ par 
lrnr witure, pl'1'1l cr camctere tle rnm111t-rrfaliu! lm•.1·1111e 
l',·iiprit tll! lu.en• M est absent. I.,' TiJ111t qi,i rst lot1jo11rs 
renst! tl{Jir en vt~ dv l'tttililé /Ju[l/iqtu tt 11011 1ltl11R 1m 

but de guin et ile /ra fic fl entmclu réalisrr celte ntissirm 
ci. l·réu11t 1m OT[Jll11·isrno admiui.vtratif tic 11f1lurc 

p11rticulièrc dm1t le fii,1ction11cment n'est rt M peut 
,:1re rmprei1» ù'a11cm1 rsprit mcmmlile. 

11. Ut1e o/Jligalion <le pay1•r tm trni iement à 1rn /inic
t iom1airc, cfoile à s,m origine dan.~ le cht( de l'Etat. n't1 
pclS pcrùn ce ,·ar<1ctère ci-uil en passant d1ms le patri
m<>ine d'une société no,1 commerç1111te camme chor11c 
yreuant les apports de son /imdateu1·. 

Attendu que la demande tend à faire dire pour droit 
que, jusqu'au 31 décembre 1928, le domantleur, chof 
de <.livision en dispo1ùbilité. doit toucher le traitemont 
intégral d"acfüilé de service augmenté des indemnités 
qui lui seraient allouées s'il était en activité, et que co 
1ùst qu'à. partir de cette date que poUITa lui être 
payé un traitement de pension do retraite, en con
s~quenco à faire rondamn0l' la défenderesse it payer 
au tlcmandeur la somme de /1.128 francs représentant 
rour lo quatriimH• Lrimustre de 1927, la ditrPrtmce 
1•11tre ces 1le11x I ra1t,.10cnLs ainsi 11uc toute somma 
représentant la dit.îéroner qu'il y aurait pour tout 
ttmne venant iL échoir pendant riustan,1'. ~ntrl' ces 
Jeux I raitements: 

Att<'ndu quo lo. dM011tll•resst sonlicnt qu'elle ne 
consli tue pas une socit11 L; con11Mr1·iall• el dtlrli ne la 
compétence du tribunal: 

Attendu que les St>ul<'S ,oriétt•s commerciales que 
recounaîl la loi sont : la soci•1t é en nom collect.if, la 
sociétlt en commandite simple. la société anonyme, 
la société en commandite par actions. la société coopé
rative. l'union du crM1t (lois coordonnées ~UT fos 
sociétés. art. 2) ; 

Attendu que la dr(enderesse a été cr~éc par l'arrèlé 
royal du 7 août 1926. en rm1formilé dos dispositions 
de la loi du 23juillet 192û; que ses statuts sont tltablis 
par cet arrêté royal: qu'il n'est pas prétendu rt que 
la simple lecture des statuts démontre l'inadmissibilité 
tle semblable prétention. que la dHendercssc puisse 
ètre consid(>r6e comme une société e11 nom coUectif. 
une société en commandite, uni.' ~ociété ro11péra1iye 
ou une union de crédit : 

Attendu que, certes. la. SoriM.é r-ationalc des che
mins de rer belges. telle que l'a créée l'amité royal du 
7 août 1926. présente tertaines apparences e"'-térieures 
qui per1nottraient à première Yue !le lui reconnaitre 
quelque analogie avec une soriété constituée sous la 
forme anonyme, mais qu'une étude quelqu<' peu 
approfondie' dr srs dispositions fondamentales rth-èle 
que, sur des poütts csseutiels. la structure de la cléfen
cleresse s'i-cartc complètemont des normes qui régissent 
la soriété anonyme dans notre [(.gislalion; que c·est 
ainsi notamment que la dilfcndrressc n'a pas été fondée 
par sept pel'sonnes, mais cr,1é,.. par l'Etat; que ses 
administrateurs ne sont nommés ni par l'assemblée 
gtlJ1jlrale, ni par les statuts, mais que dix-huit d'entre 
eux sont nommés par le Roi. los trois autres par le 
personnel; que le Ministre des Chemins de fer, sans 
èt re adminjstrateur, peut assister aux réunions du 
consci I cl 'atlrrùnist ration avec voix délibérative ; que 

7 

L' Abandon de famille 
Commentaire légiilati{ et doctrinal 

de la loi du 14 ianvier 1928. 

(Suite.) (1) 

CHAPITRE li 
Procédure. 

SECTION PREM1Èl1E 

Procédure de comtat. 

43. La proposition Jennisscn no prévoy;iit aucune 
procédure spériale pour la constatation du délit. Au 
contraire, lo tex.te proposu par i\l. Carton de 'IViart 
reproduisait, à un mo1 près, les termes du législateur 
français qui o confié au juge de paLx la mission do 
•ecevoir les e"-'Plkalions des partios, do tenter une 
dernière conciliation et de transmettre au Procureur 
du Roi le procès-verbal des dédarat.ions rccuei!Jies. 

Déjà, en Fr,mce, certains auteurs avaient critiqué 
l'opportunité do cette formalité qui leur par;)i~sait 
comme inutile et inopérante. 

(l) Voy. J. T., n• 3123, col. 221; n• 3J2J, col. 2.33; n• 3125, 
col. 237; n• 8126, col. 253; n• 3127. col. 269: 11• 3121), col. 801: 
n• 3130, col. 317. 
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les commissaires sont nommés moitié par la Chambl'e 
des Repl'ésenlants, moitié Jlnr Ir &-nat; que l'assem
bléo générale se compose de titulaires tles actions 
ordinaires (Etat) et des propriétaires d'au moins 
clix actions pri,·ilégiées, contraircmmt iL la disposition 
imp1lralivc dos lois coordonn6cs (art. 711, § 2); quo lo 
rôle de !'asseil'l!Jléc g6ru1rale se limitl' 11ratir[\lCmt'nt à 
l'apprubat ioJ1 du bilan; qu'elle n'a pas il se pro11onco1· 
par tu1 vote sp6cial sui· lo. décharge dt>s administrai <111 rs 
et des commissaires; qu'1•1lc uo peul moùific1· los 
statuts; que lo conseil d'arlrninis1 rat ion ne peut Mtcr• 
mif11'1' 11110 sous l'approb:ttion du .\Jinistrr ries nnanres. 
l1: placl'mcnt des fonds disponibles; qn~ l'Etat proncl 
à sa charge le payement tic l'iurér;t fixe at lribué a11x 
actions privih!giérs ol Ir rrmbourscrnl'nt de colll'-l'i; 

Attt'ndu 11u1•, par sa futmo et ses bases fon1lanw11-
taks, lu soritl1r 1ltlf1,11dNl'SSI' ne 1·nnsli1110 donr pas uni• 
socirtt1 a11011ynrn Pl nr saurait illN' ra11géc 11:\11s a111·11nr 
drs St'ulos ratrgorirs 111• S1Jri1l1(,s 1·omm('rria1,,~ qui' la 
loi roro11nait ; 

.\ltcu1l11, sans 1lout r, riue li' 1.:ll'islat our, ,Jans la 
J1lé11il11d11 ile ses pouvoirs 1·ons1i 1 ttl io11nel~. t>tlt flU 
docirlor l'inlrnd11ctioH dans 11otr!' droil, d 'un l l'JIC 
llOUVl'au ri,., soeiélti de corn111erC'a, mais q1II' ui le texte, 
tlo la loi cl d1' l'arrtlt6 royal, ni 11:s travaux prélimi
naires qui eu ont pn'-pal'r l'(•laboralion, 11i l'<'sprit qui 
a pr~sid11 à la formation de la Sorif.Lé Nationale des 
rh~m.i11s de for brlgcs, ne reOHc11t e:n aucune façon 
celle inlcntion novatrice; qu'il a 6t(. proclamé, au 
cours des tnwaux parlementaires. tant dans l'exposé 
des motifs que dans les rapports présentés aux deux 
Chainbrcs, que le but poursuh·i par Je législateur ~tail 
la ronsolidaticm de la dette de l'Etat, sp~cialemcnl 
de la dette IloLlan~c. par ta mobilisation des rapitau., 
investis par l'Etat dans la Railway National ; qu'à 
aucun moment la voloutr de réaliser cet objet d'intél'êt 
pour 114' pas dire lie salut public, par la rnnstitl)tion 
d'une sociétr. ile rommerce. n'a Ht.i manifestée au 
cours des discussion~; qu'au contraiœ. il semble mème 
qu(! désireux. d 'c1,·itcr qu'uno apparence de 1·ommcrcia
lité pût être attriburr ii leur cr{oation, lrs anteurs ùo 
la loi ont pris soin, rn <luforn1inant les bases du fonc
tionnement tlc la socil-té nationale. do h\ dési~ner 
sous Iles appollat ions très génilrak!s, rJpoudant :\ son 
caractèrll S1'i umeris, 1 rl!es que : organisme au! onom<', 
organisme iuMpcndaut <lP l'Etat: qnr rien ne perme! 
d'affirmer que le lêgislatc111· a rntendu i11stil11cr un 
golll'e nouveau de sociétés comm..-rciales ; qu'il ne se 
concevrait pas. d'ailleurs, qu e si telle eût été sa 
Yolonté, le gouvernement ait rru nécessaire d'affirmer 
dans l'article Jer tk l'arrèté royal qu'il ~tait crtl6 une 
soci(>té jouissant de la personnalM ch;lc ... et que ses 
~ngagt•mN1~s Haient réput~s commnciaux : que la 
personnalité ciYile. la commercialité d!'s engagements 
n'auraienl jamais pu être mises en discussiou si les 
Chambres et le gouvernement avaient attribur cxpri's
sément ou implicitement à la défenderesse le raractère 
d'une sociétcl de commerce; que Yainement le deman
tlcur fait 6tat de l'impossibilité 011 la dUen<leressl.' SI' 

trouve clc réaliser son objet, l'eiqiloitation des chemins 
cle fer de l'Etat. saos conrlure de multiples contrais 
de transport donl la fréq11ence et la répé1 i1ion sont 
Lelles qu'elles lui infèrent la q-ualilé de comm~rçant, 
d'entrepr~ne11r tle transport; 

Altcndu quo l'entreprise de transport, comme tous 
l1•s actes que la loi considère rornmr. commerciaux 
par leur nature, perd cr caractilN' de rommcrcialité 
lorsque l'l'spri1 de lucre en eS1 abscn1 (LYON-CAEN 

et RENAULT, Tr11ilé ,le droit cnmmercfol, 30 éclit ., I, 
n° J/12); qu'il est certain qnc l'Etat, seul fondateur 
de la société défenderesse. qui est toujours censé agir 
en vnc do l'utilité publique rt non dans un but de gain 
et de trafic, a entondu 1·éaliscr cette mission en créant 
un organisme atlministralif de nature partirulère, 
dont le fonctionnement n'est l'i ne peut ùt re empreint 
d'aucun esprit mercantile; 

Attendu ryu'aucun argument ne peut être tiré uon 
plus de la clisposi1ion de l'arl'êté royal, en nrtu de 
laquelle les engagements de la défenderesse sont 
réputés commcrciauK : que les engagements que vise 
l'article i 0r de l'arrêté royal du 'I août 1926 sont ceux 

• Un juge.ment civil a condamrnî quelq1.1'u11. disaient
ils, à fournir une pension alimentaire; malgré l'e jnga
ment et malgré les pei11es qui Je menacent en ras 
d'ine.,écution, il demeure plus de trois mois sans 
acquitter los termes. Peut-on en,·ore espérer qu'une 
tentative de conciliation devant loj ngo de paix puisse 
avoir un résultat pratiqtte? )) 

)1. Verachtert leur a répondu en ces termes : • La 
famille est la base essentielle de la société. L'abandon 
a pour résultat sa dissociation. Le délit en question 
qui toucho par ess(l)lce à la famille doit romportcr 
les ménagements qu'impose tout ce qui intéresse sa 
vie. sa protection, son dch-eloppement, son unité et 
sa c ol1ésion. 

» Voilà pourquoi, conclut-il, il nous paraît opportWl 
d'épuiser lous les moyens do rondlia.tion qui sont de 
nature à ramener· le débiteur dans la voie du devoir. 
Celui-ci trouvera, d'autre part, devant le juge de paix, 
uno demioro ocrasion pour s'e..,pliquer au sujet d'un 
refus qui a été ronsidéré, peut-être à tort, comme 
intentionnel et le magistrat cantonal, pacificateur par 
ses fonctions mêmes, parviendra, dans bien des cas, 
par une intervention délicate et de sages e..xhortations 
à une solution qui rendra superflus les moyens de 
coercition prévus dans la loi.~-Rapport de la Section 
Centrl'll<'. p. :l. 
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qu'cll<' conlractll dans l'exercice ou à l'ocrasion !le 
son acrfriré pro1HP.; mais qu'1111c obligation de la na-
1 uro dl' cc·llcs qui donnent füu au prol'ès, civile à son 
ol'Ïginc dans Ir chef cl,! l'Etat, n'a 1>as perdu cc carac
t'èrc civil en pass:1nt dans Ir palrimoinc de la <léfen
dC'rcssc non rommcrrautr. par application do l'alinéa 
dernirr de l'nrticlo ll dL• l'arrûté royal, 1'1 comme 
cliarg,.. grPvaul les apports tic sou fondateur; 

p,,I' r·e.~ motif.~, le 'l'ribu1ml, é1·al'ltm1 1 ontt'S fins et 
c011clusions autres uu 1·unl rairl'~. se déclare inrn111-
pét1•111 1·11titmr mtLtrritit·: condamne lt• 1lcmamlP11r 
uu • .._ M[lC'ns.1 axtls ;\ 2 fr. rio. 

Comm. Anvers (Se oh.), 
19 mars 1928 (x). 

Pr~s. : .M. SASSR. - n~r. : ~l. 11AETeNS. 

Plaie!. : i\!Mes H, VRANCKF.N l', A. VAJ,ER1US. 

(Capi\ainr Sc!lmhll r. Cn11itainl' l<oll~.) 

DROIT CIVIi, ET COl\,1'!ERCIAI.. - T. Abordage. -
OOM)IAC:RS·IN'l'Î\RliTS, - FRAIS DE CLASSIFICATION. -

ÉLÉMENT DU DO~IMAGE. - Il. Dommages-inté
rêts. - QUASI·DÉLIT. - DË\'ALORISATION DU FRANC 

BELO&. - KLllMl!NT OU DOmlAGE. 

1. Les /i·ais 1/e classification IJUi ont d11 ètl'e e:i:posés à la 
sui te d' 1me collisicn doivent être compris tians les tlom
mages-intél'éts. 

TT. Les montants reul'11ont ,'t titre de clommages-intéi'éls 
11 la victime doivent lui êtti: allribués en tenant compte 
de la dévalorisation du franc /1elge. 

L - (S11ns intél'êt); 

IL - Qucmt aux montants contestés : 

a) Attendu qu'eu égard aux conditions économiques 
o.u temps où 1e chômage n eu lieu, il échet d'allouer pour 
un na,;r<' de 783 tonnes <le jauge neUc, /1 francs par 
tonne et par jour; 

b) Commission des agents. 5,000 francs: 
Attendu qu'elle paraît comm<' exagérée et peul ê1 rc 

ramenée, it a.ooo francs : 

t) Erat de l'expert Goetbloct. 3,0611 fr. ï9 : 
Atl<'ndu qUC' rel {·lat$<' l'U()(lOJ'IC aux. !'rail- dr rlas

sificalion qui 0111 thi èt rc rxposés ;\ la ~uitC' de la tol
lision ; 

Qu 'ils doivent donc ôlro c1>mpris dans les 1lommng<'s-
intérêts à payrr au vapeur: 

,!) Fmis de remorqtuLge, 968 fr. 20 : 

Attendu que ces frais sont justillés à suffisants; 
e) Attendu ryue c'rs1 à. tort flue le capitaiJle Kolls 

conteste quo le capi1ainc Schmidt soit justifié dans sa 
prétention que les montants lm reYcnant à. titre cle 
dommages-intérêts doivent lui ètre attribués en tenant 
compte de la dévalorisation du franc belj:te. car sans 
cela le demar1deur no rccl'nait pas la contrc-,·aleur 
complète du montant C)1l'il a dO débourser pour faire 
e!TrctuPr les r~parations des aYa.ries (Voy. en ce sens : 
Co=. Anvers, 5 janv. 1928, en cause llandclsmaat
schappij A.-S. Catclle Br. contre capitaine SproU, 
Ruys et C0 : - J. P. Ain-ers. t92ï ;- Comm . Am·crs, 
,~., ch .. Danco -Yandcr Yin et \'illo cl'AnYcrs contre 
capitaine Schaffet. - En Sl'ns contraire : Cass., 8 juilt. 
1926. Pas., I , 11. 225; Comm. Anvers, 2° ch. 1'1.. 

211 janY. 1928, <'n cause \YestfalischC' Eisen- und 
Drathworke contre Schzroncl c1.. Cie): 

P,1r ces motif.~, le Tribunal. joint les ~rt..ions susclitrs, 
dit pour droit 1c capitainr Kolls ilu steamer ,Jutlrmdia, 
seul responsable rle la collision: 

En conséquence, le déboute de son actio11 et le 
condamne à payer au capitaine Srl1midt du steamC'r 
Lyn..c: 

58,250 francs pour an1ries matérielles; t~5All~ francs 
pour chômage; quatorze jours et demi fois 783 tonnes, 
3,000 francs ; commission, :{,O!llt f1•. 70 (compto Goct· 

(1) Voy. dans le même sens: Comm. Anvers, 23 mars 
1927, Jur. Anv., p. 86: Comm. Anvers, 16 avril ·1927 
Id.! p. 129_; -. Urux., ':? avril 1927, Id., p . 145, et 1~ 
déc1s1on qut suit; - Contra: Comm, Anvers, H avril 
1928, Jd. , p . 166;-Am·ers, 6avril 1928, Id., p.1.68. 

44. Convocation. 

L0 débiteur en retard de payemcnl depuis plus de 
trois mois sera appelé devant le magistrat cantonal 
par lettre recommandée à la poste, signée et ad!'esséo 
pnr le greffier, avec accusé de réception. - Voy, 
modèle de formule dans le J. des jt1,ges de pafa:. '1928, 
p . 56. 

En n'exigeant pas l'inle'l'vcntion de l'huissier dans 
cette matière délicate et familiale, la loi a Youlu éviter 
a11tant q110 possible Je moindre froissement qui pour• 
rait rendre plus diffi.cifo la conciliation en me de 
laquelle les parties sont co1woquées. 

Toutefois, rien n 'empêche le rocours au mhùstèrc 
de l'huissier, par exemple, dans les ras où l'appelé 
n'aurait pas été 1 oucllé par la lettre rct·-omman<lée, 
revenue soit refusée. soit avec la mention: .ibscnl (1). 

45. Dt!la1·. 

Aucun délai n'est prfru par la loi entre le> jour de la 
conyocat;ion e1 10 jour nxé pour la comparution. 

Si le demandeur emploie le ministère de l'huissier, 
il est certain qu'il faut, en ce cas, respecter le délai 
de l'article 5 du Code de procédure civile, soit un jo111' 

(t) Celte procédure a été rormellemenl pré\11e, en France, 
par M. Louis Marin, dnus son exposé des motifs. DALL. p:i,:n. 
192<1. IV, p. 232. en note. 
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bloPI); !J(i8 fr. 20 frais ile l'!'morquago. ensemble, 
1Cl9.ti01l fl'a11rs, soil eH tenant compte dl' la dévalori-

1
. 100.füm >< 175 = 180.tdO l'ranrs 

saliondu rnnc bcig(•------------
107 

ensemble avec intérêls ,iucliciaires, les frais el rlépcns: 
Dit le jugement cxé('11loire nonobstant appel. mais 

moyennant caution. 

Comm. Anvers (4• oh.), 
29 mars 1928 (1). 

Prés. : M. AomAENss1rns. - RH. : 1\1. V1mnnAEI<F.N. 

Plaid. : i\ll\Jce V.,u,EnlUS c. DE Sc11mJVRt1. 

(Ville tl'Amws c. Capitoinl' Yan llove.) 

DROIT CIVlL ET comnmclAI .. - Dommages
intérêts. - QUASl·OÉl.11'. - MONTANT DL l'Rl~JlJ· 

D1CE. - DÉVA'-ORISA'flON OB l,A MONNAIE NA'I IONA l,E. 

- ÉLÉ!IIP.NT DU DOMMAGE. 

Le prinC'ipe, en matièl'e de responsabilité quasi-délic
tuelle est l'obligation de l'aute1t1· du dommage de ré
parer comp/M6ment celui-ci, c'est-ti-dire de rendre (I 

la viclime la valeur dont celle-ci a été privée; ce prin
cipe cle soiwernine t!quitt! 11e serait vas respecté si la 
1•icti111e devait se contenter !l'une somme tl'argent no
minalement égale au préjudice qu·eae a souffert, mais 
dont le pouvnii· 1/'11cq1tisitio11 n'équivaut plus ai, mon
tant rlu dommage. 

Vu les rétroactes tlo la <'ausr N l'l'x.pérlition, cnrc
gistl'éc, 1lu Jugemcut rendu cont1-at1irt oirNnent enll'e 
parties par cr trib1mal. le 28 décembre 1922: 

Altentlu que cc jugement a déclar/1 le dûfcndrur 
responsable des avaries causées par son navirü Fttsilicr 
à la grue flottante n° 1 de la Ville, le 15 avril 1920. l'a 
condamm1 à pa-ycr le coût des réparations et, avant 
de statun sur la deman<le de donunagcs-intérêts du 
chômage, a reU\·oyé les rartics devai11 rxpt'rts aux 
nns de faire clétermincr la durée Ll~ 1·e l'ltùmagr cl le 
domm<4\'c en résulté: 

Attendu que dans leur rapport (produit en extrait 
enregistré) les experts Fraukowski et De Bae1, décla
rent qu'en tenant compte des circonstances, ils 
admettent qu'il s'est écoulé deux semaines avan1 
qu'un entrepreneur ait pu être clésigné pour l'rxécution 
des travaux cl t[UC ceux-ci. s'ils a,'!lient c\t6 entrepris, 
auraient rluré six semaines, de sorte que la durér 
totale du chômage rloit, ll'après eux, être {ix.ée 1J. 
deux mois; qu'ils font obscl'Vcr, quant au montant 
du dommage, que la gme en ryucstion n'était pas d'uti
lisation journalière, c1 que son rondcmenl était 
médiocre au point que la Ville l'a démontée et mise 
hors de seryice; qu'ils reconnaissent qu'elle se Jouait 
i\ raison de 250 francs llar j our et que, tenant com1Jtc 
des incom•énients r6sultan1 pour la \'ille de la brusque 
prfration de cet engin. de l'obligation de Ir remplacer 
par r1·autres et de trouver à u1iliser sou personnel, 
l'indemnité reYenant à la \'ille peut ètr~ évaluée i, 

3.000 francs, soit l"?quivalent du prix. de location pen
dant <leu.., semaines ouvrables; 

Attendu qur le défendeur ofüe de payer cetlc somme, 
tandis que la demanderesse réclame 80,073 fr. 35; 

Att<'ndu q11'1l n'est pas établi quo la demanderesse 
aumit subi un pr1\j11dice s'élevant à l'époque de l'acci
dent à un montant supfrieur à 3,000 francs: que Je 
préjudicié. par suite d'un quasi•délit. n'a droit qu'à Ja 
rtlparatio11 du dommage résultant de re quasi-délit et 
ctu'il a réellement subi; que rirn n!' 1lémonlre que le 
t!Hcnùeur aurait it répondre du fait que cc n'est qu'nn 
mois après l'accident que les experts ont autorisé la 
Ville 11 faire effectuer les reparations ; qu'il n'est pas 
démontré davantage qu'à causn de l'inclisvouibilité 
cle lagrueflo\tanle no l. la \'ille qui, d'après le rapport, 
possède cmcore d'autres engins de levage, amait clil 
refuser des dernandes de location d'engins semblablrs 
par le commerce et aurait été privée de rentrées qu'ell!' 
aurait eues .i la i;rn1c en question avait été disponible; 
que, d'après les renseignements fournis pat· la Ville 
clic-même, cet engin ne travaillait que rarement le 
dimanche et que c'est donc à juste titre que les 

(1) Voy. la décision qui précède et celles qui suivent. 

par trois myriamètres. Et, malgré le silonce de la loi, 
nous pensons que Ill greffier et, Je cas échéant, le 
ministère public, feront bien de se conformer à la 
même règle, pour permettre aux intéressés do compa
raître, après ,woir été avisés en temps utile (1). 

Aucune mùlité, pourtant, ne pourrait rés11lter de 
l'inobservation par eux du délai prévu à l'article 5 du 
Code de procédure rh·ile. puisque fa loi est mw3tte 
à cet égard. 

46. Droit de plain.te. 

Il appartient : 
l O Aux créanciers privilégiés indiqués par la loi et 

dans !es rnnditions quo nous ayons prél'isées plus 
haut: 

a) Lo conjoint ; 
b) Les ascendants: 
c) Los descendants. 
~otons à rel égiird que la loi française pré,·oit 

qu «encas de décès de l'un des ~1ioux et de manque
ment de !"autre époux à ses obligations alimentaires 
vis-à-vis de ses enfants mineurs, la convocation devant 
le juge tic paix pourra èt.re requise soit par le subrogé-

(1) Conrp. art. 52 de ln loi du 9 j1ûllet 192G, or~anisant les 
cooseilll de Prud'hommes. La procé<lur~ do conciJlaUon y esl à 
peu près noalog110 et le dHui <l'un jour franc ~si prérn. 
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c~perls ne ti1•n111•11l c-111np1 c qtH' dl' six JOUrS ouvrables 
p:1r s('rnainr; 

Altrnilu qm• la \ ill•• 1•st M·u\'ablr 11 1•frlam1'I' une 
1111IN11111ttl comp1•n~~11,t la tltlv·,luatinn 1lu franl' bel!!<' 
il•'1rn1s la ,lnte il" l':11·,·itlmt : q11 \•lie a ussigur Je ùéfcn-
111'111' 1•11 payl'rnrnt 1!'1111 mont,u1t qn't>ll,, ~<' l',:scrvuit 
111' inaJn1w ou 111• dimin1101·: qu,, Il• di:fr11drur rf'Sle en 
,!,\faut 1lr jm;lillt'r 111111rq1111i rllttc priltc11tin11 formnléa 
1•11 prosfrution t11• 1·n11s1• r11• s1•rai1 ra~ rf'rt•vable: 

Allcntl11 11ue 1•(•1 1 •• J1•111a111l•• rsl l'u1111,1,,: ![llfl lt• prin
rip1•, 1•11 11111tièrr ch> r,•sp11n~abif1t,', r1uasi-di-lirtuelfo <'SI 
l'oblir-.1tio11 dr l'an l.,ur du rlo111111agr dl' l'i-parer com
plùl"in<•nl n•lui-,•i. ,·'rst-à-dirr 1lr re11tlre /1 la victiml' 
la \'al1·11r dmlt rolJ,~r i a ,it(, prl\·1111 ; IJU<' cr principe do 
souwrairw l'r1ui1,1 nt- s..rail p1l~ r1•S[l<'l'li• si la \'i1·tima 
tfp,•ait ~1• ,·n11t .. 11tl'r tl'111w so111111I' cl'nrg1•11t 11ominalc
lllf'llt L1!1'nl~ ,lit 11r.:-J111licP rp1•,,11e ;1 so11fü•rt, mais dont Jp 
puu,·oir 1l'aeq111,it1<Jn 11'~<111i,a111 plus au n10111ant clu 
clommag" · 

Al! t•n,111 qu,· . .-1•rt <•s, lo prmvoir libératoire tir ln 
111t11111ni1• 11af ional" ,•~1 rPst1'· 11• lllf\nto, mais autre chose 
l'Sl dl' savoir si Il' ilt'liîll'!ll !l'une• SOlllTn/\ iJ(,t1•rlllill~I' SI) 

lih/•r,. valnbll•H1rt1l •·u r1•111011au1 /1 ,un crr-aucier k 
111,~1111, 111011tant Hu m,\r1q111·. d :iu( r~ d 1nsr dt• M•I rr
m,m'r le 111,mlartt du pr.:_judic<': 

.\ll<mrlu qu'il I"' arq111s que, dep111s 1'11pocp1e à 
laqtH·lle la \'illr a :,;uhi il' pnljuclirc. lu valru r acrinisi
l 1n, tlr la 11101111ai1• nalicmalc a tliminuf., landb que 
,·r•II~ ,111 ,lollar drs Etats-Unis c~t rps(rr srnsiblemPnl 
la m,1mo: 1p1'a11 ~o\l rs du change 1h• l\lpoque cle l'arci
d1•nt 11n montnnt de 3.0flU franrs (,quivalnil à ~nvirnn 
~'l!1 dollars-or, qu'à l'époque actuelle cc derni<'r 
montauf équivaut i1 1.580 llelgas 57 ou 7 .0112 fr. 85: 
1111 'il s'en suit que l'ofîrc du Mfnndcur 11 'est pas 
,ati,faM01re ; 

Par ers motif.~. le Tribunal. reJctant Ioules conclu
sions a111 rcs QU co11traires. condamne le Mfoudeur à 
1i:1y1•r à la drn1auder!'~se la somme d1• ï.!){~2 fr. 85, avec 
le~ intér~t, jutliria.i1·r~ ,·t les Mprns sur IPsqucls il n'a 
pn~ l'IICQrP 1\tc; slnl w'·; 

Déclare le ju:;:m1cnt, sauf quant aux Mprns. c,x/.cu
t oir,•. 11,mobst aut appel moye1111nnt rantion. 

Comm. Anvers (S e ch.), 
11 avril 1928 (x). 

Près. : .\1 . J) 11,:~. Hr:f. : ,t. ZF.r.11. 
l'laid.: )1'109 l'\. \ 0

".\'lrtŒ:-. r·. A l~I\Al'-l:K. 

(,T. Ytmloorn ;•. Capil11i11P l)ahlof.) 

[)J\01T CIVIL F:T com rnllCl,\J.. - Dommages. 
intér êts. - QC.\Sl·DEl,IT. - MOIÎTAXT l>l' PRÉJU

IJICE. - SOlL\IF.S PAîKF.;; R.'i FRANCS . - OE\'ALORISA· 

,·,os l1.TE.ll.lt.:LIU: DE l,A )101'.SAIE. - IXOPK!IA.'iCE. -

Ot;\IANDE D~: \'A I.ORISAr!Ol\'. - U JBT . - 01\l)RE 
PCBl.lr.. 

La t•ü:ume tl' u11 qua.~i-rlélit ne peut récla111er tfUe le mon
tant d.:s francs qu'elle a déboursés ait moment du 
rfommaqe. Unt.1 de111a11d.J tle 1•alorisatio11 est ce1·taine 
t< l'ordre public. 

Attendu que Je montant des ùommagcs n·esl pas 
ronlesto. mais quc.- 1~ dcmancl~ur allègue qu'il cul à 
payer t'es montanl s en 1925; qu'il a dù décaisser à ('Cl 

l'fîet des Ilorin~: qu 'C'utretemps. le franc bcl~e s'était 
,tr-précié ,laYa11ta~e, il y aurait lieu de le rerut•ttre dans 
la ~ih1atinn dan; laqurl!P il se lrouYait :want d'avoir 
(•fl'cc1 ué rt• pa)'Cml'nl <tu 'il)' aurait lieu, il rel égard. de 
valur1s,.r lus fraru.•,; r&clamés de maniilrc à ec que le 
,lcmandeur ait i~ sa disposition autant rie florins qu'il 
rn dhais.~a pour payer les frais rf.clam,;s lors du paye
mrnt dr~ rérarations: 

Al tt1n([u fJlll'. Ct'}lendaul, 11" ùemandeur subit w1 
Jonunn11u en fraurs 1!I ctu'il ne peut réclamer au défen
deur quo Jrs francs qu'il décaissa: qu'aux termes des 
lois de stahili~ation. la clNnand!' ile valorisation du 
d1•mandcnr csl contraire il. l'ordre public: 

Al tf'ntlu riu'i l ne [l!'\1L ainsi êlrc alloué que le mon
ta11I iles dommages, t~I q11'il fut 11Yalué par l'expert, 
soit :l?l~,75;! francs. l'ingl-deux jours da chOmage au 
taux de O fr. 3;j pa r jour, soit au total 28,926 fr. lO; 

( 1) Voy. les décisions qui préeètlent et celle qui suit. 

tuteur ou un mcmbro du conseil do famille des mineurs. 
soit par le Pr0;;i1reur du Roi •· 

Notre législateur n'a pas cru devoir reproduire celte 
,lisposition qui donne une singulière exlcnsiou au 
po11Yoir des membres du conseil de famille, institution 
pourtant essentiellement momentanée. 

P1!ut-êtrc ce caractère provisoir!' clu conseil de 
faro ille est-il une cles raisons pour lesquelles fut érartée 
chez nous celle Ca.cnlté accordéll en France. Toujours 
est-il que, mc1me en l'absence d'un tc.'Cle 16gislatif, le 
droit de convoration reste .:icquis au lulenr- en raison 
de ses pouyoirs géntlmux d 'a,tministral ion et de repré
sentation du mineur en toute matière, et sans auto
ris.'l1ion. sauf pour ses droits civils immobiliers- ainsi 
qu·a11 miruslère publk qui r~t de dr1,it. Je protecteur 
des mineurs <•t des incapables. (Notons que le t.exte 
rrançai~ ne- vise pas le tuteur.) 

11 sufrll'a que l 'un des p,,rents du mineur abandonné 
signale les circonstances de l'ubandon au Procureur 
du Roi pom que ce dernier :igisse d'office. 

2" Au ministère flUblk . 
Xous n•nons de voir que le texte préYoit in terminis 

son iuf<'n·cntion, sans distinguer s'il doit ou non y 
avoir plaint e préalablo de la partie lésée. Il n'y u pas 
lieu non p lus de distingu('r si Il' créancier est mineur 
ou non. la loi belge nrronlanl irn ministère pub!ir la 
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Paf res 1,1otif.~. 11' 'l' ribu11al, condamne le défcnd,iur 
à payer au dPmandrur, 28,926 fr. 10 :wec les iulérBts 
.1111liciai res l't dtlpens y rom11ri<. C"Nrx de l'instanc11 en 
rtlffré t•I il 'exprrl i50 : 

Dit Il' jui.remont ,-x{•t'nloirc, 11onobstanl uppel et 
TnOVPllllt\111 1'3111 ion. 

Comm. Anvers, a a.vril 1028 (1). 
Pr~s. : M. HUllRl•:N~. - fülf'.: .\1. J\YOl. 

l'laul. : ,\DI•·· VH"Nc:Kr-:'.\ ('. A. ,!AETERtl;-.;cK 

(Cnt 1.:1111,, Hoberb1111 ,. Cap11ai111' J,1•gr11~-t:olla11l) 

vnorT CIVIL gT COJ\lME!\CI.AL. - Dommag es
intérêts .- UUASl•DÉL11'.- MONTAN'f ou rl\ÊJllOICR. 

- DÉVOLARISATION Dl FRANC. - lNOPflRAliCE. 

L'auteur responsable d'un quasi-délit ne doit pas s1111-
po,·ter lepréjudi'r:e occas-ionm! par /a tiévatol'isa1io11 du 
franc : cette tespo11sa/!ililé ne pounail se co11cevofr 
qu'en cas tl'ob,i(aclc ou de mauvaise volo111é lors tle la 
J>rocédun. 

1. · ~IUIS i11tér/1t 

Allo11cl11 Cf11c le f'a111ta11w Hobortson a 1lu11c <ll'oil, 
après <·om1w11sation, 11 fi0?.00:i fr. 08 - ~67 013 fr. 97 

240,!iflt l'r. 11 ; 
IL-Allc•nùu qu(' vai11rme11t li.' capitainu Hobcrtson 

soulicnt qu'il a Ill droiL ù1• ;•onY1n·tir celle sommo un 
une valeur or (rn l'espèce, ln lhrrc storliug), au cours du 
rllangc du mois de dPccmbrc 192A, t11ioquc à laquelle 
le préjurlire fui subi el ,1v3lue. et de réclamer au rapi
laiirn L1•gros-Collard un monlanl en francs belges 
liq11ivalent au nombre lie lines storlini;t ainsi obtenu, 
au taux: du change qui sci-.1 en viguettr lors du paye
ment. sous prétexte que l'auteur responsable du quasi
dc.llit, doit indemniser la Yictime de tout le préjudice 
qu'elle a souITcrt. et qu'il n·en sera pas ainsi. si le 
demandeur touche des francs ayant subi 11ne déprécia
tion et une diminution de valeur acquisitive, depuis lo 
moment où le domma:l'c fut f.prouvé: 

Auendu qu'il esL nai que l'article 1153 du Code 
civil, remplacé par l'article 6 de la loi du t8 •mai 19t 3, 
figure au litre relaLif aux obligalions conventionnelles 
cl ne s'atJ!llique donc pns aux quasi-délits, régis par 
les articles rn82 et suiYants du titre IV du même Code: 

\lais que le ùemanùeur perd de vue que les arti
cles 1382 et suivants ne rendent l'auteur du quasi-délit 
responsable que des dommages cnusés par ce quasi
délit; 

Or, il n'existe aucun rapporl de causalité en Ire l'abor
dage litigieux et la dévalorisation du franc, puisqu'en 
l'absence de Loul abordage, celle-ci se fùl produi1 
également; 

Que ,·ainement le demandeur invoque l'équ.ité, qui 
n'a rieu à \'OÎr en celte matière; qu'en adoptant son 
système, sous prétexte ù'équilé, il faudrait aussi 
admettre que, si la valeur du franc venait à augmenter 
après le moment du dommage, l'auteur du quasi-délit 
verrait diminuer dans la même proporLion le montant 
des dommages-inléreLs à payer par lui; 

Que ,·ainemenl, aussi, le demandeur argumente de 
cc qu'il était libre de faire effectuer les répal'alions de 
son navire dans un pays à ch3nge élevé: 

Ca1· ce faiL aurait été hi conséquence non de l'abor
dage, mais de l'exercice de sa Jihre volonté; et, si la 
victime du quasi-délit a la liberté ù'aggraver son dom
mai;e, elle n'a pas le droiL d'imposer il l'auteur du 
quasi-déli t le remboursement de celle augmentation du 
préjudice; 

Auendu qu'en rôalité, le ùemandeur poursuit la 
réparation du prl}judicc qu'il é11rou,·e par suile du 
temps qui s'est écoulé entre le moment du ùommage 
et le momonl où il pourra loucher ses dommages
inlérêls; 

Attendu que llareillc réclamation (sortant quelque 
peu des limites du contrat judiciaire actuellemenl 
existant entre parlies) pourrait, éven1uellement, être 
basée sur l'arlicle i 382 du Code civil, mais qu'en 
l'espèce, elle manque de tout fondement ; 

Car la procédure s'est accomplie comme elle se dé
roule toujours en pareille matière, sans rencontrer le 
moindre obstacle, ni la moind.i·e mauvaise volonlé de 

( 1) Voy. les décisions qui précèdent. 

p lénitude de l'action d'office. - Contra: voy. le texte 
français qui semble rétlnirc l'intervention du minis
tère public au cas où le créancier est un enfant mineur. 
En ce sens : LATREILLE. 11p. cit., [l. 9,~. 

47. Juge rle paix compt!te11t. 

La loi du If~ jamier 1928 ne précisant aucune règle 
de compétence sprcialc, c'est atL'C principes généraux 
qu'il faut s'en rc.lf6rcr. Par conséquent le magistrat 
compétent. sera soit le juge de paix du domicile du 
défendeur, soil celui du lieu dans lequel l'obligation 
est néo ou clans lequel elle ùoit être ou a été exécut~c. 
- L .. 25 mars 1876, art. 39 et 42. 

Souvent la tlécision qui accorde l:t pension alinwn
taire la déclare portubJe au domicile clu créancier. 
En ce cas. le juge de paix du doruirilc de cc dorr,ier 
sera eompétrut, puisque l'obligalion doit être cxécut éo 
dans son ressort. 

Si. au conlrafrc, le tribunal n'a rien précisé quant à 
J'ex6cution. en verLu de l'article 121~7 du Code civil, 
1:i p1•nsion est pa~•abl<- thcz le di-bileur. - Voy. MJib 

no 21. - C'est alors Je domicile du <léfcndcur qui 11':e 
la rompHence. 

D'autre part, il paraît certain que le droit de compa
rution volontaire clos pariies. milmc devant 111i juge 
de paix autrP que relui de leur ressort, resl<- entier, 
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la part d'aucune des parties, a qui il fut impossible de 
régler plus tôt qu'elles ne le feront; toutes deux ont 
commencé par impuler à l'autre [Jartio la responsabili lè 
mtière de l'abordage, el clics s'accorùent à recon
naître que le jugement rendu sur ce poin1 a 6lé réformé 
par la Cour, au surplus, une expertise 6tail, en louL 
cas, nécessaire pour établir le mon tant des dommages. 

Par ces moti(s, le Tribunal condamne le capitaine 
l.egros-Collard, commandant le sleamer Aluandre, i 
11aycr, 1' litre de ùommages-intérêLs, au capitaine flo
berlsoa, commandant le steamer C:anadian Pioneer. la 
somme de 249,/JO I fr. 1 J, a,•ec les intérGls judiciaires; 

Réserve nu capitaine Legros-Collard le ùroil au rem
boursement du 1/IS des frais de séquestre et de dispaclit 
exposfs par lui; 

Ordonne aux parties ùc s'expliquer sur leur montant; 
Renvoie, à ces rlns, la cause à ln suite du role de la 

première cltamb1·e, section du lundi; 
Condamne Je capitaine Lcgros-Collard aux 4/5 el le 

capi Laine Robertson au J /ri ùcs dépens postérieurs à 
l'arrêt de la Cour; 

Declare le 1,1·ésent jugemenL, sauf quant aux dépe.ns. 
exécu1oire nooobsLonl appel, moyennant caution. 

Civ. Termonde, 7 avril 1 928. 
Prés. : M. VANGII\OE.RACHTER.- Plaid.: ~DJes Goo,;.. 

SENS·IlAJIA c. A. Bnor::C:KAER'l'. J. COENEMA:-<S el 

P. SEGllERS. 

(Onghcna r. Spaenltoven et Lenacrts ; Lenacrts 
c. Vorhaeyen: Spaenhovcn c. Lcnaerls.) 

DROIT CIVIL. - DROIT ntm .. - I. Action en rèso
lution. - DEMANDE A FORMULER CONT RE Lil Pll f>

PfilETAJ.RE LtGAt. - 11. Non transcription de 
convention. - DROITS DES T IERS. 

1. La tle111ande en résolution. d'un droit 1·t!et peut et doit 
être intenlée contre celui qui est indiqué comme pn>
priétaire de ce clroit dans les registres des tra11scr r,
lions du conser11aleur des hypothèques. 

Il. Seul.r les Uers qui ont e-011trac/é sans fraude peut!mt 
illvoque,· la non-transcriJJtion tles cont1entions faites 
par leur auteur; celui q1ti a co,maissan~ tle ces co11-
1'e11tions doü les respecter. 

AI t ctlllu q uc les (" auscs inc;i-ri los .wb n •s 2/illli, ~31;1, 
cl 240j du l'oie géni:ral sont t·om\f,xes. le Lrib11 11al J,,s 
joint et y statuant pur u11 seul et même j ugement: 

Ali cndu que par act r du notaire Goossens en d~te 
1111 22 no,embrc J 906 (enregistré) les défendeurs 
Yr.rhaegcn 1111l ronsenli en fiweur do Jeanne Spacn
ho,·en un droil de superficie sur la 1wrcclle de t erre 
sise à Calloo, seclion D, n° 362/Cbis et 36,VC d"une 
rontcnanto rie deux ares vingt ccnt~•res; que ee d roiL 
r.lcJ est institué pour 1111 1 crme clc Yingt-scpt ans pr,' 
nant cours le premier mars 19 l2 ; 

Attendu que par convention verbale d'octobre i919, 
Jeanne Spaenhove a vendu, au prb: de 2,700 franrs, h 
maison bâtie par elle sur le terrain superflciaire. it 
Lenacrts: quo relui-ci prit possession de cet immeuble 
lei er a.vril 1920; 

Attendu que Jeanne Spaenhoven est décédée !P. 
12 juin 1920 laissant comme légataire unh·ersel son 
frèro Virtor. défenseur au procès; 

A.ttcndu que Yidor SpacnJ1ove et Lennerts, YOll

lant régulariser la convention d'octobre 1919, passè
rent le 3 aoüt 1927. par le minist,)re du notaire Dic
rkkx un acte (enregistré) constatant la vento par Je 
premier au second de la maison au prix de 2,700 frai1ts. 
acte qui fuL transcrit le 20 septembre l 927; 

Attendu que le 5 octobre 1927, le mômes parties com
parurent devant Je même notaire pour y dh:larer que 
la vente portait non seulement sur la muison. mais aussi 
sur le droit de superficie; 

Al tendu qu'entre-Lemps, soit par acte du 9 sep
tembre 1927. les défendeurs Verhacgon vendirent, au 
prix de 211,000 francs, aux clemancleurs Onghen:i.
De CaJuwi!, la propriété tréfoncière des parcelles de 
terre. sisl's li Calloo. section B, n° 2M/C. 362/D et 
362/Ebis, d'une contenance etc 5 ares 90 centiares; <1ue 
ces parcelles étaient grevées de deux droits de super
Jkie, dont le droit ici en litige; que cet acte fut t ran
scrit le 20 septembre 1927 ; 

tel qu ïl est prévu à. l'article 7 du Code de procédure 
civile. Pourtant, au point de vue pratique. il y a lieu 
de donner 111 préférence au juge de pai'C de la résidCJl'.:e 
du débiteur de la pension alimentaire. - Circ .. n° 28'•· 
P. G. de M. le prorureur du Roi près le tribun.il tl e 
Charleroi. 

48. Comment p rocéder lorsque 1c débiteur reste 
inconnu, malgré toutes ks investigations entTeptises 
polir le décou,,rir? 

Pout-on admettre que la Joi restera lcltre morte? 
Ce scrail permettre au clébitcur clo se libérer trop faci
lement en quittant le pays ou en dûguisant sa persen
nalité par des moyens frauduleux. 

.Nous nous rangeons, dans celle hypothèse, à l 'npi
nion que professe l\l. LatrciUc et nous pensons que 
l'on pourra passer outre à la p rocéclure cle constat 
rendue impossible par la mauvaise volonté du débiteur 
et intenter directement los poursuites r orrl'Ctionn~lles 
contre le défaillant.. 

C'est d 'aiU01trs bien r e qui semble résulter, en rai
sonnant a co,itr11rio, de la déclaration de M. Carton 
de '\Yiart, dans son exposé des motifs : « Avant d 'ap
pliquer une sancLion pénale, le Lribunnl dena (ll!Scr 
et yérifier nu besoin les explications qui auront ét é 
fournies pnr le débiteur, si celui-ci s'est présenté demnt 
le jtqJc cle pai:r. à. la ~uil c de la ronvot•alion que préYoit 
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A t1mdu que J'acte (lu 22 novembre 1906, constitutif 
du <boi11 ile superlicio litigieux porte : • Art. 5. De 
• c jjrumemcrs zullen ... noclt hun cijnsrecht mogen ver-
• v rœ01Jen, verpnnden of onùerpanden. • Arl. 7. 
~ lnden do cijnsucmors in gcbrekc blcven le voldoen 
• aaa bd een of hot andel' punt dezer voorwnarclen ... 
• u l cr ,•olle pachtbrauk iijn indien hot den heer 
• r ijl!:!g-evcr belioft ... • 

Att·èllttlu que les 1Jemandcurs assignent en résolution 
du tlrout rio supcrlkic, conune .iy11nL c·ontrevouu à 
rcu~ i111lcrd1(·tion d'aliéner, Victor Spacnhovcn et 
L1•m ,r ~ s; que t'C demi or nppcUe en garantie les con
sort; Vorhacgcn cl inYoquenl à l'appui do cette 
doo1,n<110 deux quitl,mccs, cnrcgistr~es, des 15 octobre 
1 !):!~ t•1 28 janvier 1925, aux I ermes desquelles les 
d,!fonù .. urs en garantie reconnaissent avoir reçu de 
Lrn~l"lt.s les « cijnspachton en dîjkgeschoten » échus 
en tticumbre 1922 et mars 1924, pour en conclure que 
ks rr~".Priétaires Vorhaegon ont conr1u, ncrept6 et 
rntillé Ua vente do la superflcio à Leuacrls et qu'ils 
sont c'!l const\qucncc, tenus do faire respecter, par 
Oui;beria, roue aliénation sinon da payer 50,000 francs 
à titl'I! •le dommages et intérêts ; 

Qrta1lt à l'exception de n0/1 procéder: 
Anemclu que la domanclo u été inscrite rouformé

rnous a ux prescriptions de l'article 2 de ln loi du 
10 1,·L , 1bre 1913 : 

Att(mdu que le défendeur Spaenhovon obJccte quo 
la Jl.lmande dirigée contre lui n'est pas recevable pour 
la r..i~on qu'il n 'esl plus titulaire du droit de super
Jk ir ; 

)lai~ :1Ucndu que J'acte constitutif du droit litigieux 
dont 111 résolution est poursuivie est transcrit au nom 
(!(' J'~~ne Spaenhove, dont le défendeur est J'aynnt 
rnu;e i titre universel. et que les actes qui constatent 
r .• cqµiisilion de la snporfkie par Lenaerts n'ont été 
t raisclrits qu'après la vente intervenue entre Verhnegen 
ei h d,emandeur; 

,Ut~ndu ([U& Ja demande en résolution d'un droit 
réel. p,eul et doit être intentée contre celui qui est 
imfqui-•.I comme propriétaire de ce droit dims les 
regi:l(f'('s des transcriptions du conservateur des 
h yf'•l M qucs ; 

.lrt ,fm1d: 

.'dt .endu qu'il éd1et avant tout de déterminer - en 
re;:11.er,dr:,nt quelle a olé la commune intention des 
p aroîes - Ja portée de lt. défense d'aliéner formulée 
p n, l'acte clu 22 novembre -1926 ; 

,lttotnc.h1 que de leur nature les droits de superficie 
et d'œnphyt6ose sont susceptibles do 1·cssion (Art. 2 
et 1, d,es lois du 10 janvier 1824) ; 

.!11.Lcnclu que rien ne permet de supposer que par la 
dn;ise- dont se prévalent les demandeurs, les parties 
onu P.lll.t cndu interdire l'aliénation de la superficio pour 
le ru, où soit fa superfü:iaire, soit ses ayants cause à 
tilgi,, uminrsel se t.rouveraient dans l'impossibilité d'user 
p o?Solllllellcment de leur droit: qu'une interprétation 
conJJrairc de la clause litigieuse condtùrail à ce résultat 
qu'il faudrait hiisscr le droit de superficie improductif, 
1·e iWÎ est contraire à l'intérêt général. à. l'intérêt du 
supenlidaire et à celui ùu propriétaire lui-même; 
réstdl at que les parties n'ont pu raisonnablement 
,ol'Joill'; 

.Utendu qu'il est constant que Jeanne Spacnhove 
s'est wue obligée par suite de son état de santé. de 
q111Ue s:i maison cl d'abandonner ainsi, au début de 
10:.1fl. l'e:-.-ploilation de sou droit de superficie pour se 
1'cltireir à l'hospice où elle est décédée, enjuin 1920; que 
son l égitt.aire universel. Victor SpaenJ1ove, ouvrier, 
hallttaut Kicldrceht, se trouvait lui aussi, à défaut de 
n..~011l.f'ces sulf1Santes, dans l'impossibilité de j ouïr per
s(mnelllement de la superficie litigieuse ; 

.\ttiendu que l'on pourrait objecter que l'acte de 1906 
n 'ml erùi t pas, fa terminis, la location du droit de 
superllicic. de sorte que Jeanno el Victor Spaenhove 
a,';l ieml clone la possibilité d'user de leur droit en Je 
donn;inl en lo1·ation ; 

j{aus :1LLcndu que rct acte, pris dans son ensemble, 
révU.e que les parties, versant dans une erreur assez 
cummune en Flandres, ont en\'isagé leur convention , 
ronstiitutive d'un droit réel de superficie, comme 6tant 

l 'antide 2 de la proposition •· - Doc. parl., Chambre, 
n• lalO. 

T.~ tribunal de Toulouse s'est prononcé dans le môme 
~=, Jors d'un jugement rendu par défaut. le 18 fé
yrfur 1925, cité pa-r l\1. Latreille. - Op. cit., p . -102. 

, Attendu, dit ce jugement, que le domicile actuel 
dec:IL i1l. .. n'a pu être découvert, que sa mauyaiso foi 
csu <!!,ont certaine et qu'il tombe sous le coup de Ja 
loL .. • 

Et.,. comme il va sans dire que le prévenu condamné 
;p..r llfléfaut conserve toujours Je droit de faire oppo
silinm dans les limites prénies par le Code d'instruc
t im. n iminellc, l'affaire revint donc de"ant Je tribunal, 
Sllll GJ!PJlOSition, et la première décision fut maintenue 
crues termes : 

.\.ttentlu, dit ce serond jugement, que 1\1. J\I ... est 
maJ ,..-cnu à se plaindre de l'irrégularité de ln procédure, 
ptrisC!IllO étant parti sans laisser d'adresse, il était 
ji::ip(!lssilile qu'il fût appelé devant uujuge de paix par 
lettr e recommandée avec accusé cle réception. • -
Jugement du 18 juillet 1925. rappor lé par LATREILLE, 

l 'liid -

fA suivre.) JEAN CONSTANT, 

.J.roeat a11 Burrean tle l'l1<1r leroi 
J11ge ([., paü SflPJJlétml. 
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un bail ,\ lonr.r terme et qu'en stipulant l'int!'rdirtion 
ti'ah6nr-r h· • rijnsp11dit. ». elles 0111. en réalit(\ ~u l'ill-
1 e11tion d 'inl ardire la ression de la j ouissanc<> à ( itro ch• 
~011s•Joi-ali1m nu 1lroil cfo suprdlcio; que si l'on consi
d,11•, l'iul ,tl'lit !111 proprit1ta irP trH011rier, on no sau rail 
t 1•ouw1· ill• 1lil1Y.1 P111'P pml iqutJ Clll rc l'ali1111.11 i1111 pi•r l1.• 
supPtfldair,• if,, son tlroit ~1 la lo,•;1[10111101111(•1> p11r h11 
p1111r l.1 1l11rt!c> 111> sa superfil'ie; 

Ali <mdu riue 111 ,founno ni Virtor Spucnltov1' n'ont 
(lnnr ,·out r1•vo1111 à 111 tlllfcnse d'ali~m•r on vMulanl. tians 
lt-s ro111lilions pl'f.rappclol'~. 11• 1lroil th• ~11p1>rllci1· lit j. 
l(f~IIX t1 l,t'l\l\f'r( S ; 

AllNlllu quc los dH1.•11ùcur~ , ~1'11(lt•ucn 1ml, rux-
111,imes, intrrpr,11,1 l'atl!' d,• t9Uli ou cc sl'ns. puisqu'ils 
11 111 u1TrpLfl depuis 1920, sans proleslatton ni r6s1•rv1•. 
1,,s .-anons pn)'t·s pnr J,enaorts qu'i ls sav,11ont 1llr<' 1•n 
p11~se~sit1n 1\11 1lroit 1111 superlk11• th•p11is le• 1°• a, ril 
H.120; 1111'011 to11l1• hypoth~se, 1·Pllr 1·irconstHm·o 
prnuvP qu'il~ 011I ,·1111s11uti à ln vr11 t1• faile i1 Lrwwrts 
"' qu'ils ont ninsi n•nonci\ i'I SP pri\valuir 1k cNlP alicl· 
uitlion on tant quo ,·aus<' <11• n:~ol11Li011 du clroil tlo 
Sll f10r/lc1e; 

Attendu (fnr I<• rlcmund~11r, Onghma, est l'11.y.111t 
r.ius,• /1 til1'P particu lier dt\ ses ventkurs V1:rhaegl1e11; 
q\1l• sous 1 'c·mpirr c](' l,1 règlP, ct,IJII ,. onsantl(' pn r Ir 
DigPblP, qt1od ipsis qui 1·Q11tr1txrrll11t 0/1.ttul et .~wussori• 
1111.~ eor,m, nb.w,bù (I. .• 1/i!i do ,·efl. Juri$). on ni' peut 
reronnaître à l'ayant rlroiL une rondilion meilleure que 

rc•ll" do s011 PutcnT: 
Altcndu que Jp 1lemandcur obj('(·le que seul )l's actes 

lranS<'ril~ lui sont opposables ut ' IUl' l'adP M \ï•nto de 
la supcrlitio 1l Lenaerls n'a éli- soumis à la ! riutst•1•ip-
1ion ,111r Je 20 srptcmhl'r 1927. ~oit nprès la \'ente 
Yl'rhaegcn-Onghena : 

Attendu que ,·ette objl'<'tion vsl $ans relev,mro. en 
La.nt que J'acte rie 1906 est intcTprl!lé ,·omme diL 
d-dcssus ; qu'elle ne serait pertinente 'fll ·en c·c qui 
,·ow·ern,• l'obligation ùu demandeur ile r<'~pcclcr li' 
,·onsrnt<'mcnl dom\!! p;ir srs :iutcurs 11 litre pnrticulif\r 
il la YCJ\tl' l'ail1• ,\ Lrenarr l~ et leur l'rnonriation à. se 
pr,:vnloir tl1• rclle-ci: 

.\ltc111l11 ([\1':1ux lrrmc~ de l'arlidl' 1er de la loi du 
l li M1·rmbrr l!l:i t. seuls h•s I iers q11i ont ,·011trad,: sans 
f'ra 11d,· 11,,11v11nt i11vo11111•1• la 11011-l r:111,1• ri[ll iun 1lrs 
,·onvcntions rail1>s par !eut· illlll'ltr: !(Ill' ,...,Ju1 qui ,, 
, n111111iss~m·r 111• rrs 11111\'f'JLtions Juil los rcspcl'I Pr; 1111c 
n•tt,, règlt> - tlnon,•1'•r d'une Jn;•nièrr <·xpn•sse t•llr Je 
r,1pporl Nlr /1 la Chunibre d,,~ rrpr,1se11la11l s. ". J,elièvr1•. 
,lisant: Si Ir li(•rs ,•,·ail 1•u ronnais~;111,·e il'unP 1'0T1· 

,·e11tion non t1·nns,·rite. il ~Pr~it rl'pousstl par l'cx,·ep
lir,n de \loi: le princip<' c:onsarrê par l'artide I U.1 
rel,1t h·"ment aux meubles, s'applique nécessairement 
aux immeubfos sous J'empire ile la loi en dis,·u~sion • 

(PAllf:i'-T. p . 1 l ii) - c.~t ronsa,·r~C' p.tr Ja tlnrtrini> 
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))('(gu (l,,11 HllN'l', 1. X.:\.[X, n° 191 ; - .\IAIITOI. ! • I••. 
11u• 07 r•l till; AllN1"1., 1. IV. 11° l li4i; l,EPl'WIS. 
1, fer, 11° 220); 

At I e11d 11 q11<- lors do Ja Vl'Utt"\ mlPr,·(•nuc Pntr,. \',,,•. 
h-it•~t•n cl OnglLena, rt>lni-ri n'ignon1it pas q11P 1,r· 
ll•ll•rl~ 1•l11il ('Jl po~scssiou 1t111111n 1l01r,ini du ,11·011 d,1 

~ll!l"J'lil'Îl', dPpll i'\ li> , .. ;1yril 19~0; !JIii' 11• n Sl'Jlirmbri· 
\!l27, ~t1il lc!Jnllr mtlmc «li' 111 passalion 11!• ,·,•I nl'l.1• tl1• 
1·N1ln, I\• tlomantlcnr 1'1111.1•gp11il lo nutairi• i11~11·11ntl'll· 

1 an!. ;\I~ De Willh•. 1l'oyi~rr Lenat•rls : , ùal hij 
l011gheno) (f f'H gro111l hrl'fl rrnngoko~hl der l'arni!il' 
V1,rltae:,rt•II, wol!H' l,(ij in ri1nspn.rl1l houri l , : qnïl o 
don,· su 1111,1 ses vontlc11rs n,·aienl r1•,•0111111 Lonnorts 
1·0111111<' l'<'SSinnn:1irP lf.iriri1111• 111 irrtlvrwablr 11,, ):, 
SIIJH•r!ir iP l'L 1.f li 'il l!Sl. PU 1•011s,1qur111·P 'l'ntl ,1 r rPspp,• 1 l'r 
Ji• «lroil t11, relui-ri: 

Atll'ndu qu'il r1\sullo <lP re qui (H~rcd«' <[111' l'app.•1 
l'll ganiatio n'l'sl pas fond~ : 

P11r cr.~ m'1ti(s. le 'l'ribunal. êt·artual I011LPS 1·11nd11• 
sions plus ampli•s ou ronl rairrs, dit l'lldiou dil'i1?1lr 
ronlrc \ïcl11r 8paen.hove 1·r1•pvablr; dlt la 1l1•111:i11111' 

prindpalt• l'I li•s drmandrs rn J?"rn1nlir nnn f'nnrlécs. 
1•11 débouta ; 

Condamne Onghl•nn 1111'.\ d 11prn~. saur i• , 1•11'.\ am• 
rcn1s à l'appel Pli gar1111Lir qui ,11r11 mis /1 d111ri.r 1IP 
Louacr!s: 

l Jt\pcns Il taxe : 
Déclare le prilscnl J ugcmont i'.'xe,·11t oi rr P" r pro,•i. 

siou, 11011obslant tout t'Mours rl s:111s nintio11. ~auf 1•11 
,·e 1111i 1·1mnirna les M~rns. 

~RRe)NIQUB JUOH!UURB 

Le ,1 Brialmont " 
de Paul Crokaert (1). 

LI! lirr;-1•/lft,~. 6 Brlae~. re li1•re qui mrn11fr fo t•fr 
9r,m1I~ ,,c tlrnif,• d',01 ries nfllre,ç? 

011 1•n11,ç t/ it. fnrt friands tin t111111ws If" i tt11r1·Pnl les 
e.cist1•m•1•s 1,,1,111lt,1c11ses. f:rllc ile Briti/1110111 111• ,·0111mt 
d',iutn /l)t11'//t1'11/ q,ce fr .vo111:i r/11 bien p11blir et de {11 
qr1111ll,•11r ,111til111ale. G'csl. irnc rnrrière :<aIc.s tarhc q,œ 
rPl/1• d,· t'Oll'r laf-r11.v. Lise::. /0111 ,1,, n,1111,1 .\1111 histoire. 
, 1 rl1'{1wl ,/, srnndrifr.~ ri 1/'111•rn/;1r1•s 1•1111.~ !/ lrnio·Prf:: 
1l'11,11pl,1.~ .~11j1•t.~ ,t,, 11uMi1111i1111. 

1 ·o,,s y 1•c1'rr::. 1mssi ce qu.e pe11/ /,, t•o/1111/é ,1'1111 /111111111" 
d,1r:idi' li sun11onter loti.~ les obs/1ufrs rl q11rl/c 11rt1/ ,'trr, 
mime rn t/111; ,·oujrrlttres dif{icil,•:1, l'<J'mn d't111 grand 
P,~prÎ/, 

(1) :M• Panl Crokner1 vient dij résumer en 1111 l'Olume de 
300 pages, l'œuvre considérable qu'en 19-25 il consacra i, la 
mémoire du général Brialmont. 
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P11rarlo.u t!tu1111a11I que /14 rr11u111111éP dl',.,,, r1{/i1·m q11i 

11'11y1mt point eu l'occasion de do1111er sttr 1111 ,·1<1111111 de 
bcit11il/e ((l w.es11re de $On 1J6,1iP. n'm tlnne11re 1i11,ç 111oi11,.v 
/"11,ic des plus itmii1entes /igt1res 111ilit11irPs r/P so11 temps. 

~lr1t11ge et e.xtrt1/Jrtlinnire drstin f/lH' cd11i der~ 11é,1éral 
t/'1111 pay.~ nrntre. d,1r1/ /11 .w1!J1wi11: 1•/ /11 ,,l'iP//l'P s'imp11-
.,,,,_r,1t tÎ 1'11llr111 inu r 11 roptfr1, 111' ri 1fo11t Ir~ 111>i,Y f11i,,11 Îf'1d {11i, 

Et q111• f'1111 11'11il .,111·/1111/ Jwit1t l'irMI' q1IP la aln·irr de 
Brialmont ,wt ,111r tJlnir,• 111orlt' et q11r l'ltni1111111r,r q11'il 
111fril11 ]lfttl M' bnr,1rr à /llrP l'lfll'llSJl~rti/'. 

.Unl11ré /'11,rnr1• !ln ltmp~. s11,1 œ11i•re n 'rs/ pnint r/t..w.ete 
11

/ sri pmsér 1·11Nl1' 111'/111•1/1•. (;'rst qne. mfr11.1· 1Jt1'111u·w1 
ilrrii·11ÎII 111ili111irr, il II fr ,Yl'/1,Y tir lo 911err1•. G'1•,Yt q11'il 
ullii- ti Ill 1111/idilt' rle.ç rcnm1âssr1111'P,9 lerhniqun, /rs 1111rs 

rJé,ifrolrs r•t la p,âssancc i111ar,ilwfi1,r fJIIÎ ,çr11ls fn11t Ir.~ 
rhefs miliuâns d-ignes cfr re 110111. 

Cr RPr11i1 1'11,1lrt1f/rl' foj11,ç/rmr111 IJ111' tfr 11r 1•,,ir e,, lui 
q11r Ir I/leforfrieii. ,ui1•1111t rt éloq1,e,11 ,le /11 /ill'tifir11/int1 
71ermancntc. 

Sti tlor.1,-i11e rst 1/'w1e biN1 mrlrl' rrwer9111·r: il ,11mfm1 
ln f11Wrrc lo1t{l!/.e, le r11rp.ç IÎ 1:nrp.~ tlése1qH'ril dr,ç 11atin11s 
q11.i ,i,·ttmt dmu Ir /!Jtt,, t,wtes lturs (orL·es 1•t 101,trs le,ir.~ 
rrs~Qttrce11. [l n'a pfls,,·0111mr d'1mtrcs ghi&ri,i:c, parve1111S 
qwrnd mrm,' à lti C'l!lt!brité, rll('pri.~é 1'11.rtillniP lo,mlr, N 
,ço1i~esti111é l't1tilill! d1·.~ rclrmiclmnents de ccirnpaf/111•. li 
s'est rt>11du romple que le,, rrw~ ,, tics liérns ,,n.o11yme.• tir 
mf{i..~ait point i1 11.rrarher '" 11icroire. T,c.~ NOuvenir., tir 
l'épopée 1wpolé11nirnne ne /"ont poÎ!li l empühé de 1·11111r

[ll't1tdrr qu·111, temps des 111Ïlrai/le11ses et dti cmuin à ti,· 
r(ip ide. 011 111' {tiit pltt:; utte gw~rre de pa·,iache. L,, ,,,,c,oire 
mfc-1111,irien·ne 1Ie l'efU voint eftcnmr. Tl /'1w11it pre.,senti 
et -il-S S/JM ,1omlire11:r; sn rmMei/.~ don/ r,1 1914 1111 r1i/ 1,11 
"tilement se sn111•enfr. 

Ce grand .~old<,t f1,t u,1, y1·(111r/ intel/Pct1~l. La git le 
secret <le s1, /iirt·r. Il 110 rroyait poitlt s'abaissi:r en élit,. 
diant patiemment les leçons de l'hislnfre. li 11e prM11it 
point, .~c dimi11.1wr e11. complttant par titi/' él!ltll' teiwrr !Ps 
tlnns 11u,,gnifiqur!' qu'il aMit en partage. 

C'est "1~ honn.ettr pot1r ,1otrl' Ordrr. q1i'1m tle.~ ttlit/'1'~ 
ait pris /'initinti11e dl' narrPr •iiw 1rfl,, ,,;., et rl',1,•oqim· 
1111e rms.~i -nublr flr1w·c. 

/,P. lforr de \1. P1111l Crnf.-ae,·r 1'11/ rl1i111• tir .•0,1 .~trJel. 
C'1'3l 1111c œ111•r1• forte et 11dlle q11'u11imf wu· /11'11,~éP /um .. 
/11i1i.c ,,1 q11,• 111uq11ifir mi style /1'/atrml. 

Vo/011laircme11t, /'a.tilt-11,· ·•'1•st re(11,ç1< <l n'ùrirr qti'1111u 
simple biographie. Xn1m·1r. ri,• s•1r,ç p1JÏ,çs1mr.~ . . w, 11(1,ç/l' 

i!rwlirim1 m(lt> ;, /ri prlf.:isilln d1·.• 1/tltnil., /1•~ r11ppdç tfo 
flrt:!Sé et le.• 11mple~ sy,ll/iè$cs. C'est trne /rrsqnP p11i.~srmte 
f/1''il II peinte 1/r maii~ 1/r> maîtn·. 

u,, 'Jl'Ulld souffle dl' pall'iotünw ?J JWS!w. Ou 11e fil 
point rr,ç p<1111•.~ .,ii,,,ç 10w pro(n11de et. u1Îrtt,, fmotio,1. 

ll. \'. L. 
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An Congo. 

Nous apprenons 1111<' M• Jacques Cl'ok:tert •1ccompa
gnera le Roi au cours ~e son voyagr 1\ travers nolre 
grande colonie africainr. 

A l a Bibliothèque. 

Elle c~l c•xqu1sc 1101re hiblio1h/1qul' rn 1•ps j1111rs ,1,, 
grand soloil. flar f ('S fouêtre~ ouy11rtP~ une bris,, lég-1\r" 
y pénèt rr !Jlli ,·nresse n,zréahlement le front ùrs ch1>1·
cheurs lnborieux. l~sl•rc l'influcnfo ùo l'air vivifiant'? 
En Lous cas. il ~rmbh• r[IH• lo t rnvail y soif plus fnri l1• 
rt 1111r i:r fossr moins vil(ilanlo la 1·or1spir111ioJ1 dr fa 
ju1·ispruclr11r(I rnnl re l~s jrt11t<'S a,,n1·ats e11 qu~tc tl'1111 
arrèt rlP la Cour dl' rnssa11011. q11r leur pal 1·011 l1•11r n 
rJit OXÎS11'r. 

GouYcrncr l''est pr11voir. tout a11 moins on l'affirmr. 
N1• serait-eu pas J,, mo1111•111 d~ JH'11s<1r it podrctiou11~r 
u11 pNt l'afragr ile nolr<• ro111mn11I' salir do travail. 
Quelqu<'~ ve11li lal r11r~ hil'n placés 11ous 1l6livr<'raienl 
pcul-è(rr tlr e1•t tr almosphèrC' lourd(' (Jl.lÎ, durant Ir~ 
mois d'hivH. arcablr bienll\t Il'~ plus robu~tc~. 

Ne se t ro11vrra-t-il pas un umi du P,1lais po111 
nlltcni r • de qui dr droit •, pPr~onnage important. qu'il 
pr<•nur 1lrs lll<'WTl'S aMquatcs 11 la siluation. 

Remède à la Crise. 

La pcrcoptio11 1111 droil dP plaidoirie donnai t nux 
avocats la perspcttive !.l'une vieillrsse trancpiillr. 
exempt<' d11 souci iles lendemains incrr1ains. 

Les l'('tat·ds apport(•s ii la mise 1•n vigueur 111' la 
rt.formc ont lassé quelques-uns dl' 110s confrèrPs. 

Soucieux de paror à la Cl'ise qui s'annonr!' au Bar
reau. ils se sont résolus à surmonter pnr lt>urs seulrs 
rorc~s lt's difficultés 1111 momrnt . fis out ,1,1,·iclé dr 
retourner i1 la t erre. On nous signale que, uolammenl . 
dans l'arrondissement de i'\i,·clles nombr<'ux sont les 
aYocats qui s'installmt au village. Lo t>E'u d'importance 
dr la locali1,1 n'est pa.~ pouT Je, effrayer. Ces sages se 
tlisenl qu'en atiendant ln ,-isit(' de probl(,matiques 
rlicnts, i ls pourrout toujours 1·ul!ivPr leur jrwliu et 
l'Ontl·ibucr ainsi utilement it J'r11lretien ,k leur f.imillc. 
Vnltair(' Jps anrail approuv(•s. 

Beautés de l'éloquence judiciaire 

- Il sufilL de lire le testament pour savoir quel é1:1i1 

le style tlu dr l'uju.s : on roit ~a langue comme dans un 
miroir. 

- Cet homme était une notoriété dans le commercl" 
de tabacs: naguère. il a lancé sm· la place des millions 
de cigarettes qui onl fait beaucoup de hruit. 
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Mais cet ingénieur exer ce depuis de nombreuses années la profess ion de consei l e n 

ma tière tle propriété industrielle, il est do nc en contact quotidien avec les multiples problèm es 
que soulève l 'applicatio n des lois spécia les r elatives aux brevet s, marques e t m odè les. Il ne 
s'est d'aill em s pas limité à l'êtude des ques tio ns de pratique couraul e en r es m a tières; il se 
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publication de vulgarisation rud imentaire . 

C'est pourtant un ouvrage qui sera utilem ent consulté par des avocats et des juristes, 
à cause ùe nombreuses r éfér ences de droit el de jurisprudence qu' il conlient, à ca use surtout 
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li se termine par un exposé très sommaire des autres modes de protection des créatio ns 
intellP-ctuelles : a pplication de l'article 1382 du Code civil , loi s ur les d ro its d'au teur , p ro tec
tion de la pro priété scientifique, e tc. 

llllp, t•. f,ABCt:1:11,, 28-28, TU< J~ )llplmea, Jlnl%ellea. 
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FÉDERATION DES AVOCATS BELGES 
ASSOCIATI ON SANS BUT LUCRATIF 

OMNIA FRA.TERNE 

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération 
se tiendra Je samedi 30 juin prochnla, à Dinant. 

On trouvera dans le supplément inséré dans ce 
numéro, l'ordre du jour de cette assemblée et le pro· 
gramme de la réception que le Barreau Dinantais 
réserve aimablement aux membres de la Fédération. 
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tion d'une fortune privée. Absence de profit taxable.) 

Brux . (1 '8 oh.), 3 0 ma rs 1928. (Droitadminis
tralif. Commune. Concession d'éclairage public et 
privé. Imprévisibilité. Loi du 1.1 octobre i919. Appli• 
cation. I. Arrêtés royaux revisant les péages. Absence 
de pouvoir juridictionnel. Acle administratiI. ll. Cbar• 
bon belge étalon. Supplément en charbon de répara• 
Lion. Cotation au prix réel. Ill. Location de comp
teurs. Point non fix_é par la concession. Arrêté royal. 
lnapplicabilité. IV. Placement de nouvelles lanternes 
à charge de la concession. Arrêté royal. Jnapplicabi
lilé.) 

Appel Cons. Prud'h ., Brux., 2 d éc. 19 27. 
(Droit civil etde procédure. Conseil de prud'hommes. 
Chambre spéciale. Dêlermination de compétence. 
Cber cuisinier. Fonctions de direction de service. 
Employé. Appel. Absence d'il'l'cccvahilitê. Acquies
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CDRONIQIJE JUDICIAUIE. 

BIBLIOGRAPHIE. 

CURIOSA. 

Fsutr.LETON : L.Abandon de famille (suite). 
FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES et UNION iNl'ERNATIO· 

NALE DES AVOCATS. 

L7 ajustement 
des taux d 7 appel 

Quand donc le Parlement se décidera
t-il à réajuster les taux de la compétence 
en dernier ressort des tribunaux de pre
mière instance et des juges de paix, qui 
n'ont point été modifiés depuis 1876? 

En res temps de réadaptation des 
cb.ill:res à la valeur de la monnaie, pour
quoi néglige-t-on cette nécessaire <, péré
q uation >> en faveur de laquelle le Joumal 
de.s T ribunœuœ a déjii. rompu plusieurs· 
lances? 

A vrai dire, elle n'a pas été oubliée, 
mais elle est compr omise. Le Gouverne
ment, à lïnitiative de M. H ymans, Minis-
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b:e de la J ustice, a demandé dès juillet 
1926 au Sénat de réaliser cette adaptation, 
qui a été votée par cette assemblée le 
G juillet 102'1. S'il plait à la Chambre, le 
juge de paix connaîtra dorénavant en 
dernier ressort. jusqu'à JOO francs et le 
tribtmal jusq u'i\ 1 o ,000 franc-s. 

l\Jais ]a Commission spéciale de la. Cham
bre, aussitôt saisie, a décidé, en octobre 
dernier, en raison d'amendements an
noncés, d'ajourner l'examen de f'ettc 
question. Elle vient, après dix mois de 
réflexion, de sortir de son mutisme : mais 
c'est pour conclure, à l'unanimité des 
membres f)l't.,,enls, au œjet pur et sin1vle 
du principe de l'augmentation du taux 
clu dernier ressort, tant en justice de paix 
qu'en première instance. 

Il est bon de préciser que cette unani
mité ne comprenait que ... quatre votants 
qu'il faut choisir parmi 1\11\I. Poncelet, 
président, Sinzot, rapporteur, J eunissen, 
1\leysmans, Somerhausen. Soudan et Van 
Dievoet, les sept membres composant la 
Commission. 

A eux quat-re, ils ont trouvé deux raisons 
pour justifier un vote aussi étonnant 

Leur premier argument est de pom
peuse allure : le droit à l'appel est une 
garantie eonti-e l'arbitraire. La jurispru
dence est une source admirable du Droit. 
Elle n'existe que si elle est contrôlée par 
l'Appel (sic) . Dans l'intérêt du Droit, 
enfanté par la Jw·isprudence, il faut large
ment maintenir le droit d'ap1lel. Or, le 
Droit ne s'éval ue pas en argent .. . 

- Non, réponcha, en additionna.nt les 
frais de son procès, le plaideur débouté, 
mais il en coûte assurément beaucoup. 

Une seconde raison, plus inattendue, 
est tirée du caractère anti-démocratique 
du projet, puisque c( c'est par en bas, au..-x 
plus petits litiges qu'il retranche le droit 
d'appel "· 

Comment des c< praticiens » du droit se 
sont-ils laissés convaincre par ces argu
ments? Sans doute une cause portant sur 
200 francs peut théoriquement donner lieu 
à d'aussi beaux jugements de droit que 
les plus import antes, et les questions de 
principe doivent, depuis toujours, être 
mises au-dessus de leur valeur vénale. 

Tout cela serait très beau si la justice 
était gratuite. 

l\Ials ont-ils songé que pour une affaire 
de 200 francs, le tribunal mettra à charge 
du perdant quelque 300 francs et plus de 
frais, et pour Wle affaire de 3,000 francs, 
la Cour condamnera celui qu'elle déboute 
à 1,000, à 1,500 francs de frais au mini
m um, non compris chaque Iois les hono
raires des avocats?Or ces frais vont sans 
doute être encore alom·dis, si la réforme 
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du tarif ciYil, que préconise M. Poncelet 
(précisément l'un des sept, et sans doute 
l'un des quatre) vient à augmenter les 
émoluments des avoués. 

Les signataires du rapport feignent de 
croire que la <r peréquation ,, du taux 
d'appel est demandée uniquement pour 
clésen<'ombrcr les rôles de la Cour d'Appel : 
re serait, en effet, une heureu<Je conséquence 
de la loi. 

Mais ce n'est pas - et ils ne peuvent 
l'ignorer - la véritable raison de décider : 
il suffit de rappeler pourquoi le législatetu· 
de 1876, dans sa sagesse, a décidé de 
refuser le Jroit d'appel aux petits litigi>s. 
Ce n'est point tant parce qu'il jugeait de 
son devoir de restreindre le nombre des 
procès; mais parce que l'interdiction 
d'aller en appel << n'est juste et rationnelle 
» que dans le cas où le résultat incertain 
» de l'appel ne peut être mis en balance 
>> avec les frais inévitables de la seconde 
» instance. >> Ainsi s'exprimait M. Albert 
Allard, rapporteur, au nom de la Commis
sion extra-parlementaire, de la loi de 1876 
sur la compétence et il ne saurait y avofr 
de meilleur langage. 

L'application de ce principe a conduit le 
législatem de 1841 ù porter de 1,000 à 
2,000 francs le taux du dernier ressort. Et, 
pour respecter cette volonté, le législateur 
de 1876 a décidé d'élever ce taux à 
2,500 francs, parne que dans l'intervalle 
la mo1maie s'était dépréciée. Quel argu
ment en faveur de la réforme que nous 
appuyons! Comme aujourd'hui, du reste, 
le rapporteur combattit cette majoration, 
mais - et c'est d'un heureux présage -
il ne fut pas suivi par la Chambre. 

Ces précédents ne sont-ils pas décisifs? 
Puisque les frais de justice sont ou vont 

être réajustés et que le fisc a majoré ses 
droits proportionnels d'enregistrement, il 
est indispensable, dans l'intérêt d'une 
bonne démocratie, de détendre le justi
ciable contre l'entraînement d'un appel 
ruineax. 

Ne pas c< pél'équater n le taux du dernier 
ressort, c'est en fait l'abaisser : la Com
mission propose donc d'une façon détour
née une grave 1·é[orme du système de 
compétence qui avait plus d..'.un siècle 
d'expérience hemeuse i\ son actif. 

C'est aussi fausser le mécanisme des 
lois de compétence puisque le juge de paix 
a déjà vu sa compétence portée de 600 à 
2,500 francs : de fa vient que le tribunal de 
première instance n'est plus qu'un C'Or
ridor. Il !le connaît plus souverainement 
d'aucune affaire. 

L'adaptation proposée par le Gouverne
ment est du reste tinùde. Au lieu du coeffi
cient sept qu'eût exigé l'arithmétique, il 
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ne propose que le mtùtiplicateur quatre, 
alors que les droits de timbre et les frais 
judiciaires en général sont multipliés par 
cinq. 

Proportions modérées assurément et 
nullement anti-démocratiques. Les mem
bres de la Commission oublient-ils que 
les litiges intéressant les petits sont géné
ralement de la compétence du Conseil de 
prud'hommes et que l'appel n'y est du 
reste autorisé que pour les demandes supé· 
rieures h 500 francs? (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 45.) Il eût été, au contraire, plus har
monieux de porter également à 500 francs 
la compétence souveraine du juge de paix. 

Puisse la Chambre, appuyée par les 
membres absents de sa Commission, juger 
autrement que celle-ci. 

Elle aura pour elle l'opinion du Palais, 
y compris celle des avocats (sauf les 
quatre membres de la Commission, bien 
entendu) qui !ont volontiers le sacrifice de 
quelques affaires d'appel, dans l'intérêt 
b ien compris des plaideurs, qu'il leur 
arrive, quoi qu'on dise, de considérer. 

JURISPRUD ENCE 

L iége (3 e ch .), 9 mai 1 9 28 . 
Prés.: M. CAPELLE. -Av. gén.: M. PEPIN. - Plaid.: 

MM<• LEDUC, père et fils, BOUNAMBAUX et CORNESSE 

c. C. DlJIIONT. 

(Société anonyme X ... c. Ministère des finances) 

DROrT FISCAL. - Taxe professionnelle. -
CESSION D'UN DROIT DE SOUSCRIPTION. - DROIT DE 

PRÉFÉRENCE. - VALEUR DE CAPITAL. - ACTE DE 

GESTION D
0

U!'Œ FORTUNE PRIVÉE. - ABSENCE DE PRO• 

FIT TAXABLE. 

Le droil de préférence à la souscript-ion d'actions faisant 
par lie d'une nouvelle émission constitue une valeur cle 
capital et nM un revenu. 

,Si, au point de ·vue fiscal, l'article 25, n• 3, cles lois 
coordonnées ass11jeilit <i la iaxe professionnelle les 
pro{t ts de toit/es les opérations lucratives non visées 
(IUX n .. 1 et 2 du dil article, il faut néanmoins pou,• 
son application que les opérations effectuées 1·evé11mt 
un certain carnctJi-e de fréquence et qu'elles ne con
cernent pas ùi gestion du patrimoine particulier du 
redevable. 

L'article 27, § 2, n"' 2 et 3, n'a 7,as modifié ces prin
cipes en l'éputant b6néfices des e;-cploitalions indus
ttielles, commercial//$ ou agricoles, les p1·ofit, de spé• 
culatilm tle l'e:i.:ploitant; son but a été ,t'atteindre les 
profits des actes qui, ,ans rentrer directement dans 
l'objet des ent1'eprises susvisées, s'y rattachent cepen
dant à. une manière étroite et y sonl connexes; 

Des actionnaires, en vendant leur droil de souscription 
n'ont fait aucune opératio21 à titre p1·0(11$Sionnel, 
mais accompli un acte de gestion de leur fortune 
71rivu. 

Le profi,t l'éaLisé par les sou.scriptimrs provient des 
réserves occultes dt la société; mais elles ont été attl'i
buées aux actionnaires pa1· le fait de la cession tle leur 
droit de souscription et sont restées investies dans le 
capital immobilisé de l'aflaire. 
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Vu le recours régiL!iôremcnt introduit par los con
sorts D ... conll'll la décision do M. k· 1l irert eut des con
tributions de la Province de Lti{gc. en ,latt• du 4 oc
toùn• l927, rejotant la rJclarnution in! roduit.• par les 
ap111il.1nts contre l'i111position faisant l'ohjllt d'un 
extruit ,tu rôl1, ùu 23 ortobre 1923 11ou1· ra11pel des 
1\roits ùo 10:l0 ot 1!l21, relatifs 11 ln taxe- 11101.Jiliorc 
de 19:l0 sur los profits qu'ils aurai<Jnt n•tirés dll la 
nission tlo ll•urs droits do ~ouscription à 1111e émission 
d 'net 11111.s nouvl'lles effcct uhi Nt 1920 par ln Soci~t(: X ... 
l'i par v11il• cle cons~q110111•,1 à. la rotisat ion suppM
monrniro à l,1 supertaxo d<· Hh!I pr1,vl•nnnl dt• ln. ma
Joration du rovcnu glul>nl 1\ rat~on tl~s pronts ,fo la 
t·ession s11svant 60; 

Attondu qui• los appelants ['t:tient nctionna1ros Ù(• 

la pré1lilo sori~t,1 anonyme: riur, par délibnrat ion do 
l'asst•rnbl6P g1\n~mle, Pll dalt• 1lu ... 1920. l,,s ,1,:cisions 
suh·unl C'S rurcnL l,r1s1•s : 

1° L1•s r,110 actioni. dp 200 l'rnncs r~pr,lsenlant to 
rnp1tal social rur.>nt lra11sfor111i\1•s m 1,0011 11arts snns 
M~ignulion dr rnleur; 

2" Hi,!iOU parts socin.les nom·ollcs furt•nt rrMes sans 
Msignaliou 1.fo valf'ur; 

:J" Lo ll'rntr dt• la société ful prorogé 11 tr·,mtf' ans; 
Atlumlu que les nncit·ns actionnnirr.s de la sociét~ 

pari icipôrent à l'augmentation du rapital pou 1• partir 
et Ycndirrnt le cl roit de souscrpliiou qui IP11r était 
résor\'Û par les statuts pour l'autre partit•, à 1111 groupe 
d'agents de chango 11our une somme totale ,te 
2,lil4,000 francs; 

Attendu que l'administration tics contributions, 
dans la décision dont la Cour a à connaître, d1lclarc 
qui' Cl' prix de cession est taxable aux termes des 
articles 25, n° 3. et 27. n09 -2 et 3, des lois coordonnées 
sur la matière. comme constituant un profil profes
~ionnel de spéculation réalisé par un<' personne se 
IÎ\•rant il cl(•~ Ocl'upations lurrativ1>s, bien que ni' 

rentrant pas dans le cadre lles o.xploitations indus
trielles, commerciales ou agricoles prfn1e~ par le no 1 
do l'article 25; 

Attendu, qu'en droit, la doctrine et la jurisprudence 
,ont d'accord pour considérer quo lo droit do préf(,. 
n•nr.l' à la souscription d'actions fuisa111 partie d 'uno 
nouvdlc émissicm constitue uue vall'ur li<• capital rl 
non un t<Nr1111 ; 

Alltmdu quo si. au point de vue llscal, l'arllclc 25. 
11° 3, des lois coordonnées assujettit Îl la I axe proft's
sionnelle los profils de toutes les opûl"ùl ions lucratives 
non vi~ées aux n09 1 et 2 du dit arliclo, il faut néan
moins pour son application fJUè les opllrations pfl'ec
tuées revêtent un certain caractère de fréquence et 
qu'elles ne concernent pas la gestion du patrimoint' 
particulier clu rede,•able ; 

Allcndu que l'article 27, § 2, noJ 2 et 3. n'a pas 
modifü! ces principes on râputant bénéfices des exploi
tations industrielles, commerciales ou agricoles, les 
profits de sp11culation de l'exploitant, que son but a 
été d'atteindre les profits des actes qui, snns rentrer 
directement dans l'objet des entreprises susvisées, 
s')' rattarhent cependant d'une manière étroite el v 
sont ronnexcs ; · 

Attendu, qu'en l'espèce, les appelants n'ont, en 
vendant leur droit de souscription, fait aucune opé
ration à titre professionnel; qu'ils ont simplement 
accompli un acte de gestion de leur fortune prh'ée; 
que cc n'est pas comme exploitant clc la sociét6 ano-
nyme X ... et en sa qualité d'administrateur délégu6 
que M. D ... a, lanl en son nom po~onnct que comme 
,,orle-fort des autres actioruraires, traité avec les 
groupes qui ont achetê des 1.\roits de souscription qui 
leur appartenaient en vertu des statuts, mais quo c'est 
comme personnes pri\-écs et représentant d'autre~ 
personnes privl~es, propriétaires comme lui tics actions 
de la société, celle-ci n'étant nullement intéressée à 
1 'op~ration ; 

Attendu que le profit réalisé par les appelants pro
vient bien des résen·es occultes do la socifté qui sr 
sont capitalisées nu cours de rexploilatirin sociale 

8 

l' Abandon de famille 
Commentaire Ugislali{ et rloctrinal 

de la Ici du 14 ia11vier 1928. 
(Suite.) (1) 

49. ROle du j11ge de paix. 
Le juge de paix ne doit dr·csscr son procès-verbal 

que s'il constate qu'il s'est écoulé plus de trois mois 
depuis le jour où ln décision :1 obtenu l'autorité de la 
chose jugée ou depuis la derniore échéance, si l.i pen
sion a d'abord été payée durant un certain temps 
après que la décision fut devenue défmitive. - Voy. 
sub no 20. 

Silo constat avait lieu avant l'expiration du dlfüL 
il no pourrait servir de base à une condamnation. -
~ass., lt juil\. 1925. G. P., 5 oct.; n ec. Srnrwi., SmEY, 
Janv. 1926, n° 2. 

50. Eu France, les auteurs ne sont pas d'accorcl sur 
le caractère de la mission déyoJue au magistrat can
tonal, en matière d'abandon de famille. 

Agit-il en qualité d''lll1cicr Ile police judiciaire, 
auxiliaire du Procureur du Roi (C. instr. rrim., art. 9), 
ou bien en qualité do magistrat civil, ou bien enfin son 
rôle a-t-il un caractère mb .. 1.c participant à la fois de 
la prorédure civile et de l 'instruction criminelle? _ 
En faveur ùe cette dernière opinion, YOy. M. V1mnuN 
Lois nouvelles, 15 mars -1925. ' 

(1) Yoy. J. T. u• 312:-j, col. !!'21; n• 3124. col. 233; u• SJ25 
wl. !!S7: n• 3126, col. 253; n• 31:!7, col 269: 11• 3129. uol. 301; 
n• 8180, col. 017: 11• lU3J . col. 8'23. 
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ot qui, par ~uilo des rirconstancrs oronomiq\les, ~on~ 
apparues au momeut de l'augmMtation du capital, 
mais qu'ellPs n'ont pas été attribuées aux actionnairos 
par le fait do la cession do leur droit dl' souM·ript ion 
et sont rèslécs invest ics dnns lo capital immobihsé 
de l'affaire; 

Attendu, ru outrr, que l'nrl<' posé !llll' h•s ronsorls 
D ... conslit ur un fait isolé, C{UI' la t·onditio11 tle fr(,. 
quonre oxigéopar lu lm ne so rc>ncoutro pas 1la11s l'es
pèce; 

Allcndu, 1l'n11trn part, qur le but pour.;uivi par les 
al'liounair.-s dt• ri•lirl'r un prolit Ile l'upt'•rution n'vst 
pa~ s11ffisn11t pour l1.1111bor sous l'application cl1• la loi; 

Alll1ndu ciu'il suit 1!0 rrs coasidf.rations f)ll<' lt•S 
sommes perrues par los appelants du rhcf do la \'<•ni I.' 
dl' tour droit cll' sousrription aux actions proycnant 
do l'tllll?"llll!nlnt ion du rapil ul de la sot•i(tté 11<' ro11sti
tuc11 l pas un profit taxablo ~ mison rlu l'impùt sur les 
rev,,uus [lrofessionnols ou 1ax1• profcssirmnello; 

Par ce.~ 111ot·1/'s, la Cour. cntrml11 i\l. l' A,·ornt gruéral 
l1 F.l'IN ('11 sou a\'i~ ronfornw. dit pour droit que la 
v(>,ritr 1lu droit tl(l souscription opérée par los appt•lants 
nr lornbr 1rns suus l'ap11liral 10n dt•s artit'l,•s 2:i. no1 3 
cl 27, n°9 2 t>l :~ tlt•s lois ru11r1lr111ru'-rs sur ft,s impôts 
cé1l11laircs. sur les rPvrnus rl par voir tir constlq11tlll!'O 
à la <'olisal ion s11ppl,:n1('11t ain• 11 lit suporl axr ; accueille 
lo r!'rours; 

Met à néant los décisio11s onlr1'pris1'S; déboute 
!'Riat do ses r,rét cnt i(lns; 

Ordonne la r~lilution aux r6clamants prtlnorum(.s 
d11s sommes qu'ils aurai('nt pay~l?s Il raison tic la ta..,a
tion dont ils auraient étô l'objet a\·ec los intérêts 
légaux 1\epuis le jour cle leur acquis; condamne l'Etat 
au., Mpen.~. 

Brux. (1 re ch.), 3 0 mar s 1928. 

Prés. : ;\J, Il.\fü\. - Av i;én. : i\l. CoPPYN. 

Plaid. : Ml\lcs OF.VÈZE c. LtoN JîENNEDICQ. 

(Compai:nie impériale el Co11tinentale du l!flZ 
r. commune de Koekelberg.) 

DTIOTT AD~ll.\TSTRATfF. - C0\1'1l Nr.. - rONCF.S· 

SION o'tct.AmACF. P\;BLlC ET PRIVf.:. - Imprévi
sibilité. Lol uu 11 ocTonnE 1919. - -1.11rLJCA

·r1uN. - l. Antd~Tts î\OYAt.iX nEVIS.\NT LES PQAGF.S. 

- .\13$1':NCF: or. rouvom JUl\lDtCTIONNEr,. - ACTE 

AUMINISTRATJF. - II. CtlAI\BON BELGE l:;T,iJ,ON. -

Sl,Pl'Ll::MENT EN CIJA.RBON DE RÉPARATION. -

COTATION AU PRIX I\ÊF.L. - Ill. LOCATION OE COMP· 

TEUI\S. - POlNT NON FIXÉ PAR LA C0'.1/CESSION. -

ABIU~TÊ ROYAL. - INAPPLIC.\BTLITÉ. - IV. PLACE

MENT DE N0tr\"El,LES LANTERNl,S .\ CIJAUGE DE LA 

CONCESSlON. - Alll\tTÉ ROYAL, - INAPPLICABrLITÉ. 

LP.s arrêlis roya1.1x pris m rûrntion de l'nrticle 7 de la loi 
du 11 octobre 19 l9, 11e so11t pas de..ç actes de j11ricliction, 
S1'iwm1 l'artiûe 92 rie la Con.stitu1io11, mais des cléci
silms d'ordre administratif, prises réQiiliêremrnt par 
le Roi, en vertu de ses attributions ro11stitutionnelles 
pour l'ea:icution de la loi. el conformément â celle-ci, 
flprès l'1irromplisseme11t de.~ {nrm(llitt!s prescrites par 
fo loi. 

Dan.~ /'application de l'cmété r1;yal dii 18 norembre 1920 
011 ne peut a.-•.similtn' a11.t rharbo11s bl'l9es, les r/,nrbous 
prove11ant tl'Allema911e et fournis pfl.r re pays ri titre 
de réparation. 

Lorsqu'aucm1c clause <le la concessi01~ M refait lit location 
des romptturs, 1m ne 71eut 11<lmettre que cette loration 
soit virtuellement comprise dans la con.cession et il ne 
s'agit P"S de re1>i$ian d'trne des cl(Jiuics C011trnctuclles 
relatives a des fournitures e11 1lomumt liw à renvoi 
iles parties devant l'autorité supiHeure mil'ant l'arti
cle 3 de l'urrPU royal du 15 démnbre l920. 

Q11a,1d l'établissement de nouvelles lantemes doit rire {ttil 
au:c {rafa ile l<t compao·nie c011ces.-1io11naire et qmi, rla11.s 
la fix11tion des 11ottveat1J: tau.c clc péa{Je, il " été tenu 
compte de lu charge StiJ>pUmentaire anormtùe qu'en-

Lo législateur, tant en France qu'en Belgique. s'est 
nbslenu cl'enYisager le problème. 

Pourtant, en France, à uno question écrite, adressée 
par l\I. le député Philippoteaux à i\I. ((' ~Unistre do la 
Justice, Je 6 mars 1924, i\l. le Garde des sceaux a 
répondu par l'intermédiaire clu Journal Officiel, le 
27 mars 192/i : 

• Il apparaît, sous la réserve (le l'appréciat ion des 
tribunaux. que Je procès-verbal à transmettre par lo 
juge de paix est assujetti au droit de timbre !!t soumis 
à la formalité de l'enregistrement, à moins que le de
mandeur n'ait obt()nu le bénéfice de l'assistance judi
ciaire. » 

• Il résulte do celte réponse, écrit !\l. Latreille, à 
l'opinion duquel nous nous rallions sur ee point, quo 
l\I. le l\linistre de la Justice n ronsidér(I le pro,ès-verbal 
du Juge de paix comme un ade de procédure civile, 
rnr il no s:rnrait ètro question do droit de timbre ou 
d'assistance judiciaire à l'occasion d'un a1·to de pro
cédure pénale.• - Op. cit., p. 97. 

A cet argument, qui garde sa pleine valeur, mime 
au point do vue de ht loi bel~c, s'en ajoute un autre. 
Lo juge de pah:: ainsi qu'il a été dit à maintes reprises 
lors des travaux préparatoires de la loi, a un rôle 
essentiellement pacificateur. li n'a pas pour mission 
de constater le délit, comme un verbalis~nt, m11is 
simplement d'acter les déclar.ttions des pnrties rela
tives au non-payement de la pension. en /-entant une 
dernière fois de les mettre d'11ccord. 

Au moment où le débiteur comparait. il n'y a pns 

sr;1 

tr(1î11e le rrncltfri,çsemct1l d11 roilt dr.~ triiv,m:e d','tr.
blisse1111'1tl tl tl'installntion miRI' ,! /11 charge cxc/11,511,c 
de la ron,cessiomiairr, el/r 11'est pas fr,,w.1'6 à riclr,m€r 
nt6 d!ilo111?1t«f1Cll1.t1tt pour l'acc,.oissemt1tt dti coût de rcs 
in~tullaH011$ r1u'el/c det·ait {nire gratuitime1,t. 

Atlendn que l'i111irn11e soutient que la loi du 11 octo-
br1• l()J9 rt l1•s arrillr;s royaux du 1:3 f6vri1•r. 1:i dvcom
bre 1920 ot 1lu 17 HOvenibl'c 1923, tlont l'appl'lnnt 
prétond fauc applicn1io11 pour t'tablir 1,•s rornptes ,lus 
par la rornmunc ûc T<o.-kelbcrv. suraieut • mronstit11-
tionncls •· en cc que le pouynir j,nidiclionnol tir statnN 
sur l<'s droits rh-ils a11rai1•11t f.111 urùitrniTI'nHtul n•mis 
nu ~ou,·er11,•m<•11l, en viulat ion fornwllP dt>S articlrs 92 
cl 93 tlu la Constilut iou; 

At t 1.•11du quo f('s concessions, commo celfos tic l 'cspèco 
ne sont pas rél!"ies par la loi rivilc, mais sont, <1uanl à 
leur organisation, et spt'•cialcmrnt 1r11anl ,'L la fixation 
des redcYnnccs et pêàves, <los uct l'S ess~nt icJh•mcnt 
administrai ifs; 

At l(llldu, en effel, que parrill~ concession. bien qu<' 
n•,·ùlanl la rnrmc d'un roui rat. est, en r(·alittl, 1111<' 

(lcll(ogalion rlo l'ttttlorité rnnctldn11tc. orva111i tl!' lo puis
sancl' publirtut•; quo lrs obligations mise~ à charge drs 
partrculirrs, 11otau1111rnt lf's péages pom l'usaµ-e 1l11 

sorvico public concéM, sont imposées à ceux-ci en 
vertu iles pouvoirs cle l'autorité qni eu n d,lf~gur\ 
l'l!xriloilation au ro111·ossionnaire; 

Attendu que la loi du 11 ortobre 191!), en disposant, 
par son article 7, qu'il sr.mil statu(. par le Gom·ern('
meut sur la demande de m3Jorntio11 des taux des p(ong!'s 
a conféré nu Chef de l'Etat. dont rolèv,:, la concédanto, 
le droit do rcvisor, suiva.nl des comlilions J<lterminocs, 
les clauses do la concession et de majorer, momentané
ment, le Laux autérieur des p6ages, comme l'ont fait 
aussi, d'ailleurs. de nombreuses administrations exploi
tant elles-mêmes rn régie certains servirrs publics: 

Attendu que les dispositions ùe la loi ne dérog!'nt 
nullement au.x principes cons1itutionncls: quo le pou
voir juridiquo n'aurait cl'ailJcnrs pas compétence pour 
en n•fuscr l'application ; que les arrêtés royaux crit i
qués par l'intimée n,:, sont pas des actes tlu juridiction, 
suivant l'arliclc 92 de la Constitution. mais sont des 
1lécisioni: d'ordre administratif, pris('s réguliôrcmt'n1 
par le Roi, <:in w1·1u tle ses atl ributions constitution
nelle~ pour l'c:xC:·c11tion de ln loi. el confonrn,mont à 
celle-ci, après l'arcomplisst•nwnt tlt:s formalit(.s pr()
sc1itcs par la loi; 

Attendu qu'1l. cet (•gard l'intim~e tir<' vainement 
argument de la motlificalion apportée par l'artfté du 
15 décembre 1920, aux dispositions relatives au pouvoir 
éclairant et calorifique prévu dans la concession; 

Attendu que cotte moclification, rlécidéo :\ la suite 
des conclusions des experts tcclmiqc s, a une inlluenco 
directe et immédiate sur le piix de re\'ient du gaz et. 
pa.r conséquent. sur le taux des péages que la loi permet 
do majorer momenlaném.enl; 

Attendu que l'intimée se 1>r~Yaut aussi il Lort de co 
que l'arrêté royal du 17 no,,embre 1023, prescrivant 
une réduction do la majoration précédemment accordée 
aurait été pris sans que la concédante ait étë entendue ; 
qu'en effet, Je Gouvcrnrment toujours saisi rJgulièrc
ment do la demando de majoration momentanée du 
taux de péage, pouvait légalement et logiquement 
réduire re taux, ainsi qu'il l'a fait, sans entendre à 
nom·cau la toncédanto, lorsque les conditions écono
miques so sont nmélior0('s : que l'arrêté 61ait donc 
conforme aux prescriptions de la loi ol favorisait, au 
surplus, les intérêts de l'intimée, puisqu'ellt' bénéfide 
de celle réduction ; 

Alt cndu quo les arrêtés royaux critiqurs par l'inti
mée sont donc confom1es à la loi e1 cloiYent ill re appli
qués en la cause conformément au prescrit cle l'arti
cle 107 de la Constitution; 

Attendu qu'il appartient t outcfois au juge 1ic vérifi!'r 
l'exactitude des comptes quo l'appelante prétend avoir 
établis conformément à ces arrêtés. et dont l'intimfo 
conteste l't1xactitu<le; 

encore délit. Ce n'est qu'après la rédaction du procès
verbal et son envoi au Procureur du Roi qu'il peut 
êtro question d'infraction. 

Le juge de pai.x saisi, doit évidemmc,nt vérifier sa 
compétence, ratione loci, mais pourrait-il refuser 
d'acter les dada.rations des parties parce qn'il lui 
semblerait en résulter à. toute évidence que les éléments 
du délit ne sont pas réalislls? Xous ne le pensons pas. 
De même encore, à notre avis. le juge de pab, doit 
dresser le procès-verbal, même si la pension annuelle 
allouée au créancier dépasse annuellement le taux 
de 2,500 francs. La loi n'a fait à cet égard aucune 
distinction et donne compétonce générale au magistrat 
cantonal. 

Est-ce une atteinte à l'arlicle 2 de l:i. loi du 25 mars 
1876? Non. car il n'y a pas un véritable procès civil 
engagé par voie de dtation régulière, mais une simplo 
pror(•tlure de cons/al (le texte français Je dit formclle
mcnL), procédure sui gen~ris, tout à foit spél'ialo, sans 
doute, mais clans laquelle le magistrat joue avant tout 
un rôle pacificateur, donc purement riYil. 

61. 1\1. Latroille nous apprend qu'en France, "cer
tains juges de paL, ont considéré qu'ils agissaient au 
civil quand ils étaient saisis pur les parties elles-mêmes 
et qu'ils agissaient comme auxil:inires du Parquet 
quand ils étaient saisis par le Procureur de la Répu
blique. 

Rion ne parait justifier cette distinction, car le but 
à atteindre est le même dans les deux cas. - Op. cit., 
p. 98. 
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Attendu quo l'nppflla.t1tP p r(.tend qur ct•ttr cont <'S
laliou ne serait pns 1•cco-,ahlo pn1·ce fJII!' l'intim~P 
aurait ncct'pt/. les compt~s sans protestation ni rcson,, 
en t('tnf!S utile ; 

Attendu qu'il conste des éléments de la cause que 
l'appelante, qui 1iou1,1.1iYait a.cc la commune intimée• 
dt•s pourparlers d'arranjlem<•nt amiable. n'a,·ail fourni, 
a\'ant 192a, r1u1• 1ks 1·omptrs gforratL, et qu'l!ll1• n'a 
110111111 11 rclt o (\11 mi1\l'r-, 1\ ~a ti<•monde inst anlP, Ir~ 
indirat1011s M1aill6cs 11 la bas<' dt• ses romptes. qu<' 
posltlriouremr•rlt à l'assignation ; que, cl'aillcurs, dôs 
rt1rcptio11 de• C<'llr-ri, l'intimée aYait drrlaré à l'appr
lanle qu'1•1lc J'ai~,iit tontes rés!'rvcs quant aux l'11iOrcs 
el quant aux questions de J1ri11cipo que souleyait sa 
rtle'lnmation; 

At l Pndu cp1c, dnns t·cs drl'onst nnccs, l'inl im(,1• 
n'avait pli conl1·0lcr 1'\ vt!riflM· co111plutt•1nN1t lrs basl's 
dr l'i'.·tabUssomcnt tics comptl's et l'on 110 peut Ctlnsi
dtlror la réception sans résrrvo l'XprPsse dos <·ompl rs, 
tels qu'ils lui a,•ai(•nl rlé rcprrsentc1s, comme la recou
naissam•t• dr l'cxarl it11clc d,• crux-ci; que l'on no peul 
11011 plus, consid(,rcr la rt"lpousc qu1• la rûmmunc de 
l{o!'kolbcrg Ill /1 l'appela11t1•, qucl,1ues jours avant 
l'a~sig11t1lion, ;\ la suilo tl'unc l'éclamatiou plu~ pr<>s
santr do rell o dcrnii11·c, en lui clrmanclant rios cl6lais ('t 

envisageant la possibilité dt· ront racler nn 11mprunt, 
comme un acquicscemrnt aux prêt entions 1.lc la <.:0111-

pognie; 
Attendu quo la contestation du compte po.r l'intimée 

esi (lonr recevable 1,1 qu'il échet dire droit sur ll'S 
diverses queslions litigieuses rclatiws il l'établissement 
des comptes ; 

A. - Concernant le charbon belge : 

Attendu que l'arrêté royal du 18 novembre 1920, 
auquel se réfère l'amité royal du 15 décembre 1920, 
applicable à la commune do Koekolherg. a fixé lo taux 
des péages d'après les bases spécifiées au rapport du 
Comité technique, mpport faisant partie int~granle de 
l'arrêté ; que le lypo étalon cle charbon, choisi pour 
l'établiss11mcnt do la fom1ule, y est spéciO~ "charbon 
à gaz de provenance belge. classé et Jayfl sous forme 
de braiselles 15/30 donnant un rendement d'au moins 
27 p . c. do matière volatile et d'une loueur maximum 
on cendres de lO p. c.; ,, 

Attendu qul' c'est donc d'après cet étalon, stricte
ment prévu par l'arrêté royal, qu(• doit s'établir, j11s
q,1'11 disposition contraire, la formule; que si d'autres 
charbons de calibre cü1Iém1t ont été utilisés plus avan
tageusement, il ne s'en suit pas que l'on puisse modiUrr 
l'étalon adopté, lequel a. cl'ailleurs. rté maintenu lors
que a été pris l'arrûté royal du 17 novembre i923, 
prescrivant 1a rétluction en considération de l'amélio
ration de la qualité des charbons di~tillés et de la dimi
nution des frais de distillation: qu'il s'en suit qu'il n'y 
a pas lieu de faire porter l'expertise sur le pl'i:x de 
revient réel, ainsi que le sollicite en ordl·e subsidiaire 
l'intimée; 

D. - Comernant les charbons allemands : 

Attendu qu'on ne peut assimiler aux charbons 
belges, les càarbons provenant d'Allemagne et fournis 
par ce pa)·s à titre de réparation ; que te rapport du 
comité technique textuellement reproduit dans l'arrêté 
royal précité, ne prévoit l'emploi de tout charbon 
étranger que comme appoint, indiquant ex.pressl·ment 
q,10 « dans l'établissement du prix de base, il y a lieu 
do tenir compte du coOt rendu usine cle ces charbons 
et ce. dans la proportion où ib auront ~té emplo)'és; » 

Attendu qu'à IJon droit le premier juge a consid~nl 
que ces dispositions étaient maintenues ot quo cer
taines circulaires ministérielles ne pouvaient chang('r 
ni la portée, ni les dispositions des arrôtés royaux en 
consacrant l'assimilation aux charbons allemands dont 
la remise, à titro de réparation. u'a pas modifié Jn 
nature ut ne pout avoir pour elîo1 de créer un t)'P'' 
étalon étranger, non ptl'VU par les arrêtés en vigueur; 

Attendu qu'il échet donc do confirmer la décision du 

Notons, enfin, qu'en Franco, la question est d'autant 
moins douteuse que le ministère public ne peut. inlcl'
venir que pour protéger les mineurs. l\Iais, même en 
Belgique, où nous estimons que le Procureur du Roi 
a Je droit de mou,·oir l'action publique d 'ofiice et 
dans touto sa plénitude (voy. fo{rci, n° /16, fo f,ne), 
nous pensons que le rôle du magistrat cantonal reste 
essentiellement civil, même quand il est saisi par Je 
Procureur du Roi. En eITet, dans cette hypothèse 
encore, le but do son action n'est pas de constater 
un délit, mais cle faire exéctiJer tm jugement civil et, lt 
cette fin, d'acter les déclarations qui lui sont faites 
el de tenter un dernier accord. Ce n'est qu'après lu 
rédaction du procès-verbal et sa transmission au 
Parquet qu'il pourra être question d'un cléliL, pour 
autant. bien entendu, que tous les 6\êmcnls requis 
par la loi so trouvent réunis. 

Pourtant, c'est en faveur de la thèse adverse que 
l\L le Procureur du Roi près le tribunal de première 
instance de Charleroi s'est prononc6 lorsqu'il éctiYait 
dans sn circulaire no 28/i, P. G., du 18 f6YCicr 1926 : 

" Si Je juge de paix est saisi directement par une 
personne intéressée, il cloit é•âdemment prorMcr à 
l 'enquête, mais si un intéressé s'adresse nu Parquet, 
j'estime, qu 'n.ftn de ne pas encombrer inutilement les 
magistrats cantonaux, le Parquet doit prescrire à la 
police wre information préalable; celte information 
préalable détermine-t-ellc le débiteur à s'exéc1Jtcr ou 
montre-t-ello clairement le caractère invelontaire du 
défnut de fourniture do ln pc,nsion alimm1tnire. ri est 
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premior juge ti cet ilgard, t'n maintenant l'expertise 
qu'il a unlomule. r1uo, tout!'rois, il y n li.-u Lie modilier 
lu mission llus l'Xperl s. la précisa nt comme ci-ap rùs, 
mot.lillcat1011 à laquollt• l'intuntlr, un ordrt• tr/>s subsi-
1hairc, 1!.lrlaro 11c pus s'opposer, quant au 1u tout au 
moins; 

t:. - C11111·t'rw111t lr, q11csti1Ht ries 11.,i,1rs: 

Alt1•ntlu quo l'appelautc. qui fabrique l!' riaz dans 
trois usines 1·onncct6c•s. après avoir i'.lahli d'abonl ~os 
1·011\J)tus vis•tl•vis du l'i11tin\1'•c, !l'àpl'ès la production 
d'~nst•mhl~, ~11 U)2:J. ~•<',l basér, po111· llt•s J11ot1fs criti
'lttils p-Lr l'int i1111:P, sur la protlul'I iu11 11'11111• sculu rie st•s 
usilll's 1111111 n•111·l·1utrc rnsuito ln lia:;(• d,• productinn 
1!Ps trois 11s111rs; qu'à la suite lit• hi contr-stat io11 ~011-

lt•v1le par 1'111limt' 11, l'n(lpolant!! t•u ses conclu~iuns 
il 'appt•I, ronscntit iL tccti fier le co111pto de 192;.{ sur la 
lias11 de lu consornmatio11 Ùll srs lrois usi11cs c1 /t 
,U·tl11ir1• th• ci· du•I' 1,181 fr. 25; 

Allf•nJu 'Jllé l'intiuul" n1• recounaissant 11as l\•xncti
lt11ll• tlt• 1•1•t1P 1li1tluctiu11. quo la Cour no prut ro11lrôlt>r 
t•n 1 'tlt at uct ucl tic lu cause, j I é1'111•t tlt• ~ounu-t t rc• ,•c,t te 
yénflrnti1J11 à l'appnl1•iutio11 des c•xperts; 

IJ. - Cowrrna,11 Ir, lurarwn des romptcurs; 
Alttort(lt1 qu'aucune clans" dr la co11ccs~io11 ru• rrgll 

la locallon des compteurs; 11ur l'on no 11rut ath1H•!lre. 
nv1•c !t• pri•micr juge. que ccttr location soit \'Ïtt uellc
menl ron111risu dans la rom'ession el en d~pcndc néccs
sair1:111enl, puisqu'il n'<'sl pas imposé aux consomma
teurs ù'utihsN' cxclusiv11menl les compteurs lou(,s par 
la sociJté. ni it celle tic fournir les con1ptl'urs; 

Atlrmlu qu'en l'espèce, il no s'agiL clone pas de la 
rcvision ù'unc ùes clauses coutractucllos relativès à des 
fournitures en donnant lieu à renvoi des parties devaut 
l'autorité supérieure sui\·ant l'article 3 do l'arrèlé 
royal ùu 15 décembre !020; 

Attemlu que parties litant aussi en désaccord sur le 
montant tic la somme rëclamée de ce ch!!f. il y a lieu 
de lèur onlonncr lie s'expliquer sur le chilfrc ùe la 
dPmandt' ; 

!~. Co11rrr11a111 les lw1tcrncs: 

Ath•ndu que l'établissornont tics nou,·elles lanternes 
tlllvuil ùlrc fuit aux frais tic la c11111pag11io ap1ielant1\ 
sui,•,rnt le~ rlausos de lu concession; qu'il appert ùr 
l 'i>11scmbll1 du c11llcs-ci <1uo rntlc chul'gt! Hait unr de 
,·viles :lssurnécs par elle en 1•0:isit1,:.ratio11 des avantagrs 
tlont elle bunéficierait on e1xploilaul la concession ; 

Attendu que, tians la H.'\ation des nouveaux tau.x ùe 
pfage, que la compagnie a été autorisre à appliquer. 
il a été tenu compte ùe la charge supplémentaire anor
male qu'11ntraînc pour celle-ci le rcnrhérissomcnt du 
~oût 111\S travaux d'établisscmenl et ù'iostallation misA 
:·1 la charge C.'i:clusiYt? tie la concessionnaire, qui csL 

~omponsée par l'augmentation ùes péages dont elle 
profite; qu'elle n'est donc pas fondée à r~clamer à 
l'inûm6e. en celle espèce, un dédommagement pour 
l'accroissoroent du coût ùe ces installations qu'elle 
dc\·ait faire gratuitement et c'est à tort, par consé
qurnl. que le premier juge a rem·oyé les parties devant 
l'aut1Jritê pour staLuer sur cette demande. par applka
tion de l'article 3 de l'arrêté royal précilé; 

Attendu, au contraire, que la réclamation du coût 
,les tli'.•placements ilè lantNnes, que la concession met 
t•x11ress,)ment à cha~e de la concédantc est fondée, 
ainsi qur l'a atimis le jugement II quo. mais qu'il échet 
d'ordonner aux parties de s'l'xpliqurr d'une façon plus 
précise quant au montant tle la •lemande ; 

Al ten1lu qu'en l'état ùc la cause, il est certain que. 
rruelle que soil la solution défruiLivc du litige, l'inliméc 
do\'l'a payer une smmnc importante à l 'appclan1 e; 
•1u'il tlcltet, dans Cl'S conditio11s, de faire droit à la 
th,mandc :;ubsidiaire de colle-ci qui conclut à l'alloca
tion pro\"ÎSÎonnetle d'une somme qne la Cour arb;lrc 
ri-après; 

Pu,· rea motifs et adoptant, en outrt'. ceux ùu premier 
juge qui ne sont pas contraires aux considératious qui 
11 récMcnt, la Gour, entendu i\l. CorPYN, avocat général, 

inutile de saisir le juge de paix de l'affaire qui est 
classée sans autre suiLc. 

Le Pa1·quet ne transmettra les pièces de son infor
mation préalable au juge de paix que dans les cas où 
le classement ne s'impose pas. 

Le juge do paix inLcrvient 011 cette matière comme 
offù;icr cle police judicia-ire jouissant, à raison dé ses 
/'onctions ile juge. d'une a11toritt! conciliatrice qu'il 
mettra largomtJnt à profil pour déterminer Je <Lébiteur 
à s'exécuter. 

Afin d 'arriYer à ce résultat heurcu..\:, force lui sora 
parfois de contrôler les cxplicaLions des parties; les 
polices locales et les gendarmeries exécuteront les 
instructions qu'il leur donnera 1l cet ~gard. Lo juge 
de paL'\ ne rtipondrait nullement à ce que 10 législateur 
aLLend de lui s'il se bornait à dresser proclls-Yerbal 
Il es cxplica Lions des parties et à transmettre ce procès
verbal au Procureur du Roi, sans !!puiser les ressources 
de so1l esprit concili<ttem· ... " 

Il faut bien reconnaître que le légtslateur belge, 
prévenu des difficultés d'intcrpriltation que la loi 
française avait soulevées, aurait dû préciser le carac
tùro de la mission nouvelle confiée au juge de paix. 

Si l'on a reconnu mninlcs fois au cours des travaux 
préparatoires et s1 tout lo monde est d'at·cord pour 
affirmer le rôle conciliateur du magistml cantonal, 
au cours de la proc~dure de constat, il nous paraît 
contradictoire de considérer ensuite cc magistrat 
comme officier de police judiciaire, fonction qui e.\:clut 
par dûfuùtion tout esprit de tondliatiou pour se 
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(ln son avis pour la plus grantie partie conforme, donné 
en audience publique. staluanl tant sur l'appel princi
pal quo s1tr l'appel inchlt1nl tii• l'inlinlée, écartant I ou tes 
cnuclusiuns aulros, plus amples 011 contraires, et en 
débol1laut actucllenl('ul les parties, met à néant le 
jugement nttnc1Ut\ en tant qu'il a dit pour droit que les 
arrêtés royaux, visés en son t.lispositif, sont des juge
m1.111ts adrninisl rat ifs régulièrement rendus par lo 
Gouvcruurn<'nt cl ayant forl:c do chose j ugéc à 1'11gal'(1 
du litig,• t'Xist11n! ont r1• parties; qu'il a T'Pnvoyé los 
parti!'S tleva111 lu Juritlict ion admi11ist rai ivo compé
t <•ntc avant ÙL' ~ta1uor sur lu. réelarnatiou des sommes 
pour loyurs rlrs comptr•urs et 11lut'~uwut des la11trr11cs; 

li:mo11dant, quant ù ce, dit quu les arrèt6s royaux 
dont s'agil, ronformcs ;1 la loi du 11 octobre 1919, ayant 
fort·l• obligaloiro, sont tles thlrisions administratives en 
cc qui roucemo Jour objl!t. prises par l'autorit6 rôgu
liore dans les limiLcs ùc se~ nttrihulions ut suivaHt ltls 
formes requises; qu'elles tioivont l'N't:'\"Oir leur applica
tion pour l'ôtnblisst>rnent tlr•s comp10s litigieux; 

Dit que l'appelante n'a ùroit de réclamer à l'intirnét• 
aucunr sommu 1lu c·hef !11• pla,·cment de nonvcllrs lnn
lcrrtes; la déboute ctu re chef tlo tlumnmlo; ordonne 
aux parties Lit! s'expliquer plus )lrécisémeut quu.nt au 
montant ùt•s ~orumcs réclam(\cs du cllof do local ion des 
r11mptours et du chof tlo dtlplncomont rle lnnl('rncs; 

Jlour lo surplus. conftrme lojugPmrnt attaqué; dît, 
toutefois, que les questions soumises aux exports srront 
rccli [iées et précisées comme suit : 

1° Diront quels sont, selon facturos, le prix de r<lYient 
rfol des charbons allt1mands qui ont été clistillés par 
l'appelaute cl le roûl ùe lem Lransport supporté jus
qu'à la 111\livrance on ses usines ; 

2o Quel est, en.conséquence, le tarif qu'il convient 
d'appliquer à la cause en indiquant les rectifications 
éYent uelles à opérer sur le montant de la demande, en 
Lcnanl compte de l'organisation tecl1nique d~s usines 
tic l'apr,clante, la méthode de répartition. <mtre les 
usines belges du charbon allemand. remis iL litre de 
répartition et du calcul df' la consommation de char
bon en 1923 dans les trois usiues connecttlos et non 
dans une seule tir relies-ci : 

Condamne l'int iméc à payM proyisionncllcmcnt à 
l'appdanlt• la sommr de 50,000 rrancs :.wrc los inl~rêts 
jutlirinin•s; réserve le gurplus: renvoie la cause dcyant 
I(• t rib1mal tic premii>1·r instanr,• tic Rruxdlcs, aul re
nwnl compost!: 

Condamne l'nppolanto aux ileux I i1•rs t•l l'intimée au 
tiers des d..:pens d'apprl. 

Appel Cons. Prud'h., Brux., 
2 déc. 1927 . 

Prés. : )l. IIISLAmE. - Plaid. : i\J;\lca DuCARNE 
et DEROUBAIX. 

(Hallin c. Soci«'.•té anonyme l[(itel Cernral.) 

DilOIT CIVIL ET DE PROCf:DURE. - Conseil 
de Prud'hommes. - CUA)!BRE SPÉCIALE. -

DÉTERMlNA'rlON DE COMPÉ;TENCE. - CHEF CUIS!

NŒR. - FONCTIONS DE DIRECTION DE SER\'ICE. -

E~lPLOYÉ. - APPEL. - ABSENCE O'IRRECEVABILITÉ. 

- ACQUIESCEllEi\T. - TEfülES ÉQUIVOQt,ES. 

Po"r qu'un arle produise acqnicsl:f!menl d'mie p<mie 
à un j1'{Jeme1ll i,i,terlocutoire dt!f ai•orablc ou renon
ciation à son droit d'appel, il faut q1i'tl soit clair et 
n'ait point d'autre sens possible, s1irtout en matière 
prud'homale, où l'1,ppei des sentences prt!11ar1ttoire 
o" inlcrloc"toirc n'est recevable qu'après les se1ue-1tces 
dt!fini!ives et conjointement avec l'appel de us del'
nières. 

Les {onctions du chef-cuisinier d'un importanl t!tablis
.~eme11t, trav1,,illant avec cUx hommes qu'il recrute, 
congédie, dirige et dont il est seul responsable, sont 
d'orrlre princip11lem.ent intelleclttel; ce préposé doit 

limiter à la recherche objcclive et froide de l'infraction. 
Au delà de la discussion d'école, l'intérêt de cette 

question se concentre presque entièrement dans le 
domaino des frais judidaires. 

Le juge agit-il comme magistrat civil, les procès
yerbau.x seront rédigés sur timbre et enregistrés, frais 
dont le demandeur devra faire l'ayance. 

S'agit-il au contraire d'une procédure d'instruction 
criminelle, les actes se feront sur papier libre et seront 
transmis sans eill'egistremont, romme un simple 
procès-verbal d'enquête pénale. 

Nous reconnaissons bien volontiers que ce dornier 
système présente au point lle vue pratique un avan
tage considérable et qu'il évite notamment aux vic
times de l'abandon des frais qui peuvent être onéreux, 
vu leur situation pécuniaire roalllcureuse. 

Mais il est aisé de répondre à cet argument do sen
t imenL que Je créa ne ier malheureux obtiendra toujours 
le bénélke de l'assisLance judiciafre et qu'il ne devra 
avancer qu'une somme oxcessivcment minime pour 
l'alfranrhissemcnt de la lettre recommandée. 

Enfin et surtout, au point de vue strictement juri
dique, rien, ni clans le texte, ni dans les travaux pré
paraLoires ne nous permet d'admettre cette solution 
hybride qui constitue incontestablement une entorse 
aux principes générau.x de l'organisation judiciaire 
en vertu desquels la conciliation est réserYée au juge 
de paix, agissant comme magistrat civil. 

52. Au cours d'une étude succincte consacrée au 
délil d'ubauùon <le famille ti,1ns le Journal des JUfJes 
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11trc C011$Îdért! comme employl ei justiciable clc la 
rhambre pour employfs. 

Attendu qu'il échet avant !out pour la chambre 
spéciale mixte du conseil do prud'hommes ù'a11pel 
d'apprécier si c'est à bon droit. que le jugcmcnl du 
1 J jarl\'ier 1927 do la chambre spéciale mixto de pre
mièrr instance ticlcida quo c'est en qualité d'ounicr, 
et 110n il'nmployu, que l'appelant fut au service dr 
J'in(iméc cl renvoya, l'll conséquence, les pa1·ties 
dcvunt la cltambro pour ouvriors, qui statua 1111~
riomemcnl sur le fond du litige; 

Quant cl lit rcce11c1bit·iti1 : 

Attendu IJU<l l'appol int orjcttl rst r,:gulio1· c11 la 
forme: 

Attenùlt ccpt1ndant que l'intimée conteste, à tort, 
la rccevallilll6 rlC' cet appel par le motif quo l'appolanl 
a, le 15 ft1vricr 1027, fait une ti6claration dont résul
terait, selou elle, acc1uiesccmc11t au jugement 1, q110; 

Attendu, en clTét, pour qu'un acte produise ac
quiescement d'unu partie à un jugement interlocu
toire t.!Havorablo ou rcnonciatiou à son t.lroit d'apprl, 
il faut qu'il soit clail' et r1'ait point d'autre scus pos
sible; 

Que lei est d'autant rnoios le cas du membre de 
phrase vanté (extrait d'une lettre écrite lo 15 füvricr 
1027 par l'appelant à un tiers, en vue principalomc11t 
do s'excuser do devoir lo faire citer à l'enquôto qu'il 
croyait erronément ordonn6c par Je jugement quc
rcll6); qu'en matière prud'homale l'a1ipcl des sen
tences préparatoiro ou interlocutoire n'est r!'cevable 
qu'après les sentences d6Hnitives ot conjointement 
avec l'appel de ces dernières (art. '•5 de la loi orga
nique); 

Au fond: 

At.tendu que c'est par suite d'une erreur quo le 
jugement querellé a dit pour droit que l'appelant a 
été au service Lie l'intimée en qualité d'ouvrier et, 
en conséquence, a renvoyé les parties devant la cham
bre pour ouvriers du conseil de prl'mière instance; 

Qu'il est, en cCîet, constant que les fonctio11s qu'en 
l'important établissement do l'intimée remplissait 
habituellement l'appelant (avec l'aide de dix homn\eS 
qu'il recrutait, congédiait, rlirigeait el dont il était 
seul l'csponsable, fonctions dans lèsquellcs il avait 
clébuto par un ongagemenL ;\ l'essai tle trois mois, 
rémunéré 3.900 francs plus la nourrituro, auxquelles 
ae s'appliquait point la loi des huit heures), étaient 
d'ordre principalement intellcctuol; 

Quo, dès lors, l'appelant, ne figurant ni parmi ceux 
qui, quoique employés, sont, par la loi organique, 
e.'<clus de cette catégorie, ni parmi ceux qui, quoique 
non oun-iers, y sont. par la m8mc loi, assimilés expres
sément, est considér~ commo employé et justiciabh.: 
de la c}1ambre pour employés : 

Attendu que le présent arrêt implique nécessaire
ment réformation des deux jugements rendus en la 
cause les I or et 14 févrior J 927, pal' la chambre pour 
ouvriers du conseil do première instance erronrlment 
saisie de la connaissance du litige : cieux jugemcnls 
coutre lesquels appels réguliers en la forme ont été 
intCI:jetés par Hall in; 

Par ces motifs. de Conseil de P1·ud'h.ommes d'appel 
de Bruxelles, cl1ambrc spéciale mixte, écartant toutes 
conclusions autres ou contraires, met à néant le juge
ment querellé clu Il janvier 1927 de la chambre spé
ciale mixte du co1u;eil de première instance et, par 
voie do conséquenco, les dcu.-x jugements rendus 
ensuit c respectivement eu la cause les J cr et U flhrrier 
pat la chambre pour ouvriers du mèmc conseil; dit 
pour droit que l'appelant a été au serdcc de l'intimée 
en qualité (l'employé, et, partant, qu'il est justiciable 
de la chambl'e pour employés du conseil de première 
i nstancc do la ville de Bruxelles. 

de paix (1928, pp. 52 à 57), l\L Louis BoLLriaux s'est 
demandé si les parties peuvent se faire représenter 
devant le juge do pai..'X. Il a résolu la quest.ion par une 
distinction que nous ne croyons pas justifiée. 

D'après lui, seule la partie requérante aurait le droit 
de compnroitre par mandataire, la partie appelée 
devant, au contrnirc, fournir elle-même ses C"--plica
tious. 

Or, le texte ne distingue pas : « Le juge de paix, " 
port e-t-il, « recueille les explications cles parties». Aussi, 
estimoas-nous, avec 1\1. J. D ... (voy. ses notes critiques 
sous l'étude précitée de l\1. Bottriau.x), qu'il est de 
l'essonce même do l'information que les porsonnes qui 
en font ! 'objet fassent leurs dépositions par clles
mêmes, personnellement. S'il arrivait. « ajoute-l-il, 
qu'une des parties <ln cause soit hors d'état de so 
présenter tlovant lui, nous pensons quo 1o juge de paix 
devrait se transporter à son domicile, pour autant 
qu 'cllo lmbitc dans son ressorL territorial, et sauf à se 
faire rembourser ses frais de déplacement, tonformé
ment au larü' criminel. " - J. des juges de pai:c, 1028, 
p. 59. 

CeLto dernière observation suppose évidemment que 
le jugo de paLx agit comme officier Ile police j udieiaire. 
Nous avons déjà fait ci-dessus toutes nos résetTOS à 
cet égard. 

L'obligation pou!' les parties do comparaitre en per
sonne, en vertu d'un tc,.,'te clair, ne peut d'ailleurs 
rien enlever, nous paraît-il, au caractère dvil de la 
mission co111îéc au juge de pai,x. 
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(!HRe)NIQUE JUDH!UURB 

Nationalisme. 
Au Ca/)(lrct de /'!~trille, le ltmdi à 11 ltrnres. 
Dmis un coin, les réda1·twrs du Journal Lies Tribu

naux. Le groupe est peu 110111brrt1."C aujottrd'lmi; on se 
fosse du pittorc.sqttc et la ~ gmuze », quelque dt!lertable 
qu'elle soit, n'a plus 1·é11ssi ci cmwncr j11squ'<i la r,w dr. 
nolle/Jcek l'cscotwde des fidèles. 

Le vatron de l'ltalilisscmcnt s'est 1,win,lcnant habiltut 
ù .•es étrm1ges clirntN. Au dé/Jtit, il w1r1ûssoit itonnt! de 
lc!Crs dismssions. L/>s gms q11i frfqttmtrnt riiez lui sont 
gfot!ralcmenl cl'lm111rnr pl11s placide. 

!\,fais on S<' fait rl tout et il s'est dt!cidt! cl ctmsidt.'rrr 
comme choses normales m/:me les frmtaisies les plt1s 
1.rtwcs de M" Fuss, et c'est tout dire. 

Oti prifJJai'(! /p prochain 1um1tfrn 1fo journal. 
M. Lurcier tt {tiit connaître qur les ré~crves m jt1ris-

71r11dence 11'étaie11t pofat éptûsefes rt a clon,u! connais
sance d1·s com11mniratio,1$ reç11cs. Le secrétaire, cr, ron
&tdtrmt ses notrs, consl(zlc que l'indispensable urticfr dr 
1(1te est womis. L,· préposé à la chron:iq11c j1,diciairc ri 'ti 
qu'il se débr,mill<'r. « l.e jn11r,u1l est fait », proclame 
1\1° Cha·rles Ghe1ule, qui rem1ifoce 1\16 1-lenne/n'cq 
cmp/ld1é. 

Sur cc, l\Jtl Poirier s'est a111e11t!. Vetu rlr clair, un 
souri1-o dnns les yet1x, reflet des visions d'Mt qu'il se 
plaît a 1·appclcr, il rentre de voyage. 

Et r'est l' [/alie, et c'est Rome, et c'est la Grèce q,i'on 
é11oq1w. 

1\1° Glmule clame son admiration pottr l'art tmtiquc. 
Dans l'httritble cabaret brllbanç011, la Vt!nus de Gyrf
naïque entend lotier sa bemM, et c'est l'Olympe et ses 
diw.x dont on vante l'éternelle harmonie. 

Puis, par une saute brmq,w, la conversation change 
d'objet, C'est de {(, Belgique tlont 011 parle et de son 
peuple, et de cette vitalitt! à nulle autre pare-i/le. 

En tm chœur {ei·vent les voix se sont mflrfes. L'tm 
ct!lèbJ'e Anvers et son port, l',mtre l'ef!/orescence de. 110s 

11rls, celui-ci dit les rt!cùisatio11s sociales accomplie,ç, 
celui-là la reconstitution de nos rt!gions dévastées. 

J mmensittt des 1liflic11ltés vaincues, splendeurs cles 
résult1its o/Jtmus,joie de vivre qui, att soleil de ces belles 
journl!cs, frissonne au cœu.r tles citfs ardentes et des 1•il
lages ritints, qui oserait nier tout cela? 

Pas de divergence de vue profonde chc;:; ces avorat.~ 
d'opinin-n politique d-i{{ércnte. Il {mlt po111•suittrc lt, 

lâche patiemment entamée depuis l'armistice. Tl f,1111 
travailler, /t(lusser ses pensées et son camr, s'efforcer 
de comprendre son 11oisin. bannir les égoïsmes et ton
damner les intransigeances. 

n faut c/a111e1· a" pays sa propre grandeur, et, réagis
rn1<L contre le ,Unigrcment, lui dire q1,'il doit rester lui
même, fidèle à son passé, fidèle à son prisent, s'il vrnt, 
d1,ns la splendeur des lendemains, asmrer la pérennité 
de ses dcst·mt!es glorieuses. 

11h ! la belle ca111pag1le de presse qtte pourrait entamer 
là le Journal des Tribunaux et que de choses il pottmtit 
rl-ire " mi-dessus de I a m€Ue ». 

Cette campcigne, confrères, voulez-votis que notts l'en-
tamions? H. V. L. 

Encore les nouveaux tarifs. 
Un de nos lecteurs, avocal-aYoué à Courtrai, nous 

écrit qu'il a lu " nl'eC peine >l l'articulet paru dans un 
de nos derniers numéros el où nous protestions coutre 
la nouvelle majoration des honoraires d'avoués dont 
nous sommes menacés. 

Notre correspondant nous fait observer que, de tous 
les membres de la famille judiciaire, les ayoués sont les 
seuls qui n'aient pas bénéficié d'une " péréc1uation » 

convenable. 
« Seuls », nous écrit-il, « ils sont traités en parias. 

Leur tarif, élaboré en 1922 el promulgué en i926, 
tlouble à peine leurs émoluments par l'application du 
fameux droit proportionnel. » 

Et notre correspondant insiste sur la « situation mi-

53. Quant à l'assistance du greffier au procès-\·erbal 
ùe constat, cette question re~oit oncoro une solution 
difîérentc selon que l'on considère le magistrat can
tonal comme juge civil ou comme officier de police 
judiciaire. 

Si l'on suit notre opinion. l 'assistance nous semble 
obligatoiro. 

Dans le cas contraire. comme le dit très judicieuse
ment M. J. D., à propos de l'étude cle M. Roltriaux, 
« le jugo agit seul, sans son greffier,au même titre que le 
procu.reu r du Hoi, un commissaire de police, un gardc
champêt.re, etc ... » - J. des juges de paix, 1928, p. 58 

Touie autre serait la situation du juge agissaut. en 
vertu d'une commission rogatoire, comme juge d'in
struction délégué conformément à l'article 83 du Code 
d'instruction criminelle. 

Remarquons, en passant, que la théorie du parquet. 
a pour conséquence tle diminuer Je cérémoninl judi
ciaire qui est pourtant de nature à impressionner Je 
déblLeur récalcitrant, en réduisant le rôle du juge à 
relui d'un simple verbalisant,agissanl sans l'assistance 
d'aucun subordonné. N'est-ce pas. nu point de vue 
psychologique, aller à l'encontre cle l'ospril du légis
lateur? Et ne peut-on trouYer encore dans cet.Le con
séquence un nouvel argument mo,•al eu faveur tlu 
caractore civil du rôle confié au magistrat canton.il 
dans cette procédure? 

( A suivre.) JEAN CoNSTA.'iT, 

,lroc/11 au B<1rrca11 de 01,urleroi 
luge de ptii.r /illppléunt. 
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sérable de ceux qui sonl avoués seuleme111, toul au 
moins en province ». 

Nous ne songerons pas à contester l'cxacliludc <le 
ces observations. Mais il n'en reste pas moins que dans 
lu situation actuelle les petits procês sont grevés de 
Irais hors de toute proportion avec leur importance. 
Une nouvelle majoration prendrait fatalement un carac
tère prohibitif. 

C'est un !ait, que l'on peut védfier tous les jours, 4ue 
des créanciers, ayant à recouvrer de petites sommes, 
hésitent déjà à s'adresser aux tribunaux de premiêrc 
instance. Trop de débiteurs de mauvaise toi se trouvent 
ainsi favorisés. Lu justice el la moralité publique n'ont 
rien à gagner à pareil régime. 

Nous craignons fort que s'il est encore question de 
majorer les frais, la solution qui s'impose soit la sup
pression pure et simple du ministère obligatoire des 
avoués, tout ~u moins pour les petits litiges. 

Et nos avoués pourraient ainsi constater, à leurs 
d6pcns - sans jeu de mots - qu'ici aussi le mieux est 
l'ennemi do bien. 

Le tl'iomphe de Mc Thoumsin. 

Le voyngo r11 llollanclc s'osl tormin6 cri apothéose. 
Cepondn11t qu 'i\ Bruxelles la !Jluie ne rPssait rle lombl\r, 
Jps confrères a,•istis qui out partièipé à l'oxcmsion 
organisée par la Co11f6roncc du Juuno Barreau, ont 

1oui d'un tem1,s tl6licicu.-x, ou lout au moins qu'ils 
flédarcnt lei. 

L'âpre amour de la vôrité nous force à cfür que les 
traits acérés, qu'à cette mèmo placo, eu févricl' dernier, 
wi Puttemans dirifreait coutre i\1° Ivan 'l'houmsin, 
ont tout à fait manqué leur but. 

Si nous ne crions pas à M0 Puttemans de se pendre, 
c'est uniquement parce que tous, au journal, nous 
l'aimons beaucoup. Mais qu'il fasse tout au moins 
pénitence et se couvre bumblement la tête de cendres. 

Quant à M0 'l'hournsin. sacré définilh•omenl orga
nisateur émérite. nous saluons en lui le cligne émule 
ùe Cobomb et de Gama, et nous dirions presquo de 
àl0 Hennebicq, si uous ne craig11io11s pas de blesser 
la modestie dr ce dernier. 

Mo 'rhoumsin jouit d'ailleurs eu ce moment des 
honnl'urs du l riomphe. Ceux q11i avaient con n~ leur 
sorl entre ses mains. se sont rt\urtis en 1111 banque! 
ronfratcruul ot lui ont off.-rt un gramophone. 

Mo 'l'houm~in est t:nrhanté clr Cl' présr11t. Co!l\me 
11011s I<' rrncont rions raclicux dans les couloirs, il nous 
a tlomandô commE>nt il pourrait ('mporler ce précieux 
cadeau dans l'autre mo11do? 

i'\ous n'avons pu lui répondro. Mais peul-être parmi 
nos lecteurs se trouvera-t-il quelqu'un de plus avisé 
que nous pour donner à '.\1° Thoumsin le renseignement 
qu'il sollicite anxieusement. 
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Retour d'Italie. 
MO Ghcudc cl J\1° Poirier revic•1111(•11l tous Ùl'llX 

d'flnlic. 
\16 Ghoude a vu le l'apr•. 
Quant il M0 Poirier, il s'est ,·u iullil{er cinq lir~s 

<l'amoutlc pou1· avoir croistl 111s ja111lws c•11 t mmway 
ot pour :wo1r, du bolll d'unP st•rnclk tl(,licatc, 1011d1cl 
la banquette voisin1,. 

0 rascisme. voih\ bie11 do tes coups 1 

Les cigares « Cher Maître » . 

U1wl <'St le porsonmige ,nal rom11,ign{· qui a dit que 
l~ prcslig!' du Barreau n'élait plus r•• qu'il (•tait 
uo.guôrc'/ 

Ql1oi quo nous puis~ions faire, on ronl inuc à. nous 
re11dl'o hommage. 

Nous n'en voulons d'auLrc preuve qu'un humhlP 
prospectus qui vient do nous parveuir. 

On y rappolll! que lo t'igare n Cher l\lailre » l'ut créé 
à notro intl'nlion cl que, • digue de nguter sur no! re 
tablo ùe travail u, il doit iltrc ~ le compainon de nos 
pensées pendant la rédaction 11!! conclusions difficiles,,. 

Qu 'eu termes élégants ces choses-là sont di1 es 1 
Mais l'amabilité !lu fabric,ull va plus loin encore. Non 
routent d1, nnus pl'omct ln• nno romise en cas de com
mando importante, il nous pfîro, il titr-e d'écbantillou, 
ullt' caissl' de viugt-cinq cigares 01 ajoutr, pour no11~ 
tenter, le s(,ductour. qu'n lit 1·0 gracieux, il nous sera 
remis « à. notre choix mi jou de whist ou do piquet ». 

Comment résister uu désir de rédiger de belles con
clusions et s11rlout do fumer des rigares présentés 
avec une telle habileté el une çonnaissancc aussi 
grande des faiblesses humaines. 

(Réclame non payée, N. D. L. R.) 

A vis à nos lecteurs. 
La Maison Larcier croi I devoir signaler à sa clientèle 

que personne n'est actuellement chargé de la visiter en 
son nom el de recueillir des commandes ou des sou
scriptions. Toute Mmarche en ce sens constituerait un 
abus. 

BIBLIOGRAPHIE 
J!J31. - PHBCIS llE DROIT ADi\!INISTRATIF DE LA 

JJELClQUE, pnr MAURICE V AUTIIIER, professeur de 
IJroit administratif à l'Université de BruxclJes, 
membre de l'Académie royale de 13elgique, ministre 
des Sciences et des Arts. - Un vol. in-8°, Bruxelles, 
Larcier, i 928. 

La publication de l'ouvrage de M. Vautbier - atten
due depuis plusieurs mois el quelque peu retardée par 
la haute fortune politique de son auteur - constitue:\ 
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coup sOr, dans le domaine de la science juridique 
belge, l'événement capital de 1·année, 

Tous ceux qui s'auuchent aux diverses manifesta
tirms de l'activité intellectuelle, ont eu l'occasion 
d'apprécier, dans les multiples domaines auxquels il 
n'a cessé de s'intéresser, les éminentes qualités de 
M. Vauthier. Il a fourni, comme juriste, comme profes
seur, comme magistrat municipal, une longue carrière. 
Partout, dans toutes les fonctions successives qu'il 
a occupées, il a marqué son passage par son infatigable 
activité et sa lucidité dïntellectuel rompu aux plus 
diniciles 1>1·oblèmes de l'esp1·it. Spécialiste des ques
tions juridiques et admioistratives, il a su conse1·1•er 
aussi, avec une élégance souriante et malgré l'effrayante 
complexité des connaissances modernes, une culture 
encyclopédique. Les nrts, les sciences, les humanités, 
la philosophie, la sociologie, la lillérature, l'histoire, 
toutes les branches du savoir humain ont r·otenu son 
attention el il A écrit, professé, eoniérencié sur mille 
sujets divers. A cet égard, l'apparition d'un intellectuel 
aussi complet et 1111ssi représentatif à la lélc du minis
têre des Sciences et des Arts, prend la valeur d'un sym
bole. 

Qu'un homme arrivé au sommet d'une carrière aussi 
fournie, entreprenne de résumer, en un OUl'l'agc relatif 
à une matière t1u'il a tout spécialement pratiquée, les 
résultats d'une expérience aussi lo11gue el d'une 
réflexion aussi exercée, c'est assurément une auhainc 
pour la science juridique et pour Lous ceux qui ont à la 
pénétrer et à l'appliquer. On comprendra ùès lors, que 
l'ouvrage de M. Vnuthier ait été attencln par lous avec 
impatience. 

Et cette impatience n'a pas été déçue : assurément le 
livre de 111. Vnuthier se présente comme un lrês bel 
ouvrage. 

L'auteur se défend d'avoir voulu écrire un « réper
toire » du droit administratif contenant une analyse 
absolumeul complête des diverses malières qui inté
ressent l'administration de notre pays. Il déclare n'offrir 
au lecteur qu'une vue synthétique de« l'organisation 
juridique de la Belgique en matière d'administration », 
Ailirmation d'ailleurs trop modeste, car le volume de 
M. Vauthier est néanmoins entièrement complet. Après 
une vue d'ensemble sur le mécanisme de notre Consti
tution, l"ouvrage traite de presque toutes les formes 
d'actiyité de noire administration centrnle, provinciale 
et communale et des principaux domaines où elle 
s'exerce (institution~, finances et instruction publiques 
notamment). L'étude de certaines de ces questions est 
même poussée jusqu'aux moindres détails. Au demeu
rant, c'est précisément dans celle aptitude 11 synlhé
tiscr, :\ coordonner, à clarifier une matière exception
nellement touffue, encombrée de traditions et d'usages 
donl l'origine est souvent malaisémen L compréhensible 
que 1·é~ide un des plus grands mérites de ce « Précis »'. 
Les anciens élèves de ~r. Vaulhier, si nombreux dans le 
monde judiciaire, y retrouveront avec plaisir celle qua
lité maîtresse qui faisait l'attrait et l'efficacité de son 
enseignement universitaire. Lui-même, avec une pieuse 
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reconnàissance, pl:1ce son œuvre sous l'égide de son 
maître et préd6cesscur, M. Alfred Giron. Ce wru ser·a 
exaucé, et dans les bibliothèques juridiques, le « Pré
cis » de M. Vauthier, voisinera dorénavant avec le 
Traité de Droit administratif de la Belgique, écrit il y 
a quelques cinquantcs ans, par M. Giron. Ils so complé
teront, le plus récent apportant sm' l'évolution de noire 
droit administratif, les renseignements et les enseigne
ments du demi-siècle écoulé ùepuis la publication du 
plus ancie11, el ils attesteront, par· leur coexistence, la 
pérenmté de la science juridique belge et la valeur 
éminente des hommes qui se succèdent pour l'illustrer. 

V. L. 

CU RIOSA 
X ... Y ... 

A. IIOC(lhl VOlHÎ Le 17 avril 1928. 

Oornpto chèques postaux .... 
Oonsultn1ions du 16 li 19 heures 

M 

,fe savais d6jll qu(• bien des rhoses allaient dè h'aYcrs, 
mais j 'Îb"llorais, - bien que la tendance s'en soit, 
paraîl-il, a!ll11né0, - que l'usage t.cnùait à faire fix:el' 
lus houomir!!s drs avocats par leurs clients. Il pamît 
aussi que bionlôL les clients fl.-xorout les prix de lnu-s 
épiciers, bottiers, bouchers, etc. cl ce jour-llL j 'applau
dirai des deux mains à pareille modifkation ùe rou
i urnes périmées et dont, co11vcnons-c11, nons n'avons 
que trop tolél'O l'insupportable déraison. 

Jt• transmets 1lonc votre lettre,\ i\l. le Pt'ésideut rlu 
tribunal pour qu'il redresse, jo n'en doute pas, la 
violence que je YOUS ai faite le jour 0-/1 vous êtes vt'nu 
cl1cz moi pour régler le solde de compte de l'affaire V ... 

Vous aviez bien, ce jour là, fait l'observation très 
polie que, peut-être.j'aurais pu être plus modéré dans 
ma façon de tarifer mes honoraires et je me suis pormis 
de vous faire rC1rnarquor que chez tous mes fournisseurs 
quelconques l'index no faisait que hausser. Vous ai-je 
,lit que dans votre cas un huissier cliargé du reco11vTe
ment d'une somme demande régulièrement 10 p. c. 
de la somme recounée? Je ne suis pas huissier, mal
hcurcusemeul, car, vraisemblablement, j'éprouverais 
uuc vi\rilablc volupté à embêter les gens, tandis que, 
avec des clients comme vous, dont l'esprit (à rctardc
m('ut comme los bombes placées par les Boches à leur 
départ) arrive à chercher noise à leur conseil après 
plu~icurs semaine,~, on nr pourra jamais aspir('r un 
moment de tra11quillilé. Mon caractère rne permet 
lleurcuscment de dédaigner \'OS mouaces, et prenez tlc 
suit<' w1 confrère à 100 francs - j'allais dire cent sous
et il n'est pas douteux que vous réaliserez un problème 
jusqu'ici jamais résolu, la Justice à bon marché. 

Je \'Ous salue... X ... Y ... 
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Note de l'éditeur 
L'ou vrage que nous présentons aujourd'hui au public a un caractère assez spécial : c'est 

un ouvrage sur une matière du d1·oit - les droits intellectuels - écrit par un iugénieur. 
!\lais cet ingéni eur exerce depuis de nombreuses années la profession de conseil en 

matière de propriété industrielle, il est donc en contact quotidien avec les mult iples problèmes 
que sou lève l'application des lois spéciales relatives aux brevets, marques et modèles. l i ne 
s'est d'ailleurs pas limité à l'élude des questions de prulique courante en cos matières; il se 
ticnl en effet soigneusement au courant de la jurisprudence et de la doctrine tant belge 
qu'étrangère, ainsi que le prouvent à l'évidence, d'une part, sa collaboration à la 1·édaction 
de la Revue spéciale l'fügénieur- Conseil, d'autre part, les divers ouvrages qu'il a <léjà publiés 
su r ces questions. Rappelons qu'il a été Je Jlremier à préconiser et à exposer en langue 
française les notions actuellemen t entrées dans notre langage juridique relalives à l'équivalence 
el aux fonctions techniques. 

Son ouvrage n'est ni un véritable ouvrage de droit, n i encore moins une nouvelle 
publication de vulgarisation rudimentaire. 

C'est pourtant un ouvrage q ui sera utilement consulté par des avocats el des juristes, 
à cause de nombreuses références de droit et de jurisprudence qu'il contient, à cause surtout 
de l'original ité de certaines idées qu'i l expose, notamment quan t à la définition ùe la breve
tabil ité, à la détermination de Ja 11ortée d'un brevet et à l'appréciation de la contrefaçon. 

C'est aussi un ouvrage de vulgarisation, u n ouvrage rendu essentiellemenl pratique par 
lo plan d'exposition adopté, par le nombre d'exempllls cités, par le fait que toute question 
y est envisagée sous un aspect essentiellemen t vécu. 

La matière des brevets d'invention forme l'objet principal du livre. Les questio11s r elatives 
aux marques de fabrique et aux modèles ot dessins industriels sont trai tées plus sommaire
ment, mais avec néanmoins assez de détails pour répondre aux nécessités les plus courantes 
de la pratique. 

li se termine par un exposé très sommaire dos autres modes de rrolection des créations 
intellectuelles: application de l'article 1382 du Code civil, loi sur les droits d'autour, protec
tion de la propriété scientifique, etc. 

lmp. F.L~lUll'.ICl,116·28, rue dc .. 1Jntme,, Bruxelles. 



_:<;u11plément nu J o111·h..,, ui3fl 'fl' ih11 11a11x, li" :J1:J:.1, ùu rn j11i11 19~H. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS et UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS 
361 

Fédération des Avocats belges 
1:A.~.m,1lilli !/''Mr11l1• r,rdi,u1ir1: oie ln Féclération so 

li~nJr,i Il' Samedi 30 juin prochain, à D1rm111. L'ordro 
tlu JOUr dr Cl!llr nssm1hléo u éttl arrèlé <'onwrn euil 
par lt• Con,! 11 i?éufral : 

I. Questions administratives. 

Hopporl!! 1lu ~1!rrr-tuiro génc\ral el du ' l'résoriH géllérn.t. 
l\t•11011,•l'll1•mN1l ,lu llur1•nu : Uésigm,t ion du Pr(,sid1mt, 

rtn S1•crét11ire gôn6ral, tl1l tl11ux Serrêtairrs, 1111 'l'ré
so1•1111· g<lntlrnl ol lin '1'1'6SOl'iOI' t\ÙJoinL. 

11.-RapporL sur l' Union Internationale des 
Avocats (.\I" 1Ium1Phicc1). 

PromiN Congrès fntoruallunal : llruxollcq, 18 no
vrmbrr> l!l::?8. llrs1gr111tio11 dt l'inq Mltlgulls à c1• 
l:un!l'rè~. 

111.-Questions à porter à l'ordre du jour pour 
l'exercice i928-i 929. 

u~~ignalion 11,i ra1,porLN11·s. 
l'rop,1sition <Ir )111 Ilous~. l'C'lativc ,\ la n~1•(lssué tif' 

vulcs coullrmatif~ ('Il l'a~st>mbh1o ordi11a1n• n.1rn1111llc 
1rm111t n.nx C{U(lstions irnporlant,•s. 

lV.-Dlvers. 

Lo Duneau d1nantais a bi1•n voulu 1·m·ovoir. rotto 
année, h:s mombrcs do la Fédoralion. Voici lo pro
~mmm ... élabor6 rn ,•uo d11 •~otto rt'!ct•ption: 

Vendredi 29 JUÎJJ. - Soirée musicale au Cusino 
Samedi 30 juin : 

A 10 hourcs : Assl'mblôiJ tlo Jo FéMralion, au P:-lnis 
Llo Justice. 

,\ 12 heures : Réception li l'U<itul de Villo. 
A 13 heures : Lunch, par petites lablos, ofîort par la 

villi: de Dinant dans les salons du Casino. 
!Jo 14 à 17 heures : Visites - par groupes - de la ville 

&L de la Citadelle, tic la Groue • la :'llor\'eilleuse •· 
des 1Ddustries locales (tissages, dinanderies, cou• 
qucries). Promenade on ;\lcuse. 

A 17 houres : Banquet olîurt par le .Barreau dinantais 
dans les salons du Casino. 

Dimanche i cr juillet : 
A 10 h11ur1•s : Réunion Gran!l'Placl!. Excursion en 

aul•>mubiltJ : \'alléu dl• la ,\1olignéo, .\ bb,,yu JI' \(1\
n•dsous. Déj1'111Wr thamp~lru au Clt.ll11a11 dtl Utonl. 
l,oq ,·is1te~ organisôùs nu cour:; ÛP l'aprè~•ulidi du 

:m Jlltn seront clît.,ctuées par groupes. Los membres 
do la lltldération sout priés ùc flliro ronnaitre, en com
muniquant leur adbcision, la - ou los visite~ - qui 
les intéressent spécialement, ot s'ils possèdent une 
automol.Jile et comptent participer à. rexcursion du 
Dimanche ter juillet, ûo bien vouloir :wiser lo bur<'au 
or,;ani$atour, à Dinant, du nombre do places dont 
ils pourraient éventuellomcnt disposer. 

En même temps quo la convocalion à l'assemblée, 
leur a 6tli transmis 1111 bulletin d'adlu-sion à remplir, 
qui leur permettra do fairtl parvonir à )1° Hullions, 
secrétaire du comité otganisateur, à Dinant, les rcn
seigncmenls que ce comité désire posséder. 

Le montant de la souscription, pour les membros 
de ln Fédération. a été fixé, commo l'an dernier. à 
cinquante francs, monta11t à verser - ou virer - au 
Compte 1'11èques postau:c de la Fédération tics A\'ocats 
bl!lg1•~. nn 840,77, à Bruxello~. 

Union Internationale des Avocats 
J. - Alaembl6e da 21 mai 19%8, tenue à Paria. 

Le t:omiL~ provisoire tic l'Union internationale ùes 
Avocats s'est réuni il l'Institut intcmationnl Je Coopé
ration intellectucllo, 2, rue Montpensier. à Paris, le 
lundi 2 mai l(J:!8, il 10 h. 30, sous la présidence tle 
) [<' Guillaumin. Bàtorutit•r en oxerdce du Barreau do 
Paris, assi~lé tlo .i\Hl ~9 L. Sarran, du Barreau cl!! Paris, 
1•t Ch. Ghuudc, ùu Barreau ile Druxelles, remplissant 
lrs fonclions de secrétaires gén1\rnu.x. 

L'ordre du jour :n-ait élé fixé comme suit : 
1° Présentation de.,; déJ6gués; 
:!•' Approbation des statuts; 
3° i'\ominalion du Conseil provisoire; 
A0 Date et lieu lln Congrès consl it ut if; 
5o Dh·crs. 

Les pays adMrents ou candidats étaient représentés 
comme suit : 

Bureau provisoire. 
France:-

Mi\le9 GUILLAUMLN, DtlloHnier rio Paris; 
AUBEPIN, ancien BMonnier do Paris; 
JEAN APPLETON, Président ùo l',\ssocintiou 

nationale cles A,·ocats de France et des colo
nies. 

Bel9iqtte :-
.MMe• JONES, llàtonnicr do BruxcUes; 

llENNEBlCQ, ancien Bâtonnier ile Bruxel!es; 
ANTOlNE li'IIANCK, du Barre:111 d'Am,:rs. 

Luxembo11r9 :-
MMM R UPERT. Bâtonnier de Luxembourg; 

131\ASSEUR et THORN, anciens Bâtonniers. 
Secrétaires g~m1mux : ) 111"' SADIL\.N (Paris) l'l GUEUDE 

(llruxelles). 

Barreaux a.dmis définitivement. 

B1dy,1rie :-
J\Jc L UDEN DANAîLOFF, momb1·c du Conseil de !'Ordre 

1!0 Sofia, dé.légué de l'Association des Avocats 
bulgares. 

Potoonc :-
1\1~1•• RowrnsKJ. du Barreau de Cracovh1 et Kos

ZEWSJ{l , du Barreau de Powan, dc: ltigués ,il, 
l'Association d1?s Avocats polonais. 
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llom,11111,c :-
M:\lc• TONCESCL rt CONS'fA:\'1' JoNt,:SCU, du Barreau 

de Bucarest. d~lég,.1i-s d,· l'Association des 
Av,)cats roumains. 

Yougosluufr :-
)t:\lt ST~PTT,\NOWITCII. PoPOWl'fCTlot BLAGOYEWJTCU, 

ilu Barrctm de Belira.clo; ANnntl'I, 1111 Darreau 
110 Zagrl'b, déli\gu(,s tl1, l'Association tlos 
Avocats 1lu Hoyaunltl 1ll's S11rb1!!!, Cro:it l•S ot 
Sloyèurs. 

Barreau admis « a d reterendum ». 
St1iSSf • 

;\{v Got'Y, du Bammu du Gmèvc, d~légull de la 
l?é1l(0raliun Suisse iles Avocats, rr1w1scnt4! 
par ) I~ IJ1Et r.;. nnril,n Bilt onni,,r 110 Rouen, 

Barreau en instance d'admission. 
Tcl1lco~I uv•1u111 u : 

l)t ALOI~ STOMl•rr;, t.lu JJarrc.u.u clr Pl'llJ:UP, p1"1:sidcnl 
d,• la déMvation pcrma11~11l1• des rha111br1·s 
11 'Ayo(•ats dt• ln R~lpul,liq111• 't'rh•1ro~lo\'aque. 

M• 1,0f:NY, n,•ornl à Klat nw)·, 111N11lm• du ConS(•il de 
l11-agu1°. 

Observa telll's. 
A11aM1·rrt :-

Sir V.\UGIIAN-\Vll,1,IA\IS, 1lu llarrNlU ùr Londres, 
K. C., ù,ll(,gu1\ tlu G1•1wral Counril of tho Bar 
of Bn~hrnd. 

A 1tlr1rlie :-

)li' HOFF\IAN:"iSTlJAL. du Darrcau de Vienne, 1\éltlgué 
ùe l'Association inti,rrtalionale tie~ Avocals, 
ayant son si/.gc à Vi<'nnc. 

/lu/lande:-
)[c :\IICIIIELS V.a.N KESSENICH, Jonl.,hlier. A,•ocat à 

Rurcmondc, sénateur, délégué ile l'Association 
des Avocats hollandais. 

S'~;TAIENT F.\IT EXCt'SER : 
.4llem,1g1ie :-

A~sociMion ùes A,•orats allemand~. 

Cr111adt1:-
Canadian Bar Association. 

El,11s-Vi.is d'Amérique:-
Amorietm Bar .\ssucialiou, re,,l',lsouléo l'a• .\I~ Fnt

otmc t:01.;nEnr, du BarrN111 d~ ~t•w-York. 

Fi11l111u.ù: :-
Da1·nm11 flnh.uulais. 

/longrie :-
li\hlüation d~s Avocats hongrois. 

PROCÈS· VERBAL 

::'-1. l.F. PRf.Slnf'"l'I' onvri- la ~;lanrP et prononce 
l'alloculion suivante : 

" Je n'ai pas l'i11tention de faire un discours, car 
uous sommes ici, non pour discourir, mais pour agir·; 
non pour débattre, mois pour créer. Je constate avec 
plaisir que notre nombre a augmenté. Je me rappelle, 
mon cher B!Uonnirr Hennul>icq. le jour où, dans une 
modeste pièce du premier étage d'un ltôtel de Char
leroi, nous avons. rcprese11ta11ls réunis do la France, 
tic la Deli:;ique et du Lm,cmbourg, crJtl délluitivcment 
l'Uuiou internationale des A,·ocals ot planté le petit 
arbre qui va dev,mir un chêne magnifique, el dont les 
pousses me semblent clejà ,·erdoyantes en ce jour. 

, Ce n'élnit pas une chose facile que c11lle que nous 
envisagions et, quoique je sois plutôt un optimiste, 
je n'ëtais pas sans appréhension eu cc qui concerne 
l'avenir de notre œuvre.\' ous savez, Messieurs, combien 
il est difficile de créer, même des organisations natio
nales, au milieu des difficulté5 que comporte l 'heure 
oü nous viYons. A plus forte raison, une œu,·rc iuter
ualionalt• 1 ) lalgré le rapprochement évident qui s'est 
manifesté ent te les peuples, i1 cause des divergences 
inévitables, môme lorsqu'elles sont cuyisagées sous 
l'anglo lo plus cordial, une telle œm're esl rl'unc réa!i
sation difficile; à eu poinl quo l'espr it dcmouro hésitant 
en présence de sa simple couceptio11. 

~ Heureusement, crue ceux qui onL été à l'origine 
ùe notre union étaient des hommes ,·aillants et ayant 
cette qualit é suprôme, sans laquelle rien ne se réalise 
cluus le monde. d 'avoir uno foi : la foi qui transporte 
les montagnes, et qui, par conséquont, peut bien faire 
quoique chose dans l'ordre moral, quelque d1oso 
d 'aussi diIUcile que de transporter les montagnes et 
qui est ùc rapprocher los peuples. 

• Heureusement, )lessieurs, nous étions attendus 
par vous tous, qui ùtes yenus à nous dans uu esprit 
cordial, affectueux et fratcrnel, - ce dontno us ,·ous 
sommes infiniment reconnaissants, - car il y avait 
outre nous, au-dessus des dissemblancos de races, de 
traditions. clo coutumes, un lien, le plus puissant des 
liens qui puisse réunir des hommes, nol-re qualitr tle 
représentants de la Défense. En conséquence, étant 
t ous de braves gens et dos hommes do bonne volonté, 
étant, d'autre part, des avocats consciencieux. nous 
devions nous entendre et nous réunir. C'est dans ces 
conditions, J\lessieurs, qu'aujourd'hui, je le constate 
avec le plus grand plaisir et la plus haute satisfaction, 
s'est réalisé() l'Union. Ello est maintenant créée. Nous 
poll\·ions avoir des lu!sitations lorsque, dans un tout 
petit milieu, entre nous, dans une intimité quasi 
familiale, Belges, Luxembourgeois, Français, nous 
avions fondé l'Union .. \ l'heure actuelle. autour de 
cette table, où tant de nations sont rcprésentccs, nous 
ne pouvons avoir de doutes sur le succès. 

• Co sera une grande œu,·re que nous réalisorons, ou 
pour mieux indiquer mon Mat d'esprit I que nous réa
lisons, que nous ayons réalisée 1 

» li en est ainsi, cl 'abord, pari·e que je considère 
qu'au point 1\e nie professionnel il est intéressant 
qut• tous lrs avocats de tout es le~ parties du mondt 
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entrent en rapport. Nous nous réunirons, a)'ant entre 
nos coutumes ut nos règles, q111,lqucs dilît1ronccs. Mais 
nous nous sommes altacll.és, dons nos sto.tuls, à ce 
quo foss~nt admis dans notru a~sociation do vérilabh•s 
Barreaux., tics Oan·caux d'avocats, des re11rtsentants 
lie la lhl(cn~o. allachés à cc qui constitue l'1•ssoncc 
sacrée lie notre tradition profossionnl'llo. Elle SN'a 

ut ill'. l'œuvro quo nous poursuivrons dans l'intérèl 
do la Justice cl dans lo but d'améliorer l'administrn
Lion m!lme de Ill Justice. d11 confronter nos opinions 
cl tlc r6alist•r des progrès. 

C,•tto ju~lÏl·c mo11diah•, t•ettt• justic1• étornello cl, 
pour omtiloyor 1m termo cher 1\ nous. Français, celle 
justice immanente, c:-t failr 1111 la sornuu1 1lr toutes 
les just1res particulières qui se ressemblent, Lcmlant 
nu m~mo but : lt• progrôs de l'llumanit(,, la défcnsl' 
clu Droit. 

?\nt re Union prési,nh un aut rr intérût - et c'est 
par 1/l. que JI' veux terminer. Nous sommes placés, de 
par notre profcssiou, ùo par notre formation iutollec
tuelle, do par l'allach(lmenl idcnt iqno que nous port ous 
au Droit. ponr i!trl' les bons ouvriers du rapprocho-
1nunl ~ntre les peuples, de la mnrcltc vers la Paix, 
lcllc que nous la com11reuons. Do la Poix qui se réalise 
sans rien abantlonnor dt'S inlérilts cl des droits de 
l'liacun, du profond nLLachoment à not rr passé, dt! la 
Yolont~ tic ne rien hussrr perdrP de ce qui constitue 
pour chaque peuple l'essonco tle son caractère, Jo sa 
race, de ses tmditions. Nous nous efforcerons 1l'agir 
d~ telle sorte qu'uno ,:?ucrre do larmes, de sang, do 
désastres. telle que celle que nous avons vécue pendant 
quatre ann~es, n'ait plus i1 s'abat! re sur le mondt•, pour 
le plus grand mallteur dos 11cuplcs et pour la déchéance 
tic l'humanité. C'est dans ce:tle pensée de foi inl!'rna
tioualc, qui ne sacrifie rien à nos convictions patrio
tiques respectives. que je ,·ous fais. au sein de ce Palais 
Royal, au soin de la lumineuse ville cle Paris. d'où ont 
j1ûlli lant du fois les pensées de liberté l't do frai ernité 
entre les pP.uplt?s, l'accueil lt> plus chaleureux t't le 
plus sincèrm1ent amical. (Applaudisscmcn1s.) 

Premier olijet. - Prlsentation des d~Ugttés. 

.\ l'invitation de 1\1. Lo président, chacun ùe, mom-
1.>res p réscnts ù~dino ses uom ut qualités, puis 1o Secré
tariat giluérnl l'St prié d'indiquer r,:tat tics adMsions 
cl des asso1·1al ions un voir dr requotc. 

)1° SARll.\N. - A l'hcurn actucllo, sont rcpruscntés 
autour de cette table, ou devraicnt l'otrc. soiz1• Bar- 1 

reaux. Parmi PU.X. treize ont envo~·é des ùé)Pgués ot. 
trois sr sont !'xcus,b. Acl uellemcnt. l'Union inter
nationale dt•~ A,•ocats comprend trois Barreaux fon
dateurs, cinq autres admis duflnitinmcnt ; un est en 
instance d'admission, un est admis ad refercmlum, el 
rtuatre sont rcpr,lseutés par des observateurs. 

A la ùcmande du Président, ;\te Sarran donne lec
ture des noms clcs clélfguils ayoc l'indication des pays 
!fU'ils re1lrt-~cnlent . 

.11cmbrt•s /in1.<l11tc,m : Helgiqne, France, Luxem
bourg. 

Candidat: le Barreau de Trhtlcoslovaquie. 
Admis: la Bu4?arie, la Hongril' (et.'(cusée), la Po

logne, la Roumanie, la Y 011goslavie, la Suisse. admise 
ad refi're11<lum. 

~1° DtEU7Y . - Nos confrères suisses nous demandent 
ùe bien vouloir attendre la réunion de la Fédération 
natiouale, qui aura lieu le 1Cl juin et nous feront ron
naitre ensuitt' leur lll'cision. C,•lfo-ri sera. j'en suis 
convaincu, une a1illrsion dMinith·c. 

Observateurs: Ant.dch,rre. Autrithr, Etats-Unis 
Pays-Bas. 

M~ SARRAN indique C[u'il Cl".iint quo M8 Fr(·dcfric 
Coudert, du Barreau de :'-:ew-York, n'ait pas re~u à 
temps sa convocation. Il signale que :\111° Katz, nvo
cato hollandaise et membre tlu Parlement, empêchée, 
s'est également excusée. 

li clonno ensuite lecture d'une lettre d'excuses du 
nr Rittonberger, sccrétail'e général de l'Associalio11 
ùos a,·ocats allemands. Les ~lect ions an Reichstag 
ont rmpècbé les personnalités allcmantles qua li filles 
de se rendre à Paris. lllais le rapport rulatif à l'Union 
a \'ivcment intéressé le D• Oruckcr, président de 
l'association, qui s'empressera de le soumettre au 
Comité central. lequel conllrmera, faut-il penser, 
l'ad]lésion dll principe que le Or Drucker laisse entre
voir. 

Lo Barreau finlandais s'excuse tle ne pou,·oir se 
faiso représenter par un observateur. 

lln télégramme do la Fédération des Avocats hon
grois exprime le rc.,<>ret qu'un Congrès national de 
juristes, qui se Lient actuellement on Hongrie, ne 
permette pas à un d61égué de se rendre à Paris. Il 
adresso à l'assemblée l'expression do sa sympalhio 
et do ses ,·œux do succès. 

M0 SARI\AN présente cnsuito un rapport oral sur ln 
demande d'admission du Barreau 'l'chérosloYaquo, 
en s'excusant de n'avoir pu en délibérer avec son 
collègue i\lC G11011dll qui, retenu à Rome.par un congrès 
international, vient seulement d'arriver à. Paris. 

Une loi de janvier 1922, dit M8 Sarran, a codi fir 
les prescriptions relatives à la profession d'avocat en 
Tchcicoslovaquie. C'est la législation la plus complète 
et la plus minuticusc que je connaisse. Elle comprend 
quarante-huit articles, dont certains se réfèrent à des 
règlements déjà en application. No11s lrou,·ons daus 
cette hlgislation toutes les garanûes d~sirables tle 
compPtence, d'honorabilité et <l'indépendance. Pour 
être avocat. il est iutlispensablc d 'ètrc docteur en 
Droit, d'avoir subi un examen pratique. auquel on ne 
peut se présenter qu'après trois années de pratique 
rhoz un avocat. L'admission à la qualité d'avocat no 
peut ~Lre prononcée qu'après un stage de cinq ans 
chez un a\'ocat. 

Lr~ incompatibilités ,;ont tes mêmes que tians la 
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pluport des Barreaux. Elles s'tltondent aux fonction
naires rémun6rés do l'Et11t (sauf les minist rus), les pro
fosseurs et les notaires). 

Sont e:xclues, • les professions ne s'accorùaut pas 
• a\'CC les fonctions du Darreou » et sont écartés 
, ce11-x qui ne sont pas dignes de confiance •· 

Les attributions clisciplinuircs sont remplies par une 
Chambre indépendante des Avocats. qui élit sou CoJHité 
Le Président est également (•lu par les Avocats. 

Colle Chambre n encore d'nuttes attributions fort 
intêrcssanles. Ello peut pr~senter <los pl'ojcts do loi t•l 
ùonuor son avis ~ur ce1LX ii l'f.ludc, conrernunt l'admi
nistrat1011 do lu justice ot ln procéthu'l!, 

Rn cas tic décisions d'une corlaino i;ravité, l'aJ)pol tl(l 
la Chambre des Avocats est possible aupr~s d'une Cour 
supérieuro. 

Le Ilarreau tchécoslovaque qui vient d'ôtre ainsi 
constitué, comprend tous les barrcnux tlo la Répu
bliquo : l>arreaux 'l'cltèquc, Momviou, Silésieu et 
Slovaque. Le 3 novembre 1923, nu londemaiu tlo la loi, 
les re1irésentants tlc ces quatre Dnrreaux se sont réunis 
el ont étnbli un stalul, créant uno Déll'galion pom1a
nonle des Chambres ù'Avocals des Barreaux tchéco
slovn<rucs, a,,ec rcpr6sentat ion proportionnolle. Lo 
siège ùo la Délégation permnnunto ('St à Prague. Sou 
Pn\sident est celui du Barreau tel.1èquc, qui est act11elle
mc1Jt le D• Stompfc, ici présent. 

Nous conslalons tlonc que le Barreau de Tclléco
slovaquio, sévilremenl l'~gll'menté, est représenté de la 
façon la plus régulière et la plus complMo. Je \'Ous 
propose de prononcer son admi~sion. • 

L'assemblée juge inutile do procéder à un vote, et Je 
.Barreau tchécoslovaque est admis par acclamations. 

1\1. LE PRÉSIDENT lui souhaite très confraternelle
ment et cordialement la bienvon110. JI ajoute : « Le 
plaisÏI' que j'éprouve à vous \'oir entrer dans noire 
Union est doublé par celui que je ressens comme Pari
sien et comme élu do Paris. J'accueille, eu ciîet, avec 
joie les représentants de cette noble Tchécoslovaquie 
avec laquelle nous avons toujours entretenu des rela
tions si cordiales et qui a si amicalement accueilli, dans 
la belle cité de Prague, les représentants de la ville do 
Pa.ris. 

Lo D• STOMPFE remercie. Il voudrait exprimer toute 
l'atlmiration qu'il rossent pour lo Barreau français, 
pour son histoire d'une si belle elévation, mais Jl ne 
lrouve pas de mots pour exprimer ce sentiment comme 
il le Youdrail. Le Barreau tchécoslovaque tout entier, 
dit-il, se sent houoré d'~tre accueilli parmi vous. 

M. LE PRÉSIDENT remercie l'orateur des paroles 
aimables qu'il vient d'adresser au Barreau français, et 
souligne la communauté d'idéal qui, dans les deux 
pays, unit les ser\'iteurs de la Justice et du Droit. 

D•utitme objet. - Exa,nen des Statms. 

M. LE PRÉSIDENT indique que l'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de statuts. 

Il don11e lecture du projet, que ses auteurs se sont 
ellorcés de réùigor de la façon la plus concise et la plus 
claire possible. 

r,ie APPLETON propose do voter ces statuts en blor, 
tels quels, quit lo à voir, après expérience, quelles 
modifications devraient y être apportées. 

M8 JONES fait remarquer que si d'aucuns esûmcnt 
quo certaines dispo:iitions devraient être complétées 
ou modifiées, il est préférable que leurs obsen•ntions 
soient présentées avant le ,·ote. 

.M. LE PRÉSIDENT pense que, sans discuter article par 
article, il serait bon que chacun présentât les observa
tions qui lui semblent opportunes. 

J\tc DLAGOYEWITCU attire l'attention sur l'article 8. 
li estime que le délai de trois mois imposé pour les 
demandes d'admission csL trop long; il demande qu'il 
soit rament! à un mois. 

LE PRÉSIDENT approu\'e celle obsorva.tion. Le 
délai est ramené à un mois. 

Le délai de lrois mois prfru ou paragraphe suivaut 
est égalcmonl ramenr à un mois. 

Ces modifications sont admises à l'unanimité. 
Après un rapi1lr. échange de vtws, l'alinéa 1er de 

l'articlo 8 est rédigé comme suit : ~ Les demandes 
• d'adhésion sont adressées au siège social, un mois au 
• moins ayant la daLo du Congrès. Le Bureau peut 
• prononcer l'admission provisoire, sauf à en référer 
• au Congrès "· 

Me DANAîLOFF demande si on ne pourrait compléter 
l'alinéa /1, de l'article 1°•, en indiquant, comme moyen 
d'action, les publications. 

LE PRÉSIDENT et i\1° SARRAN font remarquer que 
l'article no pr~sonte aucun caractôre limitatif et que 
le mot notamment • qui y figure prouve, au con
! mire, que d'autres procédés peuvent être employés. 

Une modification est clcmandéo à l'article 11. Le 
minimum de cinq représentations nationales néces
saire pour solliciter les modi fi calions statutaires 
paraît e.xagéré. Sur a\'is conforme du présidont el des 
secrétaires génôratL'I:, 1·e nombre esL remplacé par le 
tiers au moins , ... 

LE nr llo'FF~IANNSTAUL demande si un pays qui ne 
peut pas envoyer de délégué du Barreau peut se faire 
représenter par procuration donnée à un Bo.rreau d'un 
autre paJs. li fait remarquer que, par sa constitution, 
le Barreau autrichien fait partie de l'administration 
et iJ pourrait rencontrer certains obstacles pour se 
faire représenter. Il paraitrait préférable, dans ces 
conditions, qu'une association d'ayocats, comme il 
en existe déjà ailleurs, soit cllargéo tlo cotte repré
sentation. 

LE PnÉSIDE~T. - Je vous remercie de poser cette 
si importante question. Il ne faut pas oubli or que notre 
Union est constituée fotuitu pcrsonae. 

;\te SARRAN iudiquc qu'il a eu une conversation à 
cc sujet anc le lJr Ifoffmannstahl. La question qui 
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était posde était coUe de savoir sous quelle fonue los 
Barreau.'\: tlevaient aùhércr fi l'Union. Car il n'existe 
pas, on Autricb<', une rcprésenta1ion oillcil'llo de l'cn
~emblo dos Barreaux, dont chacun possètlc une orga
nisation légale. 

M0 JONES fait romarquor quo rien n'cmpècho los 
Autrichions tle fairo ce qu'ont fait los Belges, les lion
grois oL les Suisses, qui ue sont pas rcprclst>ntés par des 
iltal.Jlissomcnts µubhcs. Les ,wocf\ls ont conslituo des 
Unions nalionalos, qui uo sont pas tlcs fétlumtions 
ofJlcrnlJos. L'Autriche, en imitant cotto fnçon do pro
(·étlcr, rontrora dans ll1 normalo. 

l\1° Auntr1N rappulle qu'aux termes du projet do 
statuts, 110n seulement lus U1ùo11s nationales peu"onl 
aûhérer, 111a1s encore qu'uu Darrcau de capitale, 
désigné à cet effet, peut représontor los avocats 
d'un pays. L'Autricho pourrait se faire 1·oprêsontcr 
par lu D1irrcau de Vienne. 

J,E l'RÉSIOf:NT obsen•o que c'est là une question 
ù'urganisation inlêricure que, seuls, lt!s intéressés 
11cuvo11t résoudre. Une association nationale libro 
pourrait aussi titre constituée. 

LE JJf STOMl'FE attire l'attcnl1on tir l'assembloo 
sur Ullü autre Union mtornationale tics A,•ocals, 
forméo par les pays successeurs de l'Autriche. JI s'in• 
quilitc de ln situation de cette Union vi~-à-vis do la 
Confédération. 

Le PRÉSIDEN'r remercio l'orateur d'avoir posé la 
question, permettant ainsi do prévenir to11t malon
tondu. La présence, au milieu des délégués, du repré
sentant des organisations autrichiennes atteste sufn
sammcnt le désir de paix de ces organisations ol do 
leur volonté d'éviter de dressur Union contre Union. 
Le titre de Fédération internationale peut, en effet, 
fai re nattro une équi"oquo, puisqu'il oxisle une Fédé
ration des Avocats des pays successeurs de l'Autriche. 

LE D• HOFFMANNSTHAL remercie le Président do 
ses paroles, qui traduisont bien sa pensée. Le poi11t 
essontiel sur 11.,quel il voulait insister est que les Bar
reaux autrichiens, faisant partie de l'administration, 
ne semblent pas pouvoir, on tant que Bal'reaux, 
adhérer à uno societé internationale. Quant à la ques
tion de l'Union des A,•ocats des pays successeurs, ollo 
r,•poso sur le fait qu'il existo outre cos pays dos liens 
Juridiques qui réunissent les Mgislalions el les juris• 
1,ruùe11cos de ces pays ùc telle façon qu'on pt•ut uti
liser certaines dispositions d'un pays dans un autre, 
ce qui peul ôtr11 fait sous l'inspiration et la protection 
d'un organisme central. 

M8 SARRAN confirme la déclaration du Dr H OFF

MANNSTHAL. Au cou rs d'un entretien dont ce dernier 
a pris l'initiative, il a été formellement convenu que 
l'Autriche adhérerait à l'Union comme les autres pays, 
les Barreaux des pays voisins avec lesquels <>Ile a orga
nisé une Association internationale adhérant également 
à l'Union directement et indiv1duollement. L'Autriche 
demanderait seulement à l'Union - pour les raisons 
données par le Dr HoITmannstahl -d'autoriser, sous 
sou coutrôhi. le maintien de cette petite union enlrP. 
voisins. 

Le D• lloFFMANNSTAtn. se déclare entièrement d'ac
cord a,ec M0 Sarrau. 

M. LE PntSJDENT enregistre les déclarations du 
D• lloifmannstabl et déclare que l'Union sera très 
heureuse d'accueillir la représentation nationale de 
l'Autriche. 

Mo BLACOYEWITCB attire l'attention de l'asscmbhie 
sur l'alinéa 2 de l'article 5. Il c!emande si on peut aug
menter le nombre des vice-présidents cl si une telle 
augmentation peut être opérée par le Bureau du 
Conseil. 

M. LE PnÉSJDENT. - L'alinéa 1°• du même article 
précise que le Bureau est consti tué par Je Congrès. 

L'article 6 (Congrès, périodicité des réunions) donne 
lieu à un échange de vues. 
ll8 BLAOOYEWITCH demande qu'il soit stipulé que le 

Congrès devra se réunir tous les ans et plus sou,•out si 
on lo ûésirc. 

M. LE PntsmENT est d'avis qu'en principe un Con
grès annuel serait désirable, surtout au début, où les 
membres de l 'Union cherchent à se connaître. Il fait 
remarquer cependant que la rédaction • au moins tous 
les cleu.x ans », permet des réunions plus fréquent es. 

Mc SARRAN indique que les auteurs du projet ont 
p roposé une règle minimum, qui n'exclut nullement 
des congrès annuels ou extraordinaires. Il est d'avis de 
11!: pas introduira une obligation, insistant sur les dif
licullos lie t ous ordres que compor tent do semblables 
réunions internationales. 11 ajoute que, pour obvier à 
cet inconvénient, on a prévu la constitution d'un 
Conseil, comprenant, auta11t quo possible, un délégué 
de chaquo pays. Co Conseil peut délibérer en tout 
temps sur les questions urgentes, en permettant 1\ tous 
les pays adhérents de participer à la discussion. C'est , 
en réalité, une sorto de petit Congrès,qui peut être plus 
facilement r~uni. Au surplus, Je Bureau 1>eu( tenir cles 
séances plus fréquentas el, le cas échéant . se réunir 
d'urgence. 

J\18 STEPBANO\VITCU désirerait rece,•oir des éclair
cissements sur la situation tle l'Uuion vis-à-vis de 
l'Institut de Coopération intellectuelle. L 'article 2, 
alinéa 2, indiq ue que I' « Union est constituée sous lo 
patronage de cet Insti tut •· En quoi ce patronage 
consiste-t-il? 

)[. LE Pn~SIDENT. - Des explications ont él6 don
nées à Cbarloroi. Nous avons considéré que notre 
Union avait , non seulement un but professionnel, mais 
aussi un but de pacification universelle. Nous nous 
sommes tournés vers ce qui, dans le monde, représente 
cette pensée, vers la Société des Nations. et vers l'or-
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ganismo qui concerne la branche intelleclurllr do la 
Société. N eus constituons la manifestation inlellec• 
luelle dans l'ordre dl's professions. Si nous étions dos 
travailleurs manuels, nous nous rattacJtorions au D.I.'r. 
L'Institut de Coopération est à Paris; voilà pourquoi 
nous)' ~ommes. C'est ainsi que nous sommes rattachfls 
à la Sociéte tics Nations 11nr un de sos fllaments, dr ses 
prolongrrnonl s disons plutôt. 

Mu S·t'El'TIANOWITCIT rappellt> que lo point initial de 
la discussion était rie savoir, sur la llomandc tlu 
Dr lloffmannslahl, si un Barreau national peut so faire 
ropréllnut,,r par un UaJ'rCat1 cl'uur autre nation. Il 
indique que, ùans la présente asscmblt~e. la Suissl' est 
rt1préscntoo par M. D1r.usY (Français) qui assiste /1 111 
r6unio11 en qualité ll'ol.Jsorvateur. 

M0 S.vmAN. - La question est lros délicate. En effet, 
rhat1ue pays dispose de cinq voix, qui peuvent être 
ilmiscs par un seul tl~légué. JI ('SI di01cilo lit' donn"r à 
une srul.- CJI mènw rwrsonno ues pouvoirs unc-oro plus 
étendus. En oul I'(•. il faut n•marquerque, chac1uo pays 
étant librl' de n't•nvoyrr qu'un seul dt"16gu(o, il faudrait 
CJlW l'in1orèt accordé n 1101 re œuYn• fllt bien peu agis
sant pour q11'1111 pays no trouvr pas u11 unique repr~
se11tant à nou~ c,wo~•er. 

Plusieurs pnsormcs demandent l'ajoum~tn!'nt de 
cctle q11ostion, son renvoi au Congrès. 

~Je Gueuor. insiste sur lrs inconvéuients q11ï1 pour
rait y avoir t\ entr!'r dans rell e voie. 

l\l0 SARllAN fait remarquer qu'il y aura.il toujours 
ruoyon pour les pays de so faire représenlcr par un 
do leurs nationaux en faisant appel aux mc,mbrcs du 
corps diplomatitJUe de leur pays résidant au lieu tlu 
Congrès. parmi ll'squcls on trouverait facilement un 
juriste. 

LE Dr HOFFMANNSTAm. déclare retirer sa propo
sition. 

Troisi~me objet. - Nominatio,~ du Co-11seil provisoire. 

M. LE PntslOENT rappelle que le Conseil doit être 
composé do douze membres au moins et de vingt au 
plus. 

J\1" SARRAN. - Nous avons pensé que co Conseil 
pro, isoire pourrait i\lro const il uê par les l'tlprt!smtlanls 
do chacun !les Barreau."< fonùatcurs, soit nruf mrmbrcs. 
11 serait peut-ètrc opportun do demander aux six Bar
reaux qui constituent actucllemont l'Union à cûlJ 
de (' CS Barreaux fondat(mrs de proposer m1 mrmbrr. 
cc ttui ferait en LouL quinze membres. ncster-,li~nl cinq 
Jllaces, qui 110urraient être attribuées, ou tmant 
compte des circonstances, aux représentants des pays 
qui adhéreront ultérieurement. 

l\l. LE PRi:SIOENT partage celte opinion et insiste sur 
la nécessité etc laisser quelques places vacantes pour 
le~ nationalités qui adhéreront. ll fait bien remarquer 
qu'il s'agit seuf(l1nent de constituer un Conseil pro
visoire et non un Conseil nonnal. Il a uniquement 
pour mission de rcll{lro les statuts définitifs par leur 
approbation par le Congrès. Sa tâche est tout à fail 
limitée el, quand elle sera achevée. il déposera ses 
pouYoirs devant le Congrès, qui sera complètement 
libre ùc former le Conseil comme il l'entendra. U est 
bon que ce point soit nettement spécifié. Actuellement, 
on ne fait que com])lôter le Conseil proYisoiro fondé 
à. Charleroi. 

Me AUBfil'IN fait remarquer que la solution de la 
question est dans l'article 3, qui porte que les membres 
du Conseil sont 1, nommés par lo Co~rès •· 

Me SARRAN indique que l'Autriche et l 'Allemagne. 
dont l 'adhésion est pruchaine, ont fait savoir qu'clJes 
seraient désireuses d'obtenir uue place au Conseil. 
11 faut. éviter q ue le Comité d'organisation p11iss1! 
paraître vouloir prendre toutes les places, a,·oh· une 
attitude ambitieuse et discourtoise. 

L'accord se fait sur les noms suivants : 
Bulgarie: 1\1° LUBEN DANAILOFF, membre du Con

seil de !'Ordre do Sofia, clfü•guti de l'Association des 
Avocats bulgares; 

Poluyne: M0 RowINSKl, avocat à. Cracov10, d1Htlgné 
ùc l'Associatiou des avocats polonais; 

Romnanie: Me DoBt\ESCU, avocat à Bucarest. Pré
sid<>nt de l'Association des Avocats roumains; 

Tc/iécos/011aquie: D• STOMPFE, Bâtonnier lie Prague, 
Président de la délégation pennanente des Barreaux 
de la République de Tchécoslovaquie; 

S. H. S. : 111e STEPTIANOWJTCH, avocat à Belgrade, 
Vice-Président de l'Association dos Avocats du 
rovaumo dos Sorbes, Croates et SloYènes ; 

·11onyrie: D• JEAN l\lYULAEZI, avocat à Budapest , 
conseiller supérieur du Tr6sor hongrois, co-Présiclcnt 
de la Fécléraiion ùos Avocats de Hongrie. 

L'assemblée passe ensuite à l'examen de la question 
de l'organisation flnancière. 

M. LE PRÉSIDENT fair remarquer que, jusqu'à cc 
jour, co sont les deux secrétaires généraux qui ont 
aYancé les fonds indispensables et ont rempli les fonc
tions de trésoriers. 

j\[o GnEODE proposo de continuer ainsi jusqu'au 
prochain Congrès. 

J\l. LE PRÉSIDENT. - Nos secrétaires ont été d'un 
dévouement extrême. 'l'out ce qui s'est fait ici aujour
d'hui est leur œuvrc. lis ont été les choYilles ouYrières 
tle ) 'Union. Lajsscz-moi vous dire aussi qu'ils ont eu 
il'autant plus dl' mérite qu'il y avait à fa.ire face à 
certaines dépenses dont i ls ont pris la charge. Si nous 
nommions dès à présonl un trésorier, pour recueillir 
les fonds, le rnou"cment ne donnerait pas lieu à de 
longues écritures, au moins pour l'actif. Il faudrait 
t out de mèmc décha.rger ces .Messieurs. et nommer un 
t résorier provisoire. 
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Lo prenuer acte de ce 'l'résorier sera d 'oncaissor les 
rot isatio11s et (le r~gler HOS tluttes ,•is-à-vis de nos 
Sorrétaircs géni-ranx. 

l\L0 SARDAN remercie le Présidoul. li ajoute qu'il 
avait til~ entendu que cbaque nationalité verserait une 
somme du mille francs français pour le fonctionnement 
do l'Union, tleslin~s à couvrir les frais postaux, d'im
primrs, ùc tlartylographir, etc ... Si l'Asscmblro veut 
di!citl(•r qul' la cotisation est tle mille franrs, cette coti
sation pourra è1rl' mîs<1 imnil•llialcm11nl rn l'<'C011vr1•
ment C'l nous pou1-ro11s l·taulir 11n projet do l.111dl,'rt. 

.l\t11 13UASSEl'R drmamle si l'on no pourrait fafre 1111(' 
diff(orcnce rhrns le chiffre de la eotisat1on, en tenant 
co111ptc tic l'import onro <les pays. 

M0 SARRAN rappijJlt1 quo la Société des Nations a 
ndoptcl co S)'Stèrnr : Elle a divisé la cot isalion en un 
certain nombre- do parts r1 lc•s pays ont été taxés pour 
1111 nombrl• ile parts corrcsponllarit li leur importance. 
C'est pe11l-ôt re ln l'avenir; pour le moment. cc srrait 
!lifilcilr•. 

~I. u: PMSIDENT observe quo cc sera peut-être ln 
l'œuvrr clu Congrès. 

1/ Assembl1le cli'•cidr ile mtJtl rc en rerouvrcmrnt um• 
cotisation unifurmc 1tc millr francs fr-,mtais. 

Q11atrième. objet. - Date et liett du Conorès. 

Me .ToNES. - I.e siège social tic l'Union étant f'lxt'.· 1t 
13rux<>lles, nous vous a drossons notre i1n ilal ion. 

~l. 1,E J>ntSIDENT. - Je suis d'avis d'accepter. 
D'abord. parce qu'il me paraît just.o de rendre cet 
hommage à la noble nation brlge; en second lieu, 
parni que nous avons notre siège à Dne,elles. 

IJ est décidé quP le Congrès constitutif se réunira à 
Bruxelles. 

L'Assemblée procède à la llxation de la clate. 
M• JONES propose les environs du 15 novembre, 

date qui conviendrait particulièrement au.x Belges. 
111. LE Pn~SIDE1\'T partage l'avis de M8 Jones. 
D1n:ns MEMBRES do l'Assemblée proposent d'autres 

dates, ou de s'en remettre au Bureau pour l'arrêter 
ûtlllnitivcmnn1 . On écarte une proposition tendant à 
fixer le Congrès pendant les vacanres judiciaires. 

li est convenu que le Congrès aura lieu dans le 
courant do Novombrc. 

ilt. LI, Pnllsrnr.N·r indiqu" que l'ordre du ,tour tlu 
Cougrè!: comport cm : 

La ronst itulion d,lllnilive dr l'Union; 
La nomination du Couscil et du Bur<'au: 
La mise o l'Gtmlo des questions qui seront soumises 

au Conseil cl 1111 prochain Congrès. 
Le Dr STOMPFE annonce au Prtlsident qu'il y aura 

prochaincmonL un Congrès des ,\\-ocats Tchèques à 
Pragur. et J'invite à y assister. 

1\1. LF. PntsroENT rem<'rcie. ajoutant qu'il n'ignor<> 
pas quel accueil on re~oit à Prague. 

Me JONES cl!lclarc que l'Assembl .. e ne peut se silparer 
sans remcrcil'r le Pr~sident de la manièr!I distinE,'11é!'. 
amicale et cordiale dont il a conduit ses tra.-aux. 

La stlancc est leYr•c à midi. 

Pour ropic conforme : 

Le~ Secrétoires yé11trau:c. 

LOUIS SARRAK. CHARLES Gm:i.:oE. 
du Barreau de Paris. tlu BurrC'au clc DruxeUcs, 

'l'rrsorier pro,•isoi re. 

U. - Statuts arrêtés par le Bureau provi
soire en sa séance du 21 mal et à sou
mettre au Congrès du 18 novembre 1928. 

But et obje t . 

AtlTICl.E PREMIER. - Il est créé, sous la dénomina
tion • Union internationale des A,•ocats », une asso
ciation internationale, constituée corûormémcnt à la 
loi belge clu 25 octobre 1919. relative aux iustitutions 
internationales. 

L'U1ùon a pour obj0t. à. l'exclusion de toutes 
préoccupations politiques ot confessionnelles, d'établir 
d!/S relations et échanges permanents entre les Asso
ciai ions ou FéMraûons na1 ionales d 'a,•ocat s et de 
seconder ainsi leur action et leurs travaux ; d 'ét.udier 
en commun toutes q1iestions relatins à l'organisation 
judiciaire; de cont ribuer à l'établissement d'un ordre 
juridique international par la recherche des moyens 
propres à l'adaptation, aux besoins do /a vie inter
nationale, des législations et lie la jurisprudence des 
divers pays. 

Par la réalisation cle son objet, l'Union se p ropos(', 
entre autres objectifs. de contribuer à la diffusion, 
spécialement dans le domaine <lu Droit. cles principes 
ou des travau.x de la Société des l\ations et do toutes 
antres Associations tondant à. l'intercompréhension 
et à ln concorde des esprits. 

L'Union poursuH la réalisation de son objet, notam
ment par l'organisation pilriodiquc de Congrès intcr
nationanx. 

Siège. 

ART. 2. - Le siège de l'Union est à Bruxelles. au 
Palais de J ustice. 

L'Union, étant consti1uée sous le patronage de 
l'institut de Coopération lnteUectuelle, a un siège 
administratü à cet Institut, 2, rue Montpensier, à 
Paris. 

Durée. 

ART. a. - La durée do J'Uuion est illimitée. 
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Composition et organes 

ART. '•· - L'Union est conslil u~n par les group1•
ments nationaux admis clans les condil ions pr(.yurs 
à l'article 8. 

Dans rhaque pays, le barreau de la Capitalr prul 
ùtre consiMré rommr ,·onstituanl une orgariisat ion 
nationale. 

Lorsqu ·1111 pays cs1 rrp rils!'nl {, par p lusicurs grou
pcmouts. ceu..x-ci doivent s'(•ntrndro sur la drslg11atiou 
do Jeurs Mlég11é~. A dcfaut d'cntonle. l',:xcrl'ict> drs 
,troi!s du pays dans l'Union Ost suspendu. 

L,is organes do l'Unio11 sont : 
a) Lé Consoil, le Bureau t1t le Socr(>tarin1 1t/111/lrnl; 
li) Les Ass<'mblrrs ou Congrès. 

Conseil et bureau 

ART. Il. - Le Conseil s1• compose de tlo111.1• m!'mbrcs 
au moins ot dt> vingt nu plus. nommés pour deux ans 
pnr lr Conrnès, lrqu<'I Msif:!'no rem( Ile SCIS mr-111lnos 
qui constituent le Bureau. 

Le Bureau comprend un Présitlcnt et deux virr
rrf.sidPnt~ ou plus. non immédiatement ré11Jigi!Jfos. 
ùc:ux srcrétaircs-gfo(oraux ot 1111 l r(lsorier, réélii,riblos. 

Il prf.parc 1•t cx1l1•ut c les décisions du Congrès t•t 
prmd ll's mesures ou résolutions immédiatps 11(,ees. 
saires, i) charge d'on rondrt:> compte :m GongrèR. 

U s~ rfonit s11r 1(1 convocation ile l'un des S<'trr
taires-génrroux ou :'t ln demande du liors do srs 
mcmlircs. 

L'un des secrétaires-généraux est attach6 au sièic 
social; il a la garde des archives cl la chargl' de repré
s11111 erl'Union !lans toute action judiciaire, tant comme 
demandeur que comme défcnrlcur, rie solliciter au 
nom de l'Union l'autorisation cl'accerter les lihéralit6s 
et de comparaître à l'acte d'acceptation tl<' telles-ri. 

Le trésorier a la gestion des biens de l'Association. 
pertoit les cotisations et assura la tenue et le rontr11lr 
de la comptabilité. 

Congrès 

ART. 6. - L'Union se rlunit en congrès au moins 
uuc fois tous les deux aus. aux dates et lieux fix~s 
par le Congrès précédent. 

S'il est impossilile au Congrès <le fixer la date ou le 
lieu des réunions du Congrès suh·ant. le Conseil est 
chargé do cc soin. 

Le Congrès se compose. outre les membres tlu Con
seil en rouet ion. dr riuq délégués par pa)'s. d6signrs 
par les groupements ofTiliés. Ces d<ll~gués, en cas tl'em
pêchemcnt, ))Cuvent ètre remplacés par des suppMnnts. 

'l'outes les décisions sont prises i1 la majorité des 
Yoix, chaque pays disposant de cinq voix. quelque 
soit le nombre do ses représentants. 

Toutefois. les Mcisions concernant les admissions 
ou les radiatfons, ainsi que les modifications aux sta
tuts, doivent êtrr prises à la majorité des deux tiers 
des pays prfsenls et. le Congrès ne peut délibérer sur 
ces ruai ièrcs quo si au moins les dcnx tiers clt•s pays 
faisant partie de l'Union sont représentés. 

Observateurs 

ART. 7. - Le Bureau a le droit d'inviter les orga
nisations d'avocats appartenant à dos pays non encore 
adMrents, il. se faire représenter au Congrès par des 
observateurs, dont Je Bureau fixera Je nombre. 

Admiss ion, démission, radiation 

AnT. 8. - Les demandes d'adhésion ~ont adressées 
au siègf! social. 11n mois au moins ::wanl la date du 
Congrès. Le Bureau peut prononcer l'admission JlTO· 
visoire, sauf à en référer au Congrès. 

Les démissions ne sont rnlables que JJOUJ' le Congrès 
qui suivra ,le 1111 mois au moins leur rtlccption au 
siège social. 

Les raclialions sont pl'ononr(,es par le Congrès, sur 
proposition du Conseil. 

Le Congrès n'est pns tenu de motiver sa décision. 
mais les organisations en cause sont appelées à fournir 
des explications devant le Bureau et peuvent se d(I. 

l'enclre clevnnt le Congrès. 
Les memhrt's renoncent. dès à présent, it tous droi1s 

sur l'actif pour le cas où ils srraicnt démissionnaires 
ou rayils. 

Langues 

ART. 9. - Les langues officielles do l'Union sont 
relies dl' la Société des nations (S. D. N .). 

Cotisations 

ART. JO. - Les frais généraux de l'Union sont 
couverts par les cotisations des membres de celle-ci, 
cotisations cl ont le taux csl Hxé par fo Congrès. 

Modiftca.tions a ux statuts 

ART. 11.-'l'outc modiftca1ion aux statuts ne 
peut être soumise au Congrès quo sur proposition du 
Dureau ou sur la demande du tiers au moins des repré
sentations nationales. Les propositfons de modillca
tions ne figu reront à l'ordre du jour qu'à la conrlition 
d'avoir été reçues par le Secrétariat général, au moins 
trois mois avant la date clu Congrès. 

Dissolution. liquidation 

A nT. 12. - Le Congrès appelé à se J)rononccr sur 
ta dissolution de l'Union est com·oqué spécialement 
à cet efîct trois mois à l'a,•ance. Il ne pourra délibér(\r 
valablement quo s'il réunit au moins les trois quarts 
de l'ensemble des délégués des diYers pays affiliés 
et la dissolution n'est acquise qu'à la majorité des 
deux tiers des pays présents. 

En cas de liquidation. celle-ci sera opérée par le 
Bureau en fonctions lors de la mise en liquidation. 
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Fédération des Avocats belges 

L',h,tml,lt',· ,,,,1,1rafr 1,rd111/!ll't 1h, la Féd~ralion se 
ti,•11,lra 1t, Samedi 30 juin prochain. IL lli1mnl. L'ordrr 
tin jour 111• r«'ltl' 11ssl'11tblt-1• .\ é1i- 11rr,;1,, ~unun,• suit 
p:\I' 11• Cons1,il 1,r,l11o\rnl : 

I. Questions administratives. 

llappnrl~ 1ln S1•1·r,:tam• -:1:nilral ,•t ,ln 'rrcsoricr g1:11i\r(\I. 
H1·11ou,·,·llt•J1lt•11t du Burrau · DtbiRnalion du Pré,ilhmt. 

1111 S,•1·rétairn gilnl•ral. ile ,lcnx S1•1·rétaire~. cln Tr{,
sori1•r géu•lral ,•t ,lu Tr~sorier adJ01111. 

IL-Rapport sur l'Union Internationale des 
Avocats ,,,, Uonnebicq). 

fü1•micr C:ongrès Int,•l'U,,'\tional : Bruxofü•~. 1$ no• 
vm\bl'C 192,. Dil~ignation d"s rin11 rlélégu,1s à c11 

Coni.:rè~. 

lll.-Queslions à porter à l'ordre du jour pour 
l'exercice 1928-1929. 

J),l~ignation de i-apportours. 

Proposition cl,• l\l~ Bauss, rclaliv() à la n~ccssi1J lit' 
,·ot,,, ronllnnalifs en J'n~srrnbléo tlttlinairo annuollo 
1p1ant aux 11uc~llons imporlantPs. 

IV.- Divers. 

Ll• BnM'enu ùinantai~ a bien voulu ror~,•ni r, r(l( Lo 
a1111é11, les nu•mbre:,. 1lo Jo. .FMératiuu. \ oi1·i lt> pro• 
1-!ramnw 6laLorr rn vu1• !lo cette rJcrption : 

Vendredi 29 juin. - S,,irrr mu~icalc au Ca~ioo. 

Samedi 30 juin : 

A 10 boure~ : ,\"semblée do la Féclération. nu Palais 
do .Justice. 

A I':'! hrures : H.éct'pLion à l'Utit11J de \ïlle. 

,\ 13 h,mrt', : Lunrh, pal polit~~ lahfos, offnl par la 
ville dr l)i11a11 l clans 11's salons du Cn5ino. 

Do 1/~ /1 17 houres : Yisites - p111· groupes - tir la villt' 
i•L tlu la Citadi,llc. du la Grotte la )forv;,ill<'11Sr •• 
rll•• industri,,, loc11lcs (lis~ages. 1linan,lcrics. cou• 
quo1·ics). Pl'Ornl'nade en )leusc. 

A. 17 hour!'S : Bau<111ct offert par ),, Barrrau dinnntais 
dnus les ~alons d11 Ca~,no . 

Dimanche 1~r juillet : 

A. 10 heures : H61mio11 Grantl'Pl:t~\'. F:xcursiou l!ll 

automobilr : \'alléo clc la ~lolig1\éc. Abbay<1 du )la• 
rrrhnu,. J 11lj(lu111•r rhampèlr1• au Château •ln Diou\. 

Les ,·isites org:rnisées au c!mr::: de !"après-midi du 
30 j,iin seront cffec1uées par groupes. Les membres 
de la Fétléralio11 sonl priés de [aire connailre, en com
moniqunnl leur aclhésion, la - ou les risiles - qui 
le~ intéressent s11écialcmenl. el s'ils possèdenl une 
aulomoliilc et complcnl particiµcr à l'excursion du 
T)inrnnche t •• juillet, ùc bien vouloir a,iser le bureau 
01·g:inisatcur, tJ lJinanL, du nombre de places dont 
ils po11rruie11l r,entuellemcnL disposer. 

En même temps que ln com•o<:alion à l'assemblée, 
leur a été transmis un bulletin d'adhésion :i remplir, 
,111i lelU' pcrmcma de r:ure parrenir à lll• Ruttiens, 
scc·rétairc llu comilô orgnisaleur, à Dinant, les ren• 
seigncments que ce comité désfrc posséder. 

Le montant de la souscription, pour les membre~ 
Je la Fédération, a l!té fixé, comme l'an dernie1, à 
cinquante francs, mootanl à verser - ou \'Îrcr - au 
comp1e chèques postaux de la Fédération des AYocals 
helges, n° 840,77. à Bruxelles. 
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l,A PllOPOSiTIO~ TtE r.o1 hs CAl\HI.AEl\1'' Poutun. 

\',INDE V\'\'ERE. 

Jt I\ISPI\Ul>t:::;cr : 

Gand (Ch. civ. réunies), 1a, juin 1928. 
(llroit chil, llroit Je procédure civile et nroil de 
guerre. 1. Cas~ation. i\latii)rc cilil<' Mo~·rn de fond. 
Oécision 1mplicilt' 11uant ;1 hi com111:lc111·e cl au tlroil 
11'&1ornuon 11. i-{>11ucstre 1fo lii1'ns ennemis. Action 
en mnmlc\'ée. Compétenl'c. lnll!rl'eullon volontaire 
rn li<'Rl'r d nppcl. Elf1•1s. 111. Séc1ucs1rc de biens 
ennemis. Titres au porteur. :Xtcessilé d'une sp(h!iali
s:ition clcs bien, cl d'une ap111·l>hension etfoctile. 
Droll commun ;,ppl1cnùlr.) 

Civ. Mons (8• t h.Jt 80 mai 1928. (Hroit public 
c1 Droi,:idnu;i1~ ,.,Ji. J. ",,nvoir judi1•iaire. CQnslitu
lionnalilé des lois. Oroit d·appréciation. Il. Pournir 
législatü. l>roit exclusif des Chambres. Délégation au 
Roi. Absence tle force majeure. Inconstitutionnalité. 
nr. Fermeture des 6tahlis~ements public~. Arrêté 
royal du 24 juillet 1926. lllégnlilé.) 

:\tcno1.ouE : )fc Albéric nc,warte et i\l. Verwéc. 
C11Ro:;JQUI! JUOICIAIRF.. 

Bull,IOCRAPlllE. 

FEIJll,LETO:i : L'Abundon ùe fomille (suiw). 

la proposition· de loi 
Van Cauwelaert, Poullet, 

Vande Vyvere 
-:-

Le " J o,irnal des Tri bunœu;v » a toujours 
eu le souci de renseigna objrrfivemenf ses 
lrcfeurs s-ur les mouvements d'idfes qui inté
ressent le monde judiciaire. C'c·sf dans cd 
e.1pril qu·il publie l'm·licle de Jte Hoomaerf
i\'asousky. malgré les rfsai·,•s que l·ui 
inspirrnf les opinions dr• l'auteur. 

Le Journal des Ttibttnauœ du 22 an•il 
1928 puhlic un article déclarant inac•cep
tahle par 1, les praticiens de la technique 
judiciaire >•, la dite proposition. 

L"auteur écrit en avocat Bruxellois 
monolingue et ne cherc•he pas it atteindre 
le point de vue général qu·on est en droit 
a·attcndrc de eeux qui jugent les événe
ments. 

Il n'est pas important de savoÎJ.' si la 
Constitution garantit théoriquement la 
liberté des langues. si la rn-oposition gêne 
certains justÎ<'iableli ou certains juges, 
av,wats. avoués ou si le niveau de la forme 
risque de se trouver abaissé. 

C'e sont des souds secondafres qui ont 
comme résultanlc de Yoir la question 7wr 
le bas. 

Pour an:iYet il la vision ohjeclive qui 
permet de dominer un sujet donné. on n 'a 
qu'a c:;uivre le chemin de la logique. 

La Belgique est un pays bilingue. ~ 
majorité Ramande. il v a approximntive
ment 1/9 de '\,allons, 5/9 de Flamands. 
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La \Yallonie l'orme 11ne unité compac·tc 
tlans le Sud. 

La Flandre présente les mêmes carac• 
tèrcs dans le X ord. 

li y a un arrondissemenl judidaire qu'on 
clil spfrial : Bruxelles. 

Tant en (•011,;idéralion de l'arlidc 23 de 
la C'c>tlstiLulion qu·eu égard it la majorité 
flamande. on dc, mil (Onstaler que le plus 
grand nombre de prot·ès devant toute<. les 
juridktion.c; !,C déroule <'.'n Oamand. 

Par suite chm état de choses anormal. 
qui tient ù. des caw,,cs dh·erses, on voit que. 
même en po.ys flamand, la langue fran
çaise reste presque exch1s1Yem<'nt em
ployée eu justice. 

Dans uue étude fouillée présentée au 
Ylaamsch Pleitgenootschap de Bruxelles. 
pa.1· l\Ie Henri Borginon. il ) a quatrn ans, 
étaient reprises les statistiques 'iuivanles, 
relatives it l'emploi des langues devant les 
triliunn.ux de première instanee : 

IIassell, assignations : 10 p. c. en flamand 
Tongres, 5 ,, ,, 
Bruxelles. néant. 
Louyaiu. 
Anvers, 
Malines. 

Audenarde, 
Gand. 

Bruges, 
Courtrai. 

moins de 10 p. c. 
50 p. c. en flamand 
presq ne pas en 

flamand. 
50 p. c. en flamand 
30 p. c. )) 
33 p. c. » 
minorité en flam. 
presque ex<:lusivc-

ment français. 
Ypres. 88 p. c. en flamand 
Furnes. 50 p. c. » 

Cc qui reYient à dire qtte parce que 
juges. avocats. ayoués ont fait leurs études 
en français, la population flamande se ,·oit 
j ugéc dans une langue étrangère. 

(''est une situation malsaine qui n'existe 
dans aucun pays d'Em·ope - qui ne peut 
se justifier - qui fait du tort au peuple 
flamand et. par répercussion. à la Belgique. 

Les Traités de Yersailles. de Saint-Ger· 
main, de Trianon ont eu à régler la situa• 
tion linguistique dans l'administration de 
la justice dans plusieurs pays tl nationali
tés différentes. notamrnen.t en Hongrie, en 
Rmnnanie. en Tchéco-SJovaq uie. 

Dan<i chaque t•as on a attaché une atten
tion spéc> ia.le à ln question et le droit des 
minorités y est strictement garanti. D ès 
qu'un district judiciaire compte 20 p. e. 
d'habitants apparlenaut à une mino1·ité 
linguistique. l'emploi de lem· langue est 
imposé en justice. 

Dans la plupart des pays où la question 
se pose. on a senti qu'il s'agissait non seule
ment du plus respectable des droits. celui 
de se dé!endi-e en justice, mais que la paix 
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du pays dépend de la façon dont les droits 
linguistiques sont garantis. 

La loi suisse est un modèle du geure. 
mais celle plus récente t·égissa.nt la justiée 
en Finlande (1er juin 1922). où la. situation 
est forL comparable ù celle de la Belgique, 
est presque parfaiLc. Il y a deux langues 
ofliciellcs : le Suédois et le Finnois. 

Le citoyen finlandai'> jouil de ln même 
liherté que le citoyen belge : il emploie 
la langue de son choix devant les tribu
naux. 

Mais clans un procès où le procureur 
g~néral. ou n ïm porte q ucl délégué de 
l 'J.;tM. parle, il doit faire u ag-e de la langue 
du dé,endew·. 

Dans les districts monolingues, le tribu
nal doit employer la langue du district. 

Et pour montrer à quel point le bon sens 
et la délicatesse interviennent .i usq ue dans 
1cc; détails de la réglementation. je trnns• 
<·ris l'article 6 de la loi : 

<< ART. 6.- Dans un district administra• 
tH bilingue. le tribunal et autres autorités 
de l'Etat expédieront les documents dans 
la langue dont la partie ou, si elles sont 
plusieurs. les parties font usage ou sur 
l'emploi de laquelle elles se sont mises 
d'aC"corcl. Si les pari:ies ont fait usage de 
langues différentes et si elles ne s'enten
dent pas sur le choix de la même langue. 
les règles suivantes seront observées : 

" l O Dans une cause où il n'y a pas de 
défendeur. il sera fait usage de la langue 
que la majorité de ceux que la cause con• 
c·eme emploie ; 

n 2° S'il ne peul être établi. comme il est 
stipulé au 1 °, quelle est la majorité de ceux 
que la cause concerne ou si lec; défendeurs 
dans une :.wtion criminelle ou les parties 
dans une cause autre sont de langues dif
férentes, l'autorité décidera d 'après les 
info1·mations qu'elle possède au sujet de 
remploi des langues par la plupart. des 
intéressée;. et. après exa.me11. en tenrult 
compte du droit et des intéri-ts des parties, 
de laquelle de leurs langues il sera fait 
usage. L a rnison qui a Mterinüié le choi."' 
de l 'une ou l 'autre langue sera consignée 
dans re.."'pédilion; 

3° Dans un procès criminel, il i;:era fait 
11sa.gc de la langue du défendeur. » 

<< L ·article 8 traitant de l'intervention 
des juridictions supérieures déc-rète que les 
Cours doivent employer la langue donl 
l'autorité inférieure s'est servie. 

Et qu·on ne perde pas de vue que la 
plupart des lois sur l'emploi .ics langues en 
Europe se rapportent à des cas de mino• 
i-ités. alors qu'en Belgique la majorité 
ff,amande ne jouit même pas en pratique 
des twautaies dont jouisseuL ces minorités, 
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Indépendamment de la considération 
d'équité et de bon se11s politique, il y a une 
question de fierté, de sentiment d'honneur 
de dignité. « L'Enfer m'est moins rude que 
le Ciel et la servitude ,1, dit le Lucifer de 
MilLOP. Le peuple flamand ne peul rester 
p1·ivé du droiL natUl'cl de Lo11t peuple d'être 
jugé dans sa langue. 

TI faut q ue le j uslicialJle clo.ns ses rap
ports avec lec; juges o.ü la confiance, la foi 
dans l'impartialité, la certitude d'être par
faitement. compris. 

Il est incltspensahle que dans les en
quêtes. dans les interrogatoires, clans les 
conciliations, dans les discussions à propos 
de faillites et de concordats, bref. dans la 
pl\Jpart des affau·es. le Flamand p11isse 
s"exprimer dans sa langue et ne pas c·rtdn
dre de s'adresser à dec; juges qui le com
prennent peu ou mal. 

Enfin, comme les avocats et les juges 
appartiennenL à l'élite du peuple, que les 
plaidoiries, les ouvrages de droit sont un 
élément de l'art et de la science, il est juste 
que les Flamands puissent en bénéficier. 

Je n'ai jamais pu comprendre comment 
ceux qui se prétendent pleins d'intérêt 
pour le bien général clu pays, croient aider 
à sa grandeur en tenant quatre millions de 
F lamands dans un état d'infériorité. 

D ans son article, Me Fuss préconisait le 
bilinguisme comme remède : je le trouve 
impraticable et in utile. 

Inutile, parce que je n.e vois pas à. quoi 
servirait l'obligation pour tous les amd
liau-cs de la justice en Wallonie d'appren
dre le flamand. 

Tmprntico.hle, par(·e que il faudrait des 
années pour arriver à une solution. qui 
mécontentera Lous les Wallons qui ont à 
apprendre une langue difficile et d'utilité 
restreinte. Il u ·y a qu'une solution nette et 
propre : c'est lo. séparation administrative, 
avec, comme corollaire. une justice inté
gralement flamande en F landse. 

Il n'y aurait qu'une Cour de Cassation 
avec une moitié de conseillers flamands. 

A première Yue cela semble radical, 
mais on n'y échappera pas plus qu'au 
recr utement régional et qu'à. d'autres 
admissions de la nécessité de l'égalité de 
' "allons et Flamands, en droit et en fait. 

On a tort de croire que nonante-huit ans 
d'un système d'inégalité aient pu consa
crer un droit quelconque. Le professeur 
Claude Laforet écrit : << La conception sta
tique du monde convient aux indolents et 
aux faibles d'espr it. Le mouvement leur 
donne le vertige, ils résistent à l'entraîne
ment d u « devenir », ils méconnaissent le 
caractère dynamique de l'évolution maté~ 
r ielle et spirituelle de tout ce qui les en
toure. » 

C'est cette conception statique de la 
presse, de la politique et de la bourgeoisie 
des villes qui, depuis 1918, entretient en 
par tie, dans le pays, une agitation, un 
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L' Abandon de famille 
Commentaite Ugislatif et doctrinal 

ile la lai du 14 ia111iie1· 1928. 

(Suite.) ( 1) 

SECTION Il 

Procédure devant la juridiction répressù•e. 

54. Le tmde de la loi et les déclarations faites lors 
des tl'avaux préparatoires ne souillent mot de la pro
cédure devant les trihunam< répressifs. foi cnrore, 
nous devons donc nous en référer aux règles gén6r,tles 
do l'ins1 ruction criminelle. 

C'est lors de la réception par !o Parquet du procès
verbal dressé par \o juge de paix ryue commence la 
p baso répressive. 

Nous avons Yu que le ministère public peut agir 
d'office eL intenter les pomsuiLes sans attendre quo 
les intéressés portent plainte. La loi n'a pas voulu 
non plus introduire en leur favour un droit de veto 
de peur que les débiteurs récalcitrants n'exercent une 
pression sur leurs créanciers pour obtenir d'eux un 
désistement des poursuites. 

(1) Voy. J. T., n° 3123, col. 221; n° 312,1, col. 233; no 3125, 
coL 237; n• 3126, col. 253; n• 3127, col. 269; u0 3129, col. 801: 
1t• 3130, col 1117· 11° 3131. col. 329; n• 31$-J, col. 34(). 
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mécontentement, une sourde haine parmi 
les Flamands. 

On a beau vouloir tour à tom les ridicu
liser ou faire autour d'eux la conspiration 
<ln silence, les faits sont lt\, tout le monde 
sent le malaise : 1\Il\f08 R enkin, Jo11es, 
clec; Cressonnières, Struyc en ont parlé 
parce- qu'on ne peut pas ne pas s'en préoc
cuper. 

Il y a peut-être en('orc moyen <l'ancmgcr 
les choses, n.vec beaucoup <le tacl, avec 
adresse, en jouant le grand jeu et en ne 
perdant pas de temps. 

M° Fuss termine son article en faisan[, 
conûa1we au Gouvernement el au Ministre 
de la Justice. moi je n'ai pas celte ccrtitud<': 
le propre des gouvcrnemcn.ls et des rninis
Lrcs csL de erou:e 1, q uc c:'<'sl arriYé >>, mais. 
comme Vcrmcylen. <1 j'ai peur du ro.diC'n
lisme latent des masses 0amandcs. 11 

IloonNAEHT-NAsousKY, 
A 11ocot 11 la Cour. 

JURISPRUDENCE 

Gand (Ch. oiv. réunies), t erjuin 19.28. 

Prés.: i\I. DE BUSSCIIERE.-A.v. gén.: M. DE ""ILDE. 

Plaid. : ~[\tes LÉYY-l'llORELLE (dn Barreau do Bru
xelles) c. RENÉ MARCQ (du Barreau do Cassation), 
et Ilmm1 Sn!ONT (du Barreau de Bruxelles). 

(Do Waelc, Léon c. J\Iinistèro public et Etat belge 
(partie interYenant e.) 

DROIT CIVIL, DROIT DE PROCltDURE CIYILE 
ET DROIT DE GUERHE. - I. Cassation . -
~L\TIÈHE CIVILE. - '!OYEN DE ~·OND. - DÉGISlON 

IMPLICITE QUANT A LI, CO)JPÉTENCE ET AU DROIT 

n'ÉYOCATION. - IL Séquestre de biens enne
mis. - ACTION EN \1,\INLl,;\°ltE. - CO~tPt1'ENCE. 

- INTEIWENTION \"OLON'rAIRE EN DEGRÉ D'APPEi,. 

- EPl'E'l'S. - III. Séquestre de biens enne-
mis . - 'l'ITRES AU PORTEUR. - NÉCESSI'J'É D'lJNE 

SPÉCIALISATION DES BIENS E'f D'UNE .'\PPHÉIIENSIO::-1 

EFFECTIVE. - DROIT COMMUN APPLIC.\BLE. 

I. Lorsqu,6 la Cour de cassation, bùm que prononçant en 
termes 9énému-i:. casse un arret stir ,m moyen de fond, 
présrntl en troisième ordre, en décl<irant e:rprcsséme-nt 
11e pas avoir égard ll1Q; detQ; premiers moyens qiâ 
faisaient grief cl l'amît aUaqtté d'avoir, par tme qt1a
lificatio1~ e1-ro,uie de l'action. décidé a tort que le pré
sid,mt dti tribunal était incompéltmt pour en comiaître. 
el d'avoir ensuite reconnu compéten,ce à la Cour po11r 
se saisir cle la cat'8e par voie d'évocation, il apparaît 
qtte la Com· mpreme a admis implicitement qtte la 
décisiun allaqttée avait été rendue par un juge com
pétent pal' voie d'évoclltion pour c01111wttre dit litige (1). 

II. A raison clu caractere exceptionnel de la compétence 
du président dn tribmial Matuant en 11111tiere de sé
q11C.~trc, celle-ci ?te peut être étendue ,mx actions q11i, 
ne rei1.1rm1t pas dans les limites déterminées par les 
articles 2, '•• et G de la loi d11 17 novembre 1921, aiiœ
quels se réfere expressément l'article 7 qui consacre 
lei compétence de cc magistrat, demeurent de la com
pt!tence cles tribt1na11x de droit commun (2). 

(1) L'arr€t de cas~atiou du 80j11in 19'27 a été l)Ublié dans ce 
recueil, 19'27, col. 477. - Pour l'al'is de M. le Procureur géuéral 
Ledercq. l'oy. Pas. 19'27, 1, p. 268 t 277, d pou1· l'nrrûl ca~$é 
qui nvail é(I! rendu par la Cour de Liége, le 24 mars l!l-26. ln 
f?ev. prat. soc. civ. cl commerc., 1926, n• 271!). 

(2) Pour les rétroactes de la question do comp6lc11ec, roy. 
Rel'.JJT'll(. /IOC. cio. cl C0/1/1/lCrr., 1025, D°' 264-1, 2645 el l'étude 
de M• Falloise, s11b u0 $17. - Of: Cn8s, 8 jam·. l!J-2:;, Pas., 1, 
p.101. 

Même, si le créditeur lésé demandait l'abandon des 
ilites poursuites, le Parquet donait agir pour faire 
respecter l'ordre public et les tribunnux devraient 
condamner. L., 17 avril 1878, art. 5 et C. civ . . 
art. 2046. 

Le Parquet n'a donc qu'à contrôler s'il résulte du 
procès-verbal quo tous les éléments constitutifs du 
116lit sont réunis et, dans l'affirmative, qu'il y ait ou 
non dénonciation ou plainte do la partie lésée, il cite 
le prévenu par citation directe, devant le tribunal 
correctionnel compétent. 

55. D'autre part, il est certain quo le tribunal peut 
également êLro saisi par la citation directe du créancier 
se constituant partie civile et mottant ainsi l'action 
publique en mouve..rnent. 

A plus forte raison, la partie léséo peut-elle attendre 
les diligences du Parquet eL ne se portor part.ie civile 
qu'à l'audience. - Corr. J\IarseiUo, 'LO j uil!. Hl26, 
D. II., p. 5'14 ;- Paris, 2 déc. 1926, D. H., 1927, p.110. 

Solon les principes génératn.:: de la responsabilité 
fondée sur la faute aquilienne, la partie civile pourra 
réclamer, à titre de dommages-intérêts, le montant 
du préjudice lui causé par la faute du p révenu. 

Souvent, il y aura d'abord un préjudice moft'] et 
en outre un dommage matériel résultant, par exomple, 
du fait que, par suite du refus obstiné du prévenu, 
le créancier se trouve dans le dénuement le plus com
plet, incapable de trouver du traviül ot forcé do re-
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J,a, partie qui interi•icnl 1•0/011t11irement en degré 
<l'appel esl tenu-e d1i prendre la rause cil l'étal où. elle 
,çe rr1nwe; elle ne pettt donr 11lu.~ conteste,· /arerembilité 
de l'c1ct io,1 principale, larsq1te le dqendrm· à celle-ci 
a accepté le débat j,i.,-qu'e1~ l'assatio·,i ri q1''il II été 
dé(inilit-ement j1'gtf etl,lte parties que le demandeur 
potw(iit agfr r011.trr lui. 

Ill. li 11e ré,çt//te p11s de.~ termes de l'flrrfté-lni dtt 10 no
t•cmbre l!H8. Cl s11ériale111ent d1• son artirle 7, que les 
bie11s rt ,'11/érJts apparle1uml au.x ,rnjcts des r1r1tirn18 

en,iemic.ç et se tro11t'lmt en Bclyiqne Ir 13 novem/1re 
1!)18, 1ûc1tl ,lit! plll('é$ sotts .~efqucstrc dis relit'. date. 
pm• voie ile tlil'positiM qf.lU!rale et rlc plefo droit (!). 

li 11 'apvarlicnt JWB rm Juge de clfd1tire mu. dt'--ro
oat i<nt att droit co1111mu. aussi 9rai•1•, d'une loi excep
tionnelle, dont le texte n'imposr 11as impefric11-~cmrtll 
pareille coi.Mq,U'nte (2). 

les me.mres léyi~lathoc.~ s1'bséqucntcs inle1·v1m1œR 

eu m11tii)re de sl!questre ars bie11s c,mcmis, n ·ayant 
modifié ni im7Jlicitemc11t ,ti c.1:plicilcme11t la vorti<e 
orighwire tle l'llrr/!tf'.loi, n'ont p11 clo1me1· fnr1'.e ,1,, loi 
à mw interprétatio11 cm>1u!e ,lit dit 11rriité (3). 

Si les 11lù!11cllions rlrs biens iles s11jcts @nc111is to,1-
Bcntics m(Jme anant la désiunalioi. du séqtteslre, sont 
e11tachées d'ttn t•icc, drnlt1ml de re que pr,rcil (lc/e est 
co11tl'llire 1i ,me /c,i d'ordre 7>1iblù'. il apJJctrtic-nt au 
$équestre, l'trt1tellemen1 m,iplacé var l'Admfoistration 
des Domafors, de potu.miwe lil nullité de.~ c01went ions 
conclues e1i violation de la loi, el aussi d'agir. le cas 
l!chéanl, en donmu,ges-inllfr/Jts, conformément att droit 
commim, ccmtre les mtlrnts responsables du fait dom
mageable (4). 

Mais il ne s'ensuit J)(LS q11e les biens en eux-memes 
aient le carticlère de choses foaüfnab/es ou ho1·s dit 
commerce (5). 

En admettant qtte le séqtiestre de gt1e1n soit ttne 
mewre exceptionnelle et exorbitante, de ctiractère 
,iettement politique, .~on fondement se trotwc -non dans 
le d1·oil, mais dans le fait, c'est-à-dire la force dt, belli
gérant qiû impose se, volo11té à l'adversafre et, paNa·nt, 
l'efficacité de la mesure doit nnrma.lcmcnî être s11bor
clmméc à l'f;ct!culion q11i lui est donnée (Ci). 

Les ticl's possesseur.~ sont co1werls. j11sq,, 'ti prrni·e 
rie leur maiwaise foi, cont;•c tme artio1~ qi,i serait 
,miqtœmmt {o,tdée .~ur l'ori1Jirw et Ici ·111111,re des bfr,1s, 
par la prtJ,çumptiou tle 1'11rtfr!P 2270 <lu Cotie civil, 
fft!'cmcune tlispnsitio11 de l'al'l'ëtt'-loi n'a abrogi'e. et 
qiû est applicable 1mx titres 11u porteu,·. 

A1tc1111e disposition légale ne permet da1:1111tage ne 
conférer à une orclonnrmcr p1·éside11tiel/e .•ptcific111t 
le.~ titi·es vostél'icttrement awi: faits 1/11 litige, tm effet 
rétroactif; suppléant à l'fosuff'iscmce cles ordllnn111ces 
antérieures, ni de co,wrir, de r,l!c (açon, les meS'ilres 
arbitraires qui ont 710rté 111teù,w <w.c droits di,. pos
sesseur de bonne foi. 

(1) Yoy. Etnde de )1. le Référendaire Jules Fonluin-0, sm· les 
arrêts de cnssntion du 30 juin 1~27, Jans ln Jnr. comm. Brux., 
l~J7, p. 371 el 4i'>7. - Ln u~cessité d'uue appréhension elf~c
til•e a ~té p1·oclnmée il. nOU\'ean par la Cour de cassnlion diu1s 
son arrêt du 17 no\'embre 19'27, à propos ùu clru;semenl ùans 
le domaine pnblio des nutiquités trom·ées dans le liL des cours 
d'eau et des droits des posscs~eurs de ùo1mc fol 11cqnih dans 
l'inlerralle. - B. J., 1928, col. JOO. 

(2) Voy. dnns le même sens, Gnnd, 19 juin 192-1, B. .r., 1925, 
col. 17. - La jurisprudence des Cours ,l'appel était générale· 
meul en sens opposé. 

(8) Comp. : Elu,lc do 1,1• F'alloise dan~ la Rei·. prat. soc. cir. 
cl commcrc., 1!1'27, n• 2771. 1tinsi que l'llxposé des motifs e1 le 
rapport de M• \\'auwermanA ayont préuédé le \'Ote de ht loi du 
18 février 1927, 

(4) Certains séquestres tLYant suÏl'i judicieusement la voie 
indiquée par l'nrrêl ral)porlé ci-do'ldus ont ,·u leur:< pr6len
tions consacrée~ à tous les degrés de juridic1io11. - Voy. 
notamment Cass., 30 oct.19'2J, Pas., 1, p. 561. 

(ii) Le carnclèro tout à fait relatif de ht mise hors commc1·cc 
comme conséquem:e do ln yiolation d'une loi inlére~saul l'ordre 
publict\\'ail été mis en lumièl'e dt1ns un domaine h-ès ,·oii,in du 
séquestre de guerre. celui du butin de guerre, punlcux nrrûts 
réccut~ ,le la Oour de C.'\ijsation, doul aucun commenltllcur n'a 
foi! étnl jusqu'(i pré$Cnt. ot qui fnrent prouoncés los 8 el 
lii mars 19'26, P({s., 1, p. 283 el 294. 

(6) \'oy. dans cet ordre ù'itlées, Je§ 10 ùe l'allJlexc :'t l'arti
cle 298 du Traité de Versailles. 

rourir à des emprunts lui consentis à des conditions 
fort onéreuses ... 

Sc.mblablc préjudice doit être réparé. - Corr. Tou
louse, 30 oct. 192/i, LA'l'nEILLE, op. cit., p. 106. 

56. i\lais, Je créancier ne peut réclamer, deyant la 
juridiction répressive, Je payement des arriérés échus 
de la pension. Pareille conclamnation ferait double 
emploi avec le titre exécutoire, passé en forco de chose 
j ugée, qu'il Lient du tribunal ciYi.l. 

C'est en ce sens que s'est prononcé fo tribunal cor
rectionnel de lti Seine, le 12 février 1925, dans une 
hypothèse que M. LatrciUe résumt1 en ces termes : 

" Une dame G ... réclamait 1,000 francs ù Lit'l'o de 
dommages-intérêts et li,200 francs, représentant 
l'arriéré de sa pension, sans doute avec l'espoir d'obte
nir des condamnations qui lui pormetlraiont d'e.,:orcor 
!a contrainte par corps. Le tribunal de la Seine a 
refusé do prononcer une condamnation pour les ami
rages de la pension alimentaire et d'accorder un second 
Litre alors qu'il en o:xistait déjà un premier. II a pro• 
noncé la condamnation à. 1,000 francs de dommages
intérêts; les mômes objections en effet ne peuvent 
pas être opposées à une demande de ce gome formulée 
par la partie civile. Plusieurs autres tribunaux se sont 
prononcés dans le même sens.• - LATRElLLE, op. cit., 
p. '106 (-t). 

(1) Cfl'. Trib. Seine, 12 fé,'l'. 1925
1 
Gtleette des Trilnmun.v. Il, 

~- 434; - Lyon; a dëc. 19-.?4.; - Aix. ô no,·. 19-M. (Jase/le tles 
'l'rilJ1111m1,,:, 6 1éi,T 19-25. 
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Atlcnclu que los causes inscrit os au rOlC' gén6ral clc ln 
Cour, sttb n•• Hi566 ot 1668:2 sonl ronnexes et qu'il y a 
lieu rio les joindre; 

Yu l'al'rêt Ile la Cour de cassation du 30 juin J927 
ronyoyant la cause à la Cour d'appel fic Ga11d ; 

1 
• 

Allcnllu que les cinqunn1P actions onlinair!'s rlr la 
Uompagnie des Métaux tl'Ovorpoll-Lommol, portant 
ll's n<»l .IG~07 à 16256, quo l'appelant avait achetées le 
1er c16cembro 1919, ont rlté frappéos d'opposition le 
'• décembro suivant, par le" séquestre clcs biens enne
mi~ ,tans la dito compagnie»; 

Qu'ft rrtte dnt<', le séqueslre li! publier dans les 
joumaux une lis!!' mmlionnant los tit1'l'S dont s'agiL 
rommc aynnt appartenu, à la date clo l'arrôté-loi du 
'IO UOY('1nbrc 19!8. ù des suje1s de nu1ionalité ennemi!', 
et comme oyant étû placés sous Sl1qucstrc par lrdil 
arrêLé-loi ; 

Qu'ultério11rllDlcnt le sêc1uestre 1 ransforma son oppo
silion en uni' saisie pratiquée entre los mains de ln 
Banque 'Plûlippson, 011 l'appelant avait déposé ses 
li lrcs aux fins cl 'est am pillage ; 

Atl('ndu qu<' l'appelant, recourant à ta procédure 
inslifuéo par l'arrêté-loi du JO novembre 1918 et par 
fo. loi du 17 110Y<'lllhro rn21, demanda la mai.Jù<in!e du 
silquesu·o de ses actions p:u· 1·cquôtr présentée au 
pr~sidont du tribunal de pt·omiorc insl anco de Ilasselt, 
qui avait nommé 11• sérp1eslrc; 

Quo la demande fut rejetée par une ordonnance du 
7 novembre '1921•, dilcidanl que l'appelant n'aYait pas 
prouvé qu'il ayait achc\té ces titres do bonne foi ; 

Que cette ordonnance, rendue sans que le séquestre 
oût été mis en cause, fut fra11péo d'un appel dirigé 
contre le ministère pttbfü, lequel a accepté le débat et 
n'a pas opposé la non-rcceYabilité de l'appel interjeté 
contre lui; 

Attendu que l'al'l'êt intervenu a admis la receva
bilité de l'appel, ot que le ministère public n'a formé 
aucun recours conlrc cette décision ; 

Que. ,ainoment, en plaidoiries, le ministère public 
s'est prévalu de ce que le second moyen du pour,·oi en 
cassation dirigé par l'appelant contre l'arrêt, mcn
lio1111c que le séquestre n'aYait pas été appelé à la 
cause, alors que sa présence eût été indispensable s'il 
s'agissait, rommo la Cour de Liégera a1lmis, non d'une 
simple demande do mainloyoe tlo sf.queslro, mais d'une 
action en rcvcuclication; 

Que cotte men Lion, faito par l'appelant et invoquéo 
à l'appui du moyen concernanL lo droit d'évocation 
donl la Cour ùc Lirgo a fait usage, ne peut être consi
dér6c comme motlant en question la validité de l'arrêt 
en tant que celui-ci admet la recevabilité de l'appel et 
tle l'action; 

Qu'il suit de là qu'il est définitivement jugé entre 
parti~s que l'appelant pouYait agir contre le ministère 
public, et quo celui-ci no peut plus contester dcYant la 
Cour de rc1n-oi la recevabilité de la demande; 

Attendu quo la Cour suprême a cassé l'arrêt de 
Li(ge sur un moyen de fond, présent6 m troisième 
ordre, en déclarant c~1>rcssémout ne pas avoir t-gard à 
d'autres moyens ; 

Que les deux premiers moyms faisaient grief à 
l'arrêt at1aqu6 d'avoir par une qualification erronée 
de l'action, Mcidé à tort que le pr~sidcnt du tribtmal 
était incompétent pour en connaître, et d'avoir ensuite 
reconnu compétence à la Cour pour se saisir de la cause 
par YOie cl'é•vocation: 

Que bien que la cassation ait été prononcée en 
termes généraux, la Cour suprême, en S1atuanl sur le 
moyen ile fond, paraît avoir reconnu implicitement que 
la Mcisio11 attaquée avait été rendue par un juge 
compétent pour statuer sur l'action dont il s'était saisi; 

Que si l'arrêt attaqué avail été rrndu par une juri
diction incompHcnte, le moyen de fond n'eût pas dû 
ètre oxa.miné ; 

Que, dans ces conditions, l'on peut soutenir que 
l'awêt cassé a aussi conservé sa force de chose jugtie en 
tanL qu'il a reconnu compétence à la Cour d'appel pour 
connaître clu liti.;e par voie d'évocation; 

Quo l'on peut donc admettre que la Cour do renyoi 

57. Preuve du clélit. 
Dans la majorité des cas, l'existence du délit sera 

sufilsamment démontrée par les énonciations du procès
verbal de constat, actant l'aveu du prévenu et au v,1 

duquel le ParqueL aura intenté les poursuites. Mais, 
rien n'empêche lo tribunal de recourir à tout autre 
mode d'instruction q11i lui paraîtrait utile pour établir 
les éléments do l'infraction, si sa religion n'était pas 
suffisamment éclairée par le procès-verbal. 

58. Tribmial correctionnel compétent. 
Ration.e materiac, c'est Je tribunal correctionnel 

qui est compétent, puisque le délit d'abanclon de 
famille est puni de peines correctionnelles. 

Rati01ie loci, conformément atLx principes généraux, 
peuvent ètrc compétents : 

1° Le tribmial du lieu du délit, c'ost-à-diro de l'en
droit où la pension est exigible, soit chez le débiteur, 
soit chez le créancier, suivant les circonstances (voy. 
fofra, n° li 1) ; 

2° Celui <le la résidence du préven.u ; 
3o Celui du lieu où le pri{vonu a été trouvé ou arrêté. 

- Voy. BELTJENS, Code <l'instruction criminelle, 
sous ari. 179, n° 31. 

(A suivre.) JJ::Ali ColiSTANT, 

Ai:ocat an B11n·ea11 de l'lmrlerof, 
Jnge de J}lli.l' S1/J)jJlétml. 
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csl saisie de la cause dans l'étai où celle-ci so trou,,o 
on suilo de l'tivocat ion qui (\Il a 1\t~ faite; 

Altomlu, an surplus. qu'à supposer quo l'arr&l do la 
Cour suprê1tH' n'u11 p.1~ la porlre qui ,il'l1( dl! lui 1:1re 
al t riùuGe, il 6cllrt pu111· la Cour t!I' r1.111voi, d ·::ulo1i1 cr 
sur cc pomt la solut11111 admise pni· la Cour tll' LiligtJ; 

Qu 'en effet, l 'i-1 c-wl110 tir la cornpt:1 e11,·11 du pr6siclcml 
1lu tribunal statuant on Hlatièr!' clo s(oquPslrc, est 
,l(.tcr111i,1éo par les articles 2, /1 111 H 1IL· l:1 loi du 17 no
,,.,01br1• 19:H, auxquols st• r·i'•l'àrè 1.1xp1·essémonl l'ar
t ide 7 qui ronsacrc la 1·01n1>11lr111·e 1lu ,•p magisl ral; 

Uu'n raison 1lu cnra1·1è,·o cxccpt i1,1111cl do C<'tl e com
p,ltenco !'ou 1w pt•ut l'otrndro i1 lies actions qui ne 
rouiront pas flans los limites dét onili11écs par los dispo
sitions sus\"Ïsocs; 

Que quels qur· soi1•11l l1•s tcr111cs N la forme donl 
l'nrp1,lant ~•llst Sl'rYÎ pour iulrod11ir1• S,l demande, 
1·1•1lt1-1·i n polir objet do faire rrrnrurnilrP cru'il est Il! 
pusscss(l\11' 1.;giti1110 iles ad ions Jrllgieuscs; 

(J1w pareille tlcmandc n'()sl pas compdso dans los 
mll•gor10s d'i11stanccs vis(.rs par ll•s articles prtlril<:s, 
rt quo, part a11t, la l'Onlcslalion n 'otanl pas 111' rcll<•s 
,1<1111 la lui II charg(· lu pn\si1lonl dt! connait rc, rcsr e do 
la compé1tJ11(·c des tribunaux de 1lrot1 commun; 

Qur• l'onlo11111111cc querellée doit clone Gt ro infirmée 
sur la <'OlllJH:tcnc<'; 

Attendu quo la Cour Ile renvoi, subi;!ifu6o 1\ la C.:our 
do Lié!:fc, est le juge d'applll du tribunal qui ctail 
comp<itent pour connaître do l'action; 

Que lès parties, ayant 1·onclu au fond, et la matièrr 
étant <'nolal d1ltrejugt,le, la Cour, en admettant c1u 'il 
n'y ait pas chose Jugée sur cc poinL, peut faire applica
tion de l'article l~ï3 du Codo de procédure civile et so 
saisir de la cause par Yoie d'éyocation; 

Que. d'ailleurs, les parties ne contestent plus que 
ùa11s l'étal actuel de la cause, la Cour puisse faire usage 
de ce tlroil et juger l'affairo au fond; 

AUenclu quo la clcmantle de l 'appelant est de nature 
il réduire la ruasse des biens clos ~u.icts ennemis frappés 
ùc séquestre au lHOlit de l'Etat: que l'administration 
ries domaines, qui n'a été ni partie, ni représentée aux 
1lécisio11s prononcées dans la cause, est rcceYable à 
111tt•rn•11ir voloulairMnrnt aux dt'•bats, puisqu'ullc 
.1111·ail qualit 6 pour former t irrcc-opposilion il l'arrilt 
/1 rcruln•; 

(Juc la rocovabilit6 Ùc> son intorvcution u'est d'ail
leurs pas corrtostéo; 

Attendu, toutefois, que la partie qui inlcn·icnt 
,·olontaircntent en dcgr<i d'apptd, est tenue de prendre 
la cause en l'état oit elle se trouYe; 

Que, dès lors, l'Etat no peut plus contester la rece
vabilité de l'action principale, sous prétcxl c quo le 
ministère public n'avait pas qualité pour défendre à 
!"action et que celle-ci eût. dû ètre poursuiYie contre le 
séquestre; 

Uuc celui-ci étant actuellement représenté par l'ad
ministraUon des domaines, qui lui a été substituée et 
qui a conclu au fond, le débat sur la demande litigieuse 
est r(.gulièremcnt lié ùl'vant la Cour entre les intéres
sés; 

Attendu, qu'à tort, lïntimé el l'inten-enanl con• 
testent le bien-fondé de la demande de l'appelant, 
ltmJant à faire déclarer que les opposition et saisie 
pratiquées sur les actions litigieuses con.stilueul lies 
,·oies de fait. qu'iJ y a lieu d'en prononcer la main
levée pure .. t simple, ainsi que celle du prétendu 
séquestre tics dits titres. et qu'cnfm il échet d"ordon
ner que ceux-ci seront restitués à l'appelant qui a été 
contraint, en exécution <le l':mèl cass6. Je les mettre 
à la disposition du séquestre; 

Que vaineme11t l'on objecte : 

Que l'appelant n'.t pu devenir le possesseur légitime 
tics actions, ni acquérir sur celles-ci llll droit opposable 
à l'intervenant, par le motif que ces titres apparLe
naiont i1 des AUcmanùs le t:3 uovcmbre 1918, jour ùe 
la µublicalion cle l'arrêté-loi ùu JO novembre pré
cédent ; 

Que par sa mise en vigueur, lo tlil arrêté-loi aurait 
frappé rcs actions dïndisponibilitti, C:t qu'ainsi ces 
titres sont de,·enus inalienables, leur propriétaire 
aynnt perdu, pal' une mcsuro intéressant l'ordrll public, 
capacité pour les distraire du gage économiquo consti
tué au profit do l'Etat; 

ALLendu qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté
loi, et spécialement de son article ï, que los biens et 
intérêts appartenant au.x sujets des nations ennemies 
et se trouvant en Belgique le 13 nov~re 19l8, aient 
été placés sous séquestre dès cotte date, pal' Yoie de 
disposition générale et de plein droit; 

Que le texte n'établit pas en Belgique un séquestre 
général et occulLe, frappant d'une mainmise immé• 
diat o tous les droits ot intérêts des suj ots ennemis qui 
seraient à portée d'être saisis; 

Quo le législateur, qui voulait assurer au proflt du 
pays une prise de gages économiques pour garantir 
l'oxécuiion dos obligations que le Traité dopai....._ impo
serait au), ennemis vaincus, n'a pas déclaré que ce 
gage existerait sans identification préalable cles biens 
séquestrés et sans indication de Jour propriétaire; 

Que si ! 'on prend en considération la matière du 
contrat lie gage, oit une cer1aine publicité ainsi que 
la. possession c[ective clu gage par le créancier sont 
réputées des conditions essentielles, l'on ne peut 
admettre quo le législateur ait ,oulu, sans s'exprimer 
à ce sujet, créer un droit. de gage occulte, dont l'exis
tence ne se manifesterait par aucun acte ni aucune 
formalité quelconque; 

Que ! 'ensemble des dispositions de l'arrêté-loi, 
sainement interprété. implique qu'il n'y a séquestre 
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dos biens ennemis que lorsqu'une ordonnance du pré
sitlen1 du tribunal do première instance a désigné 
noinmémeul it c1•l cll'l)l une 1>ersonnc cléternùnée et 
spécilié le~ biens cl in L~rôts commis à sa garde ; 

Qu'à l'appui <li' la thèse ile l'Etat, l'on ne peut 
[>uiser a ucun argument llans la nature dl' l'institn1 ion 
tlu séqueslrl' ùc guflrrc, mesuro oxcoplionnellc rl exor
bit u11tc, <11' carartèrc t1(ltlcment politique; 

Quo si à l'ol'rasion ile par(lillo mcsut·e, le higislatour 
oûl voulu modifll'r radicalement los principes du droit 
civil, il eût dO l'c.,1Himcr; 

Qu'il n'apparliout pas nu Jugr de déduire une tlt\ro
gatiou au droit tOllllTlun aussi grave, d'une loi oxccp
tio11nello, (!ont le lcxtc n'impose pas impérieusement 
pareille conséquence; 

Qu'eu égard à son caractère do mesure do guerre, 
la disposition ltlgale dont s'agil a son fondement non 
dans le droit, mais daus le rait, c'est-à-dire la force 
du belligérant qui impos<l sa volonl<i à l'ndYorsail'e, 
<-t que, partant, l'elllcacito tic la mesure doit norma
l11mcnt ût ro subordonnée à l'exécution qui lui osl 
rlonnéo, c'èst-:\-tliro /1 fa mise effective sous s6questrc; 

Al lenclu que la brilmM du dolai clo quinzaine 
impa1·ti pour la cléclara.tion tlcs bions susceptibles 
1l'êl rc plactls ~aus séquestre, dénote quo le législateur 
s 'est pr(•occupé de réduire au miuimum la duréo do 
la période au cours ùc laquelle los sujets ennemis 
auraient 1>u transférer leurs bil'ns mobiliers i~ tlcs 
tiers ; 

Qu'il importe peu que pendant ce délai, les sujets 
ennemis, au risque ù'encouril· les peines sévères pu
rl.Îssant le défaut do déclaration, aient eu la possibilité 
Ile faire échapper leurs biens à l'application de la loi, 
cette circonstance 110 suffisant pa.s à établir que le 
législateur ait voulu, par une dérogation tacite au 
tlroit commun, supprimer toute sûrctê du commerce 
juridique et créer un état d'insécurité troublant pro
fondément la paix sociale; 

Qu'il est 11 nolcr que lorsque lo législateur a étendu 
les disposition~ ùe rarrêté-Ioi du 10 novembre 1918 
aux bois et l'orôts at>parlcnan:L il des sujets ennemis 
au !1 aotll 191/~ et qu 11 a voulu au oindre los biens qui 
auraient été aliénés depuis cetto date, il s'est exprimé 
l'xplicitcment, <'Il Mdarant, dans l'art iclc 2 de Ja loi 
du 2/i mars 1919, que les dispositions recevraient leur 
application " en quelques mni11s quo ces biens se 
trouvent act ucllemeni »; 

ALlendu quo lt•s ùillërenccs, qui existent eulre Je 
séquestre judiciaire do droit commun et le séquestre 
prévu par l'auêté-loi précité, ne justiflonl. pas la 
portée exorbitante que l'on préteJ:1.d donner à cette 
dernière disposition légale ; 

Que pareille _justification ne résulte pas daYantage 
cles mesures législ.'\üves subséquentes, interyenuos en 
matière de séquestre des biens ennemis, ces dispositions 
nouvelles n'ayant modifié ni impliciLemenl ni expli
Lement la portée originaire de l'arrêté-loi et. n'ayant 
pu donner foTce ùo loi à une interprétation erronée 
du dit arrêté ; 

Attcnclu, eniin, qu'aucune disposition de l'arrêté
loi n'abroge, it l'égard des tiers, la règle de droit com
mun applicable aux titres au porteur, u qu'en l"ait de 
meubles possession vaut litre » ; 

Que si les aliénations des biens des sujets ennemis, 
consenties môme arnnt la désignation du séquestre, 
sont entachées d'uu ,·ice, résultant de ce que pareil 
acte est con~raire 11 une loi d'ordre public, iJ ne s'ensuit 
pas que les biens en eux-mêmes ai<'nt le caractère de 
choses inaliénables ou hors du commerce; 

Qu'il appartient au sëqucstre, actuellement rem
placé par l'administration des domaines, do poursuivre 
la nullité des conventions conclues en violation de la 
loi, et aussi cl'agir, le cas échéant, en dommages-inté
rèts, conformément au droit commun, par application 
do l'article 1382 ùu Code civil, combiné avec tes 
articles 2 et 7 de l'arrêté-loi. du 10 novombro 1918 cl 
1er et 9 do la loi du 17 no\Tembro 1921, contre les 
auteurs responsables du fait dommageable ; 

i\lais que la seule possession des bicus dont s'agit ne 
donne pas ouverture au profit de l'Etat à une action 
qui serail uniquement Ioudée sur l'origine et la nature 
des bion.s, et qui pourrait être dirigée contre les tiers 
possesseurs, ceux-ci étant couverts, jusqu'à preuve de 
leur mauvaise foi, l)ar la présomption de l'article 2279 
du Code civil; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est 
sans ùroit quo le séquestre, so fondant sul' une inter
prétation erronée ùe l'arrêté-loi precilé, a frappé d 'op
position et do saisio les actions litigieuses possédées 
par l'appelant; 

Attendu que vainement l'on fait état de ce que, par 
ordonnance présidentielle du I or février 1926, les titres 
litigieux ont été dûment spécifiés et, pour autant que 
cl<' besoin, confiés à nouveau à la garde du séquestre; 

Qu'aucune disposition légale ne permet de donner à 
cette ordonnance un eJiet rétroactif, suppléant fi 
l'insuffisance des ordonnances antérieures, ni de cou
vrir de cette façon les mesures arbitraires qui ont porté 
atteinte aux droits de l'appelant; 

Que l'existence de cette ordonnance addent dès lors 
sans pertinence au débat actuel, 011 seule apparait 
comme clécisi,,e la question de saYoir si !"appelant 
était possesseur de bonne foi des titres litigieux ; 

Attendu qu'à cet égard, le ministère public et l'in
tervenant a llèguent vainement. dans leurs conclusions 
subsidiaires, que l'appelant n'établit pas avoir acquis 
les titres litigieux de bonne foi, à un juste pri..'-, confor. 
mémont à la loi lie la situation des biens; 

Qu'aux termes de l'article 2268 du Code civil, la 
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bonne foi c~l 1 oujours présum~o cl que c'est à celui 
qui allègue ln mauvaise foi à ln prouver; 

Quo ni l'intervenant, ni lo mhùstèrc public n'ont 
allégué ni offcrl de prouver dos faits précis ot con
rluan! s, de nature à établir sans contl'station possible 
qu<> l'appelant ait été tic mauvaise foi; 

Attendu cptr l'arrlll cass11 de la Cour de Liég-e, du 
2li mars 1928, a l-tî· mis à ex<-rulion nonobstant le 
pourvoi forrn(, par l'nppclanl, qui a été tontraint de 
rcmellrn au soqucstrc les tilros qu'il possMail ; 

Quo, rlnns c~s ronditions, l'np1wlanl est fondé à 
rondur<' conl 1·e l'int erv<'nnnl. subst itur au s~qursl rc. 
11 la ri>stilnlion iles llils tiln•s, ainsi quo du montant 
tlrs coupons fr}111s Pl cncniss~s clcpuis l'ox1lcutian do 
l'arrêt 11~ Li{•gc; 

Por tes motif~, la Cour, joint les causes insc'ritcs au 
rOlo génrral ùe la Cour, sub n1• 1G5Gl3 et 16682; 

Dit pour droit qu'il ost d(dJuitivcment jugo que 
l'appl'lant a inlrrôt ;\ agir ronlrl' le ministère public, 
eu co11s6qucncc, déclare lo ministàrc public non fonrlé 
à posl11 Ier sa mise hors causo; pour autant que do 
besoin, dit quo le pl'emicr juge l'i nit incompétent pour 
statuer sur l'action; met à néant l'ordo11nanceattaq11éo 
et évoque la caus" ; 

Reçoit l'inl ervcntion l'l dit pour droit, qu<' l'inl or
yonanl es! non fond6 à conlesl <'r la rcceYabilit(, lie 
l'action principale; 

Statuant au fond, à l'r.garcl Ile toutes les par1 ics, ot 
écartan1 comme non fondées toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare nuUes et sans elîet, les 
opposil ion cl saisie pratiquées i1 la requête du s~quostre 
sur les litres litigieux, apparl<'nant à l'appelunt, ot on 
ordonne la ma.inlovoe ; 

Ordonne la restitution à l'appelant ,les act ions sus
visées, coupons n° 6 et suivants attachés. ainsi quo la 
,·alcur rlcs coupons échus qui auraient fü\ encaissés 
depuis l'exéculion de l'arrêt de Liége; 

Le tout dans la lluilainc de la signification du présPnt 
arrêt; 

Condamne !"intimé à tous les clrlpcns exposés jusqu'à 
ce jour il l'exception drs dép!!ns de l'instance devant 
la Cour de Cassation ainsi qu" des 1l6pcns do l'inter
\'('!\( ion. rcs tlemll'rs restant ;'1 rharg!' de l'interve
nant. 

Civ. Mons (3 8 oh.), 30 mal 1928. 

Prés. : M. or. PATOUL. - Suhst. : M. nouvv. 
Plaid. : Me DELPORTE. 

(Ministère public c. Brouette el consorts.) 

DROJT Pt:BLJC ET DnDIT Am[TNTSTRATIF.- l. POU· 
voir judiciaire. - co:;STITL'TIONNALITÉ DES 1.01S . 

- llROIT D
1 Al'PRKCIATION. - Il. Pouvoir légis

latif. - OTtOIT RXCLUSlF DES CllAlllBI\ES. - DELÉ· 

GATIOli AU ROI. - ABSRl>CE OB FORCE MAJEURE. -

l~CONSTITUTIONNAl.11'1Î: . - llT. Fermeture des 
établissem:mts publics. - AR RF.TÉ ROYAi. DU 

24 .IUlLI.RT 192G. - 11,1.f:C.ALITR. 

J. Le Pouvoir judiciaire est juge de la constiluliominlité 
des lois . 

IT. La loi du 16 juillet 1926, dite « <i~s pleins 71ou-
110irs », est inconslilu I ionnelle. 

Le po1wofr de (aire la loi est r;o11féré aux Cham
bres par la Nation au nom de laquelle le Parlement 
e.terce ce droit et la Constitution s'oppose it ce qu'il 
s'en remelle li u11 tiers du. soin de s'acquitter de rute 
missio11. 

Il 1. L'arl'fté royal du 24 iuillet 1926 n'est pas conforme 
lt ta loi d1d6 juillet 1926. 

Celle-ci autorise peut-être le Pouvoit' e.vécutif ,, 
prohiber ou réduite la vente de certains prod1tits de 
luxe, mais ne lui donne 71oint le pouvoir arMtraire 
cl'onlonner la (ermeture de tel ou tel établissement où 
ces produits se vendent concz,rremment avec cl'a.ull·es. 

Atlenllu que le fait relevé à sa charge co11stituc 
1 ïnfraclion prévue par l'article J er do l'arrêté royal 
du 211 juillet t 926, pris en exécution do la loi clu JG juil
let 1926; 

I. -Attendu que le Pouvoir judiciairo est juge de 
la constitutionnalité des lois ; 

Quo tonus par leur serment au respect de la Consti
tution. los tribunaux ont le devoir, en cas de conflit 
entre le législateur constituant et le législateur ordi
naire, de dire, selon le droit, auquel tle ces deux ordres 
contradictoires il est dù obéissance en l'ospèce sou
mise à leur appréciation ; 

Que juger c'est plus qu'exécuter la loi, c'est tran• 
cher la question de savoir s'il y a lieu de l'appliquer 
(Vareilles-Sommière); qu'en dl'oit public, comme en 
droit civil, \Ill mandat implique par lui-môme le pou
voir de faire tous les actes que son exécution comporte 
naturellement; quo c'est donc à tort que ron soutien
drait que le pouvoir d'appréciation de la constitu
tionnalité d'une loi n'appartient aux Cours et tribu
naux qu'à la condition que le Constituant le lem· a il 
formellement délégué, car nulle part il no se rencontre 
dans la Constitution un texte permettant de déduire 
la preuve certaine et formelle que le Constituant ait 
entendu répudier les conséquences naturelles du sys
tème qu'il établissait; qu'en raisonner autrement 
serait aboutir à cette théorie à laquelle, certes, le 
Constituant de 1831 n'a pu songer; quo Je juge a Je 
devoir d'appliquer toutes les lois, quelles que soi ont 
ces lois, fussent-elles môme formellement en contra• 
diction avec la Constitution ; 

Attendu que les travaux parlementaires établissent 
qu'en '1831., les premiers Constituants entendirent, 
sur certains points, se séparer nettement de la Consti• 
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tulion francaise do "1791 cl, sttrlout., de celle de l'an HI 
qui regardait l'ordre judiciaire comme une branche 
de )'Exécutif ri! qui, comme lo disait Raikem, dans 
le rapport qu'il fit au Congrès National, ,, était un 
moyen d 'assen·ir les tribunaux )> ; 

Qu'aussi voulurent-ils constituer un Pouvoir judi
ciaire qui fut, dans l'Etat, 1111 Pouvoir nu môme titre 
que le Pouvoir Législatif cl le PoU\'oir Exôcutif; que 
sa nature seule est aut ro, ou cc sons qu'il est un pou
voir purement juridique, tandis quo les deux autres 
sont dos pouvoirs polit iqucs; 

Que si l'arliclo 28 do la Coustitution donne au Pou
,·oi1· Législn.lif seul, le ùroil ll'intorprotor les lois par 
voie d'autoril6, il est clair qu'il ne peut s'agir, en cclto 
disposition. quo do l'intorpréta.tion des lois ordinaires, 
c'est-à-dire clo colles ùont Je Pouvoir législatif est lui
même l'autour, puisque interpréter la loi par voie 
d'au! orilé c'est légiférer; qu'en conséquence, le pou
\"oir rl'interprétcr par voie tl"autorilo la Constitution, 
nr p<'ut appal'tcnir qu'au Constituant; que le légis
Jat ou1· ordinaire n'est donc point l'interprète nal urel 
et unique de la. Constitution; que lo juge l'est tout 
autant que lui. avec ceLtc dj{îércnco quo, si le Pouvoir 
Législatif doit pénétrer le sens de la Constitution en 
vue d'y confo1mcr la loi qu'il édicte, le PouYoir Judi
ciaire doit en pénétrer le sens, on vue d'y conformer 
les sentences qu'il rend (premier avocat général 
Soonens, i\1orcuriale de rentrée 'I 5 septembre 1927 ; 
recteur G. Van den Bossche, Université do Gand, 
discours de rentrée. '19 octobre 1926); 

Attendu que certains auteurs ont tiré argument de 
l'article 10ï de la Constitution pour soutenir qu'en 
présence clc col to clisposition explicite en cc qui con
cerne les arrêtés cl réglemen ls, le silence du Consti
tuant, sur ce point du contrôle de la constitutionnalit<i 
des lois, devait nécessairement s'interpréter dans un 
sens exclusif du pouvoir, pour les juges, de porter leurs 
investigations en ce domaine; 

Qu'ainsi quo l'a fait ressortir M. le procureur général 
J\Tathicu Leclercq (Un cha1iit,·e du droit constitttl-ionnel 
de~ Belges, B. J., 1889, col. 1265) l'article 107 n'est 
qu'une simple explication de l'étendue du Pou,·oir 
judiciaire dans sos rapports avec le Pouvoir exécutif 
respectant même entre eux, loin de les étendre les 
limites do leur souv-eraineté respective; 

Que, d'ailleurs, le rapport de Raikem établit de 
façon indiscutable quo cet article 107 n'a eu d'autre 
but que de trancher la question si souvent agitée, alors, 
de savoir si l'autorité judiciaire pouvait juger de la 
légalité ùos actes de l'autorité administrative et, qu'on 
réalité, le Constituant n'a point songé, pour l'admettre 
à la dolation de la Constitution par la loi (SILVER· 
r.nms. Cotiffreru:e dtt Jemie Barreau de Bruxelles, 
6 111a1-s 1926) ; 

II. - Attondu que la loi du 16 juillet 1926, dite " des 
pleins pouvoirs », est inconstitutionnelle.; 

Que le pouvoir de faire la loi est conféré aux Cham
bres par la Nation au nom de laquelle le Parlement 
exerce ce droit et que la Constitution s'oppose à ce 
qu'il s'en remette à \Ill tiors du soin de s'acquit.ter de 
cette mission ; 

Quo cette loi dite«des pleinspouvoirs»,constitue bion 
une délégation du Parlement de son droit de légiférer, 
puisque le projet était prinùtivement intitulé : « Projet 
de loi relatif« à des délégations » à accorder au Roi » ; 

Quo la loi, malgré la modification que cet intitulé 
subit ultérieurement, donnait clone au Roi le droit de 
prendre des mesures strictement réservées au Pouvoir 
législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire acte de légis
lateur (moclifJcation du tau." des impôts eÀ-istants, mo• 
dillcation de lois existantes, édiction de peines, etc ... ) ; 

Que c'est donc à tort qu'il a été soutenu (rapport do 
i\I. Vautlùcr, au Sénat, le 15 juillet) que parmi les 
mesures en vue desquelles la loi habilitait le Roi, il n'en 
était pas une seule qu.i, par sa nature, ne put rentrer 
dans la compétence du Pouvoir exécutif, car, dans ce 
cas, la loi des pleins pouvoirs était inutile; 

Attendu que si l'on peut admettre qu'en cas de 
force majeure, telle la loi du ,~ ao{lt 191/i, lors de 
l'invasion du territoire, une délégation s'impose inéluc
tablement le Parlement ne pouvant plus alors maté• 
riellement voter la loi (Cass., 18 avril 1915, Pas., 1915-
1916, 1,p.132 ;- Cm., 11 févr. 1919, B, J., col. 313), 
il faut reconnaître que telle n'était point la situation 
en 19213 et qu'il ne s'aperçoit comme raison d'être de 
la loi du '16 juillet 1926 quo la carence du Parlement 
ou son impuissance ; 

Qu'en effet, toutes les mesures à la prise desquelles 
le Pouvoir exécutif était habilité en vue de poursuivre 
le rolèvoment financier du pays et la préparation de 
la stabilisation monétaire pouvaient faire l'objet de 
lois régulièrement votées, sanctionnées et promulguées 
au prix, peut-être, mais sans que cela constituât soit 
une forco majeure, soit une impossibilité matériollo, 
d'une procédure de confection autre ou plus rapide 
que celle en vigueur ; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus 
qu'il n'y a point lieu, pour le tribunal, de faire applica
tion d'un règlement pris en exécution de semblable loi; 

III. - Attendu que, si même il fallait dénier aux 
tribunaux le contrôle juridictionnel de la constitu
tionnalité cles lois et même admettre que la loi du 
·16 j uillct 1926 est constitutionnelle, encore y aurait•il 
lieu pour le tribunal de ne point faire, en l'espèce 
litigieuse, application de l'arrêté royal du 24 juillet 
1926; 

Attendu, en eŒet, qu'aux termes de l'article 107 <le 
la Constitution, les Cours et tribunaux n'appliqueront 
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le~ arrèttls et rbglcmcnts généraux, proYinriaux et 

locaux. qu'1m1a111 qu'ils seronl conformes aux lois; 
Qu<: la loi rlu 16 j1ùllet l92ti ùéciilu qu'on rnr dt• 

pour~uivrc le n,lè"Vcmcn1 finnnciPr du pay~ et la pn1-
paral wn <11• la ~\ahilisati1111111011•·lai1·1•, il· lloi 1w11I. par 
fi 111\I <·~ 111:lib,\r{,s l'II ConsPil 1l1•s Miui,t ri•~ ,•I pN11la11I 
1111 d1\lai th· ~ix rno1~.p rendrr I oui r 1111" s,1,'II' ,Ir H1Ps11r1•~ 
,..,11uu{,r6os par le texto; 

Qu,, t"P but sp,lrial de la lm èsl bie11 sptlc1 lié ,Lans 
l'intitulé dôlluitir du prOJOL dt• l01 : • Projc11 dt• 101 
111In1 il' /1 rN'laincs mesurci, i1 pr11ndr(l cn, 11~ dP l'amô-
lioration df' la sil nation linoncièl'♦' ; 

J\llP11du qu'au 1·ours 1lrs Mbats parlt'l1\011tairos qui 
se• pruùuisiM1l ;1 l'occttsion tir 111 discussion tlc cr 
proJPt, il n ètil ch!claro quo los trih1ma1Lx uuruicnt, 
avnnt do les appliquer. à examiner s1 les anètt:ls 
1•oyaux qui ~uivrnient Hai(l1.I pris on conformitt:I dr 
la loi, r'ust-11-dirl' si h•s pom·oirs ortroyés par If' Par
lt•111~nt (.tai1·11I 1lépasst1~. (Discours rt Ml'laralion d11 
.\1\1. \'authiM-, au Sénal, l•l Uymans, i1111 Cl111mhro); 

l\rtcndu q11'0.u point dt' nie i'•ronomiquo tout, dans 
111u• sor1tllt>, l'St ronction tl'urj:l'rnt. ~•est-i,-d ire qu,· 
1 uut artc, tout fail, (>St en Japporl plus ou moins 
,Iil'l'd. plus 011 moins 1m1111\!liat, nvr1· ln vie fin:mfièrt> 
,lu pay~; 

Qul' ~i. 11tuln1tt ul' 1•e principv. Ir Pouvoil· exfrut if 
1•11tend 11sor ùes plcin,Q pom·oirs t•n toul t·o qtli touche 
il l'ordr11 fl11aneie1·. la dulégation lôgislative lui donnêo 
rlevient g(.n6rahi et non plus spéciale et que, s1Ù\'anl 
la ùortrine ct la Jt1risprudru1cc les plus f:wornbles à 
1'1'lto théorie de la délégation. ~eult· lu Mlé{ralion 
.~J>éciale (ll'lll ôtre admise (Cass., 28 aHil 191~,. Pns .. 
1916, r, p. 132 : VA.l'{DJIWOET. r.harnbn• tlcs H.rprl•
sentants, 13 juiU. J 926) : 

Que c'est donc dans w1 sens resl rict if 1ru 'il f11ut 
rompremlru et interpréter le domaine Mlimité par ln 
loi du 16 juille1 1926, dans lequel lo Pouvoir exécutif 
•'SI autoris~ ii faire œuvre législatiYe, sans perdre non 
pins de Ylie 14' ùoublr but bien sp,1cifir\ que cette foi 
;, poursniYi : 

Allendu qui' les motifs de l'arrètê royal du 211 juillet 
11l:l6 indiquent, comme but poursuh·i. la rfalisation 
tl'o',conollli!'s par les l'ÏlO\·ens et la ril,lurlion de~ dt!
JH'll~t•,. rit.' luxe: q111• 1·1• but ni' ligur1• pas parmi tcux 
11m• 1., Pou,·oir 1•x(,c11tir èlail autoris,·• Il poitrs11i\'rO 
1•11 vertu tic la loi des plrins pOuYoirs ; 

Q11l' la matil-rc oit le Roi est hnbilitf /1 légif~rcl' l'l 

offrant un<' loi11tuiuc analogie a,·rc lc but de 1 'arnl1 tl 
royal litigieux est ainsi spfrifié par la lui : , Prendr<: 
tuute:- mesure:; relatives au ravitaillement de la popu
lation el à la réclucliou rio la consommation des pro-
1l1tits de luxe 

Qllc cette tlisposiliou autorise peut-ètrr li> Pouvoir 
exécutif à prohiber ou réduire la vente de l'Crt ains 
produits de lu..'>ic, mais ne lui donne point le pouvoir 
arbitraire d'ordonner la fermeture de tel on tel éta
blb;scment où res produits se vendent conrurrcmml"nt 
nwc d'autres: 

Qu'11n réalitit le Pouvoir exécutif a poursuivi. pal' 
l'arrètr royal du 24 juillet 1926, un but de moralité, 
ne voulant point que le }lays olîrit. au moment oü 
011 sollicitait Je crédit de gounrnruneuts étrangers. 
l<' spectacle d'1me population s'adonnant à. certaine 
licence nocturne ou à la prodigalité, tout comme si 
la moralitd et ! 'économie po11,1aient ~•iustaurn à 

coups de décrets ; 

Il. - En cc q,â concerne la prév,mtio,, mise a clmrae 
de l<t seconde pré1•enue, Sartiau:e, Céline: 

,\ltenclu qu'elle a été établiu en suite de l'instruc
tion faite à l'audience: que les faits lui 1·eprocb.ês 
rJsullent d'uM seule intention coupable: 

Jll. - E1, u qui co11ceme les co11tr1111e11tions co,mexes 
reprises â dwroe des premier, troisième cl quatriRme 
pl'ét•entts : 

Attendu que les règlrunents pl'is par les autorités 
corn11111nales ùe Dour. en dato des 30 juin et 12 juillet 
l892. t 2 mai 1896, 8 aoOt i901 et t I novembre 1903. 
! 'ont ét6 en r·xécut ion des tlroits ùc police que la loi 
communale 1•onfère aux iiutoritrs iulrninistratiyos 
tonunuualcs; 

Que les ,:ontravenlions aux articles 57 et 58 tle ce 
règlement de police mises à cliarge des premier. troi
sièror et quatrièmo rrévc.nus sont établies; 

IV. - E,~ ce qui c01u-emc la co11trai•cntio11 ro1i11rxe 
repri.~e à charge dti troisi;mc prévenu (no11 portew• de 
sa carte d'identité) : 

Ali cndu qu'elle a étf, tltablie pat l 'iust rurt ion faite 
/t l'audience; 

Par l'i!S motifs, Ytt le~ articles Ier de la loi du 21~ j uilfot. 
19:f!I, mortifiée par l'article 176 de la loi du 2 jam·for 
1926, et par l'article 37 de la loi clu 8 juin 1926. arti
rle 107 de la Constitution, loi du 16 juillet 1926, 
article •1er dl' l'arrêté royal du 211 juillet 1926. ar1i
cles l10. 59. 60, 252, 265 dt1 Gode pénal, article ti ile 
l'arrêté royal du 6 février 1919, article G de la loi du 
2 juin 1856, article 78 de la loi communale du 30 n1ars 
1836. articles 57. 58, 113, 118, des règlements commu
nam, clc Dour. en date des 30 juin ot 12 juillet 1802, 
J 2 mai 189H, 8 ao(\I l90l, 11 novembre 1903. article ll)(J 
du Code tl ïnst rurtiou criminelle indiqués à l 'audi once 
par M. le Président. stal•1ant contradictoirement, le 
'l'ribnnal dit pour droit n'y a.Yoir lieu à npplication 
ile l'arrêt{· royal du 24 juillet 1926. pris en ex.éc111ion 
du la loi du l6 juillet 1926 ; 

Condamne Sartiaux, Céline. à lnùl jouts d'empri
$Ollnemcnt el 26 Cranes d'amende; 

Condamne Drouette, Virgile, Bertiau, Félicien et 
Juvenl. Léon, pour la conlravention au règlement de 
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polirr ÙP Dour. miso à leur i:harge, rharnn à 10 l'runc~ 
,J'anlPlldt•: 

13<'rtiau. l•'élirnm, Pli oui re. po11r 1U•l'nul 1(1• ,·arl 1• 

tl'idcntiril, :1 IO l'rnnc):; 1l'amentlr; 
LPs condamne ct1acun it 1111 quart dt•s frais oJUYt•r, 

la partit> puhliq11e, liquidés P\l loto lité it 25 fr. a:,: 
Dit que, par application do la loi du 24. ,1uillt•1 1!121. 

n1udifiéc> par t'efü~ tics 2 janvÎl'I' t't 8 juin l!l2ti, <'IHu1111• 
,111w1uk srra maj!H~f' 1lo n1manl t> Md111c11 et p1irt t!1• 
rdusi, 1•1,Ur di• 26 franrs à 2(l0 frnnr~. 1·1 t·harunr cf,, 
t'1•1lc•$ de IO francs 1'1 100 franrs: 

Et allcndu que Sarliau, C:Mint>. l'i J11,·Pul. L,•ou. 
n'ont c111·011ru u111t\rieur~nWJ1I anr11111• eondumnation 
pom ,·rimr 011 Mlit : cp1r les foib rio la muse snnl rio 
nat 11rl" !1 fai1·1• adrnrll rt• q11'ils s'1nnt•1Hl1>ront, lt'tH' 
füis:1111 1111plit·at ion du l'!lrt irfo 9 Il 11 la loi du ~ l mai 1888 
i11dirp111 /1 l'a1111ie11r(1 par :tl. le Pr<-sidètLI. dit qu'il 
st•r;i sursi,; polir rrs tlou:-.. prtl,•l'1111~. pcn<lant I roi~ 
,llllH·cs pour Sar1 iaux r•t une ann61' pour J11vrn1, /t 
l'rxfr11tio11 tl11 pl'r'-ellt j11gl'111P111, ,,1 ""· aux ICll'ntl'S 

t•l 1•1rnditions cxi11i•s par l'artidc 9 do la loi dn 31 @11 

1888, sauf 1•11 1·1• q11i 1·oneor111• le, fraii; \111 111·(11·/>s; 
Ordonne, qu'i1 tlHa111 ,1,, pu)'llllll'III 1la11s 11• Mlai 

h,~al, les nnwndt•s pourront ,itrr n•mpf.11·111's par 11>1 
l'mpl'i~omwmcnt Ile huit .1ours pour 1•plf1• tir i<i franr~ 
t•I dt> deux ,Jours pour chacune dr ccllc•s do 10 francs; 

Acquitte Lo premier prJvc1rn clu s111•plus ,le la prè
nnl i1111. 

Observations. - Le jugement ci-dessus reproduit n 
été Irappé d'appel par le miuistèl'e public. 

En tnnt qu'il admet la compétence du pou\·oir juùi
ciaire à counaîtl'e de la constitutionnalité d'une loi pos
lérieure à la Conslilutiou belge, le jugement s'écarte de 
la jurisprudence de la Cour de cassation.-Voy. Cass., 
23 juill. 1849, Pas., I, p. 443 ;-Cass., 19 juill. 1921 , 
ld., 1, p. 41>5et 456; - nrux., 30 mars 1928, .1 . T. , 
col. 3:SO. 

La thèse adntise en ce qui concerne l'illégalité de 
l'art·êlé royal du 24 juillet 1.026 vient d'être rejetée flar 
l'arrêt de cassation du 19 mars 1928, Pas. , I, p. ·l 14. 

NÉCROLOGIE 

M 8 ALBÉRIC DESWARTE 
r.·esl aux banquets de la Conférence Jlamnndê qu'il 

fallait l'avoir entendu. Après la froideur des discours 
ofliciels, les jeunes, inrariablement, réclamaient 
1\1• Albéric Deswarte. [I dressait aJors sa haute taille. 
Même au sein des banquets ses joues étaient pâles 
con1me il sied à un abstinent, un yégétarien. Il prome
nait un instant sur l'assemblée ses yeu:c noirs où seuls 
éclatait la Jlamme intérieure, puis il hamuguait. Mais 
comment essayer de rendre ces improvisations si vous 
ne les avez pas entendues? 

)[0 Deswarte parlait un néerlandais très correct quoique 
relevé, en dépit de ses efforts, d'un léger accent de 
West-Flandre. Mais il y aYait surtout, dans ses discours, 
un mouvement qui n'était pas du Xord. Les embruns 
et les tem1>êtes ùe la mer, l'fipre rent ùes dunes 
natales passaient dans sa 1•oix puissante. Puis soudain, 
une éclaircie, du soleil, de la Oamme. L'idéal qu'il 
voyait illuminait sa 11gure pûle. L'appei profoRd de la 
race, les enthousiasmes latents, tant de rêves inior
mulés que les g6nérations ~e transmettent, tant d'espé
rnnces confuses, Lout ce romantisme assoupi el si 
prompt à se réveiller à l'approche d'un animatetu', 
tout celà accourait à sa 1•oix, batlail des ailes et l'empor
tait ,•ers les cimes. 

Ce n'est pas seulement la conférence flamande, dont 
il fut deux fois président, qui perd en lui un entraî
neur infatigable, c'eslle Darreau tout entier qui fait, en 
la personne de ~[e Deswarte, une perte sensible. C'était 
lm ayocat brillant en Cour d ·assise et en correctionnelle, 
excellent aussi dans les procès ci,·ils qu'il µréparait 
méticnleusement. 

Un rapport qu'il fit à la Fédération des Avocats. snr 
l'application de la loi modifiant lemporairement l'oi·ga
nisation judiciaire et la procédure fut particulièrement 
remarqué. 

l!:n dépit de l'ai·deur de ses convictions politiques, 
Me Deswarte était ouvert et accueillanl aux idées d'au
trui. On appréciait sa nature loyale, sa sincérité si 
totale qu'elle en de,•enail, parfois, naîYC, el le groupe 
nombreux de ses amis se recrutait aussi bien chez ses 
adversaires que chez ses partisans. 11 :irait cc don 
inappréciable d'inspirer ùe belles amitiés. 

Le bruit ayant couru dans les couloirs du Palais que 
j'étais chargé de faire cet article, des avocats el des 
ruagislrals me prirent f)ar le btas pour me parler de lui. 
- « Dites ceci ... et cela .. . » Mais peut-on tout rappeler 
dans une notice forcément brève? 

Ceci, pomtant, pour l'nccent particulier avec lequel 
cc me fut narré et par ce que, en peu de traits, c'est un 
porLrait en pied : 

« Le mal qui devait emporter notre ami, le saisit en 
pleine santé. Le matin même, li avait encore plaidé. 
Uans le courant de la nuit, sentant son cœw· défaillir, 
il avertit les siens. Il leur annonça que sa fin était 
prochaine, el il prit, dans le plus grand calme, les 
dispositions essentielles. Puis il affirma que, dans son 
esprit, la mort n'était qu'une séparation temporaire -
car• il ne se cachait pas de croire en Dieu - et il 
s'~leignit avec sérénité. Le tout n'avait duré qu'une 
demi-heure. » 

J. B. C. 
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M. VERWÉE 
ClroOior eu 1•hof du 'l'ribuuul ile Premlèr~ l11sh111,·~ 

du Bruxelles. 

M. le Greffier en cbef Verwéc est mo1·t cette semaine 
des suites d'une ~ongeslion qui l'a~ait frappé récem
ment. 

~I. llectoi· Vrrwée était né à Gand Ir 31 juillet l8:'l9. 
Il étnit enlré au greffe du tl'Îbunal ùe 1;and eu l 876; il 
y de\'int grellier s11rnum6rairl' rn 1881 et effectif en 
1883. 

Il fut nommé grcflict' en chef à Termonde en 1907 et 
passa r.n la même qualM à An\·ers t>n ·1919, puis :1 
Uruxclles en 1921. 

Ce fonctionuail'c zélé, au.entir .iux pins petites <'hoses 
de son ministère, avait voulu que son greffe ùcvi11t un 
modèle d'ordre. Il s'y étoiL appliqué de toutes ses 
Corceset, grâce à sa Yigilance, d'heureuse~ ll'ansforma
Lions avaient été obtenues. 

Ses réformes, il les avait poursuivies a1ec un souci 
coustant de bien f:til'e el u11<> conscience µrofession
nelle donl il nous plait de fai re l'éloge au momrnt où 
il disp~r:lil prématurément. 

eHRe)NIQUE J UDU!UU R E. 

La Salle A du Tribunal 
de Commerce. 

.Y1111s V<1ttlrms prirler foi dP lct 1irn ir su/le A. 11n11 prM dr 
rl'/f P r1h le$ merrrnlis ,•t. lPR je1ulis 1111 iatrotl·,.il tin nff11ires 
imz,nrtri,11c.•, ni 111/Jmc de crlle dtt Sflmcdi l'A't .~P rl:glrnt m 
silence les fmll-ite.'I. mais tf,, lrt wille A des l,mdis et mardis. 
di· la salle A iles 1wu•;m!es de 9rn11de rohw. de la salll' .\ 
trépidaute cl Ntro,nlm!e, 1w,,,· Mt r{J/p de1t.t à /roi.~ tPuts 
affaires. 

Pow· 11011-s, arocnts, rf/e n'est q1i'un /ie11 d'enmti. qtt.P 
unit.~ 1u1011.• Ill lul/1• c/e. (,dr flp1·ès /'11cM111plissl'l11e,1t de 
nécessaires i11tl'!',•r11tions. cori•i!t>s Rt1lw[IP1·n,•s ,/p notre 
profrssinn. 

S01, atmosphère lom·dc unuoli fait leva le.~ !fl'IIX ,,,,,..~ di:11 
l?wm1rs nbstinémr-HI (Pr11u1c.~, m1- ,ums rhrrcho1M 1111:mr 
llU.l' jnw·s IM plu.~ yris, ,rn 1·oi11 de ri1•/. symhnlr tl'nM 

libertf IJ'111' 1wt1.• rs/>efrmi.~ recmwrtr au plu.~ /lit. 
Sim.~ ,1o,a~. p11rfnis no11s fait-elle sr,r,gcr cmx ,N/mJ,ç de 

no/ri, 1•ie professimrnelll' quand 11011,1,• t,,,wil!rLil l'nnr1oissP 
rie 11!' /UM lnis.,·,•r /Jiffer l'11ff(lirr q11'nn Mil$ 11rail chnry6 
f/P retenir, nu de 11e pris prt1td1·e par i11ndl'P1'/m1,re, défa,11t 
l'Ontr,• fü>/re 1,ropre 1•lie11t. 

Alaititenant l>la.~és, 11011s 1·hn·rhm1.1· n~ dn pm·fottes 
ronfrMrrnellPs à usc1· tm temps q,â, m1tl111·é lot//. 11/J!IS 

pnmîl IO'lt[/- C'est po11rq1toi les rappels au silence que 
clame. aver !füe obsti1111tior• lo11ablc. Ir Préside-11,/, 'lte 
J>rn11e11t q,w IJIOl1Umt<inémenl alté11tter fr bruit de t"MIVCl'

sations 11ow· 1t0t1.~ fot!lwtnble.1. 
Cellt r'est notre salle A, terne, qtwlrmu11u. s11nzile 

antichambre. dnnt 1m pl11s tôf t1om snrton.~ pmo· rwiller 
des cigarettes. 

J\fais daiis la nu!diocrité de hi oie quotirlien,ie. q1œ de 
prtits rlrnmes obsrw·.d 

La salle .\ 1~'est pas pour 1011s le lie1t simplement 
désagréable qtie no,"~ y voyons. 

Reg11rrle:; ces débiteurs qui comparaissent personnelle
ment. L'assignation reçue le,ç avait déjli 1Jmfn11dément 
th,ms et ce matin. lri•és tût. il.s :<'e,i .~ont 1•e11,1s ve,·s ce 
mystérict1;1; Palais de Justice, avec a,i cœur le double 
totwme-111 d'·i!!lt01·er ce q"'ils clet•aie1tl faire. cl de i.e 
pom1oi1· payer le.~ .~omml's qu'on ie!lr réclamait. 

,'\.Jai•111.enattt 1,ssis. ils attenclent. ne romprenrmt rim ri 
cette fièt1rc. t, rrs formul-ités, a !'es nppels. nt~'C mnts 
bizarres que lanee11t les avocats. 

Domi?i1mt leur timidité, ils 0111 fini par se ,·enseiq,ie,•. 
Ils sm•ent maifl.tenant à pe11, près ro111111ent empêrhl'>' que 

jngement soit pri,ç par tltf{cmt coll!re e11,1·. 

Ah.' 1·rrtes, il y n là de mn,wais pay1•11rs. de i•ie,rx 
roytiers de.~ nffaires vércuse.9. Cll'rulidats escrocs. âmrs 
t•iles. indi!Jncs de pitié. 

Mais il y a là. tmssi de brm•Ps ae11.$, uirtimes 1/"1111, snrt 
contrafr<• et qui ne mir-iten.t 1>11R lrs tiffrr.9 qu'il.~ Nm.-
1wi.~ut1r: petira 1·ormne1·t<111ls qtû mu ntte11d11 v(li,wmPnt 
une II rentrée ». débiteu,.s sttr q,â le destin rtéfarorable 
.,;'richarne, pam•res femmes, victime.~ de lmr inrxpfdence. 
mlllhettretJ.X dure-ment pmiis pour m•oir rru /rnp aisrmcnt 
qttR le commerce était chose farile . 

Ils Î!J1<0rent e1!f'l>re IJ!I" lt> ltib11nal pet1I lc'4r venir en 
aide e/ que de.• rlélaü lwr SP1·1111t ,,1·aisemblllbler11<·111 
arcordés. 

Couscicnts de la dif!foulté qti'ils atu-onl ri s'expliquer. 
il~ s()11fftent en sile,ice. L'c1ppa.reil de la justice les 
i mpressinmie. 1 /.~ sentent 7Je.~er sur e.tt:t d'obswre.~ 
meuarei:. Les m ystèrl'.~ de I a p1·oc€dutP lettr pfll'aissent 
i11so,ulab/es. lis solll a11x prises m1cc des diflk,tltés 
insoupçonnées ri, q11e lem· intrllrrl primaire 1·e1w11f'e à 
débrouiller. 

Sarho11s-110us pe11d1n vers eu.c, el li l'orca.~iou lem· 
don11er 1wec le rei1,,cia1u:me111 q11.'ifs ~o/lirirrut de 11011,,,, 
u.n Nrnseil q11i a1té.,M1eru le11r 1mr1oi.~-•r. 

H. \'. L. 

Cumul. 
Si la querelle " ùes aYocats administrateurs , Hait 

encore d'actualitf., sans doute le passage suirnnt crue 
nous ~xtrayons cl 'un manuol i11tit11 lé • Rè:dcs pour 
forino1 un avocaL », paru à Paris. sàns nnm ù'autcur, 
en 1736, suscilet·ait-il plus d'int!\rêt qu'aujourd'hui : 

• Il ne faut point qu'un avocat se mêle d'aucune 
affaire qui soit élrangùre ;\ sa 1,rofession : rien ne doit 
être plus Jllll' que la profession d'ayocat ; le moindre 
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nuihu1go la gàto Pl l'nllôr,•: tl l'aul être I oui 1111. ou 
toul aut l'r, ~ans fJUOi v,111s 111• pnss(•d!'rt•z point IPs 
qualités d'un vêritabitl a\'Ol'lll. ,T(• 111• 111rl~ puiul 
parcill1111wnt a11 nombrl' tlt•s aym•ats n•l'laii11•s 1;cns qui 
n'en Olll (fil(' lr Y:tiu liln•, (J1J(• )!'IU' 1natl'i1'11lt• 1ml' 
do1111e, s'ils n'en font vrrilabknH.'n t la profcs~ioH; 011 
ne r,:>ro1maît point pout• roul'rèr,:, cc~ prétrmdus aYo
rats. , 

'rt•I quel, il pl'OU\'t' unn fois de plus q11 'il 11 'y a riPn 
1!11 11cuf sous Je soleil. 

Les prix Le Jeune et Janson. 
Aprl>s conrours. ln Conferenro chi ,Jeune Barreau 

1lP Druxellos vient dt• t1,\cc1·11t>r ses prix ,lo plnicloir1r. 
1\1° JJ11 Bois Clavic,r ohtil'nt !(, Prix lA• ,fo1111r•, 

J\1° .\f11ssd1r lo Prix Janson. 
1ro11IP$ llOS f(<]iril al ionR llllX laurfat S. 

Coutume anglaise. 
Parmi ft,s rn11l11ples pré10ga1iws tir sa rhargr. 1,, 

Lord 111aite tic l,ondrcs rompt o Mil<' clr ~ifogc>r c•u qua
lilr d1t .fuge d,• Paix. 

J,'a111 l'i' jnul'. HU lllOHl<'l\t Oil il s'apprMai l ,\ prnndr1• 
plnr,, i1 son siège, il l'ut l'ort ~urpris rlt• voir lr l(fPffü•r 
lui nffrir 1•1lrtlmoni(lt1Sl'llle11I u1w 11ail·e <Ir· gants hlant·s. 

JI s'enqu.il ,lu pourquoi rJ,, r,• 1irt1srnt. 
C'cs-1 ain.si qu'il apprit qu'un~ lraùilion sérulairP 

voul que des gants blaHCS soienl olîcrts 311 pr<'mirr 
magi~t ra1 Il◄• la rit~ lorsqu'aucuno afTairr ron1 enlicus•· 
ne figure a11 rl\lc. 

\l'ost-cllr 11as .10Jie 1•f'ltc ro111 umr, cl pr•u coîHcn~<' 
1•crtainl'tllt'lll., l'U.l' IICIUS Il 'i1110.RIIIOJlS pns l')ll 'il arJ'in• 
birn souven1 nu grcfllcr de Jcvoir sr souY!'JIII' l!r rrt 1 !' 
obli~a1ion spécialn ,le ses fonctions. 

BI BLIOGRAPH I E 

1932. - BIBLIOGRAPlIŒ Gil)NÉRALE DES 
SCIENCES JURTDIQUBS. Pül,I'PIQUES, ÉCO
:\'O;\lIQUES E'l' SOClALES DE 1800 1t t925-·J926, 
par A. GRANDIN, 3 vol. in-8°. So<·iclté anonyme rlu 
Hecucil Sirey, Paris. 

,\1. Grandin s'osL attelé i1 une tttdto écrasante : 
i11vontol'icr tous les 011vrages. 1lep11is les plus gros 
in-folio~ ,i11~q11'i, lu moindre brorhurc qui ont paru. 
clepui~ plus 11'1111 sil•rlr. 1111 langur f'rançaise. sui· ries 
malièr<'s j11ridiq11t.'S. poli1icp1e~. r<'onomiques 011 
sociales. 

C'e.st. 011 le voit. en bPaucoup plus Yastt.'. la même 
préocc11patiou quo celle d'Edmond Picard lorsqu'il 
p11bliail, ave1· Ferdinand Larcicr, la Bibliographfr 
Giiiérnle tfo Droit Belge, 

,\1. Grandin a parfaitrmcnt réussi 1lans son rntre
prise. Deux gros vohuncs. imprimés (avec quels soins 
typographiques 1) sur deux colonnes serrées, groupent 
la quasi-totalité clc re q1ti s'est écrit. depuis la prépa
ration tlu Code ~apoléon jusqu'li 110s jours. en matière 
de Droit, de Politique. de Science économique et 
sociale. Un tl'oisième volume contient deux tables, 
l'une pat· orilre de matières, l'autre par noms d'auteurs, 
grâce auxqut>lles le rherclJ.cur a le moyen pratique et 
rapide de ~ faire le point » sur ret océan de renseigne
ments biblio~raphiques. Tous ceux d'entre nous qui 
ont 1 enté. eu consultant les liches et les ca1alo:rnes de 
uos diverses bibliographies, clc tlresser l'im·cn1aire 
d'UJte question juridique dét erminfo, savt'11t quel travail 
ardu. rl'hutant et toujours imparfait, cola représente. 

Dorénavant, grâce à l'admirable travail de M. Gran• 
clin, tout juriste aura, en quelques secondes. la liste 
romplète des trayaux parus sur la question qu'il 
étudie. L ·ouv1·tt?P sera tenu àjourpar des supplfmcn1s, 
dont le premier, relatif aux publications des annér~ 
1926 et 1927. vient cle sortir cle prcssr. 

Il faut hautt:>ml'nt remercier ;\L Grandin et la 
Sociilté <111 Rcc11~il Siroy d'ayoir doté Ir monde juri
clique il 'expression française de cc men·eillcnx outi 1 
tle travail. 

V. L. 

COLLECTION ÉCONOMIQUE 
pour les Stagiaires 

=pflNDECTES = 
PÉRIODIQUES 

FONDf:ES EN !888 PAR EDMOND PICARD 

Compléme11t pratique des 

PANDECTES BELGES 
La collection complète Iles 

TABLES QUINQUENNALES 
1888 (origine) à 1912 

soit cinq foru volumes in-4°, comportant 
:J,700 pages, 

plus les années 1916 à 1927 (compris) 

au prix de 250 /i·ancs. 
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Fédération des Avocats belges 

li e~t l'apprM une dl'rnièrt• fois 'lll" I'. lssembllr 
a,·11,•rnfo ardinriin do la FcMration s1, tiondl'a lo 
Samedi 30 juin prochain, à 1linn11t. I.'onlr11 ,111 Jour 
rlP ro•lle a,s1•111I.M1• a Hé arrrlr t'!Jlllrtlll suit par 11• 

l,,111~cil 1•1'.·1111ral : 
I. - Questions administratives. 

HnpJ1urb du S1•1"r,:1ain• g,l11clral et 1l11 '1'1'•1,oril'r gc'·n(•111.l. 
11 .. 11011vcllNu,,ul du Durl'au: D~signa1 i1m 1lu Pn)-,idrnt, 

rlu Sl•crétniro gén,1ral, do Ùl'ux :rcrl'lairl·S, du Tré
;,ori"r gén6rnl l't du Trésorier adjoint. 

ll.-Rapport sur l'Union Internationale des 
Avocats (~l• 1 fonnobirq). 

PrNJli()r Congrils I ntcrnational : BnL'COllcs, 18 uo
,·mn bre l!J:-.?S. Désignation dos rinq i1,:légués à tl' 

Cnn~riis. 

ll!.-Questions à porter à l'ordre du jour pour 
l'exercice 1928-1929. 

!Jésiroalion ûo- rapporteurs. 
Propo~ition do )[c Dauss, relali,·o à la nécussité do 

vnlvs confirmatifs un l'assembléo ordinail'O ann1111llc 
(Jua.11L atLx quostions imporla11Les. 

IV.- Divers. 
LI' Darrcau dinanla.is a bion voulu receyoir, rl'lle 

an116e, 1a,s mPmbres du la Fêtlération. \'oici 11: pro
granuno ~l.ilioré en \'UC ù,• celle récoption : 

Vendredi 29 juin. - Soi.rée mu~iral" au Ca,;ino. 

Samedi 30 juin : 
A 10 houros : Assemblée de la Fédération, an Palais 

tlo ,Justice. 
A 12 heures : füceptio11 à l'llôtel ùo Villo. 
.\ i:J houi·es : Lunch, par petites taùlcs. offert par la 

ville de Dinant dans les salons du Casino. 
Jlo l i\, ù. 17 lteures: \1sitos - par gl'oupes -do la ,·illc 

,,t <le la Cimd<•llc, du la Grolle • la )lcrniillcu~,· •, 
titis irtdu~tril:!S locales (Li~sagtis, tlinanderi<>s, cou-
11uc•ries). Prom,maclo en )louso. 

A 17 hou1·cs : Banquet. ofîort par lr Darreau diuantais 
ùans les salons du Casiuo. 
Dimanche 1.0r juillet : 

A 10 hourcs : Réunion Granù'Placc. Exctu·sion en 
nutomobilc : \'allée de la :\1.olignéc. Abbaye de i\la
rodsous. Déjeunnr diampôtre it Emmail,. Vi~itc du 

Ch,lteau de Bioul. 
Ycrser Je montanl de la souscriµlion - llO francs -

au compte chèques postaux de la Fédération, n° 840. 77. 
Bruxelles. 

SOMMAIRE 

L'L>iSC'RrPTIO,; PROSC'R!TE. 

JnllSI'RtrD&NCE • 

Brux. (6 • oh.), 11 Juln 1927. (Droit de l)rOcédure ci\'il~. 
Di\'orce. Aule dr procédure. A,·oué. Assistance facultative. 
Siguillcalion Inite à J>arlio seu.lemcnt. - Validité.) 

etv. Anvers, 16 févr. 1928. [Droil eil'il, Mariage. Nullit6 
nb~oluo. Béuc!flt:e de~ efful~ 1!11 mariage 1mtalü. Néue,~ité 
de bonne foi. Ab~cuce de preuve. Prl!som11lion. lnor,~ranre.) 

Comm. Brux. (6• ch.), 7 lu.111. t 926. (Droil commerciul ri 
de vrocédu.re. Liquid11tion de société. SociéLé anonyme. 
1. Siùge Roclu.l. Fixa lion au dolltÎcile du liquidtno.1u.r. D~ci.,,iou 
dC<, actionnaire~. Nullité d'exploit. Irrecovabllill!. li. Appel 
de fonds. Ré:;olutiou du eonlrnt. Inopéro.nce. Demanda du. 
liquiùaleu.r. Légalité. TIi. Liquidateur. Elel)due de sol) mnn· 
dat. Silo11liou des us.~ooiùb. Répartition ùes pertes. Yulidilé.) 

Cons. Prnd. (oh. pour onvrters) Saint•Josse-ten
Noode, 6 a.vrll 1928. {Droit ci\-il. Control de lr1mùl. 
Objets confiés à l'ounier. Disparition. Absence de foute d,lll~ 
sou chef. l\'on-respousabilitè.) 

ÜHBONIQUE JUDIOUlRE, 

FEt.:JLUTON: L'Abtmdon ùe famille (snife.) 
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LA 

Nouvelle Bibliothèque universitaire 
de Louvain 

l'inscription proscrite 
Le ,J juillet HJ28 d.oil ,tin: iJra11!111ru ti Lo1wai11, la 

11ou1:dl.: Bi/1l1otltcqut', t!di(,éc (1 /'a11ci.:11ne Place du 
Peuµlt', µ0111' abritèf le fonds reconsliiut! eti ,-e111place-
111cnt iles trofa c<111t mille t'Olumes, ma11u.~crit.s, i11cu-
110/Jles, tableau:c, soul'e11its, ete., incendia vow111aire
me111 le 25 aoril 19 J; ,,a,· l'an111!e allemande. 

Un disse11ti111e111 $ ,:si t!let•é e11/re les donateurs améri
t'ains de l'éti:,'ir.e, p1- s e,;lre farchilecte de celui-ci 
Jl. Wllitney Wu1-re11 el l'autorité universitaire, ù 
propo.v de t'foscripU011 que /'011 JJl'Ojclait, dans le plan 
primitif; de plaœ,. au /ro11to11 tlu monument. Cette 
111scriplion aumit été ainsi t'onçue : Furore Lcutonico 
diruta, Dono amC'ricano restilula. 

Un parti parmi les donate1H"s. 11otammu1t ,l-bl!. _Yi 
cltolas Alurruy Butle,· et llerbert Hoovtl', ne veulent 
pas, ou 11e veulent plus de celle inscription. L'a,·chi. 
tecte et L"autre parti des donateurs veulent la 1,1aù1tenir. 

L'autodté 1miversitair'e, i111e1·wna11t, a décidé qit'elle 
refusai/ toute inscriplion. 

Cette décision et les rai~~ons tl'ont?-e diuers, assez ccn
{uses, invoquées pou1· la jusli(rer, tJnt proiVJqué ,le l'émo
tion clans le public el une discussion assez viue se pour
suit, <i ce propos, dans la presse quotüiien11e. 

La questio11 prfsente, en effet, un intér~I général qui 
l'élève a·u. tlessus ile l'objet tl'une polémi211e ordinaire. 

En réponse li diverses apologies officieuses de la déci
sion del' Uni-rersité de Louvain el plus spécialement li 
u11 article cle son secrétaire-a<tjoint, M. L. Van cie1· 
Es:;t:11. 1m c/es 11111111/J1·a de la rMtu:tion du Journal des 
Trihuuaux a tcril li ce tlernie,· 1111e lellre tlo11t il nous 
cll.'mamle de nmil re le ,~.cte pu/1/ic. 

On la trouvera m.-tlessous : 

Bl'u~elles, le 17 juin 1928. 

Mon rlzer Ami, 

Cette fois-ci, - contre l 'habitude, - nous ne 
sommes pa.s d'accord; l'tngumen(ation de voire 
ad.icle de la. Libre B;;lyiquc, dn J 7 Juin 1028, ne 
m'a pas conva.in<m. l'e n'est. pas sans regret que je 
VOUS l'écds. 

L'inscription on liUge est mal conçue, inha· 
bilement rédigée, incivile, équivoque, de mauvaise 
latinité, inélégante, blll.'bare : tanf.. que vous 
voulez. On Yous donne raison 111.-dossus d'a,fance. 
L es gens cul tivés l'ava.ient bien a.pel'çu avlUlt qu'on 
l'eftt dit. Et je crois qu'il ne fallait pas tant de 
peine qu'on en a dépensé, pour en conni.incre 
aussi le reste du public. 

l\Lais ... 
Mais la question It'est point là. 
T oute cette critique d'épigrn,plùo n·est qu'Lm 

dfrivatiC. 
C'e n'est pas pal' poi.nt d'hounetU' philologique 

que l 'i11scri11t ion est proscl'ite. 
Et combien on n eu tort de déviet' ainsi le débat 1 

C'était pla.ider les circonstances atténuautes, donc 
,, plaider coupablP. ,. 

• • • 
Le public ne s'y est pas trom1,é. {'ai• l'objection 

eût-elle été Jà., dans l'incorrection phllologiqull, 
rien de plus aisé que de l'écarter; sa.na posséder 
peut-être de 'Wilamonit,z, l'Universitti de Louvaiu 
doit tout de même bien com1lter quelque profes• 
seur, voil'e quelque licencié ou jeune docteur 
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è.l·lett1·es. ca.pn.ble de rédiger un texte I:widaü:e 
co1·1·ecL, élégant et pt'l'tinout .. 

LP public, en son hon l'IPUS, n1isonne nu,Fi : Le 
t<lÀ-tC propos(, offrait matièl.'e lt, cdtique/ On pou
vait l<: corriicr ou le 1•emplace1•. On ne l'a ni fait,, 
n i t<>ntA, ni oll'c-11,. et on Je 1·ejeLte po,u· prét6ll.dtte 
malfaçon. ("e~1, dune qn'on ne vonlait pas. on 
tJn'on ne vo11hüt plus d'insc1·ipt,ion du t.ouL. 

BI Ir public n'n. pll.$ loi•(. \'oyez la. ùilcln.rntion 
officielle, publirln il , o. un mois. sur li• dé<'ision 
prise : l'autorité universitaire ne rejette pas seule· 
meut le texto p1·oposo elle proscrit toute .in.scr-ir• 
tion sm· la It:\.1'1\de de &\ nouvelle Bibliothèque. 

Io't cel11, pn.1• l'a.isou de pl'incipe poUl' des l..tlotüs 
d'ordre mo1·nl. C'est donc à. dire qu'en bon latin 
pas plus qu'en latin b1u'b~re. l'autorité univr1-si· 
ti:lfre ne vuut pas que le monunient porte, comme 
.inscription dédicatoire, e.i-.1;ériem'e et visible ,\ tout 
pas..ant. ce qne le texte contesM s·e1rorçai(; A 
a'\.-primer en son jargon, à savoiJ' : • Lli, générosité 
des ..1.ra6ricains a tenu à. 1·enùre, agrandie et phis 
belle. il. !Tnivorsité de LouYa.in, lo. Bibliothèque 
dont l'iwait dépouillée, par un incendio 'l'"olontaire. 
l'armée a.11eruancle . 

0' est ce refus do la.isso1· auc\llle piene extérieU1·e 
t.enil' ce langage net au public, ce refos de laisser le 
mon ument même s'expliquer SW' ses origwes et 
dénoncex· en perma,nence le crime de guerre contre 
lequel son érection rut. et devait restei·, prnso.it-on. 
Jr, signe de p1•otcsta.tion dll monde entiet'. c'est oe 
refos-là, en tant q u'éma.né de l'Université de 
Louvain, qni n, surpris, froissé et sca.nclalisé l'opi
nion. 

Et o'est cela. q,ù est à. expliquer. 
Et c'est ceh~ qu'on n'explique pas, saui par des 

dérivatifs. 
Et c'est fü-dedo.ns que je ue vois toujours pas 

cla.il•, en dépit des autres articles officieux ot du 
vût.re. 

• .. . 
Le polll'quoi dt! mon dissont.iment d'avec vous 

SUL' le foncl? 
Faites-moi la grâce de penser que je ne mets pas 

en ca.llSC - comme certains - le patriot-isme 
individuel de l'autorité universitaire de Louvain. 

Les motüs de mo1•a.lit.é chrétienne énoncés pa1· 
elle à. l'appui de sa décision sont, pris en soi. d'une 
élévation devant laquelle on ne peut. que s'in
cliner. 

Je n'y m.anque pas. encore que je trouve qnr 
ces considérations eussent fait tout aussi bonne 
flgru·e en commentaires interprétatüs d'une. 
inscl'i.ption ma.intenue, qu'en apologie de la l'éso
lution de n'en pas mettre. 

Mais si de pw.'eils motifs avaient le ca.mctèro 
impératif et dirimant qu'on lem' attribue, ils 
devraient conduiz-e logiquement ceux qui les 
interprètent ai.n..«i. à s'abstenil.• désormais de toute 
espèce cl'allusion publique quelconque aux at.ro
cités de 1 OH. 

Ils SeL•aient. notamment, la condumnatiou 
morale de l'inacription franco-flamande pla.céo 
SUl' les Halles resta1uées, avec le concoru-s de 
cette même autorité univet'sita.i.J:e, à qui vous on 
faites honneur. 

Ils frapperaient d'illogisme, d'anachronisme. et 
presque d'indécence la disposition du Règlemeut 
de l'Université qui subol'donne, depuis ln guene. 
J'a,coès de ses com·s, poul' tout Allemand, à lo. 
sousc.riplfon préalable d'une protestation conb·e 
la. destruction syb1:érnatique de sa. Bibliothèque 
pai· l 'armèe allemande et cvntre la violation de la 
neutralité belge. 
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Hi, oependan1;, !"Université a p1·is ainsi position 
publique, M'ee ln. rjllo de Louvain, sur la crimina
lité de l'événement du 25 aont, 101-!; si ello a 
o.donté - et ma.i.ntient ril-(om·eusemont. ditC's· 
voua - 11ne telle ligne ne conduite officielle :\ 
l'égal'd deB étuiliants allem.'Uld~. qu'csl,•ce que 
tol,i 1•évôl e? 

RvidcmmenL que 1'1ut(,01ité uni\•01'SiktÎJ•e, si 
r(•spcot.ables que soient 1\ ses yeux Jc,a p1·l·!'IC1·iptions 
fü, lu. charité ontre peuples, et pressa.ut le devoir 
de chacun de contribue,· à la. pacification géntfralc 
des esprits. no so tient point,, néanmoins, pour liél' 
<le C<' chef, pal' une obligation morale il"réfra• 
~able. au silence et à l'abstention de pl'incipc sui· 

,!font.a,t dont elle (l 4té, l'objet de h, pa.1•t d,
l'a.rmée aJ.lemande. 

flès lo1•s, on ne comprend plus quo l'autorité 
universitaire abrite sous nne prétonùno obligation 
ùe l'espèce. l'lnterùiotion pot·tée pR.t' elle a.u:s 
pierres de sa nouvelle Bibliothèque de teufr le 
même langage que coll'3S des Halles 1•estaurées ; 
on ne comprend plus quelle puisse représentet· 
comme 1 · effet d 'tin com.ma.ndemont impél"iotL'\'. de 
la con.science, la défense qu'ello lew• fait de p1•0· 

cl.a.mer en pCl'rrumenco, pour l'édification cln 
passant de toute natiouo,lité. l'asse1-t.ion hiato• 
tique <ru'olle a jugé opportun d'insc1·i1·e, pour 
1'11,meudement ùes jeunes .Allem,iuds. on tête dl' 
son Règlement intétfom· ... 

Vous me clil·ez. - et ,·ous dites, en effet, - qne 
co ne sont pas les autol'ités universitaires de 
Lottvain ma.i.s les donateurs américains mêmes 
qui ont. p1•is l'lnitia.tive de proscrire l'inscription. 

1\ta uva.ise raison. 
Les donateurs amél'icains ne sont pas, ou 1,.0 

sont plus. ur,animes là-dessus : c'est un fai.t. l\foi;i 
de deu1,. choses l'une : on c'étaient aux donaLour.s, 
les msît!"es de l'œune, ou c'était l'U1:ivorsité, 
dollll,t:a.il•e. 

Si c'étaient e,u:, il fa.llait leur laJ.ssor la 1·espon
sabilité cle la décision ; La p1'Udenoe tolllil'.J.andai.t 
de ne pas se laisser instituo1· J'a.i•bitl'e de leur dis
sentiment: l'Uuiversité pouvait seulement tt·ouver 
Ui. l'occaslon do placer utilement l:ies objllctions 
plùlologiques ou épig1'aphlques. 

Si c'était elle, hl.maîtresse de l'ouv1-ngo, l'opinion 
de l'nn ou de l'autre parti des ùona.teU1-s n'avait 
pa.s à J)l'éva.loir aur son indépendance, moins encore 
à h.i. Sllppri.m er. .. • • 

Et qua.nt aux 1•1\isons positives qu'il y ava.ili, 
pour l'Uni,•ersité de Louva.in, ùe tenir à, l'apposi
tion d'tme inscription dédicatofre Slll' le monu• 
ment, elles sont si obvies qu·il est étonna.nt, en 
"éri té, q u · on les passe sous sil eu ce füms la Mclara
tion officielle et qu'on ait l'ail- de les ignorer dans 
toutes les oxplica.tions données. 

Tout le monde est d'accord SUI' un point, de cette 
déclaration : les considérations généra.les. 

Elles rappellent, en termes éloquents, que, tout 
lésés qu~ nous soyons et créanciers insatisfaits de 
nos ennemis, nous restons obligés pa1• la. loi de 
charité et les règles do raison cb.1,étienne. 

Indépendamment de ce qu'elles prescrh•ont,, ce 
no serait,, pow· nous, Belges. ni, comme hommes. 
tme occupation digne de gBlls misonua.bles, ni, 
comme peuplti, un programme sensé de politique 
int.el'lla.tion.aJ.e, que de vouer not,1•0 act,h·it.é poli
tique à la répétition incessante de tous nos griefs 
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c1t• 1914 ·1018, et cln ressasser indMlnimenl, nos 
Rlljc(R do ranc().•111•, même, les plus l(lgifünes. 

La 1'éC1rganÎilation de la vie sociule 1,t intcrno
tionale connait des exigences <l'a"enir enco1·e plus 
impérieuses. hélas, que celles do ln 1·étifüution du 
,f\llilo rt clc> ln. 1·6prob,tliun du J\lal clnns les adNl 

nccc,111pli1-1 ,•t. le1:1 c!YénNnt'ntf; 1·6voluR. 
l'llttis. (l\l!lnt 1\ litiflRPI' c,·11x-cl H'l•Ju'llllC(•I', tous 

iuùistinclcnwn1, ù11n11 lc•s omli1•cfl '111 p11.sRé, ll'a\l• 
tres coruid('rl\tions, 6j.Çf\lt•llH'lll i;rr·1t ,•cs, l'inl<'r
disent. 

!lei; distinctions s'imposent cf il 11ous t•c•!dl'm 
loujolll's des comn,t<mol'atio11S n c!c.-ssnfrcs. Celll"s 
ck nos ma.lhNH-S d'nboi•cl, pom· en til•c•1• le~cm; 
c·ulfos, ensuite,, dl' nos ùéfun1 s, Ù<' uos mi\l't~ 1•s, d~• 
11011 li6rofl, po111• <·n fnfrp gr1•m1•1· l'exentplr: cer
tuini>s nntr<>s, l'nfln, vour l'!'ru;eignement g6n(,r11I 

rin'elles 1·1•cèlent et sont appelées ,\ p,·1·péLner, i\ 
l'uMge dl.' tout, homn\e <.>t de tonte 1111ffon. 

En O\lt1·,,, d11nb notre rm1 ptll'Liculirr tl,• 1 lll•l• 
101 tl, lt•fl c:xigencC'/1 mêmeA do Cl'L aH•nil' que nous 
LWorui i\ vivre de uouvN1u l!n 1•(1lations publiqtws 
1·c\1-,r11Ji1\r!'R 1ivec noii cm1emis cl'hiei•, cornprn·lenl. 
si l'on nlllL se prémuni.l.' contJ:c lo l'ctom· pos,.iblu 
drs ex<'i\s dont. nous 11,yons en à pûtit·, ÜC'S p1•f.cau
tic ,ns 1:t des concliUom1, dont cert11 incg iippar:\isson t. 
indisp1·usab!c11, ùu fait, ruêm<' cleA inclinn.ti,m<i cnm-
11mnes Ù(• ltl 11a1 uro hutn.'line. 

••• 
Pru·m1 ces conditions. aucunes qui soient pins 

impo1·t:mtcs que les mesu!'es éducath·cs de l'opi
nion, pi-oprcs 1\ 1•edresser, de part et d'autre. les 
abcr1"11.tions de l'~goïi;;me national, :\, éveiller les 
'l<'tupules de la cnnscience publique sur les actes 
ù<>s gou,;crnements, à déh'UiI•e les préjugi<s histo
riqurs et sentimenta.ux où s'alimentent habituelle
ment les prélentioru, de chaque peuple à. J'infail
lil,ililt\. 

.Tc me souvicuclrai toute ma. ,·ie d'un entreU<'u 
qui· j'e\is M·ec le rPgretté minisLre Jules Yan clen 
Tlc·uvc•I, nu M•hut de ltll 5, 1\ ln ,·<•ill.: de• son d~pnrt 
J>ûUt' !ln tnif-F-ion dl1)lon1atique n11 Yu.lic11n. 

l'nruti h•a 11lrns cle tli·oif, commis pv.r l('l! \llt'
tnnllllfl, nio diAAit-il, il y n. trois Cuits h mettre it. 
part, üuis faits qui ont une portée générale, qni 
out rüYolté lu conscience uni,crscllc 0.1,; point qu'ils 
eussent. justl fié une condo.1nnation solennelle do la 
pa1·t de Rcmc, gn.rdiennc, dans le monde, du patri
moine moral de l'humanité christianisée : ln. viola
tion de la neutralité belge. l'incendie ,;oJontaire ùe 
la Bibliothèque de Louvain et le bombaI'dement 
systématique de la. cathédrale de Reims . 

Il s'y fftt ajouté les déportations collectives. si 
notre entretien s'éta.it. déroulé deux ans plus tard. 

L'éminent juriste et professetU· do Loun,in 
"oyait, à juste titre, dans ces faits. des actes 
typiques de la conception régnante parmi les 
sphères gouvel'llcment-0les et militaires allema.ndes. 
de l'in dépendance du Pouvoir et de la Force, Yis• 
a•Yis de la Morale, dans le domaine de la politiqm, 
rt de la belligél-ance. 

('es actes. qu'il érigeait en symboles, il était 
tl'a.,~is quo le souYenir en de,·ait êtl'e g1·avé en 
traits lndfoça.bl<'S dans la mémoire des générations. 
comme les • exemples 11 rebow,s • les plus capo,bles 
d'ins1>il•er aux hommes la détestation c1e la gueJ'l•e 
c-t de l'eapl'it de guerre. conçus à la façon ullc
ma.nde de l 91-1. 

L''l*niversité de Louniin, tout técemment 
c,ncore, a été amenée à constater que la. majeure 
partie du public cuJU'\"é allemanc1 est toujours 
imbne de l'idée ùe l'innocence des armées allo• 
mandes qua-nt à. l 'incendie de sa Bibliothèque, et 
que ses autoritt\s gouvernementales mêmes l'en
tretien nen t en cet état d'erreur et d'inconscience. 

l''est une raison do pl116, s'ajoutant, à. celles 
qu'inspil·a.icnt à Jules Yan den IJeuvel les carac• 
lt>t•es du ft\it pr1s en lui-même, pou1· veillCJ' t\ en 
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L' Abandon de fami lle 
Commentaire Ugislatif el <loctrinal 

de la loi du 14 janvier 1928. 

(Suite .) (1) 

59. Exceptions. 
10 Aux termes tle l'article /!79 du Code d'instruct ion 

criminelle, c'est la Cour d'appel qui est compûtcn1e 
pour juger, sans appel, les juges de paix, les membres 
dès tribun.aux correctionnels et de première instance, 
et les ollicius du ministère public, préveuus d'avoir 
commis, hors de leurs fonctions, un d!ilit emportant 
peine t· orrec lionne lie. 

De mêmG, l'article 483 du même Code résen·c à la 
Gour d'appel la çonnaissanco des délit:- correctionnels 
eornmis dans l'c:xortice de leurs fonctions par certains 
magistral s Jimitatinmen~ !létorrninés. 

Les juges suppléants doivent ôtre rangés parmi les 
bénéficiaires do la compétence spfrialc fixée aux dils 
a1lic les ti,79 et /183 du Code d'instruction crirninelle.
Cass., 3 nov. 1857, Pas., 1858. I, p. 9 ;- Cass., 8 mai 
1882,Id., 1, p. 31/i, ;- Cass .. 29 déc. 1886, Icl., 1887, 
1, p. 77. 

(1) Voy. J. T., nb 3123, col. 221: n• 3124, col. 233; n• 3125, 
col. 257; n• 3120, col. 263; n• :3127, col. 269; n• 8121!, t·ol. 301• 
ub 3130, col. 317; u• 8131. col. 323; 11• 3t::I:!, •·1,J. 349: c0 3133 
col.373. 
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entret.enÏl' la ju.ste interprétation et lt, en perpétuer 
ainsi la virtnalité éducative. 

A tous 6ga,rtls tlonc, non seu'lemPnt pC1ur l'rdif\. 
Ct~tion bistoriquo des pe\q1los belge rt M,ra.np:ers. 
et pitrliiculi{-l'emenli ùu peuple nllemand. rnaiR sur
to1.,t pour aasm•er la formation d'un esprit nou,·Da\l 
pnrmi les ~6nét•ntions à venil', eu Jps associant,,\ 111, 
1·,,1rndin.tion publique iles a.."c'-'s dont fnrl'nl ,•ic
timcs l't t(,moins relles cl'hio1·, il s'impose, ii nnns. 
tlo til'61' ,,t ùe l'e Leu il· de 111, nta!lSe ùe9 forfait,; cle 
101'1-1018, quelqul1a 11,ot,cs•t,y1n•s, Lt•IFHJUC l'incendie 
nilontah•c ùo la J liblit)f h1\<111e clc Louvain, sui,cep
tibles d'ins11ire1•, pnr l'hol'l'l'lll' rle l<'m· sonl<' r6aliM, 
l'ex(,cration del 'cspriL cle violence qui les engeml1·111. 

Cc,; net.es, la dc\'oir• est de lei; rcnclre ino\lbliahfos 
at pour cela ,k les fbrn1•, clans l'imagination po1,11· 
lnÏl'c, intimement associ6R au,;: s ignc>s mômes ùe la 
r6pl'Obation univr•1•i:;rllc qu'ils suscilè1•rnt. 111'-jù 
pn.tmi les contcmpontiru;. 

• • • 
L'(,rocUon <l'une notn elle BibliotJa\que lt Lou

,·11in, eu 1·em1,laccmwnt 111' celle des I fal!es inccn 
ù irc>s, a 1'11 p1•<\cisém(lnt, ce but c'•clt1cntif sup~1•if'\11• 
tlnns l'intention preniit't·e de t,ons C<'UX qui y nnt, 
COOJ,éré. 

(~ue l'on ne Yiennc pas maintenant Insinuer le 
c011trah•e 1 

Dès 1914-15, nno œuvre inkt'nation.n.le fut 
fondé<', sm· l 'initia.tivC' de m~mbres cln corps profes• 
sorAI ùe l'Unh·ersité, pour aider celle-ci. pa1• des 
dons en espèces ot en livres, 1\ remplacer le tonds 
incclldié. pendant qu'aux Etats-Unis ln générosif,é 
publique était sollic:itée dMJ.s lo même sens, pour 
subvenh· au-:: frais de 111 restaurat.ion d<' l'édifice. 

Quel a.rgument cl1h·eloppa-t-on partout à l'n,ppui 
des ùém •• rohes et des efforts? (lc-hii ùe l 'oppm·tn· 
nité ùe s'unir, dans tont!'s les p1wUes du monde 
civilisé, pour protester solennellement, en on répn.· 
ra.ut publiqueme11t IC' domroa.go irnpensis orbis 
tmit·er~i. contre l'acte do fo1•ce qui n'11,'\'11,it pils 
,~pntgné l'un des asiles séculairl'S cle la. Hcienco el 
<le la Cu!Lurc. 

Et c'est après avoù· ainsi, dLx annt\es dnc•anL 
(,mu sm· co thome la ronseione<' rlu mondc. P1 

mobilisé ù ("es flns prncises tlo r"pai-ation et clo 
J)l'otesta.tion les 1·esso11rccs des dei1x conLlnl'nts. 
quo l'UniYersité se refuse soudain. pal' raison do 
principe. dit-elle. à. graYet· cl.a.us la pi~r,·e extérieure 
du monument. à. un endroit Yisible par 1,, passant, 
le motif réel da son ét·eclion? 

Franchement, c'est ;\ n'y rien compl'ondl·c et 
l'opinion, en ;,(Iet,, n')· comprencl rien. 

• * • 

L'incohc!rence va même plus loin. 
L''Cnh·01•s.ité ref\tSC' clisaJs-je, de gmver l'incli• 

catio11 des origines du mon,\llnent , élans sa, pierre 
eJ>.-té1·ieute •et" à un endroit visible par le passa.nt•. 

On fait va.loir, en eüet,, dans les a.pologics ofn
cieuses qui ont étt\ publiées, cle ]11, décisicm de 
l'Unive1'Sité, qu'elle ne s'est pas abstenue d'insta.l· 
1er à l' inlérimœ divers signes. inscriptions ou 1•epré
scntations figurées, c1c l'opinion qu'elle contiml<' à 
professer sur l'iucendio do sn Bibliothèque. 

Ainsi donc, poru: c1ui <>nLrcm, l<'s mm·s pa.rteroni. 
Un ii-c1·8ilate f'urante. 

Pour qui restera:\ contempler l'édiilce tln tlebo1·s, 
les mtu·s o,w•unt consigne tlc se taire, toujom·s 
Unfrr1·silale cumn/e. 

A ce coup-ci, mon cht•r ami, jo reste bé(! ... 

• .. . 
l\Jais pmjelons-nous un peu, par la pe1LSéo, 1\ 

411elquo cinquante on cent ::ms d'aujo1m:l'hui. 
Les (,yénements de 191 •1-Lfll8 sont loin, les 

t<,lmoins mol'ts. leurs fils aussi, los détails efia.ct\s 
des mémoires. 

20 En Vl'rtu de l'article 21 de la loi du 15 juin l 899, 
les conseils de guerre sont comp11tents pour connaitre 
de toutes les infractions at1,., lois militaires ou de droit 
commun. commises par ceux qui, lors de hi. perpétra
tion du fa.il éwicnL soumis aux tlispositions des arti
dcs 1er à'•, 7 i~ 10, et 12 il 1/~ du Code de proclltlure 
pfoale militaire. 

Un 1 e)l.1.e analogue existe en France (art. 267 tic la 
loi du 9 juin 1857), et la Coul' de cassation française 
a décidé que ln connaissance du délit ù'abandon de 
famille commis par un maréchal do log'is apparliont 
au conseil do guerre. - Cass. fr., 31 oct. ·1925, B1,Jletin 
des arrfJts de cassatinn en mntière criminelfr : oct. 

Jl· 580 (1). 

CHAPITRE Ill 

Pén alités. 

60. Ainsi que nous l'avons ùil au débul do cette 
étude (voy. n° 1), la proposition Carton de Wiart 
prévoyait pour le délit d'abandon de famille une peina 
cl'emprisonnrmont de huit jours à trois mois et une 

(1) Voy., 1t cet égnrd, un jugement du tr!lmnnl correctionnel 
de Rochcforl-s11r-Mer, du 11 mars 1920 (DAt.T,. l'Ên., p. 279) en 
sens contraire, rendu en çuuse d'un quartier-mattrede mari.ne. 

Consultez la criliqne très J1idicieusc de cettt• tlêcision ùuns 
LA.TREIi.Li':. OJJ, ril., !l, 109 :\ IU, 
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Le monument de la nouvelle Bibliothèqne est 
toujO\ll'S h\, magnifique, le plus beau cle ln ville 
moclerne, a.tLim,nf toim IDs vnyl\getu•s, Ir:11-1pant 
d'admiration le pas~\nt, belge 011 Hranger, excitn.nt 
leur cmiosité. 

Qui l'a bfiti? Dl' quels denie1•s? Pomquoi plulllt 
ici, et d'un plan si gPan<liosl'? Comment,.~. si Yil'ille 
Universit6. Biblio1 hèquc s i neuve? ... etc. 

Le pasSt~nt chc,rchl', pu111• si• 1·1mscignN', l'insc1•ip· 
tion tlh1icatoil'e habituel!~ : point cl'insm•iption. 
Hplcncliùo énigme ... 

1t lui 1·cstcra, la 1•eRSo\11·ce de se ra.il'O oxpliqu<'r [Il, 
ehO!m par ... le cochN• ùu lin.cr<' (s'il en C>st encore). 
ou pn.L' le ohauffom• dû l'11,uto-ca1•, 

(fal'anUsse;,:-vous '" commt•nt.ail'e? ... 

.Non, convenons-en ousomhll', cela n'est presqnn 
pas sC:rieux. 

Ou, plllWt, cela ne l'est-il pas presque Lr·op ? ... 
On a l;,,'1.nt <lit, el, 1•611<-té depuis ùix ans. de l'in

cendie 1lo la Uil,liot.hùquo dD Louvain. que c'otait, 
p lus qu'un erimo coutre le Di·oii acs gens : 11n 
péchô contre !'Esprit, 1 rut c'est vmi. 

:\lai,; j'en viens,\ mo (lcrnnnder mo.intemint avec 
inquii:tfode, si le rc(us tlc l'OniversiL6 do grave1· 
quelque parcelle que CC' soit do cette Cotte vé1•it.é, 
au fronton de SI\ nouvelle Bibliothèque, - e'est
A-tlire justement de l'édifice lo mieu:x fait pour 
clémo11t1·et· de viBtt aux gén érations futures. l'énor• 
mité d11 Codait de 1 OH pat· l'11mpleur même de 
1 'entt-eprise de répa1•a,l,ion que cn1t devoit· s'imposer 
i\ ce propos la génc!rosit6 amél'icaJne, - je me 
demande si ce reftls d'assurer, pa..r Llll moyen si 
n11oturel, si simple et si elûcace, l'6dification lmmé
ditite et perpétuelle th1 pass!l.nt, du « man in the 
sLreet ,,, du public, n'en est pas un aut1•e do• p6ché 
conw•e !'Esprit ,, d'une tout antre nwiété. sans 
ùoute. mais un, péché cont1·c ! ' Esprit tout. de 
ml)mP, 

('ordlalemcnt, :\ vous. 

FER:-1 \~O P.\Si'ELECQ. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (5" ch ), 11 juin 1927 . 

Prés. : M. ScnEYYAEkTS. - ,\v. gén. : ~[. Wot:TEllS , 

l'lai<l. : i\Dl•• AxcrAux c. J. Dunois. 

(Siad1 c c f,\, at · ; 1w 

DROIT DE PROCÉDURE ClVJLE. - Divorce. -
ACTE DE PROCÉDl'RE. - AVOUÉ. - ASSISTANCE FA· 

CUL'rATl\ïl, - SIGNIFICATION PAJTE A PAR'fill SE\JLE· 

MENT, - YA l,lDTTli. 

L'assistanct tl'tm ai-oué au co1t1·s de la p1·oœclure en 
divorce est facultative; la si,gnification cl'itu acte de 
procéclure {aile à la pal'/ie eu Jlersonne ne cloil pas 
encore être {aile ti l'auoui qui serait constitué pour 
elle. 

Attendu quo l'appelante conclut ii la nullité de la 
procMure en tliYorce suh~ie conll'e Pile. parce quo le 
jugement onloananl l'e11quêlr soJlicitél¼ par l'intimé 
lui A été sig11ilié 1L personnt• 1~ 27 janvier 192G. sans 
l'ayoir été précédcmmcnL ,\ l'avoué qui ltait constitué 
pour clic ; 

A.ltèndu que l'article 881 du Codo de procédure 
ci"ile porto fJU'à l'égard du divorce il sera procéllé 
comme il est prescrit au Code cil•il; 

Attendu que, d'après les dispositions du Code civil, 
les parties doivent comparaître rn prrsonne llans 
l'instance en dh-orce pour permcll re au juge de s'assu
rer flo.: la persistante clo leur volonté de rompre lo lien 
conjugal et ck tcnlcr un rapprochemo11t entre clics; 
qu'à cet égard, la présenca de la par1ic demanderesse 
esL requise à peine ùe déchéance aux ,u:lcs importants 

peine d'amende rie 50 à 500 fraurs, ou l'lllle de ces 
cieux peines seulement. 

La Section Centrale s'est ralliée à la proposition 
Jennisscn ol a puni Je nouveau clülit, soit d'un empri
sonnement clc huiL jours à deux mois ot Il 'une amende 
de 50 à 500 francs, soit d'lllle do çes peines seule
ment. 

"Il est évident que l'article /10 du Code pénal trouve 
ici sou application et que le juge qui ronclamue à 
l'amenclo <loit pronom·or l'emprisonnement subsidiaire, 
conformément aux principes généraux.»- Conf. J. des 
juges de priix, 1928, p . 59, nolc de !\T. J . D. 

En Franre, la loi esL bealll:oup plus sévère. L'em
prisonncmcnl va tic trois mois à un an et J'amende de 
100 à 2,000 francs; mais les tribunaux ne peu,·ent 
prononcer qu'une seule de ces cieux peines, soit 
l'amende, soit l'emprisonnement. 

Notre texte, au contraire, permet le cumul des dOt1,.'< 
pénalités. 

Enfm, pour mettre le nouyeJ article 39tbis du Code 
pénal en concordance avoc l'ar tic le :360bis, la Section 
Centrale a ajouté, après l'énumération cles pénalités, 
les mots:" Saus préjudice, s'il y a lieu, de l'application 
de dispositions péna les plus s6vores ». - Voy. Rapport 
de ;11. VERACFl'l'ER1'. 

S'inspirant de la loi française, :\I. Carton de Wiart 
voulait accorder aux tribunaux la facullé ùe pronon
cer, coutre les pore et more qui ont abandonné leur 
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do l'instance, celle dl' la pari ic dt-fcnrlrresse tout· au 
moins soul1ailél'; 

Al1 e1tdu qu'il r(osulte tics arliclt's 2k2 et 2lf3 dC' cC' 
coclt' q11r 11 loi a néanmoins nutorisé les 1{poux ;'l Sù 
l'aire assister d'un conseil ou d'un l'ondé de 111rn, ,,irs 
sans les obliger t\ rcrourir, comnw m mal ièrr 01•1li
nairc, à l'inton·ention obligatoire d'un aYou(,; 

Attondn quo lorsqu'un avouô esl eonstitué dans une 
instance c:11 divorce, ci, n'est point comme oflicirt· 
111inisth-iel ayant s1111l quaJit(o de rrprtlsonl11r. com111<• 
f'II mntiôrc ordinairr. la rarti1• N1 JusLirt'. mnis commr 
foncl{. do pt>11\'oirs, simpll' ma111!:itairc; 

Al tendu qui' la loi 1!11 11 févti(•r 1905 n'a pas motli lit; 
sur ro point les 1lisposiL1ons clu Cudo civil; que, (1 ',tprès 
l'expose dcîi motifs de crtlc loi, l'un des deux bul s 
pom·sui\'is par lo 11\gislalour Hai1 do con fier à un smil 
juge les enquêtes trnucs auparava1tL devant lo tribunal: 

Alt enclu quo l 'articlo 253 du Code civil modi fltl par 
la loi do 1905 po1·mrt toujours aux partie~ d<' SP fair<• 
assist or de consei 1s ou d'amis; 

Attendu que l'assistance d'un avoué au cours de la 
procéduro on divorl'C est <Ion!· dom01mlo fan1ltatiYo. 
I\I qur• 1'011 110 pont arg11cr iles termes dt1 l'art il'lc 2:i3. 
alini•a Hnal, ,lu Codr civil. ni drs tcrmrs dr l'arliclc 2fil 
du Codi• do proc,\dm·l' dvilr pour oxig,'r r111'ouir<' la 
signification d '1111 ade do proréclurc l"aito à la rarl ic• 
en prrsonne, cotte signification tloh·c encoro ot re faito 
à l'a,·Qut\ rrui serait constit uô pour elle; 

Attendu quo. dans ces conditions, l'intirntl n'a pu 
conll•eye1ûr à l'art.icfo 1/~7 du Code lie pror(·olurc civile, 
qui n'est pas applicable en la matière; 

Pm· ces motifs, 1r. Cour, rejetant tou1 es autres cQn
clusions, déclare l'appel formé par l'appclanto rcce
Yable mais non fondé quant à l'oxccrtion de nullit6 
soulcvro par elle coutre la procédure' suivie ea prcntière 
instance, ni quant au rond; l'en déboute; en cousé
quonce, confirme le jugement dont appel; condamne 
l'appelante aux dépens d'appel. 

Observations. - Nous nous rallions cntièrt'monl à 
la solution qu'a dounéo le lrôs in tércssant arrêl re1>ro
d uit ci-dessus, à la difficulté qui lui 6Lait soumise. 

L - Le Codo civil a organise\ d'une façon complète, 
même au point de vue pl'océdure, tout ce qui concorue 
le divorce, et l 'arlicle 881 du Code do procédure civile 
renvoie pour la procodw'I' du clivorce, au litre! du (.;odt 
civil relatif à la matière. 

Colle procédure impose la comparuLiou personnelle 
des parti os; clic exclut l'intc!'vention obligatoire de 
l'avou6. Si celui-ci assiste la partie, ce n'est point 
comme niandt1taire léglll, obligatoire, ce qui serait un 
non-sens, étant donnée la comparution 0Lligatoi1 ode 
la partie eUe-mêmo. - Voy. les travaux préparatoires 
dans Pas., 1901, Ill, p. 345, sous Anvers, 26 juin t90J. 
- PANn. B., v"' Avom!, no "'19; Divorce, nQ9 652 et s., 
667, 671~, 675. - Traité d1' divorce, WILLIQIIBT, p. H5 
et 146; - Le D•i-voi·ce pour cause déterminée, GÉRARD, 

t. I, p. 37, n° 38 ; - B. J. 1896, col. 3, CLOES et Bor,;
JEAl\, t . XXIX, p. 457. 

II. - La loi du 11 février 1905 a-t-elle modifié ce 
système? 

Telle est la question qui se pose on présence clu texte 
de l'article 253 du C!ldo ciYil, cet article renvoyant. 
pour les enquêtes, aux l'èglcs prcscri1 es au titro XII, 
llvre Il, première partie du Code do procédure civile 
relali\'e aux onqu<ltes. Rien no permet <le dire qui! 
telle ait été l'i11teution clu législatcw·, celui-ci aJauL 
maint onu, lors du vote de la loi de J 905, l'organisation 
de base de la procédure en dinrco, et par conséquent, 
l'obligation lle la compal'Ution on personne et l'assis
tance facultative ùe l'avomi. 

Pas plus pour les onquètes que clans lo reste de la 
procédure, l'a,·oué n'est mandataire légal. Si l'arli
cle 261 ùu Code de procédure impose la signi !lcation 
à partie si elle 11'a pas constitué aYoué, c'est que, dans 
ccue llypothèse, la partie est consillérûe comme faisant 
<léfaut, ce qui n'est poÎ.liL le cas lorsqu'clll' eoruparaît 
elle-môme dans la procédure do divorce. 

Voy. 1'8)1.'}lOSé cles rnotifs de la loi (Pas., '1905, p. 47) 
et les discussiollS parlementaires auxquelles clic donna 
lieu l'Utre autres lors des séances des 16 et 21~ novembre 

enfant, la dé,héance do la puissance paterne!le et des 
droits civiques. hlais, mO par Je même souci de con
cordance que nous venons de signaler, notre légis
lateur n'a pas admis cotte sanction supplémentaire 
que l'article 3G0bi~ du Code pénal no prch-oyail pas. 
-Ibid. 

61. Comme l'a fait remarquer i\L le Ministre de la 
Justice, il était inutile cle maintenir llans le texte le 
paragraphe de li\ proposition Carton de Wiart, relatif 
au bénéfice des circonstances aw!nuantes et à l'appli
cation de la loi sur la libératiou et la conllamnalion 
c onditionuelles. 

« D'une part, en e[et. l'applit-ntion de la loi sur la 
libération et lu rondamnaLion conditiowieUes est de 
droit. Il en est lie même des ci1·constanccs aLténunntes, 
puisque la disposition nouvelle esL inLrocluite da ns lo 
Code pénal. » - Ann. pari., Chambre. 29 juin 1927. 

62. En cas de récidive, le tex1e français rend la peine 
d'emprisonnement obligatoire. Notro loi. au contraire, 
ne préyoit pas d'a-ggravatfon de peine, en pareille 
hypothèse. 

A défaut de texte, le tribunal ne pourra donc pas 
dépasser le maximum prévu par la loi, soit deux mois 
d'emprisonnement et 500 francs d';imondc. - N,11/a 
poena sine lege. 

63. Majoration de l'amende. 
L'amende prévue par la Joi du 14 janvier 1928 
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19lJ/I,. Duns coll o rlcrnière stlanco, le ;\li1ùst 1·c de la 
Justit·t·, ;\I. Vanden Hou,l'I, rjlsumait !.CS obsHvalions 
con11111• suit : , l~n rè;!ll• 011 suinu les dispositions 
» iu~criles tians h· GutJ,, ri,·i l l'l l'o11 n'y th:rogcra qu!' 
» ~i part•illr tlil'ogat ion Sil f rouvo cuu1ni,1ntl,·•' par les 
, t11spo~i111111s qui llJ!ure1tl soit dirns lo d1apil rn du 

Coclc civil. oi, il trnilc du divon·e, soit dans la loi 
• actuoll,•.u- \'oy. aussi· C:iv. Brux .. 10 mui 1905, 
P1i~ .. 11 l, p 207 ul 11otu; - ll uy, lt j11in lflt:.l. /J//.~ .. 
1 ll, p. :J/13; - G1111tra: Bru'i., t"r tli'·t•. 10011, PaH., 
HI01, 111. p. 7~. rt rwt o rritiq111•. Ct. Hrnx., 2!i av1·il 
Hll:l, P11~ .• Ill , p. ~:i:>.. E. S. 

Civ. Anvers, 15 févr. 1928. 

f'1·és. : Il.. )tonu1..s. - Min. publ. : A. l'AUWY.Ls. 

PlniJ. : M0 l'unNcKx. 

(Procureur du l'Oi c. Van der Straetcn-Vet·hist. ) 

llllUl'I' CIVIi, . - Ma1·iage. Nl)t.1,1r~; AllSOUJll. -

ui'.S~l-'ICI:! Ul!S UFB rs ut• \IAI\IA(;J-: l'U rA 1'11'. - ;>;~CES· 

Sl'l'L UE IION:,;1:. PUI, - AIISKNCg llR l'IIEl VIC - l'llK· 

S0\11' 1'10~. - LXOPÉI\ANCE. 

En cas ,l'amm/ation de 111ariage, les bénéfices du 
mariage putatif sont subot1lo11nés li la condition que 
les parties aient ayi cle bonne foi. 

Il ne suffit II l'une des épouses d'hwoquer sa bo11ne (01 

sans en rapporle1· la preuve; l'article 2268 d1t Code 
civil, aux termes clitquel la bonne foi est toujours pré
sumée, s'applique a une matière n'o/trant aucune 
analogie aPec le mariage. 

Attendu que l'action tend à faire déclarer nul et in
e:dstant le mariage contracté ~ Bruxelles, le '11 avril 
1921, entre Van der Straeten, Jean-Ilapliste et Yerbist, 
Jeanne-Antoinette, défemleurs à l'action ; 

A11endu •1u'il n'est pas contesté et qu'il résulte des 
éléments de la cause que le défendeur Van der Straeten, 
à la date du 11 anil 1921, étoiL engagé tlans les licms 
t.l'un précédent mnri.1ge non encore dissous à l'heure 
actuelle; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de 
ce secontl mariage; 

At1cnù11 que les ùM1mdeurs, se référant à justice sur 
l'action en wnt qu'elle tend ù l'annulation du moriaic 
li1ig1c11x, demandent. tant pour eux-mêmes que pour 
les enfants issus ùe celle union ou conçus jusqu'ores, 
les bém:fices du mariage putatif; 

Attendu que les avantages de l'article 20 l du Coùe 
chil sont sulJortlonnés à la condition que les 1iarlies 
ont agi de bonne foi; qu'en l'espèce le défendeur est 
mal \'cnu de l'ill\'Oquer ; 

En ce qui concerne la défenderesse : 
Attendu quïl est ùe principe que c'est à celui qui 

inl'Oque une exception à en fournir les preuves; 
Attendu tlUe le mari.age annulé ne proùuil qu'excep

tionnelloment ùes effets et qu'il incombe :\ la défende
resse de prouver le fondement de sa demande; qu'en 
l'espëce elle ne fait qu'inYoquer sa bonne foi sans en 
rapporter d'autre preuve; 

.\llen<lu qu'en vain la défenderesse i1woquerait 
l'article 2':l68 du Code civil au-c Lormes duquel la lionne 
foi est toujours présumée; cette présomption s'appli
quant à la 1>rescriplion, matière n'offrant aucune ana
logie a1·ec le mari:lge; 

P(t,' res motifs, le f ribunal rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires. déclare le mariage 
contract<i par les défendeurs à Bruxelles le H avril 
l92i, nul. 11our cause de bigamie; en conséquence, 
ordonne que le présent jugement sera transcrit uans les 
registres de la commune ùe Mortsel de l'année cou
rante par les soins de llonsiem· l'otlicier de l'état civil 
aussit1ît qu'il lui .1un1 étc signilié et r1u'il en sera fuit 
mention en marge ùe l'acte de mariage; 

Conrlamne les détendeurs aux t.lépens. 

<luiL-oile etru maJul'tlc do 9U dé1·imes. 1 onformëmcnt 
1L l'article 37 tic la loi du 8 juin 192G? 

La Conr de cassation a dédanl, olfo-même, que l'etto 
ruajorillion, pl'frue d"abor<l par l,1 101 du li• juiJl,,t 1021, 
an1it ét~ d~ridéc pour ajuster le t :inx des a menties à 
tri v:ifo1rr rtlcllc des billets do banquP. 

Or. rommc le disait il!. Destrée. lors de la disrnssion 
de l,1 loi du 18 octobre 192 l sur l'obligation s~obirc : 
" Quand jo propose une loi, je sais t·e qu'elle VeltL 1lir<l; 
quanti je pr11vois une amende de I à 25 fraw:s. ,·on
u:\issant la yalcur t.lc l'argent,c'cst bien de 1 à 25 frAn• s 
qu'il s·11git et non tl'l'utres chiffres». 

A. raison dr i:cttc Mdaration et d'une aut1•e obser
vation analog-ne dr :\l. Il' sénateur Ilraun, la Cour de 
cassation a .:dmis qul' k1 m.ijoration ne s'appliquo it 
pas à l'amcnd1• prfru<' en matiho d'obligation st·o
lairc. - Cass .. l(j noY. J!J2G, Pas., 1927, I, p . 91. 

Mais, pnr rontrr, sr bnsant sur l'itrtielc 38 tlu Co<le 
pi•n:il, !lisposilion orgn1Lique ùe la répression pRr tles 
()"incs pucuniairrs et af111maut que. sauf déroir,itions 
y contenues. l\'S lois qui étublisscnt des amendes s'y 
rrfèrmt implkitcmcnt, la Cour mnint ient que la rr1.1jo
rat ion s'nppliquc mème aux am('ndes 11tablics pur iles 
Jois postih·ieures aux dispositions légales lixa nt cette 
majora1ion. sauf dérogation reprise dans la loi posté
rieure. - Cnss .. 15juin 192ri, flas .. l. p. 'l!91, et deux 
arrêts rie la Cour do cass .. <'Il thtle du 13 juill. 192:i. 
P11~., L p. 344 rt 3q5_ 
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Comm. Brux. (6e ch.), 7 juill. 1925. 

Prés.: M. VAN l.iLDER, ju~e. tr. - nt. DRI.CllOL-X, pr. réf.
at.lj. - Plnitl.: mie, Rou~, LER,\!' et VAN IlALMf:. 

(Ln S01:iété Anonyme d'Expansion Economi4ue Fl'anco
Ucl!l'e, rcp1·ése11téo pal' son liquidateu,•, 1\(. fioberl 
Tytgat, c. Victor \'nnder lloeft.) 

DROIT com11.mc1AL ET DB l'f\OCltUURE. - Liqui
dation de société. - sowhf,: ANONY~rE. -

J, SIÎ•:Gt:. SOCIAL. - l'IXNl'ION AU DOMICILE DO LIQUIDA· 

-rEUR. - utCISION DES ACrlONNAlnllS, - Nullité 
d'exploit. - 111n&c&,·Au1u•ri;. - 11. Appel de 
fonds. - l\ÉSOl.\'-rlON ou CONTIIAf. INOl'ÉRANCE. 

- DEMANDE nu I.IQUIDATlllJR. - l,liCALl'fÉ. - 111. Li
quidateur. - É'fll.NOUE DK SON MANDAT. - S11'UA· 

'flON DES ASSOCJts. - RÉPARTITION IJF.S PERTES, -

\'Al,IOITfl. 

l. Est légale la décision qu-i a précis!, ait 11w111e111 tle /11. 

dissolution antic;ipée cle la sotitlté, te lieu du siège de 
la société, resté i11rlt!ten11iné t't l'acte ronstituti( et 
l'ajoun1emen1 rédigé, confor111é111cnt Il l'e/le 1lt(;isio11 
des actilm11aires, est valable. 

Il. La résolution ex tune tl'w,e résol1ttio11 de société 1w 
libère point les c:ontrai:tants des obligations souscril.eJ 
par eu,1: et ,rui soul arrivées a échéance et, maigri: la 
d1ssofotio11, les liquitlateu,-s peuvmt c:cir1er des asso
ciés le 11ayeme11/ des sommes 111i'if,ç se sont cnr1agés ti 
verser tians la société. 

lll. Le liquidateur a le pouvoir et le devoir d'exiger des 
associés le payement des sommes qu'ils se sont enga{JéS 
11 verser da11s la société el q11,i paraissmt 11écessafres 
au 71aye111ent des dettes el cles (rais de liquùlatio,i et 
L'exercice de ce droit n'est subonlomu! ri auc1tnc déci• 
sion préalable constatée clans des {ormes parliculières, 
spécialement lorsqii'tm seul liquidateur est chargé de 
la liquidation. 

Sur ta nullité d'e;i;ploit: 
AtLandu que la demanderesse est une société ano

nyme en liquidation, déclarant agir par son liquidateur; 
Attendu que l'acte de dissolution et de mise en liqui

dation constate que le premier :ùinéa de l'a1'lièle 1 ùe 
l'acte constitutif de la société est remplacé par les 
mots ; « le siège social est étahli à Forest-llruxelles " 
que l'assemlJlée gén<:rnlo appela aux fonctions de liqui
ùnteur ir. R. Tytglll, ingénieur à Forest-lc1.-llruxclles, 
a1"enuc du Mont l{emmel, :i; 

Attendu qoe l'ajournement est fait à la requête de la 
soci~té en liquidation ayant son siége it Forcst-lez-lli-u
xelles, cl représentée par son liqliidateur 31. Robert 
Tytgat, ingénieur, domicilié à Forest-lez Bruxelles, 
a\·enue du Uont l(emmel , n• 5; 

Attendu qu'il n'est pas allégué que la société deman
deresse a un ùc,m1.,;1e eflèctif autre que celui tlu liqui
dateur; 

Que la décision qui a modifié ou plutôt précisé, au 
moment de la dis~olutiou anticipée tle la société, le 
lieu ou siège de la société reste i11tléterminé à l'acte 
conslitutif a permis l'attribution de clomicile chez l<l 
liquidateur ; 

Allendu que l'ajournement, tel qu'il est rédigl-, est 
uinsi conform<l aux décisions des actionnaires el il ne 
pou\'ait être formulé une précision plus grande en cc 
qui concerne la personnalité assignant en justice cl le 
domicile 01'.1 toutes les significations pouvaient être 
faites : 

Il. Attendu que le tléfendrur csl assigné en verse
ment tles fonds appelés sur les actions souscrites par 
Juj; 

,\tlendu que le point de saYoir s'il y a lieu, comme 
le demande reconventionnellemenl le défendeur, à la 
résolution de la com·ention de société, csl sans e!let sur 
la décision à rendre; 

Attendu qu'il n'est pas prétendu que la société serait 
nulle comme n'étant pas viable, telle qu'elle a été con• 
sliLuée, ou comme n'ayant pas un objet exploitable; 

Attendu que la résolution ex tune d'une convention 
de société ne lilJêre point les contractants des obliga
tions souscrites par eux et qui sont arri,·écs à échéance; 

Attendu que, dans l'espèce, la société est dissoute; 

Eu prêscm·c de cette JUrispruden.:o qui nous p,1raît 
d'ailleurs discutable (voy. Contra : BRAAS, op. c·it., 
p. 162), et YU le silcnre de la loi cL des trav:1ux prépa
ratoires, il fauL donc admettre riue la. majomtion 
s'appliquera à l'amrn1le rommint.le pour délit d'aban
don de famille. - Consulter dans le même sens : Bo1'
TRIA UX, J. des Juges de paix, 1928, p. 53. et Ibii., p.57, 
la note de i\I. J. D. 

64. Dans son article 3, la loi fran~:iisc clu 7 fé\-rier 
192/H omplète l'art ide 222 du Code dvil en permettant 
au juge d'autoriser Ja femmt" mariée pour ester en 
justice 011 pour rnntradcr. non plus st'uJcment, si son 
mari est interdit ou absent, mais cm Orl', " lorsqu'il 
aur;i. {•té l'Ondamnr pour délit d'abandon do famille». 

En pratique, cette disposition n'était peut-être pas 
indispensable parce que, d1ms la plupart ùes t•as, le 
mari qui abandonne sa femme est absent, dans le sens 
où l'entcntlenl la doc1 rinc et l.a jurisprud<lu~c. c'cst
à-dirc non présent, et qu'alors l'arti, lc 222 11rtuel 
aclmcf déjà ! 'autorisation par justice. 

Xéanmoins, il faut regrelter que le Jtigisl:tLeur belge 
n'ait pas inséré dans notre Code rivil scmbl,tble dis
position. Elle ne pouYait qu 'ètrc ll.vantagcuse, en 
mettant fin ,\ loutc hésitation sur lïntcrprûtatiou 
de l'article 222 du Cotle civil et en permettant à ln 
fcmmo abandonnée de s'adresser dircctemPnL tl ta 
Juslirc, sans avoir :i tenir rompte dl' la pr(.sen,e ou 
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que la l'ésolulion est ainsi acquise dès le jour de la 
décision prise p,w l'assemblée générale; 

Que les souscript('urs d'actions sont, nonobstant toute 
stipulatiou contraire, responsable du montant de leurs 
actions; 

Que, malgré la dissolution, les liquidateurs peuvent 
exiger des associés le payement tles sommes qu'ils se 
sont engagés à verser dans la société ; 

Attendu qu'il serait ainsi sans rclevancc que certains 
tics associés n'auraient point fait les apports autres 
qu'en espèce~, qu'ils avaient promis; 

Que cette inexécution n<' libérerait p:1s le défenseur 
de son oblisation de versemem ùes sommes souscrites, 
cette obligation existant aussi lJien ;\ l't\gard ùes tiers 
que de la société ; 

m. Altendu qne si le défendeur allègue que son con
sentement à J:1 constitution tle la société fui vicié par 
ln substance même de la chose, il ne postule pas la 
nullité de son engagement ni la nullité de la société; 

Attendu, tlu reste, que la prétendue erreur du tléfen
tlour ne porte pas sur l'objet du contrat, qui consiste 
dans la formation d'une sociét6, mais sur la \•a leur do 
la société 4u'il n collo l>oré à créer; que la société étant 
,•alablcment constituée, le défendeur pourrait avoir des 
droits à exercer contre les fondateurs. mais ne peut se 
dérober aux olJligations souscrites ,•is-à-,•is de l'êtt'C 
moral; 

IV. Attendu qu'ainsi, à 1or1, le défendeur conteste la 
rece\'abilité de ln demande, en l'absence prétendue de 
la nécessité de ces appels de fonds; 

Attendu qu'il prétend qnc Je liquidateur se trouve en 
possession tle fonds sutfisants pour liquitler les dettes 
vis-à-\'is tles tiers; 

Attendu que le liquidateur prétend que les sommes 
dont il réclame Je \'ersemenl représentent le montant 
tles appels de fonds tlécr6tés par le conseil d'adminis. 
tration; qu'il n'est pas contesté, et ,,11 surplus non con
testable, C(ue le droit d'appeler les fonds n'est pas léjp
lement limité en cc qui concerne le conseil d'adminis
tration; que cc tlroit n'a pas été statutairement res
treint; 

Attendu que le clMendcur conteste qne Je conseil 
d'atlministration ail appelé l('S deux ùcrniers cinquiè
mes des souscriptions; 

Attendu quo le tlr•manclcur nejnstiflepas 1l'1111oùéli
b,\l'ation régulièrt> du co11sril d'administra1ion, t11lrla
rant oxii,iblt's les doux derniers cinqui/Jmrs, qu'il est 
arquis seulemc·nt que. le 15 mars 1922. le ronseil 
d'adminislra1ion a constatv que do nouyeaux appels 
de fonds pour le restant des souscriptmrs seront 
aér<"s~air('s pow· t·11uli11uor l'exploitation, si on le juge 
opportun; quo cette constatation ne t·o1istitue nulle
ment une décisinn drlini1ive; que les garants de la 
soci,\té aYaicnt le pouvoir cl'opposer aux actionnairc1: 
et lo rlcYoir d'exécuter contre eux; 

i\Iais, alt endu que fo licptida1eur a le pl'uYoir et le 
deYoir d'exiger d(,s associés le pa~ emcnt des sommes 
qu'ils se sont engagés à \'èrscr 1lans la société cl qui 
paraissent nécessaires nu payrmenl des dettes et des 
frais dn liquidation; 

Attendu 11ue l'exercice de cr droit n'est subordonné 
à aucun,. décision prialablc constatée ,tans des formes 
pa1·tirulières, spécialement lorsqu'un scu 1 liqnidatour 
est rhargé de la liquidation; 

Quo ct'lui-ci peut ainsi directement poursuh-rc le 
parement des sommes, mais q11 'un intérêt de retard 
ne peut être dû par l'actionnaire, qu'à partir d'une 
mise en demeure; rruo, dans l'espèce, la seule mise en 
demeure tlat,. do l'ajournement; quo des inl6rêts se 
confondt'n1 ai11si aYl'r ks intilrilis judiriaires réclamt!s; 

Attendu que. d'autre part. le liquitlateur ne peut 
voir son action entra\·{,o par les appn!ciations person
nelles des actionnaires, quan1 à la nilct'ssité du verse
ment de ces fond$; que le liquidai eur agit sous sa 
rcsponsabilitt! tant ds-à-vis des acLionnaircs que des 
tic1·s; 

Altcndu que. daus l'espèce. il csl uniquement 
alléb'llé que les fonds versés par les aut 1·cs actionnaires, 
étant suffisants pour faire face au passif. vis-à-vis des 
tiers créanciers. le llt!femleur ne peut êtro tenu à des 

ue la non-présence de son mari, condamné pour aban
don de famille. 

65. Fm.is. 

Il faut distinguer deux phases de la procédure : 

a) Ln proréduro <le éonstat. 
/J) l,a procédure devant le tribunal corrertionnol. 

Pour retle dernière, aucune difficu!lé ne se présente. 
Les fr,IÎ<; sont supportés par le prévenu s'il est con
damné et rois à charge de l'Etat, s'il est acquiltt\. 

Quant aux frais c:>..-posés devant le juge de paix. 
toute la rruostion doiL être résolue en fonction du 
1·:1.mctèrc quo l'on confère fi la mission du ,iul,'o tlc 
paLx. - Voy. infra, nos 50 et 51. 

Si l'on admet, avec rcrtains autours et rn suivant 
la doctrine clu Parquet do Charleroi, que le juge agit. 
on qualité d'offtcior de police judiciaire. auxiliaire du 
Prorureur du Roi, il n'y .t pas cle frais, sauf l'aITrau
dLisscment de Ja lettre recommandée ave·· aen1srl de 
rér<'plion.. Peut-être mèmc, 1•ellc-d pourrait-elle êtrr 
envoyée on dob<'t ou en franrhisc de port ( l). 

(1) Tl serait souhaituble qu'un toxte accordat ln franchise do 
port pour celte couvotalion pnr lettre recomman(léc. comme 
cela est admis pour tout ap1iel en conciliation del'anl le juge 
de paix. 

Contrnirement i'l ce que soutient M. Botlrianx, nous pen
ijO!lS avec M. J. D., que la loi du 24 décembre 190.'3 ne peut 
s'appliquer l)ar nn11logie il notre cns. Par conséquent, eu pré-
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versemcuts dont le montant serv1ra1t so11lcmont à 
conserver entre los actionnaires, une égalité complè1e 
dans le passi r à éteindre ; 

Altcn,lu que le tléfenclcur ajoute aux termrs cle 
l'articlt• 158, C'n limita11t le droit d'appel de fonds au 
montant uéccssairc pour éLeindrc le passif de l'êtro 
moral sans avoir à tenir compte (le la participation des 
associés {lans ce passif; 

Attt'11du quo la liqlLidation, telle qu'ollo est orga
uis6e par la loi, a inùiscutablomont pour but cle sauve
garder les droits des tiers, mais qu'elle n'exclut pa$ 
l'obligatio11 dus liquidateurs d'appliq11cr au..x associés 
cnlro ClL'-, tous les off<'ts tle la résolutio11 dt• leurs 
nrconls contractuels, tels ttu'ils ont été souscrits; que 
si le liquidateur rnprésc11to l'ôt rc moral vis-à-vis des 
1 icrs, il est t cnu 6galcmonl de dresser los comptes 
personnel.:; des associés vis-à-vis ùe J 'êl re moral et. 
<-vontuellcmcut, tlo chac1111 des assoriés sur fo soldr de 
la liquidation; 

Al tendu que les liquidateurs sont responsables tant 
l'nvors les tiors qu'cnvers les associés, do l'exécut.ion de 
lt•ur mandat et des fautes commises clans leur gestion; 

Que lenr mandai comporto, notamment, le dresse
ment des colllptcs résultant de l'oxrc11tio11 clu parle 
social l'Ht rr l~s associés; 

Qu'il n'est ainsi nullement en opposition avec les 
1lroits du liquidateur, de faire verser par l'associé qui 
n'a point clfo~tué l'entièreté de sou apport, les sommes 
nécessaires pour que, le passif à l'éga1·d des tiers étant 
{·teint. la perte de la société puisse être réparlie entre 
les associés, scrvanL les condilions prôvu<>s par ceux-ci; 

Par ces motifs. le Tribw1al, rejetant toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, déclarant 
l'ajournement valablu et l'action recevable, condamne 
lo clél'rn<lrUl' à payer (la suite sans fat6riit). 

Cons. Prud. (ch. pour ouvriers) 
Saint-Josse-ten-Noode, 5 avril 1928. 

Prés. : l\[. BEIIE1'S. - Plaid. : l\[o SOIIE'I'. 

(Roth, Ilélène c. " Les Phares ,vmocq-Dottin.) 

DflOI'l' CIVIL. - Contrat de travail. - OBJETS 

CONFIÉS A L'OUVRIER. - DISPARITION.-A8SENCE 

UB !•AUTE 0/\NS SON CJIIW. - NON·ffESl'ONSAtlll, ITJ.t 

En dehors de to1tt11 malfaçon ou n:!gligence ou, e-n général, 
de toute faute cl1t prépo.~é. l'obligation de celui-ci de 
rcpr6senter les mctrchawlises ou les ot1,ti/s lui confiés, 
est subordonnée à la possibilit{ matérielle de mettre er, 
silreté les rlils objets. 

Attendu que l'action tend au payement de la 
Sflmmc de 25 francs retenus sur salaire à titrt' de péna
lité pour la disparition de 100 petites ampoules. Les 
intérêts judiciaires et les dépens ; 

Attendu quant au,'< faits, que parties sont d'accord 
qu'uJ10 centaine do petites ampoules remises à lu 
demanderesse au début d'une après-midi, n'ont pu être> 
représentées par elle dan.s la matinée du lendemain ; 

Attendu que la défenderesse soutient quo la retenue 
!le 25 francs effectuée sur le salaire do la demanderesse 
est injustifiée par l'article 8 lle la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat cle travail, et l'article 10 cl e son rbgloroent 
d'atelier; 

Attendu que Ja défenderesse n'allègue pas qu'il y 
aurait eu malfaçon ou négligence, prétendant que la 
non-production de marchandist's confiées à un <le ses 
préposés suffit pour donner lieu à application du clil 
article 10 de son règlement d'atelier; 

Attendu qu'en dehors do toute malfaçon ou négli
gence ou en général de toute faute du préposé, l'obli
i?ation de celui-ci clc représenter les marchandises ou 
les ouLils lui confiés, est subordonnée à la possibilité 
matérielle de mettro en sûreté los dits objets; quo tel 
n'est pas le cas, en l'espèce; qu'il n'est pas déuié en 
elict, que Ja demanderesse, qui ne pouvait en quittant 
l'atelier, emporter aucun objet, no disposait, ni d'un 
tiroir, ni d'une armoire pouvant être fermée à clef et 
que le local où elle travaillait pendant l'interruption 

~1 l'on adll1.il. au I onlr«ire, comme nous Je cro:rons 
a\"ec ;)l. Latre.iUe, que le magistrat, de par le but qu'il 
poursuit et de par son rôle essentiellement concilfo
tour, c-onscn·e u rtcarnctère purement civil, les frais de 
Limbre et d'enregistrement clcYront être a,·ancés par 
le crflandor dcmandcttr. Toutefois, il pouna demander 
an juge de paix - et en 1ira tique, il l'obtiendra tou
jours - le bénéfirc de la prOl:édure gratuite. 

li pourra même continuer à jouir do l'assistance 
jurlitiaire. sans nouvelle rlemando, s'il l'avait déjà 
obtenue pour réclamer la pension alimentaire et signi
fier Je jugement ,te rond:nnnation. - LATREILLE, 

p. 112. 

(A suivre.) JEJ\t'i CONSTA~T, 

Ar•ocar an Brtrremi de Clwr/eroi, 
Jngc ile pai.1· s11pplt!a11t. 

sentaut le 1·équisitoire à l 'Acl01il1ist1.·ation des Postes, le greffier 
ne peut exiger que celle-ci lui délivre gratuitement • l'accnsé 
tle réception • · 

C'esl, soit an grcflicr, soit a,1 requérant, qu'il apparlient 
de faire l'a rance de cc~ fruis spéciaux, ~elonque l'on se place au 
point de vue civil ou au point de \ ' UO d~ l'information rlipres• 
sivc. 
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1lu travail à midi et après le dijparl lP soir, nccessiblo 
.\ rl'a11trrs m,·111brl's du por~onncl; 

Altmllu qu'il rn r,~sultc• 110110 qne claM ces co11cli
(i11ns, Ill fait se11l 111' ne pas t<'fWHluirc le$ nbjrts cou
liés ne ,1usti lie ]HIS ln rel cnur opértle par la déf Plulcrcssr ; 

Pw n.~ 111ntif.,, le Cnns.-il, rPJt'Lant t n11ft•s ,Hd f(I, c1111-
rl11~ions plus t1111plcs ou c·ontraîrP~, dit l'nrtio11 fo11d,;1,. 
••n conséq11oncc, condamne ln sorif.t6 llilfrudorcssr ;\ 
pay11 r il la 1lu111nndcressl' lu sommo ,Ir 2!', francs 
r(•t l'nu~ i lllljl'n l1•llll'n t sur Jo salaire ; 

La condamne aux intérôts judiciairrs et aux Mpens 
ta:,h .\ 11 fr. 6:i pour l'exptldition tlu rro1•/Js-v1,rbnl 
•Ir 1101Honrilintio11 1•1 la t•itaf ion; 

La condamne o.u~si aux fmis tlt> l'oxp<îditi,m C't ile• la 
signifient ion 1111 prtlsent jugemo111, ll'qurl f~f cl,lrlarr 
l'X~<'ll l oire par provision sans rautioa. 

enRf)NIQUB JUOH!IJURB 

Les feuilles du laurier. 
On dirait que le laurier est pou,· tien en ce moment 

au Barreau. On en couper) tous les étages. Les heu
reu:r gay11a11ts du Prix J,rnson et du Prix Le Jeune, 
M• D11bois-Clavier el J,J• M ussclie promènent d,Jp1âs 
une bonne semaine leurs tl!tes couronnées dans les cou
loirs et nous nous atte11drisso11s en les voyant comme 
lorsque, jadis, nous aUions chercher un je1t11e frère aux 
chev.:ux bouclés à la sortie de la tlistri/m1io11 des prix. 

Ce n'est pas e,ico,·e tout. Les éleclion.s des assesseurs 
11uB1tr~au de la Consultation g1·atuite onteit lieu mardi. 
Vite. enguirlandons du lom·d feuillage de bro-nze 
JI• Gaëtan Delacroix, li qui tout sourit justement, 
M• Tlwumsin . qui n?çoit la récompense rie sa confra
lernilé effervescente, ,l.l' Van Keerbel'ghen, auquel 
l'appui du Quarteron n'a point manqué, JI• Emile 
Janson, dont n01ts aimons le visage calme et bienveil
lant, et, enfin, ~11, Henry Van Leynseele. qui s'en va 
bien loi1i demander rclllise pour 1tn prince Carol. 

Cependa111, la fête n·est pas finie. Les électio11s des 
nou11eau.r membns tlu Conseil de l' Ol'dre sont sur le 
point d'at'Oir lieu. La lulle sera cha111/e, comme d'usage, 
car les compélitio11i; foiso1111ent au pomt qu'1m négocia• 
leur habile s'évertue cette fois à mettre w1 peu rt'orr/re 
parmi 1a111 d'ambitio11s. Joi!J11ez, e11(,11, les élections,, 
Ill Con{ére,ice du Jr!u111• Barreau el le choi.c Ile l'orateur 
JlOllr le disC(Jurs de rentrée. M• H.mri Rolin ou 
.li GrJldstei11. Pour qui 11otez-vous? Je vaus dis que 
nous n'autons pa.s la paix ava,11 le 5 juillet. 

C'est tme périocle agréa/,/e à tout prendre que celle-ci. 
Du ltaut e11 bas ile l'écltetle lâérarcliÜJue les cadre.s se 
rajeunissent. Tou.~ les fidèles du Barreau ont licence, 
au degré qu'il$ occ-upe11t, de s'assurer voi:c au chapitre 

398 

11/ il n'est pas jusqu'au dernier stagiaire qui 11e puisse 
OS/IÎrer li pre11d1·e du yulon, e11 al/endant r111e tle hautes 
clesli11é,•s lui .îoùmt 11eut-étl'e promises. Cc peut-être m'a 
tou;ours {ail ritvcl'. A us,îi, ai-je toujours l'ega,l'dé awc 
sympathie le plus jeune des jeunes qui entre 11 la Com
mission du Jeune Barreau. 011 dit que cette année /p 
printemps de N• A lia Ro111a11 a ,Les clt1tnces d'y briller. 
Qui vo11s t/it que, plus tan/, quand je 11t serai plus lli 
pour le voir, ,l/' A lit·e Roman ne portera pas le lul/011 
de 110/re umfrériet Il. P. 

* * * 
Bonnes nouvelles de 

M. le Bâ.tonnier. 
1'ous nos confrères qui avaient été peinés de ln 

maladie donl M0 Joncs a été atteint, seronl heureux 
d'apprendre <JUC notre chc1· Bùtonniel' est entré déciM
mcnt en convalescence. 

l.!1 robuste con~tilution de M0 Joncs ,1 eu le dessus el 
nous a111·ons la joie de le reYoir hientOl pnrmi nous. Le 
Joutnal <lu Trib1111aux se plait, à cette occasion, la 
ex primer 11u Chef de l'Ordro ses respectueux souhaits de 
prompt et complet r(itablissemcnl. 

•*• 
Faites-vous comme 

Lacordaire? 
U'un très bel article de C!Jarlcs Le Gof1lc, dans le 

Gaulois, sur· « L'Orateur », détachons ectlc page su r l:1 
joil' de l'éloquence : 

,, Comme on est déshonoré, perdu de honte, pour 
s'Nre arrêté dans un discours el n'avoir pas re1>rîs 
pied, il n'est pas non plus de jouissance comparable 1t 
celle de l'orateur, maître de lui-même, et de ses moyens
o·expression. Lacordaire. après chaque sermon, se 
flagellait pour s'en punir. Mais c'était Lacordaire. 

" Voilà pourquoi, quand on a goftté à ce poison de 
l'éloquence, on n'en peul plus guérir, on lui sacri
fierait tout, comme au jeu ou à la coco; un Viviani en 
esl mort, qui essayait pourtant ses périodes devant sa 
glace. De la «uerre, il se rappelait seulement qu'il y 
3l'ait eu sept fois les bonneurs de l'amchage. Le plu~ 
grand des 6crivains n'esL jamais qu'un homme : par 
l'espêce de communion qui s'établit entre l'assistance 
et lui. l'orateur se trouve comme multiplié. accru de 
ces centaines et de ces milliers cl'Clr<'s c1ui se fondent 
lilléralemem en lui. Tel est aussi le cas dr l'acteur, 
remarquez-le, et de 1:\ celte frénésie ùe~ comédiens sur 
fo retour qui ne pcu1•cnl se résigner à quiller la sc(lne. 
Mais l'acleur n'est qu'un truchement et ce n'csl pas son 
propre verbe qu'il communique, comme l'orateur, à 
l'assistance : si enivrants soient les applaudissements 
qui l'accueillent, si vif soit son triomphe el si pl'ofonùe 
sa jouissance, que sont-ils il côté de ceux de l'orateur 
vraiment doué qui est comme possédé d'un dieu?» 
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Le quatrième dîne1' 
du Quarteron . 

Tout doucement une antre date approche aussi. Celle 
de l'amitié fidèle, celle du :i juillet. Cela n'a l'air de 
rien pour la plupart d'entre-nous. Mais si vous sayiez 
quelle sourde nllcgrr~se, quelle impatience 1H·rst1uc 
maladive, la naissance d'1m jour comme celui-rn éveille 
dans l'iime tle quatorze confrères I Car ils sont quatorze 
à présent, en attendant que leur nombl'e cnlle peu il peu 
pendaut quelques mois encore. lis ~cronl quatorze le 
S juillet ;) s'allabler sous un berceau de ,•erdure, 
puisque, cette fois, couronn~s de roses el de fram
boises, ils dineront dans un décor champêtre, oli les 
feux du crépuscule prêteront leui• dorure. Le joli dîner 
qu'ils vont faire l:i I M' Lucien Fuss el Mo Landrirn en 
sout les orga.nisalellrs. Si le premier aiguise déjà sur 
la meule les pointes de ses verves et prépore une fêtr 
de l'esprit, le S!!COnd, plus spécialement, jurr qur les 
convives s(' poul"lêcheront les babines cl graveront à 
j;1mais son nom sur les tablettes du gourmet Voil'C ? 

M~ Landrien s'est, paraît-il, entiché des recettes de 
Pa.ut Reboux <'l il yeut, :1 toute force, qu'au dessert , la 
glace aux œufs sur le plat fas~e son apparition. Sans 
doute, celle bnnquise ne laisse pas d'effrayer un peu 
Mais M• Paul Coppens doit au même moment prononcer 
sor, discours de gratitude et M• llenr1 Simont µrésenter 
des excusrs et payer son amende. Ces effets combinés 
de l'éloquence et ùc la lielle humeur ont des chances de 
faire passer le dPrnier engouement ùf' ,\le Landrien. 
D"ailleurs, les élections suiHont. Déjà, dans l'anti
chambre, les candidats s'épongent, languissent et tirent 
la langue : M0 Pierr·e des Cressonniéi·es et Mo Emile 
Janson sont sur des braises. 

Election d es assesseurs du Bureau de la 
Consultation gratuite de Bruxelles pour 
l'année judiciaire 1928-1929. 

Votants 245 

MM•" Thielfrr 
JacqmÔt 
Botson 
Coppens 
Isaac . 
Stcnuit . 
Slosse . 
De Mortirr 
Uelacroix . 
Geerinckx 
Thoumsin 
GolTin . 

Sont élus: 

Jlarot1 , . 
\'an J{eerbrrghrn 
Janson 
Van Leynseele . 

218 voix 
:HO " 
204 » 
197 " 
183 " 
183 " 
179 " 
178 " 
169 n 
164 » 
164 » 
162 ,, 
151 » 

146 " 
144 » 
138 ,, 
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Obtie1111e11 t ,m.~uit.:: 

M~Je• Uorginon-Co11to11i 
Furnelle . 

13/J IOiX 
130 n 

De Quil'ini 
Scltoenfeld 
Wilmet . 

i 2:! " 
103 » 
8/i » 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles . 

SECTION DE DROIT Cor.ONIAL 
u MAIIITIME. 

L:1 Section s'est réunie le lundi 19 courant et a pro
cédé au rcnou,•ellement <le sa Commission, qui sera 
composée comme' suit pour l'année judiriaire 1928-·l 9~9. 

P1·é<iident : M• C. Hen')'-Cousin. Directeur: Mc A. Lam
bi·ette. Vice-Présidents, Màl" P. Coppens et A, Picr
rar,l. Secrétaires: t.rn•e X. Carton de Wiart cl P. Bon
due. Délégué li. la Conférence: M• L. De Lannoy. Trésorier: 
M• A. Jonnnrl. -~lembres: m1., A. ,·an Isegem, Il . Car
ton, M. Léonard, Sous-Directeur au Ministère des 
Colonies. 

* * * 

Fédération des Avocats belges. 
L'assemblée générale qui se tiendra le 30 de ce 

mois, :1 Dinant, promet de réunir un grand nombre de 
participants. Les Barreaux français, anglais el luxem
bourgeois y seront l'eprésentés. 

fiappelons que le mo11tant de la souscription - soiL 
cinquante francs - doit être ,·ersé ou virê au compte 
chèques postaux de lu Fédération, n° 84077, Ilruxelles. 
Joindre trentP. francs - montant de la cotisation pour 
1928 - si l'on n'est point encore affilié à celle-ci. 

une petite rectification est à faire au programme 
arrêté en ce qui concerne la journée du 1er juillet. 
Au lieu de : " Uéjeuner champètre au Château de 
Bioul», il faut lfre : « Déjeuner champêtre à Emmans ». 
Visite du ChûLeau de Bioul. 

L'ins truction contradictoire. 

\'endredi, 29 juin, à 15 heures, ITnion belge de 
Droit pénal tiendrn une importante assemblée générale, 
sous la présidence de l\18 Henri C111·to11 de Wiarl, dans 
la salle du Conseil de J'Ordrc, au Palais de justice ùe 
Bmxellcs. A l'ordre du jour de celle-ci figure, ou tre un 
rapport sur le projet cle la loi de r~!orme du jury, 
une conférence sur l'lnstrnction c0111>·atlictoire. par 
M. Roux, professeur ;\ l'Unil'Cl'~itô de Strasbourg et 
secrétaire général de l'Association internatio11~le de 
Droit pénal. 

MM. les magistrats et avocats y sont invités. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES (Téléphone 247.12) 
Compte chèques postaux 423.'16 

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 

Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
avec les professions d'Entrepreneurs, 

l\rchitectes et Géomètres 
PAR 11. 8URT0N 

A ,,ocat, l'rofe11e11r de l..é9i1tation 1m· te, bdllmemt aux ecote, Sai11t-L11c dt Br11:rellt1. 

Un volume in-80 d'envi1·on 250 pages. - Pr ix : 25 fra ncs (envoi /i·anco 27 {l'ancs). 

L'auteur estimant qu'il manquait un ouvrage d'orienta tio n en la matièr e du Dro it civil 
qu i inlér esse Je::; architectes, entre preneurs el géom ètres, s'est efforcé de combler celle 
lacune. 

La j u risprudence qui concerne ces questions est pou1· le m ~ins co nfuse , sin~n fau_sse 
et coutrad ictoil'e La doctrine esl souvent incom plète et superficwlle . C'est dans l'1nte ot1on 
d'éclaircir ces no tio ns embro uillées, el de diri~er tians le sens de la saine int<>rpré talion 
les itlécs juridiques, que l'auteur présente cet ouvrage. A la lumiè re des principes, i l exa
mine les problèm es d'un coup d'œil synthétique el tente de les résoudre , il p~s~e en rewue 
le~ d iverses o pinio ns doctrinales cl de jurisprude nce, do nne son appréciation et ses 
critiques. . 

L'o uvrage est émînemmenl pratique si l'o n cons idère, que pour résoudre des questions 
d'espèce, il fout les envisager sous la directio n des principes sainemen~ commenl/~s. 

L'auteur prépare. en o utre , un second \'Olumc s'occupa nt spéc1a lcmenl des dégâ1s 
locatifs. 

Les XV CODES, Codes EnMONO P1cARn, 
en concordaoC(' a,•ec les Parulectes Belges, 
augmentés et mis complètement 

au courant jusqu 'à, ce jour. relil:s 

en deux voJumes (3 col. par page) 75 Cr.; 
reliés en un vol. (3 col. pat page) 60 fr. 

VIENT DE PARAITRE 

Précis du Droit administratif de la Belgique 
PAR 

MAURICE VAUTHIER 
Professeur de tlroit (({fmi11istratif â l'U1d11crsitlf ile Brn.wlfes; Jfe111ùre de l'Arailémie roytlll' ,fr Be/gigue, 

Ministre des Srie11cc<1 et 11011 .J.rts 

Un volum e fo rmat in-8° de SSo p ages. 
Prix : 115 francs (envoi fran co : 121 francs). 

TABLEAU DES CHAPITRES 

CHAP ITRE PRÉLJMLNAJRE. - l a Constitution belge. 
CHAPITRE PREMIER. - Notions et sources du droit administratif. 
CHAPlTRE JI. - l'administration centrale et les fonctionnaires publics. 
CHAPITRE 111. - L 'admi11/s fratio11 provinciale. - SEC'l'I ONS : 1. La P rovince; 

2. Le Conseil provincial; 3. La Députation permanente ; 4. Le Gouverneur, 
le Greffier provincial et les Commissaires d'arrondissement . 

CHAPITRE IV. - l 'adminlsiration communale. - SECTIONS : 1. La commune; 
2. Le Conseil communal ; 3. Le Collège des bourgmestre et échevins; 4. Le 
Bourgmestre; 5. Les fonctionnaires de la commune. 

CHAPITRE V. - l es Institutions d'utilité publique et les associations. -
SECTIONS : 1. Les établissements publics; 2. Les associations sans but 
lucratif et les établissements d'util ité publique. 

CHAPITRE VI. - l 'asslstance publique et la prévoyance sociale. - SECTIONS : 
1. L'assistance publique et le domicile de secours : 2. Les commissions 
d'assistance publique; 3. Les Monts-de-piété (Caisses publiques de prêts); 
4. Les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfai
sance; 5. Les habitations ouvrières et à bon marché, les sociétés mutualistes 
et les pensions de vieillesse. 

CHAP ITRE Vil. - le temporel des cultes. - SECTI ONS : 1. Les fabriques d'église, 
les chapitres et les grands séminaires; 2. Le culte protestant et le culte 
israélite. 

CHAPITRE Vlll. - Le Domaine public. - SECTIONS : 1. Le Doma ine public 
et le domaine privé; 2. Les concessions sur le domaine public ; 3. L'expro
priation pour cause d' utilité publique; 4. La voirie et les alignements; 5. Les 
servitudes légales d'utilité publique; 6. Les cours d'eau. les polders et les 
wateringues. 

CHAPlTRE IX. - les firzances publiques, - SECTIONS: 1. Les impôts de l'Etat; 
2. Les impôts commu naux et provinciaux: 3. La comptabilité de l'Etat et des 
provinces ; 4. La comptabilité communale ; 5. La caisse des dépôts et consi
gnations; 6. La dette publique. 

CHAPITRE X. - l 'instruction publique. - SECTIONS : 1. L'enseignement pri
maire, moyen et supérieur; 2. Les libéralités e n faveur de l'enseignement e1 
les bourses d'études. 

CHAPITRE XI. - Le régime des aliénés. 
CHAPITRE Xll. - L'armée. 
CHAPITRE XIII. - Les cimetières et les inhumations. 
CHAP ITRE XIV. - Le contentieux administratif et la responsabilité civile des 

pouvoirs publics et des fonctionnaires. 

llnp . . P.Lwcrn, 26-28, ru~ de1Mlnlmc•, Bruoll••· 
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Le Journal de., Trtbmia11:r: est en vente dans les bureaux de son 
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FECILLETON : L'Al>andon de famille (~uite). 

A propos de Brevets (l) 

L'ouvrage important que vient de faire 
pa1·aîtrc 1\1. l'ingénieur Vandcr Haeghen, 
chargé de cours ù. l'Université de Bru.-xelles, 
et un des conseils réputés en matière de 
propriété industrielle, mérite plus qu'un 
compte rendu ol'Clinaire. Le sujet, la 
méthode de l'auteui- commandent une 
attent ion particulière, et d'autant plus 
tendue que, dans notre pays, l'ingéniosité 
invent ive n'est pas naturellement en hon
neur. 

* * * 
Parlons tout d'abord de l'œuvre en elle

même. E1le porte, en réalité, sur l'ensemble 
des ch·oits intellect uels : Brevets d'inven
tion, en B elgique et à l'étranger, modèles 
et dessins in dustriels, marques de fabr ique, 
concun-ence déloyale, droits d'autetu· et 
propriété scientifiq ue. l\fais la partie rela
t ive aux brevets est, de beaucoup. la. plus 
développée. L 'amom de l 'ingénieur pour 
l'aspect technique des inventions s'y 
affirme pa1ticuiièrement. 

Les questions s'y présentent sous un 
aspect différent des ouvrages jurid iques 
en ce qu'elles sont envisagées d'abord à 
travers des lunettes de techn icien. Les 

(1) Brevets d'ùwe1ttio11, 111ar911es et modbles, par G. VAx· 
»ER Il.A.1,om:~. - Brux. F. Larcier.1928, 661 pages, 

problèmes sont ainsi Hlustrés de dessins 
et d'analyses concrètes qui sont souv-ent 
f oit réussies. 

L'ordre et la méthode suivent le dérou
lement professionnel du métier de comeil 
techniqui> en la matière. Après une défini
tion du choiL de hrevet où il faut signaler 
l'ana.lyse du << principe des équivalents ,., 
auquel l'auteur o.vait déjà attache son 
nom, iJ traite successivement de la création 
même du droit, ou invention, de son 
acq uü,itiou par la prise d'un brevet, du 
procès et des déchéances, de la propriété 
du brevet et de son transfert. Vient, enfin, 
une partie coùsac1ét! au droit comparé. 

L'ounage, en toutes ces matières, est 
abondant et intéressant. Sa technicité le 
rend vivant et l'auteur y affirme des con
naissances juridiques sérieuses et étendues. 

Certes, la généralisation des nol;ions y 
est souvent effacée par la concrétisation 
des exemples. De là, un aspect parfois 
embroussaillé. D isons-nous, pour atténuer 
ce grief, qu'il est moins haïssable dans des 
problèmes en pleine u:ansition comme 
ceux-ci où la matière juridique demeure 
en fermentation constante. 

* * * 
Pleines louanges ainsi données à ce bel 

effort d'un Belge, retournons-nous et vers 
nos lecteurs, et vers ces Belges moyens, 
enfermés dans leur routine, et qui sont, 
hélas, toujours légion. 

Les uns et les a utres - et notre Gou
vemement fait à leur image - se rendent
ils compte des formidables dangers où nous 
mène l'aITiérisme d'une opin ion qui ne 
place pas en tête de toutes choses, les idées 
inventives? A-t-on réglé tous nos vices et 
guéri notre paresse d'esprit, en faisant une 
souscription pour des laborat oires? On a 
fa it un geste utile, évidemment . Mais 
après? 

C'est la curiosité technique qu'il faut 
favoriser, ce sont les inventeurs dont il faut 
faciliter la mission. Comment? P ar la 
meilleure des législations, par l 'adminis
tration la plus moderne, et par des juridic
tions dont la compétence passerait nos 
frontières pour rég11er sur le monde entier. 

Da ns ce domaine, notre indigence est 
effrayante, et la solitude, de quelques 
vaillants, héroïque, mais navrante. 

Quand au rons-nous un Gouvernement 
qui ait, dans cet te di.rection, une ligne de 
conduite active, ferme, claire? Quand sor
t irons-nous de l'anarchie des in térêts pri
vés où se perd toute notre substance? 
Quand réformera-t -on nos lois vétustes? 

Un ouvrage excellent comme celui-ci, 
n'est pas seulement bon en soi, il irrite nos 
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déceptions et nos regrets de nous débattre 
depuis si longtemps dans pareille 1.mpuis
sance. 

Combien de temps encore, mon cher 
Vander Haeghen, serons-nous ainsi à prê
cher seuls dans le désert? 

LÉON liENNEBICQ. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (2 " cb,), 24 févr. 1928. 

Prés : M SIMONS.-Av. gén. : l\I. C0LLARD DE SL0VERE 
Plaid. : J\1M85 G. LECLE'RCQ et llESTl:.AUX. 

(Capîlaino Adam c. Commune de Doel.) 

DROIT Cl.VIL. - Responsabilité quasi-délic
tuelle. - COLLISION. - D0i\L\IAGE AU DÉBARCA
DÈRE. - FAU1'E D'U:-{ 'l'TERS. - ABSENCE DE FAUTE 

DU DÉFENDEUR. - ASSIMILATION AU CAS FORTUIT. 

- ACTION E:-1 DOM~lAGES·INTÉRêTS. - IRRECEVA· 

DILJTt. 

L'existence d'une faute générative de dommage occa
siomié est nécessaire pour qu'il y ait responsabilité. 

La ,,otion orditici-ire de lei f attte implique UI• élément 
moral de e1ilpciùitité, envisagé non att point de vue 
exclusif cle la personne lésée, mais att point de vue 
plus général des devoii-s imposés à chactm dans la 
société. 

Le cas fortuit peut consister en tout évémmumt ind6pen
dant de la volonté, que la prudenœ ne saurait prévoir, 
qti'il rés1dte soit de la nature, soit dtt fait d'un tiers. 

Attendu que le premier juge, pour accueillir la con-
clusion de la commune, intimée, tondant à la condam
nation de l'appelant à réparer le dommage qui lui a 
été causé par la destruction partielle du débarcadère 
dont elle est propriétaire, s'est basé sur ce que " en 
ne respectant pas cette propriété, il commettait une 
contravention cl était en faute » ; 

Attendu quo l'intimée conclut devant la Cour à la 
confirmation du jugement; qu'ello précise ainsi la 
base donnée à son action par le premier juge, à savoir 
la responsabilité quasi-délictuelle de l'appelant 
(art. 1382 du Code civil) ; 

Attendu qu'il appert du rapport dressé par l'expert 
désigné en la causa par le président du tribunal de 
commerce, que le capitaine commandant le steamer 
Le Lys, appelant, « a heurté l'embarcadère de Doel 
à la suite de manœuvres exécutées avec succès pour 
éviter une collision rendue imminente par les fautes 
plus que grossières du batelier du Mathilde 1,; 

Que ce rapport fait justice des reproches de l'intimée 
au sujet de la manière dont a été eiîectuée la manœuvre 
commandée par l'appelante : le batelier du Mathilde 
devait s'écarter de la route suivie par le Lys et celui-ci 
de,•ait poursuivre la sienne; le capitaine du Lys, clès 
qu'il a JlU se rondro compte que le batelier voulait 
passer devant lui, n'avait plus qu'un seul moyen pour 
éviter la collision avec ce bateau, sur lequel se trou
vaient cles passage1,, c'était de battre en arrière ; 
ce fut au cours de cette manœuvre que l'accident 
litîgieu., eut lleu; 

Que rien n'indique que, dans les circonstances dans 
lesquelles elle a été entreprise, cette manœuvre eût 
pu être mieux effectuée; le capitaine, dit l'expert, ne 
pouvait mouiller l'ancre bâbord de peur de la faire 
tomber sur le pont du bateau ; que, d'autre part. il 
n'est. pas démontré que, par l'action du gouvernail, 
il aurait pu éviter de heurter l'embarcadère; 
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Attendu, dès lors, qu'il échet de voir si, comme l'a 
décidé le tribunal. ce fait, à lui seul, constitue l'appe
lant on faute, en l'absence de toute erreur ou impru
dence dans la manière clont il a été accompli ; 

Attendu que pareille solution serait contraire aussi 
bien au texto des articles 1382 et 1383 du Code civil 
qu'à l'interpr<'italion qui lui a toujours été donnée; 
que cc teJ..1.c indique pamù les éléments essentiels du 
déli l et du quasi-délit la f ante de celui qui a causé Je 
dommage; 

Qu'il no suffit pas pour justifier cette solution, de 
Cairo état du droit do chacun à l'intégl'ité de sa per
Solllle et do sa propriété, et do l'interdiction qui en 
résulte d'y porter atteinte; qu'en e[et la notion 
ordinaire de la faute implique un élément moral de 
culpabilité, envisagé non au point de vue exclusif de 
ln personne lésée, mais au point de vue plus général 
des devoirs imposés à chacun dans la société ; que, 
loin qu'il apparaisse que le législatem du Code civil, 
dans la matière dont s'agit, s'est écarté de cette notion, 
il a au contraire clairement manifesté dans les travaux 
préparatoires qu'il n'entendait imposer la charge de 
la réparation d'un dommage causé à aulrui qu'à 
« l'homme coupable ou imprudent » (Discours de 
Tarrible au Tribunal; L0GRÉ, t. 6, p. 287); 

Attendu qu'il appert des faits ci-dessus rappelés 
quo l'élément culpeux, nécessaire à l'application de 
l'article 1382, fait défaut clans l'espèce; que l'appelant 
ne pouvait en eil'et hésiter entre ces deux alterna
tives, d'une part, couler la barque et risquer de noyer 
de nombreu."< passagers, éventualité qui se présentait 
inopinément à lui comme certah1e, ou, d'autre part, 
causer peut-être à son navire et à la propriété d'autrui 
certains dégâts matériels ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le dommage produit à 
la propriété de l'intimée doit être considéré comme 
le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure; 

Que l'intimée objecte en vain que le cas fortuit ne 
peut être invoqu6 que s'il so produit sans l'interven
tion de la volonté de l'agent; qu'il est de principe, 
en eiîet, qu'il peut consister en tout événement, indé
pendant de la volonté, que la prudence ne saurait 
prévoir qu'il résulte soit do la nature, soit du fait d'un 
tiors; qu'il est donc permis à tout auteur d'un dom
mage actionné, en matière de responsabilité person
nelle, do s'en prévaloir s'il l'a forcé à un acte ou à une 
omission dont ce dom.mage a été la conséquence ; 

Attendu, enfin, que le premier juge argumente de 
ce quo la jurisprudence a souvent décidé, notamment 
en matière maritime, que le fait do choisir entre deux 
mau.-..: le moindre, n'est pas élisif de la faute; qu'ainsi 
le capitaine est responsable d'une collision entre deux 
navires si, pour épargner au sien un dommage, il 
commande une manœuvre qui en est la cause; 

Que cet argument est sans application à l'espèce, 
puisque l'appelant n'a certainement pas eu en vue 
l'avantage de son propre navire; que, d'ailleurs, 
l'action telle qu'elle est intentée, n'est pas basée sur 
un enrichissement produit au détriment d'autrui, ce 
qui constituerait l'action de in rem verso, n'exigeant 
pas J'existonce d'une faute. mais bien sur la respon
sabilité édictée par l'acticle 1382 du Code civil; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme 
M. l'avocat général COLLA.RD, met le jugement dont 
appel à néant ; émondant, déboute l'intimée de son 
action originaire et la condamne aux dépens des deux 
instances. 

Observations. - I. Le jugement du tribunal de 
commerce d'Anvers du 5 juin 1926 (Jur. Anv., 1.926, 
p . 122 à 127), déféré à la Cour, décidait que l'appelant 
- capitaine Adam -- qui, pour éviter une barque 
coupa.nt abusivement sa route, a, en faisant marche 
arrière, heurté et endommagé l'embarcadère de Doel, 
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était tesoonsabie des dégâts. causés Cl Cllt ouvnige, 
par le !iell1 fait qu'il en était l'au1 eur et sa.us qu1on 
puisso, wt reproèlier .w.cuna faut-0 do n:tvigation. 

Jl importe de rem@<ruor irnm(;diaC1.1ment qu'il ne 
s'ngii!!Sll.it pas on l'occurrence de l'abordage prévu par 
l'arLiclo 25 de la loi maritime, car relui-ci s'entcad, 
exclusivement du choc unLre dPux navires. Pntrn deux 
Mtimcnts naviguant 011 susceptiblùs do naviguer 
et non ùu heurt d'un navire eontro lUl corps ILxo, 
estacatlo, mur do quai, otc. (BELTJF.NS, Droit comr,wr• 
cial, t. IV, p. 103/•, 11° o. 1.1 et ·13). 

[I en résulte qu'il faUail appliquer pour la solution 
du litige les principes ùu droit comruurl, r'esL•à•diro 
l'article 1382 du Code civil. 

Ln Cout a, à juste titre, réform6 la décision ùu tri
lmnal de co111morce d'Anvers on rappelant quo pour 
qu'il y 11.il responsabilité, il faut l'existl'nca d'une l'auto 
gfofralric(' du dommage occasionné, c'osl-à-diro d'une 
uéi;llgence, ù'uno imprud.oncc. d'un <ica1't, il'un oulJli 
,Lo raison, d'un acte à- la fois illicito ol imp11taùlo 
(LAURENT, t. XX, no• 38/i ot s.), ot que c'est à ('olui 
qui réclame dos donimages-intérùts CJlr'inroml>I' lo 
fardeau do la preuve do cotto raulf.1. 

Le fait 1naLéri.el de- l'~costagc ue suffit pas pour 
forulor à la cbargu de l'arm('mont la r1n11,onsabililé 
du dommage. 

Pareil soutènement est contraire aux articles 1382 
et suivants clu Code civil. En efiot, w,e lclle interpré
tation do la notion de la responsabilité revie11t à 
supprimlll' 11n de!>' éléments essontiels do la 1'e5pJm• 
sabilité quasi-délictuelle et à dire qu'il y a respon· 
sabilité par le seul fait qu'il y a domma-go snns qu'il 
y ait lieu de rechercher si l'autour de ca dommage 
a. eo~ ma l'au.Ut 011. un.c imprudencf!. 

li nous paraît impossible de faire table rase d'un 
1.rrii1cipe général admis do tous temps, par toutes les 
législations, d'une règle de bon sens cl de saine raison, 
qui s<impose dans la solution de tous les litiges, on 
dehorll mût11e d'un le.\.1'e e.-:pres qui la tcrnsacl'e dal\6 
un ca11 détorminé. 

ll. La commune do Doel avait essayé d'ét'ablir qu'il 
cxil!tait au moins à charge du na-vice abordeur une 
prés011fptiM\ lég-.ùo do r1tule, lorsqu'un navire entre 
en collision avce un <lébarcadôre. 

La 1loetrine et la jurisprutle-riçe son1 d'act'Ortl pour 
rt!tonmi:itro qu'en matièt11 d'abordage de navires, la 
loi n'établit aucunt! présomption lie fa11t1:. C'est à 
celui qui l'llclame des dommagcs-intfrêls à prouver 
la faute et il y a lieu dft prévoir plu1 ùt l'absence de 
raure. -Ga-ss., 1ï juill. ·1890, Pas., I, p. 260 ;-Brux., 
15 01ai !88~. PC1s., fi, p. 331~; - Gand. 27 juin 190\S, 
Peu., Il, p. 3-18. 

&ut!· doute, c'est le gt,eamer Lys qui a matériolle
mont oeensionné les dégâ-ts dont la commune de 
D0111 postule la réparation, mais- le capitaine cle ce 
navire s'est trouvé dans un cas de- force majeure, 
d11:ns un cas fortuit, éfüif de Loute responsabilité dans 
gon, el1cl'. fi a dO., à un certain moment choisir entre 
deux alternllth-e·: ou bien couler le M«thilde et pro
\'oqocr la mort d011 voyageurs, ou bien faire machine 
a1'rièPè. Il devait choisi.t la seconde. Le Codil' pfnal, 
l'humanité, les traditions de la navigati<lll, consa
cmient ce ch6"M. Err choisissant la seconde allernati vc, 
il n'a- commis aucune faute ni lflgale, ni momie. -
Voy. Arrtît Gand. ~ ch., 30 juin 1926, Jttr. Anv., 
1920, p. '1,/~ et S. 

nr. L'intimôc avait fait obsrn"t'r qtH' le ras fortuit 
ne pent 6t.l'e' invt>qué que s'il se p rodui1 sans l'inter
,•entiorr de- la volonté de l'agent. 

c•~ là une tltéorie admise par les jurisconsalrcs 
1talieus qui voient ùans l'état de nécessité un acte 
dormant lieu à resitonsabilité, parce lfCl'il est ,·olon
taire. La volonté a choisi, dit-on, dans des rircon
stances malheureuses, mais elle a choisi. 

Cette question est, à notre a'vig, rest~ll en dcllcrs 
des procisioo,s du cotlo. L'acte do nécessité p1otègo 
un dioit p-référable à tout m,tre droit de moindre 
,•!kle-ur au point de- ,•ue cfo l'intôrêt social, mais un 
droit qui n'e-.t pas particulièrement {lréfêrable à celui 
du lé~é. aelui-ci doit donc être indemnisé parce qu'il 
e!t \!'ictimc d'une véritable e."<Pn>priation pour utilité 
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l' Abandon de famille 
Commt11-laire ligislatl( eJ doctrinal 

de- la. loi du 14. janviin- 1928. 

(Suite.) ( 1) 

Conclusion, 

66. Ln lo.i nouvelle consUtue in~ntcstablement 
une heUieuse innovation destinée à enrayer les progrès 
d'un mal social qui, depuis l:l guerre, se propage de 
plus en plus dans toutes tes classes da la société. 

En la rédigeant, notre législateur s'est inspiré 
surtout des dispositions adoptées en France, le 7 fé
vrier 1924. 

Recoru1aissons que notre to>..-te, ù'uno part, moins 
sih•ère, tant par la récluction du maximum des peines 
prévues quo par l'absence do toute sanction acces
soire, est, d'autre part. plus large c1uc la loi française, 
notamment en rejetant toute distinction entre créan
ciers majeurs ou mineurs. C'est wi progrès évident. 

Mais, il faut avouer, par contre, que nos parlemen
taires ne se sont gullre preoceupés <le résoudre- <m un 
te.'rte préoii plusieurs difficultés qui s'étaiont p~ 

(1) Voy .. J, 'l'.. n° 5123, col. 2-Jl; n° 3124. col. 288; n• 8125, 
c<,t ffl; no 31~, col. 258\ 11• 3127, col. 269; n• 3l2ll, col. 301: 
n• 8laO, eol, &l'i; 11° 3131. ool. 523: 11° 3132, ool. 3'9; n~ 3188, 
~QI. 8i3; 11° 3134. col. 889. 
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privée qw n'a un ca1actère d'utilité sociale quo par 
conin. .. •oup . 

Mais c«ttc .l'.C!lporoia.bilité ne peut être admise qu'en 
vertu d'u110 idilo ftrong/•rr, à ln théorie de la faute, 
que celui qui a tenté do sacrifier un 'bi011 de moindre 
valc111· pour en protéger un plus ill)portanl, bien 
qu'ayant agi sclou l'in1érôt ~n6ral, n procMo à une 
véritablo expropriation ù'intérOt privé tlo11t il doit 
inùemniser. 'l'cl n'était pas l'objcl tic l'actiou soumise 
à la Cour. Cn. O. 

Civ. Brux. (ch . des réf.), 
2 6 juin 1928. 

Prés. : M. GILSON. - Plaid. : Mil" L&o:.,i.no c. G1tMRT. 

(Edouard Sarle1 c. 1° la Société anon)•mo de Droit 
hollnndnis « Heineken's Bierhrouwe-ry Maats-chappy; 
2° Henri Leclercq, huissier.) 

01\0lT llE PROCË)lJUHE CIVILE. - Référés. -
Ei:ÉCUTJOl'i l'RO\'ISOIRE NONOBSTAN'r APPEL. -DATION 

llE CAUTION. - ACTll D'Rxi:cUTION AVAN'f r.'APPRL. 

- VAI.IOITt!. 

Dans fo ca,f <L'e1'Cécutio11 provisoire 11onobsta11I appel a1•ec 
caution, 1111 appel inte,jeté entraine la n.ullitt ile tous 
les a1:tes d'eirécutlott poursuivls depuis l'appal avant 
de don11er caution; l'appel est saru influence sur la 
validité cte la satisie-e.xécution ava11t l'aJJ/lel pratiquée 
sans do1111er cautio11. 

Attendu qu'Heineken's Bierbrouwery l\fantschappy a 
procédé à la s:iisie-exécution litigieuse avant que Sarlet 
n'interJettc appei; 

Qu'en Sllbardo.nna.c.t l'exéc.ution.. provisoire nonobs
tant appel à la dation d'une caution, le jugement en 
vert11 duquel la saisie-exécution litigieuse est pour
suivie, 11'a J>U enlever à la partie poursuivante le droit 
d'en._ pouttsuivre m•ant appel, L'exécution s:ini: eaution; 

Que si l'appel nrrêle une exécution commeac6e. il 
ne rend pas nulles les mesures d'exécution valablement 
suivies pendant Je clélai cl'appel, qui est dépourvu 
d'eft'el suspensiC; 

Que, dans l'e3pêee, si l'appel interjeté p:ir Sa1•let 
entraînerait la nullit~ do tous- les actes ,.l'eiœeution que 

llcineken·s Bierbrouwery Maatschappy aurnit pour
suivis depuis l'appel avant ùe donner caution, l'appel 
est sans inlluence sur 1~ validité de la saisie-ex<lcution 
qu'avant l'appel, lleineken's Dierbrouwery llaatschnp
PY a pratiquée sans donner caution; 

Que Sarlet n'établit pas et n'offre pas d'établir que, 
depuis l'appel qu'il a interjeté, Lleinekens's llierbrou
wery Maatscbappy ait s1uvi des mesures d'exécution; 

Allendu, qu'au surplus, Sarlet ne demande pas la 
suspension de la procédure de saisie-exécution; 

Par ces motifs, statuant au proviwire, tous droits 
des parties sau!s; au principal, disons n'y avoir lieu à 
référé; condamnons le demandeur aux dépens taxés à 
la somme de 11 fr. 30. 

Corr. Bru. (1011 ch.), 
30 a-vril 1928. 

Prés.: M. SrnoN. - Min. publ. : i\1° H. DE PAGE. 

DROIT PÉNAl. E'!'DE PROCll:DURE PÉNALE. -
Qualification d 'infraction. - Pouvom oü 
JUOE. - MODll'lCA1'10N DE LA PRÉVENTION. -

DROIT DE LA DÉl'ENS0. - ABSI,;NCE D'ATTElNTE. -

t..ÉGALITt. - Roulage. - RÈGLEMENT DE POLICE. 

- PUBLICATION U'8ÉGUL1ÈRE. - ABSENCE DE .li'OnCE 
OBLlGA'l'OlRE, - ACQUlTTEMElNT. - APPEL. -

ARTICW1er DE L',\RJltTlf:ROYAL DU 26 AOÛT 1925. -
APJ>L10ABll.1TÉ A L'INFRACTION, - CO~DA?tlNATION. 

Lejug~ de répressio11 a le droit dereçt-iltlel' au faü qui est 
l'objet de la pn:-venlion sa véritable quali{icatùm 
pénale, mafr il ,loit user ,le ce droil de manière à ne 
prnt« amune attei,ile au droil de dé{flt'l.8e. 

Les droils de la dé(eme. ne son, pa.s ,nolés lorsque le 
co1~eil dt• prévenu averti que le fait visé cl,ms la pr~ 
venti® peut constit,ter une fofractiO'lt d de.s disposi
tions légales que le tribunal indique, décltrrt étre 1i 

tées en France devant un texte identique et qu'il 
eüL été facile d'écarter. 

Ainsi, sur bien des points, notre loi est restée dans 
Je vague, no voulant, par e.xomple, ni préciser le carac
tère de la mission dévolue au juge cle paix, ni examiner 
Ja question des frais, ni prévoir la majoration des 
amendes, ni trancher formellement la question du 
versement des acomptes, otc ... 

Signalons enfin une lacune, commune, celle-ci, aussi 
aux textes belge et français. La loi n'envisage que les 
pensions accorclées par décision judiciaire passée en 
force de chose jugée. Pourtant, a!ln d'éviter des pro
cédures frustratoires et toujours longues ou onéreuses, 
il serail souhaita.blo d'étendre l'obandon de famille 
aux cas où une convention est régulièrement inter
venue entre débiteur et créanciers privilégiés. 

Songeons, par e..xemple, aux pensions fréquemment 
consenties de cette façon, entre ascendants et des
cendants, parfois par acte authentiq11e, notamment 
à l'occasion de donations a,,ec charges, de partages, 
d'ascendanLs, ou, encore, dans certains cas, on ma
tière de divorce par consentement mutuel, au profit 
des enfants, etc ... 

Nous savons bion C(ll'il est toujours possible de 
postuler l'annulation ou l'e..-<écut.ion en justice ... Mais 
pourquoi exiger toute cette procédure, alors que la 
simple menace de poursuites pour abandon ùe famille 
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même de. présenter sur le champ la défense cle son cli.ent. 
(solution, implicite). Les rlispositwns d>u règlem1111t 
gpnél'IJJ. de police da 2 mars 192!:i c/e /«,vil/Il~ BrtLXelll.'s 
qui ont. pott1· littL de suspendre, cafl.dlis81' e1 régler la 
circulation publique n'ont {o1'ce obligatoire que s'il est 
l!tabli que la mesure prescr-ite. par la disvosition qui 
Cl été c11/l·efote, (l é/J portée à la COtttlfLiSS(lfl/'e de 
l'inculpé pat· l'un des modes limitrllùiemcnt p'révtis par 
l'article 1er de la loi d1, 1 or 110/11 '1899, modifilfe par la 
loi du t or cioflt 192!~. 

Dans so,i sens grainmatical, comme dot1s son flCception 
juricliqttc, le mot~ 1cn11 » qui figure dans l'article JCT, 
de l'arr6té rC>yal du 26 aoilt 1925 rnr ltt pnlù-e dti 
roulage et de la circulati01,, iucliqtte 1me prescription 
i?n.pérative sm1ctionnie par une pei,nii et non mie 
simple d6clrtration de pri11cipe dépottrvur de t()!L/~ 
force obligatoire. 

Altimdu que M0 'l'hiory, conseil tle Mary, a déclaré 
pouvoir présenLer, sur lo champ, la tlcfcnse du pr(.venu, 
les f.i.its qui font l'objet de la poursuite étant envisagés 
COillllle susceptil>lcs de coustitue.r uno infract.ion aux 
dispositions clc l'article torde l'arrêté royal clu 26 aoüt 
l925 portant règlement grnüal s11r la poLirP du 
roulage eL de la ci1·culation; 

Allerulu qu'il ressort do l'inst.ruction, i1 laquollo il a 
été procédé devant le tribunal, qu'à Bruxelles le 18 sep
tembre 1927, Mary étant conducteur d'un véhicule on 
marche a négligé de prévenir ceux qui le suivaient do 
s.on iutention de ralentir la marche de son véhicule; 

Attendu que ce fait qui a domu1 lieu aux poursuites 
d1>nt la connaissance a été dévolue au tribunal par 
l'appel de Mary ne tombe point sous l'application de 
l'articl8' 19 du t.ègll/me.nt général de police- du 2. lllaTS 

192G de la ville di! Bruxelles- parce qu'il n'es1. pas 
établi que la mesure prescrite par cette disposition a 
é.té portée à la connaissance de l'inculpé par l'un des 
modes limitativement prérns par rarticle l or de la loi 
du 1er août 1.024 o.lors, cepw:u:lant, qu'il s'agit d \me 
mesure prisa par une autorité communa~ pour s11s
pondre, canaliser et règior la circulation publique; 

Attendu que Mary, eu commeltanl ce fait, a toute
fois, enfreint les dispositions do l'article 1 cr de l'arrêté 
royal précité qui pr!!scrit a toute personne se servant 
de La voie publique de le fairo avec attention et 
prudence; 

Atteudu que dans son sens grammatical commo dans 
son aCCCjJlion juridique attestée notamment par les 
articles 2U8, 431, 1483, (1•8'•• L485 clu Code civil, 
35, 52, 98 ùo la loi du 16 d6cembre 1851 ; 13, 14, 10, 17 
de la loi du i5 décem..bre 1872; 106, 298, 358 du Code 
d'instruction criminelle, le mot« tenu» qm figure dans 
l'article ,1-er do l'arrêté roya1 indique UD;e prcsc~iption 
impérative. et non une simple déclaration de principe 
dépour1'Ue de toute force obligatoire; 

Qu'il ne se concevrait d'ailleurs pas que l'arrêté 
royal après avoir précisé dans son préambule que la 
police du roulage- et de la circulation sur les yoies 
publiques par Lerre est régie par les dispositions géné
ra-les qui suivent, aurait, sans que la nécessité s'en fit 
sentir, consacré son premier article à rappeler au.'\'. 
usagers da la route le principe génél'al, connu de tous, 
formulé par L'article 1382 du Gode civil.; 

Attendu quo le tribunal ne saurait, dès lors, décider 
que l'arrêté royal du 26 août 1925, s'ost borné ù. incri• 
miner les actes et les omissions p rth'lLS dans les- arti· 
cles 2 et suivants sans faire entre les diverses disposi
tions de l'arrêtt! royal une di,stinction qui n'est com
mandée ni par lo texte, ni par l'esprit du règlement 
et méconnaître ainsi le principe rigoureux qui défend 
à l'interprète de distinguer là ou la loi ne distingue pas; 

Attendu qu'il e.xiste en fayeur de Macy des cir
constances atténuantes résultant des circonslances 
spéciales de la causo ainsi que do ses bons antécédents ; 

Attendu qu'il y a lieu de faire:\ l\lary qui n'a encouru, 
jusqu'ores, aucune condamnation, application de l'ar• 
ticlo 9 de fa loi du 31 mai 1888, les circonstances 
do la cause étant de naturo à faire espérer qu'une con
damnation conditionnelle constituera à son égard Je 
meilleur moyeu de prévention; 

Attendu qu'il ressort des constatations actées à la 
feuilfe d'audience que devant le premier juge la partie 

entraînerait, la plupart du temps, une exécution 
réguliore? 

La crainte da châtiment n·est-elle pas le commen
oement de la sa.gesse-? 

On objectera peut-êt.Ee que ce serait élargir consi
dérablement la notion do« l'abandon de famille~, dans 
laquelle poUitant M. La.treille voudrait mûme faire 
rentrer le simple abandon moral. - Op. cit. , p. '126. 

Toutefois, sans ~dlCT aussi loin, il paTai:t bien que 
notre foi n'est pas. parfaite dans SllJ Pédaction et qu'au 
point de vue social, pour remédier défluitinment au 
mal qu'eUI\ tend à- supprimer, elle n'est pas complète. 

Certes, nous pouvons -faire crédit à nos magisfrats 
pour l'interprétation du texte et telle qu'elle est, 
notre loi marque déjà un progrès remarquable. 

Il n'est p:rs douteux d'ailleurs qu'à: la lumière des 
ca.s: d'espèce qui seront successivement somuis. /1 nos 
tribunaux, notre l~illlateur ne manquera pas, si la 
nécessité s'en f.ait sentir. de parachever son œuvre 
d'assainissement social on étendant. son action sur 
un plus vaste domaine. 

i\fars 1928. 

ADDENDA 

I. - Euminant la question da sa-voir si la: loi 
s'appliquait aux. pollSioM acc,er~es à l'IIIl des conjoints 
par jugement déllnitif pi:ononç:wt le divorce, nous 
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ciyile a, rôclamé la som.lllJl de 1,791 fr. 08 sans rormulor 
la moindm résc,rvo cpian1 à 110c majoraûon ,1,·untuellc 
de la. <lemande1 qllll la dite partie n'est, dès lr,rs, pas 
rec.ev.ablc à majorer sa demande en degré d'appol; 

Attendu que le préjudice résulte de l'accident do11t 
s'agit peut-être équitablement ôvaluo à la somme de 

1,200 francs en ce qui 1·oncerne la partie ciYile Mary 
el à cello ùe ,~,ooo franc~ en cc qui COD('Crne la partie 
civile Keoson; 

Attendu quo les infractions commises par Mary et 
Keeson ont contribué à causer ce pl'ojudicc à concur
rence respectivement d'un tiers et cles deux tiors ;_ 

Par ces ,n.otif's, le Tribunal, vu les articles 2 de la 
loi du 1er aoùt 1890, rnodifüio pat la loi du 1er aoOl 
192/•; 1er de l'arriité royal du 26 aoOt 1925; /10 du 
Code pénal ; 37, 38 do la loi du 8 juin 1926 ; 'l er tlo 
l'arrêté royal clu 15 juin 1926; 9 de la loi du 31 mai 
1888; 162, 176 tlu Code d'instruction criminelle dont 
M. lo président a indiqué les dispositions, staluaut 
contradictoiremo11t, met à néant lo jugement dont 
appel, mais en taui seulement qu'il a condamné 
A. l\1a.ry : 1° à une amende de 5 francs pour infmc
tion i1 l'arLiclc 19 du règlcnront généJ'Ol du police 
de la yilJe de Bruxellefi; 2° iL payer à la partie 
civile Kooson, à litre do dommages-intérêts, la 
somme de 2,000 fraucs avec les intérôts judiciafrrs et 
les dépens. - B. Keeson à payer à la partie dvilo 
Mary la somme do 600 francs plus les intérêts judi
ciai ros et los dép,ons ; 

EmcndanL quant à. cc, condamne Mary pour l'in
f-rn:ction ci-dessus déclarée é1abUc à. u.nc amende clc 
1 l'rane. 

Dit qua cette amende sera majorée de nonante 
décimes conformément à la loi du 8juiu 1926, article ::17 
et portée à dix francs ; 

Dit qu'à tléfaut de payement dans le délai légal cle 
l'amende do 1 franc celle-ci pourra ûlre remplacée pa1· 
un emprisonnement subsidiaire de un jour; 

Le condamne aux d6pcns des doux instances envers 
la partie publique taxés eu totalité /;i, 56 fr. 18; 

En ce qui concerne Mary, dit qu'il sera, susris ,\ 
l'exécuti011 du Jugement pendant un délai de si..\; mois 
à dater de ce joul' sauf en co qui concerne lus c.ondam
uatious aux dommages et intérêts et aux frais ; 

Et statuant sur les conclusions des parties c-iviles, 
condamne le prévCJ1.u Keoson à payer à la partie civile 
Mary à titre de dommages-intérêts la somme de 

800 
f 1,200 X 2 . . .. 
rancs 

8 
pins tes ntlclrêts jud1c1a1res et 

les dépens. ; 
Condamne le prévenu illary à payer à la partie 

. . /1,000 
civile Keeson la somme de 1.333 fr, 33 -..,- avec les .., 
intérêts judiciaires et los dépens. 

Observations. - A. - 1. Les juridictions répres
sives. nul no l'ignore, connaissent do l'objet de la pré
vention, en d'autres termes, du fait qui a été l'objet 
de la prévention, en d'autres termes, du fait qui a étcl 
l'objet do l'instruction préparatoire et a sen-i de base 
à l'ordonnance do renvoi ou qui se trouye énoncé d~ns 
la citation donnée directement au prévenu soit par lo 
ministère public, soit par la partie civile. La quaii lica
tion donnée à ce fait par la parüe publique et les 
textes de la loi pénalo visés dans ! 'exploit de la partie 
civile ne sauraient constituer et camctériser la pré
vention, 

Le juge de répression a, par conséquent, le droit de 
donner à ce fait sa yéritablc qualification pénale. U 
peut, suivant l'eiq>ression consacrée par l'usage-~ d.is
qualilier le fait ,, c'cst-à-uiro changer la quali flcatiou. 

Lo juge devra, Loutefois, se gardor soigneusement 
<le substituer un fait nouveau à celui qui est visé dans 
la prévention, car s'il le faisait, il se saisirait d'office 
de la connaissance d'un délit, hors les cas ou la loi lui 
reconnait ce droit, bref, il connaîtrait d'une poursuite 
dont il n'est pas légalement saisi. Le juge devra user 
do son droit de manière ,\ ne pol'tor autune attcinto 
au droit do défense. 

Ce droit est respecté quand le juge avertit l'inculpé 
et son coll5eil de la possibilité <l'un changement de 

nous sommes ralliés (n° 32) à la distinction proposée 
par 1\1. J\1arcel Nast, professeur à la Faculté de Droit 
do Strru;bourg. 

StriYant en cela la Cour de Paris (98 ch., 10 mars 1026, 
DALL. l'ÉR., II, p. 97 et 1~ ch., 2 déc. 1926, DA-LL. 
I-lEao., 192ï, p. /10) nous disions : La pension est-elle 
allouée pour l'entretien d~ enfants, la loi s'app lique 
puisqu'elle protège les desce1idants. A-t-elle, au con
trai re, été attribuée à l'un des épotn< pour S'On entre
tien personnel, la loi .n.e s'applique pas, le ùénéficiaire 
de la, pension o 'étanl plus un co'lljoint, comme le texte 
l'exige. 

Dùpuis lors, la Cour de cassaUon de France s'est 
pronoucéo pa-1· deux fois su1· la question et par ses 
arrêts dont il faut regretter l'indigc11ce de motifs, rllu 
a rejeté toute distinction. Dans- cos deux cas <l 'espèce, 
les ép11ux di,<rrcés n'avaient pas d'enfants et lo:! déci• 
sions so11t conçues en tonn~ tellement 1;'1:mlraux 
qu'on doil les considérer comme des arrêts de p,rin
cipe. 

(A s1âvre.) JEA~ l:0NST~, 

Arocat an B~rreaa de Clrarleroi, 
✓nge depai.,· s111>pléa11t. 
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quatilication et. leur indique les dispositions légales 
dont 11 pourrait ètre fait application. 

l:ii le couseil tlu prC-vcnu tléclal'O c1u'i l ne p('11L, dans 
ces couditions, lJl'ésontrr s11r le champ lu ûHonso do sou 
dienl, la rnullse do l'alîaire à. une date ultérieure 
s'imposo. 

Dans l'hniothosc contrairt•, lc•s cli'·bais pcun,nt 
,·on li nuer. 

t. - Lo Jugo JH'ul, ll<tus certains cas, statuer vala
l1l1i111cut s111· un fuit autn.• 11110 relui vis{• dnns la pr,1-
ve1tt1011. 

En mo.llèro di! poil1'0 simplu et lie police rorrectiou
uclle le 1,1rôvmm peul cotnparaitro volontairumenl 
(L:. instr. cirm., art. lt~7; - L., \or juin 18/ùl, url. 15, 
al. 1er, portant 1·uvbio11 clos tarifs un maliùru crimi1tt-llc). 

Lo caractèro clo la comparut.ion 1>cut t.:lro êtabh par 
unP th!claruliou l'ormclh, tlu prheau ou rôsulle!' i111pli
r1tcmont de l'rü lilu<le d.o co dornicr. 

lin arrèl d,· la Cour do cussat1011 do Uelg1q110 (i nov. 
IU.?7, Pt1~ .• 1, p. :{i'.::!) nuus on fournil un exemple 
lnpi1p1t1 : Uu irnlividu 1•~l ronyoyc tle\'anL le I ribuna.l 
1·111-recl1oum•I s11us rrnculr1atio11 de vol à l'aid1• 11'otfra.c-
1iou uu d'l•scaladu. A rauû1011cll, le 111111istùre publique 
d~drm, abandonner cette prù\'ention !li requiert du 
d1er de recel. 

Le prévenu no soulèYO aucune füt d1i nou rcce\'oir, 
Le jugo1nc11t <'St prononcé, appel est mterJoté. L'in
culpé 1iré:re11lo la d"fonso à toutos Uns devant la, Cour 
d'appel. \,;ondamuo, il so pourvoit 011 cassation. La 
Cour suvrême 1:ouslato 4. uo déjà devw1t le pi·emit:r jfl{Je, 
le d11mandour on cassation eût du conclure en tenues 
lie défense, à ce qu'il fût constaté qu·ullo prévention 
clc recel no rentr-.i.it pas dans les faits qui avaient eu 
l'obJet de l'im,--t,ruction probpa.ratoiro et avaient servi 
de nase à l'ordon!lanco ùe reuvoi el qu'eu conséquence 
lu ministère public n·était pns recevable ù. conclure 
c0111 L'O lui ùu chef de rccl. 

Bri s'a.bstonant de lo fairo et (1U acceptant le débat 
Sul' la prhunt1on do recel. il a, ù1t la Cour ,Lo cassa.tion, 
unvhcttlilllunt reconnu quu cette préYention do recel 
n '11tait pas éil'ang/;rn aux faits dont l'ordon.ua.uco de 
r~nvui ot les appels ùes parties avaieuL \'alabhimcnt 
~aisi IP Juge to1TccLioiuwl ou confonmlé ûtJS articles 130, 
ll!t et tut llu Godu ù'111structiuu crhrnr.wllc. 

l,a L:our oùl pu llirc ttu'it raison ilo l'auitutlc du 
1,r{,ycllu 011 pouvait admettre qu'il arn1l cornvaru 
, olou1airc111e11t sur la pl'llvention tlo rocol relové contre 
lui tle\'ant le premier Juge, cl qne, par suitll tle cette 
t·omparullou voloutairo et par l'eliot dévolutif iles 
appels, lo 1r1bunal c01·1·ectionnel et la Cour d'appel 
avaient été r~guhèremeut saisis. - Conf. uote Lie la 
P1tswr~ie. 

11 faut quo lo pré,~enu ait accepté 1,;1t première insta,ice 
cl'èlrc jug.: pour un fait autre que celui à raison duquel 
il a été cité. 

s· ü n'11ccepta1i qti'en degré d'appel, son acceptation 
serall iuoptlrante, car l'effet dévolutif de l'appel est 
limit,: au fait dont 1o prem1~r Juge a étô valablcmeut 
saisi et, J.'autre part, le prévcuu ne peut ùtre pr1y(i d'un 
llugrol ùe juridiction. 

B. - 011 a soutenu que l'article l0 • ùc rarrètu royal 
ùn :Zti août 1925 1\°est qu·un simple conseil d'ordre 
génural placé en tète des dispositions de l'arrùlé qui 
incriminent certains actes et certa1u1JS omissions. 

L'article ter n'aurait d'autre but que tic rappeler 
aux usagers de la voie pubh~1uo qu'ils sont rcsponsablos 
iles dommages r.!sultés des fautes qu'ils commettent 
quanti bien môme eu.<; fautes m, constitueraient pas 
ùes infr-.wtious aux lois ut règillmcnts sttr le roula.go. 

Cette thèse n'a guère été admise quo par un juge
ment tlu tribunal tlo police do Saint-Josse-ten-I\oode. 
Le tribunal correctionnel do Bruxelles siégeant en 
tlui!ré d'appel l'a repoussé i1 diverses reprises. 

Uu pourroi de cassalion a été formo contre lo juge-
111eut N'produit ci-tle,;sus. L'arrêt de la Cour régula
tr1ce qui tranch&r.:1 la controverse aura une impor
tance consid11rahlo car do nombreuses poursuites sont 
111Lcntées pour 111fractio11 à l'article l"" do l'arrêté royal. 

t:oux qui souLionnont que 1'arûchi ter de rar-râté 
n'est _pas uue disposition repressi\·e t'ont valoir qu'une 
rncrimination formulée on termes aussi généraux 1-end 
la défense impossible. 

La réponse est aisée : dans l'interprétation d 'une 
ttisposition dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée 
il l'aut s'occuper avant tout de la volontô de l'autilllr 
cle la disposition. 

Les conséquences fëlchouses ùe celle-ci, même lors
qu'elles sont mcontestablomont établies, ce t}Ui n'est 
pas le cas dans l'espèce, ne saw·aicnt justifier un refus 
d'application. 

U 'ailleurs, n'e.xisto-t~il pas dans nos lois pénales dos 
dispositions rédigées en termes analogues à COlL\: de 
l 'arrêt6 royal? 

L'article li,18 du Codo pénal précîse+il davantage la 
prévoyance ou la précaution? 

On objecte-rait vainement quo le délit rdprim6 par 
cet article n'est constitué qu 'au moment. où lo mal 
caus6 par le défaut de p révoyance ou ile précaution se 
produit. 

Lejugo, en olîut, 1·cst1i cntiùrcment libre dans l'appré
ciation ùe la faute et ùu lien do causalité. 

Or, c'est précîséiucnl dans cette liberté absolue 
ù·appr6cinùuu que git le danger dont on tire argument.. 

Danger d'ailleurs assez ohim6rique, car on n'a 
jamais critiqué la manière dont les Jttridictions répres
sives ont fait application des articles l.1.18 et s. du Code 
pénal. 

C. - Doivent soules être llOrtéos à la connaissance 
des intéressés conformément à l'article des lois des 
1 cr aout 1890 et août 19:24, celles des dispositions du 
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réglcment g611éral do police qui prescrivent des mesures 
exclusivement en vue ile suspendre, canaliser, régler 
la circulaUon l'ubliqur. Los autres dispositions sont, 
quu11l il leur pubfüation, régies par lé tlroit commun. 

Lo tribunal d1: police du Druxallcs avait ùéclaré saus 
forci' oblig,ltoiro l'article 307 tic ce Hèglemont qui 
prcsrr1l certaines mcsurlls pour le transport du fumier. 

Sur appui lln procuteur clu rni, le tribunal correc
t io1wcl réforma le Jug<;mtlnt • atio11tlu quo ces mesures 
n'ont pas ét1I priws pour :suspendre, caualisur, régl11r 
la cil'culaliou mais dans l'1ul6rùt 1l0 l'ltygi/mo et de la 
propr•ic!t,; pul>hqucs). ,Tugr111l\nt réùigil on langue 
Oarnnudv (in(.tlit). J. S. 

Cons. prud'h . Charleroi (oh. pour 
employés), 5 mars 1928. 

PJ'i-S,: M. DoNEIIILL. -l'l,\ltl.: MM•• llERLAN'I', 

LJ-:UhAU, DES'l'JIBE l'( l'IASSAUX. 

(Socitlto anouymu JJ:nergit• c. l'icrart ,,1 1:0J1sor(s.) 

lJl\011' L:l\ IL. - Contrat d'emploi. nuv-
'l't, 111:: S,\.'<S l'I\Ê,\VI:>. - AUSEN1.J, UB MU'fllt URAVE. 

- UÉl'ART SlMUL'l'ANf.: u'UNJ:: CA'rÉCOl\m D'1m

PLOYÊS, - lN'l'EN'l'IUN Ill:: NOII\B, - )IONTANT UI:: 

t.'lNOEMNITÊ. - INAPPLICAUlLl'l'B DE LA LOI sun 

LE CONTRA'!' D'EMPLOI. - I\Él'ARA'l'ION COMPLÈ'l'E 

UU DOM)IAGE. 

Des préposés qui 011t co1icaté tm clépc,rt i mrrt1fdiat, 
simullunl!, rolle.;tif, datlA> le bm cle provoquer la désor
gcmi1uition du truuc1il à C11Sine de l'employettr, de 
paralyser l'actwite tle Mil foclustrie par l'arret brusque 
d'tm de ses principaux services, se rende11t cQupables 
de rlol el de f rcmde; cc dol établit co11tre ceti.x qui le 
commelte11t une nouvelle obligation diflërente de celle 
qui résulte des contrats; et cette nouvelle obligation 
1~'esl remplie qu'e-i. réparant tout le tort qu'il <L ca11,Sé. 

JI n 'échet pas de faire de distinctio,1 entre ccw: des em
ployés qui sont 11sstijettis ci ta loi du 7 «oüt 1922 et 
cc•i-1: qui y seraient so11,straits ù raison tle leur rému
m'ration, les indemnités fi.J:écs ù l'article 15 11e eau~ 
•vra,u pas la rcspo11~abilitt! cnynyée par le dol. 

At.tondu quo l'action tend à : 
1° La cc,udarimaLion des dêfeadeurs (dossinatours) 

à des 1nderuuitës du chef tlu rupture tlu coulrat d'em
ploi sa11s préavis; 

i!0 La condamuauon tics ùefemleurs à des dom
mages-111tel'êts du cb.ef de s'être concertés 011 vue de 
provoquur la dcsorganisation, l'anèt brusque du 
traYail dans l'usine de la société demanderesse, dans 
le but de Jui nuire ; 

Attendu qu'il échet de faire une distinct.ion entre 
les défendeurs qui sont assujettis à. la loi du 7 noO.t l922 
et ceux qui sont régis par le droit commun; 

Attendu que les défo11deurs assujettis à. 1a loi du 
7 ao-0.t 1922 recoru1aissant qu 'ib ne se sont pas con
formés à l'article l l1 de cette loi, leu!' enjoignant tlo 
uotrüer à la demanderesse los mollis de la rupture du 
contrat d'emploi dans les trois jours de celle-ci et sont 
pat· conséquent redevables envers la demantlerosso 
d 'une indemnité correspondant au traitement d'un 
mois et dCl.lli (loi, 7 aoùt 192i, art. 12 et 13); 

Qu'ils ofl'renl do payer cetle indemnité; 

Attendu quo les défendeurs qui ne sont point assu
jettis à la l01 susdito prétouùont qu'ils étaient fondes 
ii rompre le contrat ave11u entre em.: et la demande
resse sans préavis à raison cle divers motifs graves 
suivants : 

1° Les lo1tros adressées à la demanderesse par la 
fédération des dessinateurs ou par ceux-ci, ou par lo 
secrétaire de la fédération sont restées sans l'épouse; 

2° La tlemanùorcsso rofuso. d'c.'Camirter la question 
do revision do leurs appointements avec les défendeurs 
et réduisit le treizième mois alloué annuellement à 
titro do grali.ûoalion; 

3u La demanderesse a refusû d'examiner cette ques
tion (no 2) avec le secrétaire du s·yndicat, a lors qu'elle 
s'y était engag6e; 

Elle lui rofusa l'accès ûu bureau directorial ; 
ti0 La demanderesse refuse de payer au défendeur 

l\louris la gratification qu'elle s'était engagée à payer 
à ce dernier ; 

Attendu que si mème les dëfendeurs justifiaient de 
la rialité de ces griol's, ceux-ci ne Jes autorisaient point 
à mottro fiu immédiatement et sans préavis, au con
trat do louage de services a,•enu entro parties ; 

Attendu, en effet, que ces griefs ne sont point d'une 
g ravité telle que los dûfcndours n'aient pu être con
traints de rnntiuuer avec la demanderesse des rela
i ions mômes momentanées, soit pondant lo delai lie 
préavis ('l'uou111SIN, 1Wantul de louage de services, 
2G édit., no 307. - Comm. Brux., 30 nov. 1908, Jm·. 
comm. Bru~., 1900, p. 212); 

Attendu quo les contrats d mploi, qu ils soieut 
régis par la loi du 7 aoüt 1922., ou non, imposent aux 
parties contractantes des obligations réciproques; 

Attendu quo l'usage, d'accord avec la nature du 
contmt ot avec l'équité, a consacré au pro Ut des deux 
parties le droit de rompre l'engagement à leur gré, 
moyouuant un préavis ou le payement d ·uno indem
nité compensatrice; quo sous co rapport, la Jurispru
dence a t racé co1•taines règles qui peuvent être consi
dérées comme le codo pratique de la matière (Gaud, 
::2 anil 1902, Pcis., Il) ; 

Quo soules des raisons d'WlO exceptionnelle gravité 
permettent aux parties do se dispense? de cos règles 
traditionnelles ; 

ALlondu que les défendeurs ne pouvaient sr prflva-
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loir do semblables motifs de rupture immédiate du 
contrat les liant à la demanderesse ; 

Attendu que les faits nrticul~s par los défendeurs 
sont dénués do porti11ence l'l Jo rolovance ut qu'il 
u'échot point do les admettre à en admiuistror Ja 
prouve; 

Attendu qu'il échet do fixer À. t.rois mois la durée 
do congé quïls ~taicnl t~nus ùo notifior t1 la deman
cforcsse; qllo l'indemnité dont ils sont rcdoval>les 
envors clic peut être ILxéo fl une somme corrcspouûant 
à leurs a1ipoiutume11ts trimestriels; 

Alto11ùu t1u'il éc!Lct d 'allouer à la demauderosse 
uM 1udem.nitê égale à celle qu'elle cllt été obligée de 
pa1er à ses prtîposés eu cas de rupLure par cllo du 
contrat d'uruploi sans l'Onom rGgultcr (Gh·. Ill'ux., 
1/J, janv. 1908, llrnx., 27 mars l\H2, l1 ANO. PÊI\., 

n° 809); 
Mais attontlu quo tous les défomleurs, qu'ils soie11t 

asliuJellis ou nou à la loi du 7 aoO.t 1922, sont en outre 
rcdevalilos d '11110 iuùemutt.é supplémeulniro envers 
1:i llcmanclercsse, parce qu'ils out rompu le contral 
avenu entru parties dans des circonstances graves et 
dommageables pour la demanderesse ot dans J'intentio11 
do lui nuire; 

Attoudu que, ùès le 10 octobre 1927, la fMération 
symlicale ùi:s llessinalcurs intluslriols llo Uolgh1uo 
ad1'0SS:Ul il SOS meowres une circulaire COllÇllC en ces 
termes: 

Proposition : 
Dessinaloul'l! d'étude: organiser lo départ des dessi

nateurs d'étude des clifférentes finncs llu bassin. 
Grève partielle ot grève générale ; beaucoup de 

dessinateurs estiment que le momen1. csl venu de 
passer à l'action ouYerte et demandent que le syn
dicat doclare la grève. Certains bureaux demandent 
quo cette tléclaratiou. se fasse sans lo préavis légal ; 

Attendu que, le 2 novembre suiyant, los défendeul's 
ne se présentèrent pas il l'usine de la demanderesse; 

Alleudu, qu'en p laidoirîes, un conseil des défendeurs 
a d1:cla16 que les défendeurs n'aYaient point donné 
de préavis à. cause de l'inégalité des délais imposés 
par la loi et l'usage, qui eût rondu inefficace le mou
vement tl'onsomble prnjeté; 

Altondu que les dcssinat.eurs de la région de Cbar
leroi, réunis lo 10 novcmbrtl l927, adoptèrent l'ol'Jre 
du jour « apvrouvanl la décision J11 comilli ex~cuiil' 
de nlson-er J'entièrotô de la caisse do 1·ésisla11ce 1, 
l'apurement des frais judiciaires c1ui résultent des 
grèves sans prcavis »; 

Attendu qu'uue circulaire non datée émanant de 
la fédéral.Ion des tlessiuateurs industriels de Belgique 
s'adressait en ces termes aux dcssüiatou1'S et techni
ciens de Belgique après le déclanchemenl de la gr/Jve 
dont s'agit : 

« Déjà deux firmes importantes, !'Energie à l\far
cinolle et X ... sont en grève pour la défense des revon-
ùicatious syndicales; · 

» Partis sans préa, is, afin d'éviter los manœuvres 
patronales, ils risquent ue subir des condamnations 
injustes, puisque conl1-aires au droit de grève; 

• Refuser d'exécuter tout plan ou devis tlemauJé 
par ! 'Energie, etc. ~ ; 

Attendu que les défendeurs ont concerté un départ 
immédiat, S.lmullané, collectif, daus le but ùe pro,•o
quer la désorganisation clu travail à l'usine do la de
manderesse, do paralyser l'activité de son industrie 
par l'arrèt brusque d'un de ses principaux services; 

Attendu que se rend coupable de dol et ùe fraude, 
la partie ùout l'intention a été coupablo, qui a agi 
de mauvaise foi, qui a voulu l'inexécution de l'obli
gation (DALLOZ, art. 1151 ; - Amrrz, no 03); 

Attendu quo le dol établit contre celui qui Je commeL 
une nouvelle obligation différento do colle qui résulte 
des contrats; quo cotte nouvelle obligation a'cst 
remplie qu'en rtiparant tout lo tort qu'il a causé 
(LAUREN'r, XVI, p. 295); 

Atteudu quo te droit de gràve trouve sa limite 
dans lo droit d'autrui et dans le respect des conventions 
et notamment dans le respect des délais imposés par 
l'usage pom mettre fin aux contrats de travail ou de 
louage de services ; 

Attendu que les défendeurs sont tenus à la répa
ration do tout dommage résultant de l'ine..xécution 
de leurs obligations, conformément à l'article 1150, 
in fi·ne, du Codo ci vil ; 

Attendu, qu'à cet égard, il n'échet pas de faire de 
clistiucl.ion entr11 ceux dos défendeurs qui sont assu
jettis à la loi du 7 aoOt 1922 et ceux qui y seraient 
soustraits à raison do leur rémunération; 

Quo les indemnités fixées à I'al'licle 15 ont un ca
ractère forfaitaire quant à la réparation du préjudice 
_prévu au moment du contrat, mais ne couvrant pas 
la rnsponsabilité engagée par Je dol; 

Attendu que los olfres faites par tes dMendeurs 
r6gis par la loi du 7 août 1922, conformes à l'article 15 
llo cette loi, ne sont pas satisfo,ctoires; qu'ils doivent 
réparer tout lo prBjudico causé par l'inexécution do 
leurs obligations ; 

Alloudu qu'il échet d'allouer proyisionneUement 
à la demanderesse tant les indemnités forfaitaires 
ùont certains défendeurs lui sont reùen1bles en yertu 
de la loi d11 7 août l922, que les indemnités dont lui 
sont redevables ceux des défendeurs qui ne sont pas 
soumis à cetlo loi du chef ,le rupture intempestive 
du contrat d'emploi; 

Qu'en el!et, lo montant de ces indemnités est, dès 
à présent, déterminé soit par la loi ùu 7 aoO.t ·1922, 
soit par l'usage et l'équité ; 
~ Qu'il échet do réserver à statue!' quant à la liution 

ùu préjudice résultant de la désorganisation causée 
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à l'usine do la domanclcrossc par la rupture brusque 
et concertée de leurs contrats, par les défendeurs; 

Quant à l'appel sur l'intervention de Va,ukborre, 
Cuilla"me : 

Alt an du quo la demande do dtlclaratio11 do Jugement 
commun n·est pas recevable, cotte demande n'ayant 
pas été ~oumisc au bureau clo .:onciliation du conseil 
de prud'hommes; 

P1ir ces motifs, Jo Conseil condamne prnvisionne.1-
lom"nt ceux des ùéfeudeurs soumis /J. la loi du 7 aoOt 
1022 à 1•fal iser l!iu r offrll réelltl do payer à ln clMlru,
dt>rosso à litre d'inùemHittl du chof de rupture de leur 
contrat d'cmplui, sa11s préavis r!'.,:;rulior. à savoir : ... 
( sa,is i11lérèt). 

Condamne ceux ,los défondeues r(,m1111érés au delà 
de 12,000 francs et non soumis à la loi du 7 août 1922 
à payer proyisionnellcm1111t à ta demanderesse, tlu 
cht•f de ruplur<' ,1,, !Pur cout rat d'emploi sans préavis 
rrgulicr. à savoir : ... (s11m ituérC.t); 

Désigne on qualit6 tl'<!xperts : Mlll. Dohy, ancien 
commissaire de l'Etat à Charleroi; Désiré Gambier. 
t';.\.l)Ort comptable à. Gosselies; Dohain, J. -B., indus
triel à Marcltie1rne-au-Po11t, losquels, sormeut µrfala
blement prùté, auront pou1· missio11 d'évaluer Je pr(,
judico résull:int pou.r la tl~mnnderosse de l'exécution 
par Lous les clofonùours, qu'ils soient ou non assujcuis 
à. la loi du 7 aoftl i 922, dr leurs obligations et notam
ment d'(haluer le préjudice qu'elle a subi par suite 
de la dllsorganisation causée dans le service des bu
reaux do dessin par la rupture iuunédiate, coliccth-e 
et concertée do leurs fonctions pnr les tltlfoncl11urs; 

(l.a suite sans intf!r6t.) 

Observation. - Les défcntleurs ont interjeté appel 
de cette sentence. 

L'ajustement des taux d'appel 

i... Admirable coïncidence, la Chambre a discuté, le 
ta juin, la question de la majorat.ion des taux d'appel 
tlou.t le Journal des 2'ribun1111.r: s'était occupé une nou
vefü, fois, ll'Ois jours uvanL. 

1\os pr6visions so sont réali6<les, ou presque. Eu 
<lcpit des e1l'orls développés par MJ\1. Sinzol tl 
l'oncelct, respectivement ,·apporteur el président do 
la Cumm.issiou - et Dfou sait si ces effo1·ts ont été 
vigourelL\: 1 - la Chambre a admis, après une discus
sion tlout le Joumat cles Trib1m{it1X a eu les how1eurs, 
que le taux de comp\\tcnce en dernier ressort du juge 
de paix serait tlorénavant de /100 francs et celui du 
tribunal uo première insta1tce do 5,000 francs. Ce 
dernier chiffre a été fixé en manière de transaction. 

Une mauvaise transaction vaut mieux qu'un bon 
procès : acceptons-la et comptons sur la Commission do 
la Justice du Sénat pour recommander à la Haulu 
Assemblée de voter sans plus Larder le projet ainsi 
amendé. 

A la Chambre, l'opposition avait réédît6 les argu
mcnls du rapport do la Commission, mais en les fai
sandant do quelques souvenirs personnels : tant tient 
au cœur un procès perdu sans appel. 

Pourtant la discussion apporta un argument nou
veau, qlli entnina sans cloute la transaction sur lo 
taux (le la. cornp6toncc eu dernier ressort du tribuual : 
c·est. l'institution du juge unique qui n'inspire à plu
sicu1-s députés, en dépit d'uuo expérience qui se 
prolonge, qu'une médiocre confiance. 

Mais ceci est une autre histoire ... 

'2HR eNlQU6 JUDlelRIRE 

Lucullus ch ez Emmaüs. 
'l'undi.s qm le r acteut· VOll-î a11porterq, ce ,mméro, 

dima,whe, à 'llütre petit cllfjefüt-er, nous sero,1$ rangés, sur 
le coup de dfa: heures, a11, beau 1nilieu de fci Grand'Place 
ile Dinant. 

Le spectacle sera féérÙJ.11e. Je ne vous parle pas du 
cloche1· de la Collégiale, ni de la Cittidelle, ni de la Mettse, 
dont j'ai tant de fois, là, quand j'étais petit gargo'f'I., 
regardé l'eau noire coule1· sot4S t'micien pont. Non, le 
spectacle sera grcmdiose pur le nombre des autos que la 
plupart de nos confi-ères auront ten11, à exhiber aux 
assises de la Fédération des Avocats. 

Le ciel sait seul combien il y en aura, mais ce donl je 
suis $Ûr, c'est qu'il nous faudra gagner notre place parmi 
les cris et les cLpJJels de chaqtte conducteur. Ce n'est pas 
qtui je 1ne prenne potil' 1m grand personnage, mais je 
semi interpellé, convié, emporté par Uit4S ceu.x q11i vou
clro1i.t m.e fcûre cidmirer leur dernier carrosse ou me rendre 
témoiri dii leurs prouesses. On voudra m'avoir de tous 
côtés. DmLs un grand ti1itamarre de clak.sons, de trompes 
et de sirimes 7IOS ctmfrè:res chauflèurs s'agiteront comme 
en foire . J\1° l' aes dan,s SCI Cadillac, Me Max Urba,1, 
dans SCI Mit1er11a, i\-18 Joseplt Phol'ien sur sa Rencml.t, 
Mo Fuss .sur sa F . N., J'vJ0 Josse Hoi-güum sur sa 
Chevl'tJlet, i\l" Pai1l Coppe,is dans sa grosse voiture 
verte, J\16 Golstein dans sa petite voiture bleiu, i\,1• Emile 
Janson dans sa longue voiture jaune, Me Strttye dans 
/11 voiture de son ptl1'e, J1,[e Calfowaett dall-S celle de sa 
mère, Me Thomas Braun 1l.ut1S celle de son fils, gra11ds 
diettJ;, jamais ils n'auront été plm empressés, pltls 
charmants 11i plus tendres. 

iWctis, c'est une fois le cortège en route que nous allons 
en voir de belles. Si lïti?téraire de lCI Mo/ignée a été 
dwisi,jt• '1/0!U annonce 1.mejolic co11rse ,m sortir rt·Yvoir. 
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La route e-11 lacet sitiue entre des 9oraes et des prairies. 
• Vos comp119Mns pe11cl1t!s sur le11r 1•ola11L n'e,1 reg11rde
rot1t pa,ç ,me pifrre ,,1i une r11arr1uèrite. Même les ruines 
,lu C/idtctttt de 1Hunt11itJle ue ralentiro,i/ /JIJ .. ~ leur t•c,ttrst!. 

Ni les t'Otl/JCS ép·ilo/Jes, ni les digitales remplies de rost!e 
11e four feront lever lo ne,z. Chacun uotulra que sa 111arhi1w 
soit la pl11S llfght· et la plu.~ ·riipide. Et je gratte celui-l'i, 
et je grntl~ celui-là. Je les com1ais mrs lm~ apOtres : ·ils 
liou{friro11t ,lu J.ilomètre, en jurant comme cles p irate11, 
so1i~ leurs qrosses lunette.~, et 1ious scron,~ à peine arrivf.s 
llt-liaut, sur l'ad111irt1ble pl11tctiu de Marr.dsous, q11'cn 
sautant a bas tie leur machine, 'ils riront 9rriss1·me,1t cles 
retardataires : • C'est notre bon Joseph q"'il fallait voir 
w rar, après FalaE,1, aci-roupi cla111J lt, bouc pour <1paiser 
Ron ,notwrl » 

Po1m1t1 sulemet1t qu'au cltfjca11eT on fasse trêve de. ces 
propos Mrofqtte.~. Notu casson.$ la croate à l',mberge 
d'Emmoas. Les /(1/Jles seront safl.8 dottte dressées en plein 
air, clet•ant les sapins. 8-i on (1 lai.~sé faire J\1° Lt!on 
1-lemwbicq, je suis bien tranquille. Comme je le co,mnis, 
il cmra con,~eillt! to,tt sim7>le1,1e·nt dti poissor. <lu Meuse 
a /'csea11èt'/1e, tlu jauibo11 ile Basto{IIJ.8, le (ro,naae <le lll 
7'rappe de Rochefort et lfl t11rte au riz tic Go,limUJ. Ndus 
ro avo11S assez du tralttla, de 1a111 tle batiqtwts (relatés 
!l't cle ces serveurs imbt!cilcs. Nous sommes donc r11vis de 
manye,· chez Emmaüs a la bor1.ne fratiqttcltc. 

A la tJb°iti, il <wait été qttc5tio11 do tléjeaner chez un 
7missaM seigneur. Au dernier moment, comme vous le 
sawz Jl"r tm conwmnù1tu! o{fitü-l, on a déciM que t101i.~ 

dljefü1eriot1S ld-ltt1tit, entre noti.~, sans ltm1b0tir fit trom
pette, mai-S cle bon appétit, so11s le couvert (le ces or,ibrQ.{Jes 
st!culaires que le vent déchaîne so11.ve11t entre eux. luciûltts 
che:s F:mmmïs. cela vaut mieux q11e Lttetùl«s chez 
Luctùlus. H. P. 

A Verviers. 
La promenade du Président. 

Soixante-dix ans 1 

A cet âge, la loi congédie ses vieux serviteurs. 
Pour un magistrat, la retraite ne peut s'effectuer 

régulièrement, sans que la famille judiciaire ne salue 
d'une roconnaissanto et généreuse pensée, celui qui 
quillo le prétoire, à jamais. 

C'osl la raiso1l pour laquelle la magist rut ure. le par-
11111.11, los emrloytls du pcrsonnol, le Barreau, le corps 
tics avou<-s oal ro11gratulé, mardi 1lornior, )l. Urbain 
Dull\oulin, t{ui présiùail notre tribunal depuis plus dr 
vingt-cinq années. 

Tous, ils onl trouvé les paroles qu'il fallait. 
Hommage touchant do gratitude à l'égarù do 

l'homme intègre et dtt distingué juriste que nous 
Yenons ùe perdre. 

)lais l'instant le plus émouvant de la cérémonie fut 
celui où le président remercia l'assemhléo du concert 
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unanime d'éloges et de rcgrots dont on entourait sa 
désert ion forcée. 

Sec, maigre. t 1·ès 1l1•uit sous sa lon1<11e redingote 
noire, il llO\IS apparnt tout à coup, nou seu.lement 
comme l'ami qu'u1te législation rigoureuse arl'achail 
à son sioge, mais aussi comme l'incarnation symboliq11r 
du Droit dont il fut le loyal et lidôlo sC1rvileur. 

El il parla. 
La phrase tombait, un pou sourde, mais vibranlo 

d'une évocation coatenut>. 
C'était. lo rappel dos traditions séculaires. 
l'our la magistrature, l'énergie, le respect clo la loi, 

une impartialité sereine, la lutte pour un iMal do jub• 
tico, le parallélisme outre sa mission et colle do l'avocat 
cl surtout, le principe évangélique: se montrer pitoyablo 
à l'~gard des faibles et des malheureux. 

Pour le Barreau, une inaltérable courtoisie ùans les 
rapports professionnels, la gfoûrosiLé ùu cœur, lo bou
ho11r d 'c..xercor un ~acorùoce, la. tolMauco dans le dovoir. 
la co11frat emité dans la. soliùaritcl ... 

Paroles profo11dos, sévllrcs, sole11nolles. mettant on 
lumière la vortu cardinale de notre Ordl'o: l'amour de 
nos semblables, sot ra<luisant par le récouforl, l'apaise
rncut oL l'c~pérancc. Un momeut cl'inlenso émotion et 
do rccucillemont ... 

JI y a quelques annérs, le .lo11r11al iles 'I'ri/Ju,ia113: 
publiait u11 article intitulé : « La promenade du Prési
dent "· L'autour do ces liitnes y montrait celui-ci, 
donnant le bras à sa bon110 vi<>illo maman. Pt la con
duisanl, chaque jour, vers la fin ùo l'après-midi, le long 
de nos boulevards, sous les arbres paisibles. 

Promenade pathétique de deux êtres qui syntMti
saicnL la famille dans t'O qu'elle a ùe plus noble et de 
plus pu.r. 

Un ms et une mèta. 1 
Le llis penché sur l'épaule vénérable, afin rl'eviter à 

ces vieilles jambes fatiguées les heurts de la marche et 
de mieux veiller sur ces cheveux blancs ... 

La mère levant, de Lemps à autre, avec une ten
ùresso infinie, ses yeux gris, un peu vagues, vers colui 
qu'elle appelait cncoro, bien qu'il approchàt do la 
soixantaine, et comme au lomps oü il était tout petit : 
• m'fi, mu p'til fi~--· 

Dopuis, l'aleulc, s'en est aUéo ycrs les sphorcs do 
l11mi1lte ... 

Lo Président est demourf\ soul. 
S'il lui est resté les joies immenses que procure un 

foyer particulièrement heureux : l'afl'ctliou de sa 
compagne, l'adoration de ses enfants, il adressa, sou
vent, le plus fervent des souvenirs à la mrmoire de 
celle dont il guidait autrefois le pas incertain, sous la 
feuillée des tilleuls en fleurs et des érables bordant nos 
avenues. 
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Parfois, dans sa solitude nouvelle, il rocommon<'ora 
lo touchant pélerinage en suiYunt, dans l'espoir do 
ressusciter une figure ador6o, les iLlnurail'es familiol's 
ùes tomps heu1·oux. Seulement, Elle 1lll sera plus là, 
pour goOter aYcC lui lo charma des avrils t"Cnaissaats, 
dos étt1s somptueux. tics automnl's aux pr1•stigieuscs 
co11leurs. 

Cc sora encore, mais plus mela11coli11uo qno jamais, 
la Promct1ude dfl Prt!sidet.t. 

ALBERT BONJEAN. 

Au Barreau de Nivelles. 
Demain lundi, 2 juillet, le Barreau clc Nivelles, 

auquel la magistrature 110 l'endroit s•c.~t joint<' on un 
élan una11imo, fètem l'un do sPs vrtrrans : it° Frédéric 
Mathieu, qui fut un des premiers stagiaires de Paul 
Janson, et dont sera célébré lo cinquantenaire profes
sionnel. 

L'invitation à assister ù. la cérémonie officicllo - au 
Palais cle Justice, li, 11 hou l'es, - invitai io1t quo le 
Barrl'a11 et la Magisl rature de la cit6 ùl's Aclots ont 
bien voulu nou8 faire parvenir, porte 1LB ùessiu on deux 
couleurs très joliment venu, œuvrn do l'i!" Paul Collci, 
dont on connait l'ainrnblo 1 alo11t oL lo go-01 pour les 
choses folkloriques. Co 1lcssin l'epréscnto Je chemin 
encaissé, qui, uon loin de la ~ morno plaine n, conduiL 
à la Ferme de Papelottc, oit J\1° 1\falllieu vit lo jour, 
fi:ormc qui joua son rôlr au t·ours tfo la gmndti l,alaillc. 
Sa tour abrita Vidor Hugo, qui y rMigea unr partie 
do son œuvro « Les ?llisôrables », et, plus tard, Ilcclo1· 
Denis, c1ui s'y Jivl'a ù. ses études d'économiste alors 
qu'il était fiancé à la sœur du jubilaire. 

La rédaction du Jotmwt ,les 'l'ri/Juna11x adresse li 
celui-ci, ses félicitations et ses vœux. 

Puisque cctt.e notule est consacrtle au Barreau nivel
lois, ajoutons, au sujet de celui-ci, qu'il vient de 
s'ériger en Ordre, légalement constitur. M0 Albert 
Foureau, do Wavre, en a été nommé Bâtonnier. A côté 
de !'Ordre subsist c la corporaUou des aYocats-avoués. 

Pour vos vacances. 
Le journal Le Sporting (L5G, bouleYanl Adolpl1c-l\la."<. 

à Bruxolles) s'est mis en tôte <l'occuper nos vacances 
et de Lrancher 110s hésitations. Il nous foit savoir qu'il 
organise deux voyat!'es-croisiùrcs. résen·tls exclusive
ment aux membres des Barreaux bclt,tes ot à leurs 
familles. Départ le 18 aoC,l ù Anvers. Vnil'i l'allfrh:1111 
programuw que nous sounwll ons aux renfxions tle nos 
le1•lcurs eu aJoutanl quo le non1lire tics passagers 110 

pourra dépasser .1 LO : 

ANVERS - LE HAVRE- BORDEAUX 

Det1J: et six jours en mer. 

Paquebot Belle- Isle de la ligne Am-ers-Brésil-La 
Plata, de la Compagnie des• Chargeurs Réunis~- Lon-
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gueur : J 52 rnôtres, largeur : 18 mèt rcs. Prl'mit',·c cfosse 
batc11 i, de11.i;ü1111~ i:/uxse 1•hc111in dr /ror . 

Les prix ci-ùcssous mc11tion11és comp1cm1enl : lt· 
transport maritime tl'.\.nvors au Ilavre el. UHntuellc
ment, du U avrn à Bordeaux, nourriture à I,ord et 
boissons comprises pcndaul le parcours maritime, les 
co11pons de chemin do fer, druxièmo classe, la nou r
rituro eL lo séjour dans l!'excollonts hôtels possédant 
tout le conforL moderne, les autocars, les pourboires 
et taxes, à. terre, lo prix des boissons restant à charge 
des voyageu.rs. 

Voyauc croisierc A. - Anvers, Le llavre, par mer, 
Rouen, Dn.uvi llo, 'frouvillc, 'l'ours et Blois, visite ou 
autocars des 13 chùteaux ùe la Loi l'o, Paris, Bruxelles. 

Dm·ée clottzejow•s. - Pri.x: 2,675 francs belges. 
Voyage croisie1'6 H. - A1wors, Le ilavre, par mer, 

eu clLemin do fer à Rouen, réerubarquenieut au Havre 
pour Bordeaux, trois jou1·s en mer, Dayonno, Biarritz, 
Irun, Saint-Sébastien lEspagne), Bordeaux, Tours 
(visite des châteaux do Clle11onceaux et d'Amboiso en 
autocars), Blois (visite en autoca.1·s clos cllâtcaux do 
Chambord, Cheverny, Chaumont ol Blois) Paris, 
Bruxelles. 

Durée seize jot,rs. - Prix: 3,5'JO fi·a11cs belges. 

BIBLIOGRAPHIE 
1933. - LE DROIT E'f LA PRATIQUE, dissertation à 

propos d'une déclaration de naissance, par Df;smÉ 
Mm.GUET. (Extrait de la Belgique Judiciaire.) 

Le formalisme administratif est souvent décrié. 
Cependant, les administrai.ions publiques n'en onL plus 
le monopole ; les grands organismes prh-és sont, eux 
aussi, dans leurs rapports avec leurs clients, obligés de 
prescrire et d'appliquer des règles pratiques donl 
l'observation a pour résultat de favoriser, quoiqu'on 
dise, la marche rapide et régulière de nos organismes 
modernes de plus en plus complexes et partant de plus 
en plus compliqués dans leurs rouages. Et les particu
liers intéressés y trouvent finalement leur profit. 

Toutefois, il convient de remarquer que les admi
nistrations publiques ont, elles, à. compter plus sou
vent avec les limites imposées étroitement par les 
cadres de la légalité. 

11 arrive ainsi qu'en cherchant à faire preuve de sou
plesse dans l'application des textes, l'administration 
publique, alors qu'elle agit dans l'inté!'()t m()me des 
administl'és, se met, en apparence tout au moins, en 
dehors de la légalité. 

M. Désiré Mirguel, licencit'.- en sciences politiques et 
administrntives, cheI de division de l'état cil'il de 
Bruxelles, rapporte quelques exemples bien choisis de 
pratique administrative, heureusement substituée à la 
rigueur du Code ch·il. Il montre, par exemple, avec 
raison, qu'il y aurait inhumanité à exiger la présenta
tion des nouveau-nés à la mnison communale, qu'il 
serait également peu expédient d'inscl'ire les actes do 
l'état civil immédiatement en présence des témoins et 
des déclarants. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BROXELLES (Téléphone 247 .12) 

POUR PARAITRE PROOHAINEMENT 

Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
avec les professions d'Entrepreneurs, 

l\rchitectes et Géomètres 
PAR 1\. BlJRT0N 

Avocat, Professeur de Llgi&lation sur les bdlimenu aux Écoles Saint-Luc da Bruxelles. 

Un volume in-8° d'environ 21>0 pages. - Prix : 25 francs (envoi franco 27 francs). 

L 'auteur estimant qu'il manquait un ouvrage d'orientation en la matière du Droit civil 
qui intéresse les architectes, entrepreneurs el géomètres, s'est efforcé de combler cette 
lacune. 

La jurisprudence qui concerne ces questions est pour le moins confuse, sinon fausse 
et contradictoire. La doctrine est souvent incomplète eL superficitille. C'est dans l'intenlion 
d'éclair cir ces notions embrouillées, et de diriger dans le sens de la saine interprétation 
les idées juridiques, que l'auteur présente cet ouvrage. A la lumière des principes, il exa
mine les problèmes d'un coup d'œil synthétique et lente de les résoudre, il passe en r evue 
les diverses opinions doctrinales e t de jurisprudence, donne son appréciation et ses 
cri liques. . 

L 'ouvrage est éminemment pratique si l'on considère, que pour résoudre des questions 
d'espèce, il faut les envisager sous la direction des principlls sainement commentés. 

L'auteur prépare. en outre, un second volume s'occupant spécialement des dégâts 
locatifs. 

Les XV CODES, Codes EDMOND PICARD, 

en concordance aveo les Pandectes Belges, 
augmentés et mis complètement 
au courant jusqu'à ce jour, reliés 

en deux volumes (8 col. par page) 75 fr.; 
reliés on un vol. (3 col. 71ar pa9e) 60 ir. 

Compte chèques postaux 428.~5 

VIENT DE PARAITRE 

Précis du Droit administratif de la Belgique 
PtlR 

MAURICE VAUTHIER 
Professenr de tlroit aàmi11istratif ,i l'Universi/11 de Brn.-.:clles; .Jfcm/Jre de l',lc<1M111ie roua li! de Belgique, 

Ministre des Sciences et des Arts 

Un volume format in-8° de SSo pages. 
Prix : 115 francs (envoi franco : I2I francs) . 

TABLEAU DES CHAPITRES 

CHAPITRE PRÉLlMINATRE. - La Constlfution belge. 
CHAPITRE PREMIER. - Notéons et sources du drolf administratif. 
CHAPITRE li. - L'administration centrale et les fonctionnaires publics. 
CHAPITRE Ill. - L'administration provinciale. - SECTIONS : 1. La Province; 

2. Le Conseil provincial; 3 . La Députation permanente; 4. Le Gouverneur, 
le Greffier provincial et les Commissaires d'arrondissement. 

CHAPITRE IV. - L'administration communale. - SECTIONS : 1. La commune; 
2. Le Conseil communal; 3 . Le Collège des bourgmestre et échevins; 4. Le 
Bourgmestre; 5. Les fonctionnaires de la commune. 

CHAPITRE V. - Les institutions d'utilité publique et les associations. -
SECTIONS : 1. Les établissements publics; 2. Les associations sans but 
lucratif et les établissements d'utilité publique. 

CHAPITRE VI. -L'assistance publique et la prévoyance sociale. - SECTIONS: 
1. L'assistance publique et le domicile de secours; 2. Les commissions 
d'assistance publique; 3. Les Monts-de-piété (Caisses publiques de prêts); 
4. Les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfai· 
sance; 5. Les habitations ouvrières et à bon marché, les sociétés mutualistes 
et les pensions de vieillesse. 

CHAPITRE VII. - Le temporel des cultes. - SECTIONS : 1. Les fabriques d'église, 
les chapitres et les grands séminaires; 2. Le culte protestant et le culte 
israélite. 

CHAPITRE VIII. - Le Domaine public. - SECTIONS : 1. Le Domaine public 
et le domaine privé; 2. Les concessions sur le domaine public; 3. L'expro· 
priation pour cause d'utilité publique; 4. La voirie et les alignements; 5. Les 
servitudes légales d' tttilité publique; 6. Les cours d'eau, les polders et les 
wateringues. 

CHAPITRE IX. - Les finances publiques. - SECTIONS : J. Les impôts de l'Etat; 
2. Les impôts communaux et provinciaux: 3. La comptabilité de l'Etat et des 
provinces; 4. La comptabilité communale; 5. La caisse des dépôts et consi
gnations; 6. La dette publique. 

CHAPITRE X. - L'instruction publique. - SECTIONS : 1. L'enseignement pri
maire, moyen et supérieur; 2. Les libéralités en faveur de l'enseignement et 
les bourses d'études. 

CHAPITRE XI. - Le régime des aliénés. 
CHAPITRE XII. - L'armée. 
CHAPITRE XIII. - Les cimetières et les inhumations. 
CHAPITRE XIV. - Le contentieux administratif et la responsabilité civile des 

pouvoirs publics et des fonctionnaires. 

l mp. F.4Rcnm,26·28, rue ae1l!iuh11e11 Bruxelle,. 
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Diverses circonsta.nces,dont l'abondance 
des matières, nous forcent à reporter au 
prochain numéro - qui sera le dernier 
avant vacances - le compte rendu de 
l'Assemblée générale ordinaire, tenue à 
Dinant, le 30 Juin, par la Fédération des 
A vooa.ts belges. 
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Cass. (1 '" ah.), 19 avril 1928. (DroiL civil et 
de procédure pénale. Responsabilité. Accident. 
J. Responsabilité du commeLtanl. Absence de lien de 
cause à effet. lnopérance. Il. Prescription pénale. 
Acte inlcrruptif. Sens général du terme.) 

Cass. (2 e ch.), 20 févr. 1928. (Droit industriel. 
Accident du travail. Assureur. faute de la Tictime. 
Pa,•cment de l'indemnité forfaitaire. Partage de 
responsabilité par moitié. P rélévement total de 
l'indemnité par l'assureur sur les dommages-inté
rêts.) 

Gand. (i " ch.), Sjuin 1928. (Droit civil. Prêt 
à intérêt. Taux usuraire. Nullité.) 

Gand (5 8 ch.), 1 •r mars 1928. (Droit civil et de 
proc<:dure pénale. Responsabilité. Accident. Faute. 
Prescription pénale. Action complexe. Chose sous la 
!{arûe. Responsabilité sans faute pénale. Absence de 
prescription pénale.) 

Civ. Termonde (1 •0 ch.), 21 janv. 1928. 
(Droit industriel. Accident du tt·avail. Opération 
grave. Simple réduction d'incapacit~. Refus de la 
\·ictime. Licéilé.) 

ClfROZ.lQUB JUDICIAIRE. 

BrnuOGRAPlilE. 

f1m1LLETON : L'Abandon de famille (suite). 

Invitation à l'Enquête 
En feuilletant la liasse des numéros du 

J ournal des Tribwnauœ, parus depuis six 
mois, et en s'attachant à en grouper les 
principa~ articles autour de quelques 
idées maîtresses, on est frappé de voir 
comme le monde judiciaire est agité par 
la passion des réformes. 

Il y a des « réformistes >> pour tout. 
« Réformistes >> qui préconisent l'exten

sion aux avocats, des bienfaits de l 'assu
rance sociale et de la caisse de retraite; 
11 R éformistes» qui veulent que les avocats 
aussi, comme tous les citoyens belges, 
jouissent des garanties constitutionnelles 
dont ils ont été privés jusqu'à p1·ésent 
(article 20 de la Constitution); cc Réfor
mistes >> qui rêvent d'exiger des parle
mentaires les garanties de désintéresse
ment qu'on exige des magistrats. (l\Iais 
beaucoup de parlementaires voudraient 
bien qu'on leur applique, en écl1ange, les 
bénéfices de l'inamovibilité.) 1c R éformis
tes » qui aspirent à un accroissement de 
puissance des tribunaux à l'égard de la 
loi ; cc R éformistes >> des règlements orga-
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niques des tribmrnux; <c Réfo1•mîstes >• 
qui demandent que le franc de l'Etat soit 
le franc de l'homme dans la rue; et j'en 
passe ... 

Et, comme toute agitation passionnelle 
produit <les mouvements contraires, les 
« réformistes >> tro11venl devant eu:x des 
« anliréformistcs » i;incèt·es et hien orga
nisés. 

A vrai dire, ce ne sont pas toujoUl's les 
mêmes qui sont cc réformistes >i et cc anti
réformistes >>. Il est, en effet, assez curieu.., 
de yofr, par e:,i;emple, que tel qui défend 
aYec énergie J'enregimentement de ses con
frères dans une vaste entreprise d'assu
rance contre la vieillesse, dont les plai
deurs payeraient les primes, pour que les 
avocats en touchent la rente, est résolu
ment hostile à une réforme moins hardie, 
comme celle qui a pom· objet les associa
tions entre avocats. 

Autre exemple : 
Les réformistes qui sont les premiers à 

souhaiter l'amoindrissement du Parle
ment. dont ils proclament bien haut cr les 
vices profonds >> et << la faiblesse lamen
table)), sont, d'autre part, les derniers qui 
se laisseront convaincre de l'utilité d'une 
réforme, comme celle qui concerne les 
c< incompatibilités parlementafres >l (projet 
de loi de Me Soudan). 

On ne saisit pas très bien la logique qui 
préside à des mouvements aussi contra
dictoires. Mais ce qu'on peut en déduire 
avec certitude, c'est que le monde judi
ciaire subit un malaise. une crise, que nous 
sommes tentés d'appeler << de réadapta
tion>>. 

Malheureusement, un état de crise dont 
la solution nécessiterait, avant tout, beau
coup de clarté de pensée et aussi un peu 
de sincérité, se caractérise, au contrail:e, 
po.r l'abondance des « discours » et un 
développement inconsidéré du style (< ora
toire >l. 

Celui-ci (pour bien voil' les choses 
comme elles sont) n 'est même pas ex:empt 
d'une certaine propension à la casuistique, 
dont l'usage s · est fortement développé 
dans la discussion judiciaire depuis quel
que temps. 

Faut-il se montrer sévère pour l'intro
duction dans nos discussions judiciaires, 
d'un geru·e de raisonnement si opposé à 
l'esprit de vérité dont nous nous targuons? 

Elle s'explique. La réalité était si triste 
à regarder en face, la vérité sortant toute 
nue de son puits avait tellement l'air d'une 
peinture <c sw·téaliste >l que chacun contri
buait à la vêtir d'un tissu d'illusions. 

C'est à cela que nous devons d'appar
tenil: à une époque où l'on a soutenu, 
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avec succès, que la chose jugée n'était 
plus la chose jugée; que certains tribu
nau."'C n'étaient pas des tribunaux tout en 
étant composés de juges; que la monnaie 
conservait toute sa valeur alors qu'elle ne 
YalniL presque plus 1·ien en fait; qu'un 
exproprié devait être satisfait d'une 
indemnité. valant le dixième de son bien. 

ous savions bien que tout ça n'était 
pas vrai, mais nous admettions, quand 
même, qu'on le dise comme si c'était vrai. 

Si nous voulons voir clair dans la crise 
qui trouble notre monde judiciaire, renon
çons donc sincèrement à présenter les 
problèmes qui le concernent sous une 
forme qui rappelle cette fausse dialectique. 

Laissons là, un moment, les formules 
habituelles qui, pour n'être pas creuses, 
comme ce1tains le prétendent, nous em
barrassent, cependant, dans uue vision 
concrète des choses de la profession et de 
la justice. 

Usons plutôt des procédés dont l'usage 
nous est connu et qui nous sont habituels, 
quand nous voulons connaître la vérité 
dans une cause. 

Faut-il donc adopter le procédé de 
l'enqitêle pour savoir où nous en sommes? 

Pourquoi non. Une enquête permet de 
recueillir, dans la masse, quelques décla
rations consciencieuses, et il n'est pas 
impossible d'en tirer profit. 

Puisque la question de la réorganisation 
du Barreau est à l'ordre du jour, nous 
pourrions imaginer quelques questions 
intéressantes à poser atL'C membres 
influents du Barreau. 

En voici quelques exemples : 
Poul'l'iez-vous donner honnêtement satis

faction à tous vos clients, sans vous faire 
aider? 

fttes-vous toujours prêt à plaider au 
moment où l'office des Rôles vous annonce 
que votre affail'e est fixée à une prochaine 
audience? 

Corn bien de fois avez-vous poussé un 
soupir de soulagement, parce qu'un adver
saire demandait la remise, alors que vous 
avez la conviction que votre affaire 
requérait une solution 1·apide? 

Vous est-il déjà arrivé de répondre à 
w1 client que vous ne pouviez pas lui 
promettre de vous occuper sérieusement 
de son procès avant m1 an? 

Quand avez-vous eu l'impression d'étu
dier m1e question à fond? Souvent? 

Vous êtes-vous déjà fait une opinion 
précise sur les confrères avec lesquels il 
vous serait agréable ou intéressant de vous 
associer? 

Seraient-ce des avocats exclusivement 
consacrés à la profession, ou des hommes 

420 

politiques en vue, ou des hommes d'af
fafres? Pourquoi? 

Nous avons imaginé, ainsi, quelques 
questions qui pllraissent indiscrètes, mais 
qui sont en relation directe avec la réalité. 

On peut en imaginer bien d'autres, et 
de plus délicates! 

Une enquête pourrait ainsi être ima
ginée pour toutes les questions qui con
cernent le monde judiciaire. 

Si chacun faisait un effort sincère pour 
y répondre, ne croyez-vous pas que les 
aspirations intimes du grand nombre 
formeraient une précieuse indication pour 
l'avenir? 

MARCEL V A.UTHIER. 

JURISPRUDENCE 

Cass. (1 re ch.), 19 avril 1928. 

Prés. : ]\[. StLVERCRUYS. - Proc. gén. : M. PAUL 

LECLERCQ. Concl. conf. - Plaitl. l\19 RESTEAU. 

(Société iles Charbonnages des Ressaies ot cle la 
Concorde c. Haquet, Veuve Vossen.) 

DROlT CTVlL ET DE Pl10C]Î]DURE PÉNALE. - RESPON· 

SABILlTÉ. - Accident. - I. RESPONSABILJTt DU 

COMMETTANT. - ABSENCE DR LIBN DE CAUSE A EFFET. 

- H(OPÉRANCE. - li. PRESCRIPTION PÉNALE. - ACTE 

b'lôTERRUPTIF. - SRNS GÉNÉRAL DU TERME. 

1. L'al'ticle 1384 du Cocle civil, en rendant les commet• 
tants responsables du dommage causé par leurs pré
posés dans les fonctions a uxquel/es ils les ont 
employés, n'exige pas l'existence d'un tien de cause à 
effet ent,·e les fonctions et l'acte dommageable; il p,·e
scril 1mique111ent que cet acte ait eu lieu au cours de 
l'exf.cutic>n du travail con(,é au p1·éposé et n'y soit pas 
étranger. 

Il. Pa,r la généralité de ses termes, la loi marque que 
l'action civile ,·ésultanl d'tme infraction, et en parli
culiei- l'action intentée contre une partie civilement 
responsable, béné(,ci.e de toute inlerrnption de prescrip
li-011, qui aurait prolongé l'exùtence de l'action publi• 
que, sans distingue,· entre les personnes ll la requlte 
desquelles ou contre lesquelles l'instance interruptive 
est dirigée. 

LA Coun, 

Sttr le premier moyen pris do la violation, fausse 
application, fausse interprétation des articles 97 de la 
Constitution; 1'11 du Code de procédure civile; 
1382 à -138/i du Code civil; -ter, 2, 6 à 8, 21 Dt 22 de la 
loi du 2,. décembre 1903, en ce quo l'arrêt entrepris 
dilcido qufJ l'article 138/~ dn Code civil est resté appli
cable dans tous les cas, m&me si le préposé est un 
ouv-rier, tombant sous l'application de la loi sur les 
accidents du traYail a.lors que cette dcrrrière loi a 
ontondu réaliser un régime forfaitaire ot mettre le cl1ef 
d'entroprise à l'abri des recours du chef de la respon
sabilité ch-ile, si ce n'est dans les seuls cas où il aurait 
provoqué lui-même le dommage intentionnellement ; 
tout au moins, en ce que l'arrêt entrepris a déclaré la 
société demanderesse civilement responsable du pré
judice causé par un acte qu'il ne constate pas à suffi
sance de droiL avoir été commis « dans les fonctions • 
auxquelles son auteur était employo ; alors aussi que 
la défenderesse no justifiait pas d'un lien suffisant de 
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cnuse à o!Tet ontro Les fonctions <'xcrcées µar Le préposé 
et le dommage cru'il a infligé: 

Qmi,it ,l hi première lmrnchr: 

Attonûu t{UO s1•1011 los consto.talions souvPrnincs tlc 
l'arrtil entrepris, t'ar1" dommag<'ablt• sui· ler[u11l St\ 

l'onde la tlcmantll•, s'il a rn lit•u à l'orrasion du 1 ravail 
,•t llar1s le ,'.ours 1fo l'uxécutio11 du contrat do travail, 
11'a pas, toutol'ois, tll~ a,·rompli pat' le fuit niiirrir do 
,•ett l' P\h11llor1; q111< l'amil Mthrit Ill' là avrc raison 
c111'11ru' tlc•s c'OU1litions req111s<•S par l'arlidc• 1°• cl<1 la 
lui tlu 2/i dtlcembr,, t 1103 pour sou applkal ion fait 
d1lfa11l; 

Qwmt rl Ici seco,1do br111u·lte: 

Attendu quo l'aritclo 1 :i8t, rlu Codr civil rf1111l lrs 
rnmmot I ants responsables tlu tlommayc rauscl par l1•ura 
pr6posés tians les fondions nuxqurlles ils l,,s ont 
t•mploytls ; 

Attenuu quo ces termes n'oxigonl pas l'exisl1mce 
d'un lien dll cau~u à cll'H Nitre les fondiorts et l'act<: 
d11111rnagoctbh•; C[U'ils pr{lsrri,•~nt uniqunn,·nl 11uc c1il 
a,·1 ~ ait 1·u lieu au raurs lli> \'Pxol!·ut ion ,tu t raya1l 1·1111n,1 
au pr~posc1 ci n'y suit pns ôtrangrr; q111•, sc•lo11 lo 
rapporl fait au 'J'l'ibunat par Berlrall() do Cr(•uillt,, la 
rcspon~auilit é 1lu romrnctlant dtlcoulo tlo re qu'il 
anr,üt :\ so rcpro1'11cr 11',woir donn,1 sa confiance ù dC's 
honuncs m6chants. maladroits ou imprudorllS •. ru IJ.Ui 
suppose que le prèpo•é a agi soit aYec imprudcm·c ou 
maladresse, soit avec milt'ltancbté, et, par consc\quent, 
a excMé les instructions ùu maitre (Locnt, 1:dit. belge, 
t. \'l. p. 281); 

.\.ttendu que, pour déclarer la société demanderesse 
respon~ablo de l'acte de soo prépos6 Laureys, l'arrêt 
entrepris se fonde sur diverses circonstances qu'il 
spécifié. el d'où il dMuit quo lu dommage a été causé 
dnnq les fonction, du pr!!posil ; 

,\.lte111lu que ces constatations. qui motivent d'ail
h•ur~ à suffisance de droit la dfcision de la Cour, justi
llont l'ap111icalion faite par ell,• de l'article l :3811 du 
Codi' ch·il; qui' le moyen rn ~,•s 1l1•ux brandH.'S n'e~ 
Jonc pas fondé Nt droit ; 

Sur fr d~u:r:ièm,e 11wy1:1l arc usant la \'iolat ion. la 
fnussr• application, l'au~s,• iut ,•rpnlt at ion iles art i
<'ll!s 07 ûo la Conslit 11ti1111 ; 1200, 121l2, l':!O!~, l 20ti, 1208, 
1 :iS':! t~ 1384, ·:Will Ill 2:!Ml tlu Cnt1,, civil; 5U tlu Cadt• 
p(•nal; il, 22. 25 et 2G de ln loi tlll 17 awit IR78; 
1 ••r ,la la loi du 30 mars t 801, m1 ,·o quu l'auèt allaqu~ 
toul t•n constata.ut que la socii\tij demandt•ressu n'a Hti 
as~ignée que le 16 ol'tobrc t92A comme partie ch-ilr
lllent re.spousable du pr.:juûico nê d'un tltilit commis 
le :Z4 avril 1919 et sans d'ailleurs dtlclarcr opposable 
à la demanderesse l'arrêt de conclamnatiou à irit ervcnfr 
à rllarge de l'auteur tlu dulit. n'a pas dêclaré l'action 
originaire prescrite; tout au moins en cc que l'arrrt 
entrepris a cléclar~ non prescrite la demande de la 
dôfendetcsse par l'unique raison. d'ailleurs eu oppo
sition ayec les autres considfranls de l'arrèl. que 
l'action dirigée contre l'auteur tlu tlélit l'i colle pour
suivi~ contre la partie civilement rcspousablo " sont 
si intimement liées l'une à l'autre que dès que relle 
1·ontre l'auteur de l'infraction a Hé atlmise par justice. 
cel!P c:ontru le civilement responsable doit l'àtro ~gaie
ment •; alors que l'act ion engagée coutre la partie 
rivilemenl responsable tloit. dans certains cas, notam
ment quand elle est attrfoto par la presrription. èt rc 
r,•11ou!'S<'c par les tribunaux. quelle qu'ait rté l'issue 
110 l'a,·lion ri vile mue con1 re l'aut 1•ur 1lr l'infrac
tion : 

Attcnclu que les lois ùcs '17 avril 187R et 30 mars 
18!)1, tout en autorisant ln séparatlcm de l'action 
publiqu<' tJt de l'action rivilC' résnltanl d'1111c mfraction, 
lrs asRocicnt nfaumoias au n,garù tic la prescription, 
C'H ,lisposant que l'action civile sera prescrit" par le 
même laps do temps que- l'action puhliq110; que l'in
ll'rrurtion de ln prcsrriplion tle l 'nn1! des :ic-t ions 

12 

L' Abandon de famille 
Commentaire llgislatif et doctrinal 

de la loi dzt t4 janvier 1928. 

(Suite.) (1) 

Le 5 aot1t 1927 (DAl,L, PÉn., 1928. I , p. 32, Ministère 
public c. Dubois), ln Cour suprtlme a cass6 l'nrrtlt tic la 
Cour de Poitiers, en date du "ii mai 1927, en déclarant 
qu'il importe peu que l'époux au bé1téfice lluquel le 
1livorrl' a ~té prononcé ait perdu la '!Ualité de • con
joint ,,. dès lors que t'est en l'etle qualittl qu'i l a 
obtenu la pension alimentaire. En effet, dit cette 
,lécision. la loi a pour objet tic rl'primcr l'abandon lie 
famille et cellti des époux dont les torts ont. ll1otivé 
rrne ,l(•cision de divorce, à la rtlquèlc 1fo son ronjoint, 
doit être ronsidér.! comme s'étant, par sa faute, 
rendu <·aupabh• du l'aban,lon dans lcqu<-1 se t rom o re 
clernior. 

Le 11 février 1928 (D,\U .. ITRBD., p. ':20 l , ~1i11islorc 
publir c. DU\·al), la Cour (le rassation n ronflmui sa 
jurisprrrtlenre. ,Jouant à nouveau sur tes mots, clic 
11 'a pas cr11 tlevoir préciser !lavantngc los mttl ifs tic 
l'c.xtmsion qu 'ello prétend donne1' à la loi. à l 'cru·outre 
mème cln texto qui prévoit quo la pension doit ôtrr due 
• nu conjoint n, qualité que le bénéficiaire ùo la pension 
a évidemment perdue dès la prononciation du divorce. 

Or, il est certain que nous sommes ici l'n matière 

(l) Voy. J. 'l'.! 11• 312:J, roi. 2-21; 11° 11124. 1·01. 2.'i.'3; no 3H?6, 
col. 237: n• 3126, col. 265; n• 3127, col 209: n~ 312!1, col. 301; 
11• 3130, col. 317: 11• 3U31. 1101. il'23; n• 3132. col. 349; n• 31311: 
col. 37a: 11° St 34, col. 389; 11° iU35, col. 405. 
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interrom1>ra la prcscrir,lion dr l'aulre, el qu'au cas où 
l'action rivile aura ,11.c1 régulièremrnl intcnttle Pn temps 
utile, ln prescription ne courra pas contl'c le demandeur 
pendant l'instcmcc rolatiYC ;\ la rtlparaliou du dom
mago; 

Allondu quo. se conformant ù rûs règles. l 'arrôt 
('nLropris dfrh11·e recevable une artiun dirig11e par la 
victimr tl'un d(,]it c·ontrp urtfl personno civilrmont 
responsn\JII', quoiqul' l'îustoncc ait cté i11trotluito plu~ 
clo I rois annocs aprl!s la da, u d,• l'nclo dclli,·1 ucux, rnais 
en constatant quo ln prescription clo l'nctiou puuliquo 
n 6t6 i11to.-ro111p11e en temps ulilo; qu'il altad1c l'clîot 
intorruptir à un acte d'app!'l form{o par la. mùme 
intiin(,e, avant l'cxpiralion tlu clûlai 1!0 trois nus, au 
cours d'u11!' pror(.duro i11tcnt11c• 1·onlr1• l'auteur mêmo 
tlu délit ; 

Atlondu qur solon ln. dcmandi•rcss,1. l'arrùt n nllmis 
à tort l'<-lncacilé interruptive tic cc1 nppot parce quo, 
d'u110 part, aucun l oxt o lie loi ne lo déclarerait suffisanl, 
ri tJU<', 1l'11utro pnrl, l'artide 21 élP la loi du 17 avril 
t 878 1\1' meut ionnrrnit q111• lt•S ad f$ d 'in~I rn.-tion ou 
Jo porrrsuito :i (•luugc 1lu soul auteur d1• l'infr,1.t'tion; 

Altcndu qui! ccttc nitiqut• mam1ur di- fo111lrrnent; 
quo, par la i.r6nc1ralitf. do ses t Prmc•s, ln loi marr1uc 
clair('m1mt quu l'arlion civile r,ts11lta11I cl'11ne infrar
lio11, 1•t en partirnlic:r l'a,·tion i1,trntéo rontrP 11110 

11art io civilt•mmt rtlli11onsable 1J(,n~ ficic dl' t outt.' 
intPr1·uµtio11 dt• prrsniption qui a11rait prolong6 
l'cxist once do l'art ion publique, sans dist ingui:r entre 
les personnes à la requ~lo clPsquellcs ou contre ll's
q11olles l'ins1 anco inLcTruptiYo est dirigée; quo Il' 
moyen man,1ue ainsi de base m droit. 

Sur le lroi-siiJme woym pris dl' la violation, fausse 
application. fausse int crpro:tation des articles 97 de la 
Constitution; 1200. 1202, L204, 120G, 1208, 1382 à 
·1384_ 2:Wl c1 22/a.!l du Co(lc dvil; 50 dn Code prnal; 
21. 22. 25 et ~6 de ln loi du li awil 1878; 1er de la loi 
du 30 mars J 891, en ce que l'arrêt attaqué se fonde, 
pour 1léclarer l'action originaire re1·evable sur ce qu'il 
était loisible à la demanderesse e11 cassa1 ion, après 
ayoir élci Louchtlo par l'exploit intro1luctif d'instanc<', 
d'intenter une action récrrrsoire ro111 re l'anlt'ur du 
délit cl de demander ,\justice do ùiiclarcr relie ac11on 
r1wt1vablo et fondée. alors que la demandrresso en 
,·assalion s',·st ltouvt'·,• dans \'imrossibilit,1 d'intentc-r 
valabfonl!'nt rot t r action 1•c\r11rsoiro, puisque c·rllc-ri 
tlevail litre illtrut,ic dans les trois ans llu di'·lit, cl qno 
l'assignat iou don néo par la défond1•rr~so est post t-
rieure à ces trois années : 

Altentln qu'à supposrr erronée l'nrgumrntation de 
l'arrèl entrcpri~, enrorc ne const iluerail-cUe qu'un 
motif par leqiwl il répond à un ar:nimcn1 de la défon
tleressp origiunirr, demanderesse en cassation ; cru 'à 
difaut do tou1e mention dans l'arrêt ou tians ses qu:.i
littls d'un chef de demande nbjugé par suite de l'adop
tion do cc motif, le moyeu sot rom·o (IPstit ué d'intérêt, 
et, partant, non n!cc,-ablc ; 

Par res motifs, rejette ... ; condamne ln. demand rrossc 
aux frais et à l'indcmnitcl ,Le 150 francs cm·ers la 
dMendercssc. 

Cass. (2 c oh.), 20 févr. 1928. 

(Fégurmw r . Vanderwaeren et V:mdcrwacren 
c. Fégueru1e.) 

DHOI'l' lNDt'STRIEL. - Accident du travail. 
- ASSUREl'n. - FAU1'E DEL,\ VICTJM'E. - PAYE

MF:NT OE l.'INOEMNITÉ FOIIFAITAIRE. - PAflTACE 

DE RESPONSAl31Ll'fÊ PAi\ MOITIÉ. - PnÉLÈVEMENT 

TOTAL OE L
1
lNDEMNl'l'B PAR !.'ASSUREUR SUll LES 

DO )f\!AC ES-INTÉJillTS. 

Qtiand l' 11 .. m1reur d' <trc-ide11i du trcwnil rotMtitué pn.rlie 
ri1rilr a ronclu à ce que le ptift•et1t1 soit condamné d lt1i 
rembourser l'indemnité forfaitaire prlv1te 1iar la loi dtt 

pclnale, donc cle slriclc inlerprél ation, et il n'nppar
Licnt pas aux tribunaux répressifs de pr6sumcr qu·unc 
pi,rsonne qui n'est. pas Yis(oe dans un texte prnal ùoit 
èlrc considilrée comme coupnblr tl'un!' situation qur 
la loi tend à rrprimer. 

Comme le faisait obsen·or M. ,\larcol Nast, dans la. 
noto qu'il a consacrét- à l'arrêt du fi aoûl 1927, devant 
une telle jurispmdence, on no peut qu'cnrcgislrH 
la trndtmce h·ès t1ette de lit Cour de rassatil)J~ à <1ppliq1tel' 
largemmit la loi ti des hypothèses non prét•,ies ea:prPssé
ment pflr le texte. - DA1,L. Ptn., 1928, I. p. 32 1'1 la 
uot·c.. 

L'illéf' esl pi,ut-illre généreuse en soi. Mais. malgré 
tout le rcsprrt que nous professons pour la Cour 
suwêmo 110 France, force nous cs1 tlo clire rrue juridi
quC'mcnl, r.ettc 1 héorie ne nous paral1 pas ronriliablc 
avec la. rigueur d'un te::-..1.e prol'is et les pl'incipes qui 
doivent présider .\ l'in1etprétation stricte des lois 
pénales. 

• • * 

11. - Aux qurlques rnnsidoralions rie frge Pmm
rlr11da. que nous M·ons émises l'i-dessus (n° GG), il nous 
pa!'aît opport 1111 1l'cn ajouter mto dernière an sujet tic 
cerlaius cas spéciaux oti la clét rrsso tlu créancier 
d 'aliruenls est t clic qu'elle requiert une sol ut ion do 
toute nrgl'nC!'. 

Rcro11naissons, r.n effet, qu'en n'autorisant la pro
cMuro de ronstal devant lejugo de paix que trois mois 
après que la décision condamnant nu payement 
d'aliments a acquis la force do chose jugé<'. le législa
teur a exigé un dt!lai excessiYPment long. 
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21~ 1lt!cembre 1903, en l'imp11lat1t rnr le numtant des 
d@miages-inlc!ri1ts a/1011/fs ma ayants drG'ÏI de la 1,ic
time, il 1J "lieu 1/'y f11ire 1/toif, malgré l'imprudenre 
commise pur la 1tirfime et ile part11ger p11r moitié la 
respo,isabilité de l'accident. 

LA Coun, 

Oui ~l. lo consr•illrr ÜENDF.lllF.N en son rnpport et 
sur los conclusious tic M. G r-scur::, avornt général ; 

Att cntlu 1p10 lrs pourYois sor1t dirigés contre un 
rn~mo arrilt rommun nux cl1•11x d(•mandourq, qu'ils 
sont ronnexes 11L qu'il y a lieu dEI les joindre; 

IJ:11 u q,â ronreme li' pow·11oi de li'égw;t11w: 
Attendu, en tant riu'il pol'lo sur l'action publique, 

quo les l'ormalités substnnt ic,tlcs ou pl'Cscritcs il peine 
tll' nullité ont él,1 observPPS 1•t que les peinrs pronon
ri'•cs sont celles do la loi ; 

Altl'nclu, on tant quo co poun·oi porte sur l'nrtion 
civil", qu'aucun moyrn n'est invoqw'•; 

En 1·e qui 1·owN·1111 Il' 7int1ri•oi de l'm1derwaerrn, 
plltl ie rivile : 

Sm' la fin de 11011-rcrcvoir dtduilt• de rr qu'il n'y avait 
pas d'instance liro ontrci Vru1dcrwacrN1 l'l ln SociMé 
l\lut U(lllc dr-s acl111inistrati011s publiques: 

At t !llldu que Fi>gurnno ,1tail poursuivi tlu clwr 
d'avoir involont air11111011t rausr la mort do l'tlpouse 
Vantlcrwa1•re11. laquollo Mait au scrYice t((I la Villr de 
Liégc; 

Atlcntlu qu'Pn cours d'instance Vandcrwaercn, le 
mari Ile la dclfurtlc, s'ost constitu6 partie civilo contre 
le pr6\'Cnu; IJUO la Soricité i\lutucllc des ndminisl ra
tions publir1ucs qui, en riualité d'assureur do la ville de 
Liégc, aYait payé au.-...: ayants droit do la Yirtimc, à 
litre d'indemnité forfaitaire prévue par la toi clu 211 dé
cembre 1903. une somme de 40.415 francs, s'11st c'•gale
ment constituéo partie civile et a conclu à cc que lo 
prfrcnu soit rondamnc:\ li. lui rembourser cett o somme 
ou, tout au moins. i1 cc quo la Cour d'appel décide que 
l'Otte somme sera imputée a11 profit de la dito Socié1é 
;\lutuelle sur le montant des dommages-intérêts évrn
t urllcmc111 nllonrs aux ayants droits de la victime; 

Alti>nclu que l'nrrf-1 constate que l'action de la 
Socit'-lr MulucJle rst intiml'mPnl li.:c au ~01·1 tic l'action 
110 Vanderwaerc•n t•t qu'il ~chet de joinclrl.' l<•s dNL"\: 

actions; 
Attonrhr qu'e11 ro11rl11ant 1'L re que ln somme do 

40,4 J 5 francs débours~e par clic soit imputée it son 
profit sur le montant dos dommagrs-intérôts qui 
sc,raienL alloui-s au .. x ayants droits do la ,·ictimo, la 
Société Mutuelle concluait eu rfalité contre \'ander
waeren; 

Attendu (fUO l'arrêt n fait droit ;\ cette conclusion ; 
Que la fin tic non-recevoir ne peut donc être accucil

lio; 

At, fond: 
Sur l'unique moyen du. po11rt11)i, pris cle la violation 

des articles 20 et 21 de la loi du 21• décembre 1903 sur 
les accidents du tra,·ail. en cc que la Cour aurait dO. 
clécider que de l'indemnité roYcnant à Vanderwaorcn. 
il seraiL déduit seule.ment une somme do 20,207 fr. 80. 
au profil de la Société i\Iulucllc : 

Attendu q11e l'arrêt dilcido qu'en raison de l'impru
dence commise par l'é11ousc Vanùcrwaoren il ilcllet de 
partager par moitié la responsabilité des cons~quences 
de l'accident; que l'arrêt évalue b U2.50fl rrnncs la 
totalité du préjudice résultant pour Vanclcrwacren 
ot ses enfants mineurs de la perte do leur épouse et 
rnèrl' et, partant, à 5G.250 francs l'inclemnité revenant 
à Yandorwaeren taut "" nom personnel qu'on sa qualité 
de père et administrateur des biens de ses cnfauts 
mineurs. dit toutefois que de ccll e somme il sera déduit 
cello de 1,0,1115 francs pour être pa.y,10 ,\ la Société 
i\Iut ueUc; 

i\tt endu que telle il1 anL ln décision atto.qu~c, le 

Si l'on t icnt rompto tles Ion Leurs habiturllcs de la 
procMure de signification. surtout en matière d'as
sistance judiciaire gratuite, on peut dire, sans exagé
ration que huit 1l neuf mois se passeront avant que la 
rrocMurc ne puisse être entamée dernut le magistrnt 
cantonnai. Ne faut-il pas compter 1\ pnu près 1rois 
mois pour obtenir l'cxpMi1 ion et la faire signifier, 
trois mois ou quarante jours encore pour donner 1L la 
décision force de chosil jugée et, enfin, 1 rois mois 
pendant lesquels doit se cont inucr IP refus de pa-yemont? 

Bien sounnt donc, il 11e faudra pas moins d'un art 
pour que le débit cur récalcitrant soit attrait devant 
Ir lribuual correctionnel. Et c·est 11ourtanl Ul seule
ment q11'cst la véritable sanction capable do le faire 
réllt!clur 1 

Or, il oxistt- inrontostablomc1\t ilrs cas 01'.1 le créan
cier d'aliments se t ro11Yc plongt1 da11s une misèrr 
laml'nlablc crui néccssit<l nue intervention urgen1 e. 
Supposons, par exemple, un indigent abandounci el 
atteint d'une maladie grave. u11c mlirc do famille 
d~lnisséc avec µlusiours petits rnfants: leur yie mêmo 
peut dépendre (l'un suronrs immrdiat. Si la rarrncr 
du dclbit cur se prolo11gr tlurnnt «les mois, la 11onsion 
n'aura plus qu'un effot ilh1soiro lorsque le ùéhitcui• la 
payera au dernier moment, pour éviter Les poursuites 
el la. condamnation. 

fi faudrait prévoir, pour dr semblables hypothèses, 
une inter\'ention dirrctl! du miuistère public, avant 
l\lcoull'ml'nl du dtllai rrrscrit par la loi du 14 janYier 
1928. 

Des documents parlementaires et d'une interpréta-
1 ion jurisprudentielle, unanime en France. il résulte 
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moyen, qui n 'rsl npprryo cl 'aucun développement, 
manque de précision 11Uffisan1 a pour pouvoir i\t re 
ronconlré; 

Par ces motifs, joignant les pouvoirs, les rejette, 
condamne chacune des parti os aux frais de son pourvoi 
en cassation et la partie civilr ;\ l'irnlrmnitt\ ,le 
l:i0 frnnc·s rnvers Fflgnenne. 

Observations. - Voy. Go/111•11: llrux .• 5 Juill. 1\:121, 
et 2 ott. 192H. 

Gand ( 1 re oh.), 8 Juin 1 928. 

Prem. prés. : ~l. or. BusscuE!lE. - Pr~m. a,· . g{-n. : 
~I. SOF.NENS. - Plaid. : MM0s Ors Ar:.uc1<ELAEn 

(Audrnard~) 1·. Ji.:VENF.POET. (Gand). 

(flo Duppeleer r. Van Vrcckcm.) 

DROIT CIVIL. - Prêt à intérêt. -TAUX usuRAIRR. 

NULJ.ITÉ. 

Si le tau.t de l'inléril conventionnel esl illimité, le Ugis
late111· a cepe111lant cla prfvoir l'abus tlu ,froü el a 
laissé à la sagesse dit juge le soin de réprimer cet 
abus, lo1·sque l'usage qui est (ait du droit blesse l'fo
Lél'ét social et les règles de la ino,·ale universetlement 
consacrée. 

La clause, stipulant un intfr2l i11contestablemen1 usu
raire, est nulle et de nul ef/et, et le prêteur n'a droit 
qu'(t l'intérêt légat de 6.50 p. c. l'an. 

Attendu que le prêt n'étail pas remboursable;\ dnLo 
Hxc, mais un mois après ta demande de rcstitutiou, 01 
que l'intérèt s'élevait à 2 p. c. par semaine; 

Attendu que, si le Laux de l'inté rût conventionnel 
est illimité, ot s'il n'appartient pas aux tribunaux de 
modifier arbitrairement les conventions Librement 
arrêtées entre parties capables et maîtresses de leurs 
droits, Je législateur a cependant dt\ préYoir l'abus du 
droiL et a laissé à la sagesse ùu juge le soin de réprimer 
cet abus, lorsque l'usage qui est fait du droit blesse 
l'intérêt social et les règles de la morale uniYersellement 
consacrée; 

Attendu que ne sont pas seulement interdites les 
couve11tions qui dérogent aux lois intéressant l'ordre 
public et les bonnes mœurs, mais aussi lès contrats dont 
la baso ost illicite, c1ue celle cause soit prohibée par la 
loi, ou qu 'ollo soit simplement on opposition avec les 
bonnes mœurs ou l'ordre public. ; 

Attendu quo la convention d'intérêt concJue par 
Van Vrcckom est incontestablement usuraire, au plus 
haut degré; 

Attendu, en eITet, que la stipulation d'un intériit 
exorbitant, de 2 p. c. pal' semaine, sur 2,000 francs, 
permettant au prêteur de doubler son capital au bout 
de l'année, ne prouve pas uniquement la rapacité et la 
volonté d'e::-..11loilation du p1"êteur, mais aussi l'abus 
de la faiblesse de l'emprunteur; qu'il est inutile de 
rechercher la vérh able cause de l'emprunt, le mobile tic 
l'emprunteur ou les raisons déterminantes de son 
acceptation ; que le seul fait de celle-ci, dans les conùi
lious où elle s'est produite, établit l'absence de Liberté 
du consentement et la contrainte; 

Attendu que pareille stipulation est donc immorale, 
à raison de son but, el que les tribunaux, ue pouvant, 
par conséquent, pas lui accorder leur sanction, doivent 
la déclarer nulle et do nul efl'eL, au même titre que les 
conYentions ayaut pour but d'alimenter des optirations 
de jeu, ou de fonder ou favoriser des institutions 
contraires aux bonnes mœurs ou au.-.:: intérêts de l'füat.; 

Attendu que l'argent avancé, le 21 janvier 1927, 
a été réclamti le 16 août suivant ; quo l'emprunteur 
a payé les intérêts stipulés jusqu'au ·1 ur juin 1927 ~ 

Attendu quo la clause d'intérêt à 2 p. c. par semaine 
6tant annulée, l'intim6 u'a ùroiL cru'à l'inttirGt légal 
de 6.50 p. c. l'an, à partir de la date du contrat, du 

déjà que lorsque le débiteur reste inconnu ou int1·ou
rnble, le ministère public peut passer outre à la pro
cédure de constaL, rendue impossible par la mauvaise 
,·olonté du débiteur défaiUant et intenter directemcul 
les poursuites. - Voy. n° ,~s. 

Ne devrait-on pas étendre encore l'application de 
semblable exception aux ltypothèses oùl 'urgence est 
dûment constatée? Notre t cxte actuel s'oppose à 

pareille extension : la parole en co domaino est au 
législateur. 

Comment pourrait-il réaliser la réforme que nous 
proposons? 

CerLes, il faut soigneusemont évilor l'arbitraire. 
L'urgence est chose essentiellement relatiyc et l'on 

doit donner au débiteur des garanl ics sérieuses contro 
des plaintes exagérées qui pourraient donner lieu à 1mo 
intervention intempestive du ministère public. 

Ce contrôle indispensable, on lo trouverait tout 
d 'aborc\ clans une information préalable con [iéo au 
Parquet qui vérifierait lui-même l'urgence avant de 
mettre le débiteur en pr.!Ycntion. Les tHémcnts con
stitutifs de cette urgeuco devraient., en outrr, lllre 
précisés dans chaque citation pour que lt' prénnu soit 
à rnêmo (l'organiser sa défense en connaissancP de 
cause et do contredire, le cas éclu.lant. les allégations uu 
plaignant. 

Enfin, ces élo:ments seraient soumis au contrôle 
souverain du tribunal correctionnel. 

( A suivre.) JEAN CoNSTANT, 

Arornt 11/l Barre1m de Charleroi, 
Jnge de paix snppléa111, 
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22 janvier 1927, l't pour les dix semaines :\ courir clu 
1 or juin 1927 ; 
.,,Allrndu qu'à Mfaut Ù(' (•onclusions lenclanl Il la 
restitution de tout et• qui o été pay1\ 1·0JllllH• i11l6rêL 
au delà do Cl' 1 aux, du -Zi JaJIYier au 1 or ,p1i11, il 11 'appar
tient pns au JHgo d'en ordonner la rl'st i1 ution; 

l 1ar cr.~ motif,~, h1 Cottl', de ! 'avis confornu_. cil' l\l. le 
prt!mier avocat ,:?ém\ral SOENENS, tlcart ant tout es 
1·011cl11sio11s pins amples 011 cout mires ou sul,~itliaircs, 
,·oinrno dt\1111(,os 110 l'ood1-mcn1, ... dit l'nppol rccovabl11 
tit fnndt'•; met à néant lo J1tgonw11t ,tonl rsl npp<'l; 
déclare la da11so d'111tt•r6t dt• ~ p. c. par sentrtinl' sur 
'll,000 frnucs uulh• ot 110 nul clfot, 1·0111nw immorale; 
condamne l'11p1wlant 1r,:Jix Do Dupp('h•cr. à payur à 
l'iutimol lu so1111110 ile ~.OOll francs, plus les int(ori\ls ;\ 
G.:-,u p. r. l'an, pour les dix semaines postérieures au 
I''' juin 1927, ot les inlérùls judi(·iaircs ù partir do lu 
d1•ma11tlo. 

Observations. - Un intlirùt allaul. en uno annéi•, 
jusqu'à dépasser le montant du capital prêté, csl 1111 
iulilrilt 11.Surnire au sens p6joratif de 1:0 mot, c'est-.\-clire 
tlaus Il' sons qui irnpliquti l'i1l(.e d'un c11richiss1:nwat 
i11JuSLll, ol,t 01111 rnalhon111it cm ont, par l 'uxploit at ion 
1l0 la faiblesse do l'crnpruutr,ur. La Justice n'a pas il 
ro11sacrer de pareilles stipulations. 

Sans 1loul.e, dans la t.lKislation actuollo, le taux do 
tï11Lurôl 1·onventiormel est déterminé librement par les 
parties 1'ontractantes. La loi du 5 mai 1865, abrogeant 
cullo du 3 septcllihro 1807, a marqué, Sllr ce point, le 
retour il la liberté des ~ontrats, quo l'al'licle 1907 du 
Code civil avait établie en principe. !\lais il est à toute 
espèce de droits des limites qui s'imposent par la nature 
des cl.toses, et la loi, en promettant sa sanction au.x 
libertés qu'elle établit, sous-entend nécessairement que 
l'usage qui en sera fa.it ne blessera ni l'iutérêt social, ui 
les règles de morale universellement acceptées. 

La loi ne se borne pas à interdire do duroger, par des 
con\'cntions parliculièrcs, à des lois qui intéressent 
J 'ordre public et les bonnes mœurs (C. civ ., arl. (j) ; elle 
ii~r.laru refuser effet à l'obligalio11 dont lu cause est 
illù;ite (art . 1131); et, suivant la définition qu'elle en 
llou1w, ln causo est illicite non seulement lorsqu'elle esL 
1,rululléc µar la loi, mais aussi lorsqu \:lfo est t•ontraire 
uux boruws ruceurs ou à l'ordro publlc. - Art. J IJ3. 

11 ne fuut pa!! prendre col nrllclc 1133 au pied tfe la 
lettru. ni en IIH.luin,, " c:o,itrnrfo, quo le J ugo ne peut 
refu~er olfel à la convuntion. 1111 dehors du cas où la 
causu utèlll<' 1le l'obligatiou est contraire aux bonnes 
mœurs. 

Pareille interprétation restrictive pourrait rendre 
1llusoiro l'application du priitcipe que cotte dispositiou 
a voulu rappeler, à savoir que la loi est toujours censée 
ne vouloir pas déroger aux règles d<; morale inhérentes 
;L l'étal de ch--ilisation qu'elle traduit (l). Une telle 
intrrprutation, uisons-uous, pourl'aiL rendre iUusoire 
l'application ùe ce principe. car, à propremeut parler, 
et suiv(l.Ut une ùoctriue qu'on peut ctoire être celle du 
Code lui-même. la rauseu·est autre chose que la presta
tion faite, ou promise par le cocontractant. La cause 
tle l'obligation qu'a l'acheteur, do payer lo prix de 
\'ente, c'est l'obligation qu'a lo vendeur, de livrlll' la 
chose vendue; la cause de l'obligation de l'oropruuteur, 
c'est le fait que le prJtou-r lui a fourni de l'argent. 

Or, livrer une chose, ou fournir de l'argent, n'a, 
géuéralomenl, en soi, rieu d'immoral ; et, par conso
<1uent. 11 it1terpl'êter restrict ivement la clisposition de 
J 'art iclo l 13:~, lo juge 11e pourrait rof usel' effet ni à la 
co11v1•nlion où les partie& a, ouent avoir vnndu et livré 
un immeuble ou des obJets mobiliers en vue d'une 
exploitation ÎlllJUorale ou contraire aux intérêts de 
l'Etat, ni 1L la convention de prêt, destinée, dans J'in
l1•11Uo11 av.îrée lles pal'Lies, à alimenter les opérations 
de j eu. 1':t cependant, les ll'ibunaux so rofusenl à sanc
Lionner des conve11tio11s de cc genre. Parfois, pour jus
Lilier leurs décisions en cc sens, ils disent que la cause 
est ,mtachée d'immoralitô à raison litt bul pow·suivi 
par les contrncta1tts; mais c'est Ut aJoulcr à la noti.on 
du cause toUo qu'elle Sil dégage du système du Cotl0 
civil. Pat-l'ois aussi, un pareil cas, los tribunan,,,: invo
quent la maxime : ,, nemo atiditttr turpittuli11em suam 
11/leyrms. En invoquaut cette maxime, ils tmdLùsent 
uno verité élémentaire. à. savoir que la loi n'a pu les 
obliger à faire serYir l'appareiljudiciaireà la protection 
1l'activités inavouables. 

La sLiµulation d'un intérêt assurant au prôteur uu 
rovenu annuel supérieur au montant du capital prèté, 
est mtll stipulation que touLe conscience llDnnête ne 
peut manquer de réprouver, et le juge, par conséquent, 
110 peul se trouver obligé de lul reconnaît:re eiiet. 

Uu'on ne dise pas que, le taux de l'intérêt n'étant 
pas linùLé par la loi, il y a <langer d'arbitraire à per
mettre au juge d'apprécier co qu'une pareille stipula
tion peut avoir d'e.."Xcessif. L'excès, ici, est patent, au 
point quo l'on peut dire, très oxacterncnt, que, sous 
couleur tl'u11 intérèL pour l'argen\. prêté, le prêLeur, en 
réalité, a stipulé l'arqui.sition d'un nouveau capital. 

U1l coutraL de ce genre Lmhit, chez lo stipulant, un 
esprit tle rnalliouuèt clé, et une insigne faiblesse ùc la 
part du lll'omottant. Nous disons, avec nn arrêt de 
Bruxelles, en date du l l octobre HHO (P1is., Il, p. 401), 
cc que la faiLlcsse du promettant apparait par cela 
même qu'il a souscrit passiyement aux combinaisons 
éYidemmenL onéreuses cl préjudiciables qui lui seraient 
imposées comme conditions du prêt. » 

.l!:u 1ltipil de la. liborle que la loi ci ,·ilo laisse aux par
ties, de régler, à tour convenance, le taux de l'inté.rêt 
de l'argent prêté, la loi pénale érige eu délit la fourni-

( l } Comp. LAUREN l', l, n• f>(j, el XVI, n• '124. 
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turc habituollc de valeurs à un taux (lxcédant l'inlérêt 
légal, si lu prêteur. en co raisaut, a abus~ des f'aibl('sses 
ou <les passions do l'l,mpruntcur. Si la loi exige l'ltabi-
1 udo pour qu'u1H• pim•illo pratique dégénère on délit, 
il n'en est pas woi11s vrai qu'à. ses yeux chacun des 
al'tes de ccttr pratiqu<' 1•011sli1 uo un acLc illicite. Si un 
rait unique tl1• 111·oxfo<-tis111Cl 11 11:tait pas, por lui-mêr1w 
illicito, la loi 11'11rigl'rnit pll~ on tl(,Lit ln 1·1lp(•litlon dt• 
parc•ils l'aits. 

Aussi est-ro àjuslo I itro que, pat un arroi plus récouL 
C'II clair tlu 3 rnui 1921 (RM1. ])ml. ,wt., 1022, p. /17ri) , la 
Cour d'appi•l tl11 Tirtt"Xl'll!'s a jugi: 1Ll' pouvoit• réco11-
11aîl ro u,11•!fol dvil i1 1111 ac t1>, 1116me isolé, cl'ttnf' con
v~ntion usurairl' obt,,nuo par l'exploitation clc ln faj. 
blesse ,le• l'1•1nprn11tnu r. - Consultn sur c~s questions: 
CA\ll'lON, La tltéone de l'abus des droit.~, nov 173 à 205, 
Pl spéc-inl~111r111 11" 192; - Htren-r, La r~glc 11wrule 
rltms t,,s obliyuti1r11.v, n°• 61 à 73. 

J,ÉOPOLD SOENENS. 
Premier ,J.1,ocl/t gl!111'ral. 

Gand, (5e ch.), 1 er mars 1 928 

Prés. : l\l. [IP. PEl\l\E. - Plait!. : J\rnu FOlîLON 

el lllnrnr.rnns (<lu bn1-reau de lll'Uxelles) 
c. BnoECKAER'r (du bnneau de 'l'ermonde). 

(Soriélt1 ::monynw Grarnles Bl'asscries tl'lxclles et 
consorts, t·. Albert Vand~pnt1e el co!lsorls.) 

DROIT CJ\flL ET DE PROCÉDURE PltNALE. - RESPON

SABILITÉ. - Accident . - FAUTE. - PRESCRTPTION 

PÉNAI.R. - ACTION CUM.PI.KXE. - CHOSE SOUS LA 

GARDR. - RESl'ONSABlLITf; SANS l'AlJTE PÉNALE. -

ABSENCE IIE PRESCRIPTION PÉNALE. 

Quand la prescl'iplion pénale est acquise au moment où 
/"action est intentée et que l'action n'est pa-s 1mi
q11ement basée sui· les articles 1382 et 138,1 du Code 
chiil. mais a également sa source dans l'article 1384 
du Code cit•il. il SU/fit que le demandeitr prouve l'e:ci.s• 
tence tl'un vice de la chose qui 1t causé le dommage, 
co11séque11re insuffisante pour entra111e1· la responsa
bilité pénale et en tant que basée sur l'article 1384 du 
Code civil, l'action n•rst rms soumise II la pre.w;rip
tio11. 

Atlontlu qu'aux torm1•s clP l'arrôt lie lu Cour d'appel 
de Gand, en dale ùu 10 tlécombre 1921•, les uppela.uts, 
la Sociél11 anonyme Les Grantle5 Brassrrics ll'h:ellcs 
ol consorts ont été déclarés rœponsablrs (le l'arciùcnl 
mortel dont Fra11çois Yandcputl o fut , ici imc le 
10 décembre 1920; 

Que ... (Sans intértit) : 
At.tendu qu'il réstùlo do cet arrêt : 
1° Que l'accident a 6té causé par St!ÎLt' d'un vire 

dont était atteiut le camion automobile des appelants; 
2° Que ceux-ci sout re~ponsablcs, tant aux termes 

de l'article 138/i. du Code civil qui décrète la respon
sabilité des objets que l'on a sous sa garde. que snr le 
pied des articles 1382 et 1383 du Co1le civil pour avoir 
maintnnu, au camion dont s'agit, un boulon rongé ile 
rouille et usé ; 

Attendu que los héritiers de la Yictime ont, par 
exploit èn date du 25 avril 1927, ot aux termes do 
l'article 21 de la loi du 2/i décembre 1903 sur la répa
ration ùcs dommages résultant des accidents du I raya.il 
assigné los appelants de,,ant le tribunal do 'I'ermondo 
aux lins d'ètroindcmnisés <lu préjudice, Litnl moral que 
rnatêriel. qu'ils ont subi par suite de la mort de Fran
çois Vandeputte; 

Attendu que ... (Scms iutéret) ; 
Atter1ùu que les appelants font encore obser,·el' que 

l'action des inLimés est prescrite, conformément i1 
l'article 22 de la loi du L 7 avril 1878 qui porte: «l'action 
publique et l'action l'ivile résultant d'un délit sont 
prescrites après trois annt'cs révolues "; que, 1lans 
l 'cspoce, il s'agit du délit prfru par les art iclcs /1 t 8 et 
suivants l.111 Code pc'-ital ; 

Que l'accident étant arrivr le 10 décomhro 1920, et 
depuis cette date aucun acte interruptif n'ayant é1 ,1 
accompli à l'égard dos appelants, la prescription ile 
l'article 22 SuS\·is6 était acquise au moment où, le 
25 avril 1927, les intimés dictaient leur action aux 
appelants; 

Attendu que le soutènement des appelants serait 
fondé si l'action des int iinés était uuiquemont basée 
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, c'cst-à-tlirc 
SUJ' une fa.uto résultant d'un défaut de prényance 011 

do précaution entraînant l'application cles articles td8 
el suivants llu Colle pénal; 

Mais que l'on ne peuL 1>crdrc do \7.1.0 quo la présente 
action a également sa source dans l 'ar1icle 1381• du 
Code civil, qui stip ule que l'on ost responsable des 
objets que l'on a sous sa garde; que les intimés ont 
déclaré en première instance et cléclarent encore devant 
la Cour 1, quo la hase de leur aeLion n'est pas Il rechcr
chei· dans une i11l'raction, qu'elle s'appuie sur Je vice 
d'une chose ùont les appelants ayaicn1 la garde ,1 

(C. civ., art. J 384) ; 
Attonclu que le demandeur. qui base son action sui· 

l'article 1384 1111 Code civll. no doit pas 6tablir l'cxis-
1 cnce 1l't1no faut o clans le chef ,lu gardien de la chose; 

Qu'il s11fllt qu'il prouYe l'existence d'un vice Ile la 
chose qui a causé le dommage (Cass., 19 oct. 1911. Pas., 
J. p. 518); 

Attendu que la partie appelante objecte vainement 
que le vice de la chose étant établi, la faute esL présu
mée dans le clLef du gardien et que, ùès lors, il y a lieu 
à application des articles I} 18 et suivants ùu Co1le 
pénal; 

Attendu que si pareille présomption veut entraîner 
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les ronséquences au poiut do vuo civil, elle est insuffi
sante pour Pnlt'i1îner la rc•sponsu.biüt~ pénal,, qui 
exige la constatation d'11ne l'aut t• (Cass., t ·I fév1·. 1901, 
Pas., I, p. 129); 

Attendu qu'il suit do ces considérations qu'on tanL 
que lms,1e sur l'article 138/i du Uodo civil, l'action 
i111 entée par los intimés aux appelants n'est passoumise 
1t la prescription de l'arlide 22 p1·6rappol1I, tandis quu 

fondée su I' les arliclos rn82 l'I 1383 1•1le doit êt ro 
d6clari\o prcscrito; 

Par ces mot·i{s, Pt 1'<,UX nou ron Irai res du prpmier 
jugr, la Com·, oui los parties Cll 11,urs moyens t-1 con
clusions, et l\I. DE SMF.'l', suLstiLut 1111 p1•orure11r 
gunéral, en son aYis conrormc, rejetant ronune 11011 

fo11cl6os toutes couclusions plus amplcfi ou l'Olll raires, 
déclare l'appel reccvablo mais non ronM ; en rons6-
'J111•ncc, confirme le jugement II q110 ; condamne les 
appelants aux dépens. 

Civ, Termonde, ( t r• ch.), 
2 1 janv. 1 9 .2 8 . 

P!'6S. : l\l. V AN GINOEllAr.ll'l'F.n. 
Run Jnsurnncu omc<' Ltd. (·. J,ysscbelten. 

DROIT lNDUSTnIEL. Accident du travail. 
- OPÉRA1'lON GRAVE. - Sn!PLE RÉOUC'l'lON D'INCA· 

PACITÉ. - REFUS DE LA VlCTIME. - t.11:ÉI'rÉ. 

L'otwriel', victime d',m accident de trava·il, a le <lro'it de 
11e JWS se somttetlre à une opémtion yrnve quand elle 
ne tend pas IÎ le sauve,. d'une mo1·1 certafo.e, mnis n'a 
cl'attlre but que de réûuire l'itlcapacité de travail. 

Attendu quo l'appel a été interjeté dans le délai 
légal; qu'il est dirigé contre un jugcmen1 susceptillle 
de ce recours et que pour le surplus, sa régularité n'est 
pas contestée ; 

Attendu que pa-rlies sont d 'acrord pour fixer le 
salaire de base à la somme de 5,685 fr. 75 et uon à 
crllo de 7,000 francs, comme le JH'ol Pncl erron~mcnt 
le proruier juge ; 

Attendu qu'il est possible que le docteur Vennens 
se lrornpr, lorsqu'il admet que la luxation esquillouso 
sacr11-iliaque gaucho existait au moment drs consla• 
tatious radiologiques fait es par le ,locteur Glorienx 
el cow·lut :\ l'inoppor111nitf. H il l't·fnrarité, en juin 
1926. tle 1'iJ1ton·ention chirnl'j?icale proposi'.11 par h· 
doctuur Sobrechts; mnis que lo. question qui 1lomino 
les dt•bats est celle ,111 savoir si cette op~ration. tentée 
eu l'absence de ln luxation, pouvait ou non mettre la 
vi.- de l'intiml\ en danger; 

AtLcndu que l'expert commis en p1·rmière instance, 
bien quo partisan dans ce dernier 1·as, tlo l'intervention, 
est imo lui-môme quo l'ost~o-synthèso est une opér3tion 
sfrieuse, surtout lor,qu 'elle doit être pratiquée dans 
les régions voisines lies rmonctoires et chez un homme 
âgé de cinquanl r-1 rois ans; que l'ouvrier, ,,ictime 
d'un accidcnl de 1 ra\'ail, a lo tll'oit incontestable du 
no pas se soumettre à une opération d\me telle gra
vité, <1uand Bila 1rn tend pas à le sauver d'une mort 
certaine. mais u'a d'autre but que de réduire, si pos
sible, l'incapacité de tranil proYoqut<e pal' l'accident : 
qu~ quoique gran(le que soit la • virtuosité chirurgi
cale » de l'opérateur. l'intC'rvcntion propos~e n'en 
présente pas moins clos risques rlevés et l'agi:ravaLion 
de l'incapacité de lravail , résultant dt1 drfaut d'opé
ration, ne peut Nre imputée au mauvais youloir de la 
victime; 

Par ces motifs. le îrihunal, rejetant toutes conclu
sions :iutres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel ; 
el y statuam, le dit Condé eu tant que le premier juge 
a fixé le .•alaire de base à la somme de 7,000 franrs; 
dit que ce salaire s'élèye à 5,68:i fr. 1::,; confirme le 
jugement a, quo pour le surplus. 

eRRfJNI QUE JUOl@UURE 

Cicéron chez Lucullus. 
.l'wn 1111I lllil"ltÙ/11/IIII' IJ71i!l lltHf )le1'1ill('(lll/ ad 

e11 q11u· q11writl111s, 1111/ rrpr,·1ulr·11t, f///Od i,m
si/11/as rias i111fapemus, tri!u.ç rf'linqurmms. 

0RATCR. CICERO. 

fis se demnudcronl ll\'~r snl'J)1•ige quel rapport 
<·es rou~iùGrations pcu\'ent :n-oir ,wc,~ nolt·e sujet, 
c,n lli~n ib nou~ Cl'itiqmiroul du vherch~r des ,,be· 
mius nou1·enux et d'ab1111clo1111<'r le~ senl ier~ bat ms. 

J>nmpée, renrontra11t dans ICI rue le pl11s illustre 
avoccd cle son temps, incita Ciréron <1 tenter tme swprise 
chez le géniral Lt1.rnl/t1,S. Le ctfl,Jbre homme d'Etat serctit 
pris cle co11,rf rt s'excuser/lit de ne pouvoir rmi t.el' à. l'im
pl'ov·iste des visitc1i1·s de cette importance. Lucu/111s 
jo11,issait d'une éloquence ron-stanle et non de cette 
f1rr·1dté qui, si j'en rrnis Pfourrque, nr s'éveille qne ponr 
71lriider cc comme la plttparl ries Orrrtr11r.~ qui d,ms 1me 
fl1tdiencc se jo11,ent des ténébreuses pro(undrur.~ de 
l'offafre ltt pl11s eml,roiiillée, comme un thon se joue 
et se drmêle iles abîmos de l'Océan, mais qui. tirés du 
Barreait, demeurent à sec et so11t comme mores par lcta 
ig,1oran.re • · Piq11ante ohur1m.tio11. Rien de semblable 
portr T,wu/lu-s, ce millim·dai1·e <Jvait {nit ses débllls a11 
/'omm et gardait à d'm1cie'fl,~ rmi/i·èl'es ime part ictdih'r 
estime. 

Cici!ron el Pompée lo trouvèrent cm jardin. Le gra11d 
homme, retiré des affaires politiques. ettt la coquetterie 
cle les prier pour w1 rt1tt1·e jour. Déjà Cicérolt échanqeait 
tm regllttl tl'inlPlligcnce c111ec so,t compagnon, lorsq1tl' se 
raui.rn11t Luc1tllus hé/a le magister domi : ,, Jlrép11rPz 
notre repas da11s le Tl'iclinimn d'Apollon. » 

Tricliriimn parce q,œ trnis lits f11re11t dressés. en /'a 
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tl clieual, a,it1w1• de let table à pinls de bronze et tl l'in-slant 
11arnre,,1, après des fruits laru.strel/, des nlscatt.i; quP 
Lttculltcs éleMit dans sn voliere de Ttcsculwn : (oies de 
f)l'tte fl,rcis et l'ltahitttel pcw,i l'/Jti. N'est-ce pas Cicéron 
qtti eut t,, front de donne,· à Ilirtius un dîner sans ce 
71mm empcrmé qtte l'on voit <11111s les tublecwx cle maître: 
« Seri vid~ audacia111, cl iam Ilirtio cocnam 1l edi, sine 
paYonc. • Cela /'er"it ,wnger â tin btt11quet ~·tms po,tlet, il 
est 11mi 1/tt-" les cmc:ien11 os<1ienf servir des lcmy1,es de 
rossiynols anosl!es du vit1 des cnlli,ws rom11ines et des 
rht1te(lu,t· d~s Papes, mr cc.~ t>ignes ont l'dge du Sei{lnettr. 
Et Cicéron dut convenir que. 1lti11s stn, n7ipareit r1w91L"i• 

{/que, l'orcNmiire tic Lutttlltls. 1wfc SM 1Jœ,.bt'ut1.c, ses 
sqttnles l't u,v mtml11r.~, vrrlr,it r-he,3 1mtmi llw jom·.~ rli• 
11rancles assius. Vhdtr était 1ilein cNynrus pottr lui
ml'mc. 

M. le Procurettr dt, Roi, cet homme cl'esprit. qui 
rom,œît son monde. MM rc {ait 1tn 1ivcu extra-jtulicictfre: 
le dimcmrhe matfo .~01~ épotcse recherche da-ns nos colofü1e,ç 
le rofo dtt f)Otttmcmcl. Un 1·011(rère, de cliqestion moins 
aisée. se pltûy,w it 1/'wi pl«t dominit1il dont Lttcttll4ts 
(ais1tit les frais; de pllftÎ pris il µ1·,!fé'rait lire, //1ws 11.(lf,rp 

Jottrnal, l'avis cl' A td1ry et Rait à celui de tlettx cmtet1rs 
/'ranrais Mo€t et Chmnlon. Mais. cher Con(rP:Te, notts 
smm,1es délégués rl érrire " fo petite Histo·ire », celle de liL 
qt111trième pCl(JC. 

Cl!t abot.né versait vers ce doux stoïcisme commtm <itix 

classiqtte.ç (rœnçais et atu: ·illttstrations dtt Barreau: 
l'on entendait cette phrnse sortir ,l'un gilet f/ollant « No11s 
ne sommes que trop épiwriens. L'ottbl-i des verttts 
antiques condn-isit d l(I. utollesse des dern-ières mmées de 
ltt Hépttbliqtic •· La tex Urrhia en 572 cl11t Nmiter le 
tiombre des convii•es, lei lox Fa.mua régla la dépense en 
593, tandis que déjà la Lex Didia avait étendu à toute 
ln péninsttle les restrictions apportées à la gourmandise 
rm,rnine. L'on vil de.~ ti•ibtms s'élever contre ces loi.9 
tyr1it1ttiques. Qtû1'ttt.~ E. Tttber,ii11.S - fonctio1111aire 
atutit osé restreindre le repas do-nné lors des funérailles 
de Scipion Emilim- ne (fit pas rééltt à la Pl'élftre. 

Rien rle semblable chez nous, nos cet,se,Lrs, lotit le 
Conseil de l'Orrlre. (ttl'enl rlélus et co11tplété$. E,i cet 
honneur. il convic11/ de tirer. ce dimanche. l'1111vplw1·e du 
t>iett.c Consvl, r'1sHi-rtir,· Nlle qui, da11s le rellier, porte 
le 110111 le 11/11.~ ttwie-i,. rl1t!11rq .tt' est jour1111/iste Mnil111Jir 
q1uiml il rupporte qtie J. Cfrnr ofl'ril pM1r SM électiOII 
de Pontife dit ·vfrt de 017 A. C., l"e.çt-ri-clire dt• l"Î111[ rent 
l'inqua11le ci,mles. 

Contenlons-'llôlts d'admirer notre confrère Adam, -
q,ti est pctr droit naturel le pltcs a'flcien flu B"rreau 
clinant<1is. - aidé de ,çon tlÏce•doyen, M0 Le Boulengé, 
ti eu.c deu:i.. ils refournirent, rn boitrgoyne d'avant
guerre. tous les membres tle la F'édération des .tli•orats 
el ce malgré le passage cles barbares clans lwr cité hérllïquc 
non obstat îurorc 1 cutonico. 

l\'rms n'avons z11111r tdrhe qtte de décrire la petite His
tofre, M• Joyc vowi donnera, à huitaine, le <'ample t'enclu 
officiel rie~ ét·éne11umls. Notons que rhartm, cc le th1,perm 
drm.s le coit e1l siyne de {\!te", uo,ûait se donner l'air d',m 
ét,tdictnt en imca11ces et tout le long de cette semafoe 
nombre rle magistrats ne se prenaient plt1s au séi-irnx. 
apl'è,ç plurimm musai, les gens cle lois aspire11t à re1•oir 
1m1 eau l'rrte. 1m riel hleti oit une terre bmne. 

Pline, lr, Jeune, était si beau plaideur qu'il poiwait 
Jlal'f Pr sept heures d'c1ffil6es et il llrriv<iit mlime que les 
jnges se mfasent à applamlii· 11vec le p,û,lfc. li d1f<!tii9-na 
/o,ijom·s l'éloquence i•énale et par le ton cle ses plaidoyer.; 
se classe <1prrs Cicéron. 01·. vers cette .rnison. -il pr(huât 
l'utilftti d'un1' cure. J'11i ret1·01,w la lettre que Pline écrit 
ù son rm1{rère Corn,aus, 1:ollega carissi.me. Vui qui. 
d'usage, rnet w,r dess11s tottl fes .~entùnents nés f/e 
f'a,11011r de l'fWdl', de l'honneur 71rofession11el et 1111 
7>/11'i.~fr r.l'ttider le procltain, il ·informe son confrère de 
l'ernplni dn temps consacré à fo ré{eclion d11 corps: 
l3alincum assumo. quia prodesL : vinum, quia non 
nocet. Galli11an1, ut a 1 e missam, libcnter accepi. pin
g11issimam ,itli. Valo. J'tMe clu bc,fo, pClrce qii'il m'est 
bon : clu vin. parce qu'1l ne m'est pas nuisible. Le, pou
larde que vo11s m'avez envoyée, je l'ai acceptée volontiers 
et j'a•i coTtstaté qi,'elle est fort grasse. Adieu. 

Ces ve11.~ùs sont voi~ines des préoccupations con(ra
tcrneltes qui ciccompcignent cette t>i[Jile de vacances, 11u1is 
peut.-êlre at•ons-7wtts <1bttsé du bien vivre alo-rs que le 
soleil est <m zénith. Poul" 1ie pas démériter - foin ,te {(c 

cha-ir - no11,s con.~acrerons notre 71rocltain pottlet au hem1 
lang,ige, poi1r inciter c/wctm à emporte,. aux ch"rnps un 
Imité d'éloquence. 

Lucullus avait mw tnble 1·echerchée. mais elle n'était 
pas s1tpérie11rc à sa bibliorhèque et à l'ttsaqe qu'il eii fit. 
li riimc1it 1l'tme mnom· égal: ll.l philosophie q1t'il g<mfoit 

J)0t1,r /,û seul. le DrQit qu'il de.~tinait ail service tl'a1ttrni, 
et le.~ muses pottr se réjomr ù l'11P1œe oi"t les ~év11res Caton 
dtipom11 la tryge. P. P. 

*** 
Or dre des Avocats à la Cour 

d'appel de Bruxelles. 

PRIX VICTOR BONNEVlli 
Le prix Bonnevie, pour la première période triennale 

1921.i-1927, a été attribué, par le jui·y, à l\-1• Octave 
Picard. pour son mémoire portant pour titre : Du tri
bunal pour e11f"anls 1i l'mloplio11 du systime positiviste de 
dé/ense sociale. 

C'est le seul mémoire qui avait été tléposéen réponse 
à lo question qui faisait l'objet de ce concours : cc Faire 
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,, un exposé historique succinct de la création el du 
» développement Jes juridictions ~péciales pour enfants 
» dans les principaux pays d'Europe. 

» Comment se concilient, dans ces jnridictions, les 
» principes du droit pénnl classique et ceux du droit 
» social nouveau. 

" Les idées cl les méthodes qui cnract6risent ces 
,1 nouvelles juridictions où le juge est appelé:\ suivre 
» le justiciable en dehors de l'audience, peuvent-elles 
» trouver leur application utile et dans quelle mesure 
» lorsqu'il s'agit de délinquants adultes? n 

Ln question mise au concours pour la deuxième 
période biennale (¼927-1929) a été publiée par le 
Journal des Tribu11au:z, du 'I 8 décembre i 927. 

Éleotlons du Bâtonnier et des membres 
du Conseil de l'Ordre de Bruxelles. 

Mmt& JlJDICIAtRE 1928-{929. 

Po1tr le Batomiier: 

Nombre de votants . 
Bulletins blancs. 
Bulletins nuls 

M0 Jones. 

Membres du Ctmseil : 

Votants 
Blancs. 

MM81 Stevenar t. 
Crokaert . 
r.ollelte . 

Sont tlus: 

Van Weddingen. 
Bennebicq 
Dejongh 
Le Rov . 
Fuss . . 
Pu1tema1,s 
Mayer. 
Kel1ers 
Ferrier 
Soudan 
Van Ackere 

Obtiennent e11suite: 

MW• Slinglhamber 
des Cressonnières . 
Spr·eux: 
Barou . 
Cruis . 

423 
18 
lt.l 

390 voix. 

,ao 
7 

382 voix . 
360 » 

358 » 
356 » 

344 n 

342 » 

332 » 

318 » 

308 " 
300 11 

\!6.'i- )) 
':!40 » 

235 li 

2i8 n 

216 voix. 
210 » 
173 )) 
110 li 

86 » 

4 3 0 

Conférence du Jeune B arreau 
de Brux elles. 

La Conférence du Jeune Barreau a procédé, le 5 juillet 
dernier, à l 'élection de son Comité pour l'année judi
ciaire 1928-1929. 

Prési<le11t: M• Smoldcr·s; Dfrectem·: 11(• Levv-Morelle· 
Vice-Présùlenl: 111• Gaëtan Delacroix. • ' 

Résultat du scrutin {208 volants) : 

Sont t!lus : m.1•• .André Mussche ( 1 H voix) ; Dubois
ClaYier (i.00); Pierre Janson (98); Arthur Pontigny (90); 
Pierre Dondue (7/1). 

Obtiennent ensuite: MMu Serel(6~ voix); Gilmet (61 ): 
Guinolle (:;Q); Dolly (1S1); Van Damme (50); Soe
nens (4·1); ~Ioureaux (35); Wets (24); Gesché (17). 

C'est M6 Golstein qui prononcera le discours de 
rentrée. 

*** 
Au Barreau de Nivelles. 

A l'iuitiativo do la. Chambre cles Avoués près le 
trib1111al do première instance ,te Nivelles, les avocats 
de Nivelles onl fêlé, lundi 2 juillel, lo cinqull:it cnairo 
prefessiom\cl do M° Frêdtlric Mathieu, cinquanlcnaire 
quo nous avons annonrr la semaine rlomibre. 

Dans la grande salle d 'audirnc~ du tribunal, drcor~o 
à. colle occasion, lo jubilaire fut reçu solonnellemonL 
par ses confrères et par les représentants cle la magis
trature, les membres du tribunal do première ins!anco 
ayant à. leur tête M. le Président Michaux, l\f, le Pro
cureur du Roi BuisseroL el ses substituts, le juge tle 
paix I\I. Lambolte, les c!J.ofs do service des Parquets 
et des GreITcs. Un trlls nombreux public assistait à la 
cthémonie, à laquollo avait été conviée la famille de 
Mo Mathieu. 

lit• Paul doBurlel congratula celui-ci en termes excel
lents. l\l. le Pr~sident du tribunal et l\1. le P rocureur 
du Roi s'associèrent à cos hommages. Le jubilaire, 
très ému, remercia. On ltù remit une œuvre d'art on 
souvenir de cette manifestation et, l'a.près-midi, un 
banquet réunit autour de lui ses confrères et sa famille; 
des toasts très rordiaux lui furenl. port~s par l'un <le 
ses stagiaires el par l\I. le Bâtonrùer Foureau. 

Au Barreau de Termonde. 

Le Jeudi 5 Juillet, lo Darr<>:rn tic 'l'errnonùc-AlosL
Saint-Nicolas, tint, au Palais do Justil'o, son assemblé(' 
générale annuelle, pour procéder à l'él<,ction du Bâton
nier ot des membres du Conseil de l'Ordr •. 

M0 Broeckaert reçu1, pour la troisième fois, l'hom
mage du Bâtonnat. Furent élus membres du Conseil : 
U~fes Calewaert (BàLonnier sortant de chargo), Druy-
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nincx, Ghysselinckx, .Jansscns de Varcbeke, Do Pcs
scrvey et Orban. 

l\1° Gheudo, sccrétau·e général cle la J)'édéralion ries 
A,•ocats belges, assistait à la séance, à laquPlle il 
avait 61 é convié à l'rffet de ronférencicr sur La Pro
fession d'avocal, son caractère et ses règles, el sur les 
quostions importanfos qui sont act ucllcmrnt sownises 
à l'attention chi Barreau. 

* * * 
Au Barreau de Huy. 

Le Barreau de Huy, on assemblée générale du 
2 juillet, a composé comme suit son Conseil de disci
pline : 

Billon nier : M0 Jose pli Lccrenier. 
Membres : MMet Paul Je Ville, secrétaire; Paul 

Giroul, trésoriei·; Th. Pirard; Il. de Rnsquinel. 

*** 
Pandectes périodiques. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que 
le Comité de rédaction des Pandectes périodiques a él6 
complètement réorganisé. 

11 se compose de ~m. le Dâtonnier Léon llenucbicq, 
le Conseiller à ln Cour de cnssation Verbaeghen, Je \lice-
11résident Simon, le jnge Ilaesaert, le Substitut du pro
cureur gén6rol Uayoit de Termicourl, le Juge de paix 
honoraire Van Arenbergh el les a,,ocats à ln Cour Voets, 
Josse Borginon-Cantoni et Paule Lamy. 

Il faut y joindre de nombreux correspondants des 
Cours et tribunaux belges. 

Ce Comité assnrera à cet important recueil un choix 
judicieux cles décisions intéressantes avec notes. 

BIBLIOGRAPHIE 
-:-

1339. - JULES LE JEUNE. par MARIA BLERMÉ, nn YOL 
in-Bn de 286 pages. - ·1928, Bruxrllcs, F. Larcier. 

La mode des<• biograµhics romaucéos ~- marque à la 
fois la paresse iulollcctul'llo rlo notre tomps et sa 
vanité : Paresse intellect uollo, car la biographie 
romancée épargne à l'auteur los difficultés rle l'cxtlgèsc, 
au lect.-ur les fatigues de l'érudition; vanitti, parce quo 
la biographfo romancée, remplace en 1928, bol cl biou 
Jo romn.n historique do nos grands parents, avec une 
certaine hypocrisie. puisque nul n'en convient ot que 
chacun se donne, à bon romptc, des allures de lettré. 

Pour n'avoir pas sacrifié à cette tendance, l'œuvre 
de Maria Iliermé mérite déjà des éloges. L'Homme, en 
effet. y est évoqué par la pro<luction de documents 
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vrais et de tilmoignagos om•oro viyauts. Nullr fictiou 
et nul romanesquo. r.c1 « ôlogo" no Lire ses sources qu,J 
du r6el, et la f1•rveur de !'écrivain. souhailnblc, envers 
un aussi admfrablo sujet, s'accompn,,,'7lle d'une probité 
scientifique parfaite. 

Tl faut Pncoro romlr<J grâces /\. Maria Bicrmé, :1 raison 
du choi.-x de sou héros, Jules Le Je1111e, 110lrc illustre 
confrère disparu, dont Je centenaire de 11aissance méri
tait davantage qu'une côrémonie de consécration si 
officiellcmrnt mémorable qu'elle ait été. 

Lo Jiyre, par 111\0 heureuse divisio111 étudie d 'abor11 
l'œuvro géuéralo de .Jules Le Jouno, dans sos aspects 
multiples, qui sacrifiorent touJOUJ'S au service rl'unr 
pensée conduct.rico, humaine et élevée: lois sur la lihc\
ration cl la condamnation ronditionncllo, lois sur Ja 
récidive, sur la répression du vagabondage et (l(I Ja 
mendicito, lois sur la Protection de l'E11fance, les pri
sons, le relèvement de la moralit6 1rnblique, l'assis
tance, luttr. a11li-alcooliquc. L'énumération de cos 
différon1 s chapitres classe ainsi l'activité passionnante 
de Jules Lo Jeune, et. pour en illustrer les manifesta
tions, l'auteur a su s'cnlouror du témoignage ému de 
tous les collalioratcurs do .Jules Le Jouno. 

Et puis. c'est un portmit g6néroux t't ému cln per
sonnage lui-même, •lans le silence de son cabinet de 
travail ou dans l'clfl'rvesccnce des rouloirs du Palais; 
co sonl des indicat.ions snr sa vie inLéricure, où l'Art 
prenait une place d'élite; c'osl l'évocation, par de 
multiples traits réalistes. de cette bonté du cœur 
miraculeuse et inépuisable, dont sa vie ontiore aur~ 
sem{• les bienfaits, sur une routu aux occasions sans 
cesse renouYelécs. 

Ce livre n · est pas spécialement consacr6 à ,Jules 
Lo Jeune, a,•ocat, et, volontairement peut-on dire, 
cet Le forme de son activité est laissée à l'écart, puisque 
Maria Biermé signale qu'un autre écrivain construit 
actuellement l'Eloge de l'avocat. Pour le reste, il 
demeure matière à commentaires suffisants et cetto 
Yie exemplaire offl'e la prise à d'autres enthousiasmes. 

Le livre do Muria Biermé apparaît fo1·t intPlligcm
ment clistribué : c'est par Je tableau des œuv1·cs qu(l 
nous arri,·ons à ln connaissance de Jules Le Jeune, 
méthode e.xcallcnte. L',lcriture de l'ouvrage frappe par 
sa souplesse el son élégante simplicité. L'inspiration se 
soutient très haut, cl'uI10 spiritualité constanto, cl 
harmoniqircment rattachée au Sujet. C'ost u11 élogo 
parti du rœur, i1 l'imago cle son modole, cl qui nous 
aide à mieux tounaî'tre, à nùcux comprendre J'I.Jommo 
quo nous suivons d~ loio dans le 'l'crnps, cet orateur 
quo la. poussière du pass6 rl'couvre do silence, mais ùont 
subsistera, par dessus le souvenil' do son vorb<', ln 
rayonnante humanité et les gestes d'inûnio bontr. 

J. T. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES ~'!'!!tr!!~!~s~!?a:!2) 2 8 _7 6 

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 

Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
avec les professions d'Entrepreneurs, 

l\rchitectes et Gé.omètres 
PAR 11. BURTE)N 
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AVIS 
Comme les années précédentes, le 

(< Journal des Tribunaux ,, ne paraitra. 
pas pendant les vacances Judlolaires 
(du 16 juillet à fin septembre). 
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Ca.ss. (2 • ch.), 2 julli. 1928. (Droil pénal. Rou
lage. ~onducteur de ,ehicule. Imprudence ou inal• 
Lenuoo. Fail ou omission non prévu par le r~gle
menl. Absence d'infraction.) 

Cass. (P' ch.), 1•' mars 1928. (Droit fiscal. 
Société anonyme. Augmentation de capital. JJroit 
proportionnel. lla:;es de la perce1>tion. Capital social. 
Joterµrèt:ilion Ju terme.) 

Cass., 17 janv. 1927. (Droit pénal. Roulage. 
Priorité Je passage. Usage d'une voie secondaire. 
Arrivée à droite sur une ,,oie principale. Priorité 
absolue. Liberté de \'Oie principale. Obligation lie 
s'en assurer. ) 

Brux. {110 ch.), 15 juin 1927. (D1·oit ciYil et 
pro!ess1onnel des médecins. Art de guérir. Radio-
15raphie. Uocnmenl gardé secret. Allégation de faute. 
1 nopérance.) 

Brux. (2 " ch.), 8 juin 1927. (DroilciYil. Louage 
dl! services. Gens ,le maison . Chute dans un eséalier. 
Absence d"èclairage. Allégation de faute du maître. 
lnopérance.) 

Corr. Arlon, 26 Janv. 1918. (Droit pénal. Rou
lage. Priorite de passage. Usage d'une voie secon
daire. Arrivée à droite sur voie principule. Obliga
tion de !"usage. Voie principale. ,\bsence ùe sanc
tion.) 

J. P. Verviers, 7 mars 1928. (Droit péual. 
Agent de police. lnsi~e de ses fonctions. Absence 
de producuon. llefus d'obéissance du particulier. 
Légalité.) 

Comm. Brux., 2 d éc. 1927. (Droit ci\·il et de la 
route. Automobile. Voitme qui en suit uoe autre. 
Choc. ~écessité d'un espace suflisanl. Pré~omption 
de faute.) 

CHROll'IQUR JUDICIAIJlB. 

l!IBl,IOGRAl'BIE. 

FEUll,LETOII' • L'Abanùon de famille (suite el fin). 

Déontologie médicale 
L'opinion courante aUril,ue aux traités 

de déontologie des vertus d'austérité aride 
el somnifère. 

Y oici qui la doit démenfü : 
Le /Ji anuel de J)eontologie médicale que 

vient de puLLier ]' Imprimerie ~lédioale et 
Scientifique, et reconnaissant comme auteur 
1\1. l i'. 1:1.EGBn- GILBERT, médecin-légiste el pro
fesseur à l 'Université libt·e de Brnxelles. 

Cet ouvrage, préfacé par 1\1. le Pro
cureur général Servais, résume le coul's 
prnfessé à l'Université libre do Bruxelles, 
depuis 1920, par l 'auteur. 

Dans un compen<lium hew·eux, concis et 
distribuant le sujet suivant un ordre, une lo
gique qui facilitent singulièrement la lecture, 
ce traité nous révèle loul à la fois les 1·ègles 
générales et les devofrs particuliers qui 
enserrent l'activilé méùicale dans un réseau 
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d'obligations complexes el rigoureuses que 
le savoir-faire el la culture scientifique ne 
sulfiseut point à clélinir : c'esl le rare mérite 
<l'un traité do ùéionlologie de faire aporcevoit· 
tout ensemiJJe les devoirs généraux Jans 
l'or<lre ~upérieul' d1is impératifs essentiels, el 
de ùcsco11<lre l1ardi mcnl (sinon it tout i nstanlJ 
dans lo plnn dos r(mlilés vivantes, <les 
exemples pnl'liculiers, pour nous faire aper
cevoir les devoirs on action. Ces notions 
doiveul nous être préseulées également dans 
le plan abstrait el dans le plan c·oncret. 

El cent vrngt-sept pages de Lex.te vont 
nous faire opi5«•ur le prodigieux recense
ment de la déontologie ruédicale, envisageant 
tour à tom les questions les plus délicates, 
les plus variées : 

-L'orientation professionnelle el le critère 
d'une vocation. 

-La psychologie pl'ofessionnelle : loul ce 
que le médecin doit apporter de tact, de com
préhension psychologique, de loyauté, de 
charité aussi (doil-on mentir aux mourants?) 
el de courage, d'esprit de sacrifice dans 
ses rapports avec les malades. 
-Puis, voici l'inventaire des devoirs autres 
qui résullont de la collaboration e11Lre méde
cins (spécialistes, ou chirurgiens et méde
cins-traitants) ou de l'occasionnel concours 
d'assistants tels que les infu-miers, mécani
ciens, etc. 
-Après avoir réuni en un autre chapitre 
toutes les disIJOsitions légales qui prescrivent 
en termes explicites, des devoirs particuliers 
aux médecins, le moment est venu d'aborder 
les sujets les plus brûlants, où le médecin 
doit pouYoir orienter sa décision sans retard 
dans les cas de conscience les plus embaras
sants : l'avortement, l'eugénisme, l'eutha
nasie, l'accouchement prématuré, le malthu
sianisme, lastérilisaJion génitale, la narcose, 
l'hypnotisme, le secret médical el ses déro
gations (déclarations rendues obligatoires 
par l'autorité de la loi notamment pour les 
maladies pestilentielles ot les déclarations 
facultatives et les certificats), que de sujets 
attachants! 

Faire l'analyse et la glose <le ces énoncés 
n 'esl point notre affail'e. 

.L\Iais il importe de sou-1igner ici au profit 
de tous les juristes l'intérèt documentaire et 
doctrinal exceptionnel que leur apporte un 
tel ouvrage. 

Toul d'abord, prenons o.cle de ce que tout 
devoir d'exécution, d'activité, 1·econnu en sa 
règle el bien localisé en son cas d'applica
tion, siLue infailliblement un devoir jmidi
que et, pour toute infraction à ce devoir, une 
responsabilité. 

La faute esl la marcation des deYoirs 
comme l'ombre souligne la lumière et en 
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définit les zones. A notre eslirne, loul avocal 
n01T don<' connaître le codex de la pratique 
U1édicale avant d'affirmer l'infraction. lo 
droü à réparation. 

Toul avocat doit aussi repérer la limite 
exacte où le devoir médical échappe aux 
canons précis sa.nctiounés objectivement par 
le droit, pour résider exclusivemP11t duus 
l'ordl'c morul et incontrôlable de la con
science du ruédceiu. 

Jfo plt1s d'une circonstance, l'elfort d'une 
telle élude est dédommagé oucore par les 
renseignements directs qui, par analogie, 
peuvent s'appliquer à notre profession. Ce 
sernit uu bien curieu~ parallèle ù établir, 
notammcnl pour le secret et pour les r&pporls 
avec la clientèle. 

Personne ne contestera l'énorme dévelop
pement actuel - toujours croissant - des 
notions de responsabilité. A mesure que la 
déLDocratie s'élève, s'organise, elle tend à 
considérer tous ses assistants, de tous ordres 
(et les fonctionnaires eux-mêmes) comme 
agents comptables des devoirs qu'ils ass11-
ment par l'exercice de leur charge. Elle 
tend, en s'instruisanl chaque jour davan
tage, à percevoir netlemenl ce qui constitue 
l'infraction certaine ou l 'acle ùe gestion 
controversable. 

Ainsi donc, en dernier ressorL. loutes les 
déontologies relèvent du droit, et chacuu 
de nous doit dire, on émendanl Térence : 
Ad1;ocat1ts sum et nil ju't·is a nie alienu1,i puto. 

Enfin, il y amaiL injustice encore à ne 
point insister sur ce détail, ce petit rien 
d'énorme signification. 

ulle part, le lraité ne profère ces admi
rables senlences, lyriquement balancées, qui 
vantent la profession médicale, ses graves, 
ses éminents devoirs! 

Mais partout l'on sent la joie sec1·ète et 
constante (combien justiOée) que l'auteur 
ressent à exalter " pwgmatiquement ,, la 
mission, les prérogatives, les immenses 
charges des médecins. Il esL vain d'entre
prendrtl la spécification du devofr si on le 
dégrade de ses souverams attraits. L'amour 
de la profession voilà le substrat moral, la 
flamme sainte de celte œu vre sobre, com
plète, aussi positivo que haute . 

Et ne souffrez point que l'on dise avec 
amertume que le devoir n'est que (( Je cahier 
des charges· de l'existence "· Pour tout 
hommo conscient et {ior de la mission sociale 
que lui impartit sa fonction, la joie d'œu
vrer, de servir son prochain s'égale à ses 
devoirs même : ses responsabilités sont mo
trices de son activité ardente el convaincue. 
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JURISPRUDENCE 

Cass. (2e ch.), 2 juill. 1928. 

Prt'!s. : M. GENDKBTEN. - A\'. gén. : M• JOTTRAND. 

(llary c. Keesoo.) 

DROIT P~NAL. - Roulage. - CONDUCTEUR DE \'.Éltl· 

CULE. - tMPIIUllENCF. OU INATTENTION. - FAIT OU 

OMISSION NON PR.ÉYU PAR LE RÈGLEME.'l'f. - ABSENCE 

D'INFRACTION. 

.Aucune loi, ni aucune disposition cl1L règl~menl s11r la 
police du roulage, n'érige en délit 01Lcn contravention, 
le fait pour le ccmducteu,· d'un véhicule e11 inal'che 
d'at'Oir 11égligt de prévenir ceux qui le suivaitnl de 
so11 illte11tio11 de ralentir la marche de so11 véhicule. 

Ne peuvent être p_unissables des (ails, des actes ou 
tles omissions qui ne sont ni précisés ni caractérisés 
datts le règlement comme étant constitutifs d'infrac
lions. 

LA Cot,i, 

Ouï, M. le Conseiller GENDEBIEN, en son rapport el 
sur les conclusions de ! l. JOTTRAND, premier avocat 
général; 

Sur le moyen pris de la \'iolation de l'article 9 de la 
Coosûlution el de l'arlicle 1"' de l'arrêté royal du 
26 ao(ll 1920, eu ce que le jugemenLattaquéa condamné 
le demandeut· par application de cette dernière ilispo
siûon pom un fait que celle-ci n'incrimine pas; 

Attendu que Je jugement attaqué constate « que Je 
demanùeur, étant conducteur d'un \'ébicule en marche, 
a négligé de prévenir ceux qui le suivaient de son 
intention de ralentir la marche de son véhicule»; 

Allendu qu'aucune loi, ni aucune disposition du 
règlemeol sur la police du roulage n'érige le fait ainsi 
constaté en délit ou en conlrayention; 

Attendu que le tribunal a cependant considéré ce 
!ait comme rentrant dans les p1·évisions de l'article fer 
de l'arrêté royal du 26 août 1925, portant rêglemeot 
général sur la police du roulage et de la circulation et 
a condamné le demandeur à l'amende prévue par l'arti
cle 2 de la loi du 1er août i899; 

Attendu que l'article 1 •r de l'arrêté royal du 26 aol11 
19215 énonce : (< que toute personne se servant de la 
voie publique esl tenue de le faire avec attention et 
pruùence »; 

Attendu que celte disposition ne peut être considérée 
que comme une recommandation adressée par la géné
ralité de ses termes, aussi bien aux piétons qu'aux con
ducleurs de véhicules ou d'animaux; 

Attendu que s'il avait pour objet, comme le décide 
le jugement attaqué, d'ériger en infraction punissable 
toute imprudence ou toute inattention des usagers de la 
route, l'arLicle Ier de l'arrêté royal du 26 août 1925 
serait illégal; 

Que les auteurs de la loi du 1 •• août 1899 en délé
guant au goU1•ernement le pouvoir de faire des règle
ments généraux. ayant pour objet la police du roulage 
et de la circulation avaient en vue des règl11menls qui 
préciseraient quelles sonl les obligations Imposées sous 
la sanction pénale prévue par la dite loi, aux usagers 
de la voie publique, tant au point de vue de la conser
vation des routes que de la facilité et de la sûreté de la 
circulation; 

Attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs de ceue 
loi que le législateur se rendait compte de ce qu'il ne 
serait pas possible, même dans un arrêté royal, « de 
pré\'oir tous les cas de la pratique »; que c'est pour ce 
motif que les conseils provinciaux et communaux ont 
élé autorisés à compléter les règlements généraux éta
blis par le gouvernement; qu'il est d'ailleurs loisible 
au gouvernement lui-même de compléter Je règlement 
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géné1·al au fur et à mesure que l'expérience en révèle 
les lacunes; qu'on ne pent, dés lors, considérer comme 
rentrant dans les pouvoirs confiés au Roi, celui d'exposer 
ceux qui se servent de la voie 1>ublique ù encourir des 
peines ù'emprisonnement el d'amende pour ùes raits, 
des actes ou des omissions concernnut aussi bien la 
,·ouservation des l'outes 11uo la facilité et la sfü·eté de 
la circulation, et 11ui ne seraient ni précisés ni carac
térisés dans le nl!{lcmenl comme étant constituti rs 
d'inrrnctions ; 

0 '01\ il snît qu'en statuant comme ïl est dit ci-dsssus, 
le jugement attaqué a faussement interprété et violé 
l'article 1er de l'arrêté l'O)'al du 20 ao(ll 1921i et a con
trel'l'nu à l'article 107 de lo Constitution et :mx aru
cles 1 •r cl 2 de lu loi dn { tr août 1899 ; 

Pat ces motifs, casse Je jugement aitnqué rn tant 
qu'il a ,·ond:unné le demandeur :\ l'amende el Il des 
ùornmnges-inléréls enYcrs le détendeur ainsi 1111':1 la 
1uoitié des frais; ordonne i111e lt' présent arrêt sera 
trnnscril sur les registres du tribunal cle première 
instance de Bruxclle2 r.t 11ue mention en sel'a Coite on 
marge du jugement porlielletnent annulé; condamne la 
parlie civilr aux frais; 

Dit n'y Q\'Oir lieu à renvoi. 

Cass. (1 er ch.), t er mars 1928. 

Prés.: ;\1. GoDDYN. -A,,. gén.: )[. GESCUÉ, concl.conf. 
Plaid.: )1Me!t RESTEAU et GEORGES LECLEI\CQ. 

(Société anonyme Usines métallnrgiques du Ilainaut 
c. Elat belge Ofinistère des finances.) 

DI\Olî FISCAL. - socltTK ANONYME. - AuG,rENTATION 

DH CA.PIT.U..-Droit proportionnel. -DASES DE 

LA PEllCEl'TIO~. - CAPITAL SOCIAL, - L'!TEllPRÉTA· 

T IOS DU TEll~IE. 

Est lt!ga/e la perception du dr~t proportio11nel d'enre• 
yisl/'em,ml sur 1011/es les sommes apportées ù une 
société a11011yme par les souscri71te11rs des aclio11s 
11ouvelles, et 1/0111 la mise en commun est constatée li 
l'acte soumis c1 la formaltlé. savoir no11 settle111en1 sur 
la pa1·tie de res npJIOl'ls q1ti répond ,~ l'augmeiilatio11 
du caµiful st11t11ta.i1·e, mais aussi .t11r ,•e qui, sous le 
nom tlt wimes d't!111issio11, 1Upasse le cltiflre tle ce 
capital. 

LA COUR, 

Sur le moyeu unique pris de la Yiolation, tausso appli
cation ou fausse interprétation cles articles /1,5 et G de 
la loi dn 30 aotl t 1913. modifiée par celle du 2ft octobre 
1919: 1319. 1320, 1832 et 1853 du Codo civil; 1°r, 11 
26, 20, 32. 35, 36, 1,1. li.4, 51. ïO, 72, ï5, 79. St~, 92. 
102 et 181 des lois des 18 mai 1873. 26 décem!>re lSSl, 
22 mai 1886. 16 mai 1901 et 25mai 1913; coordonnées 
par arrêté royal du 22 julllet !913 et modifiées par les 
lois des 30 octobre 1919, Sjuillct 1924 et 14juin 1920. 
sur les sociétés commerciales ; 9ï de la Constitution,~ 
cc que l'arrêt altaquê a décidé que le droit proportion
nol d'enregistrement était dû. Slll' une somme de 7 mil
lions de francs, montant de la prime d'émission do 
/iQ,000 actions nom·elles, d'une valeur non:ùnale de 
100 francs rhacnne de la société demanderesse dont la 
création a été décidéo par une décision de l'assemblée 
génlira.lc des actionnaires, constatée dans un acte clu 
nota.ire Vuylstcke. en date du 12 mai 1920. e:t a, on 
conséquence, débouté la clemandcrcsse en cassation 
d'une demancle do restitution du montant rlu droit. 
soit 70,000 francs, tout au moins en ce que l'arrêt 
attaqu6 a décidé que le droit proporlionnel était di\ 
sur la parlio de la prime d'émission, soit 1 million de 
francs. ayant servi à couvl'ir les frais, charges el com
missions relatifs à l'émission : 

AUeudu que, par capital 1l'uuo société civile ou 
<·ommerciale, on enlenù communément l'ensemble des 
biens ou capitaux qu<' les associés ont mis NI rommnn, 
et soumis à un régime spécial d'indi,·ision dans la vue 
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L' Abandon de famille 
Commentaire législatif el doctrinal 

de fa, loi du 14 janviet 1928. 

(Suite el fin) (1). 

Celui-ci reconnatt-il qu'il y a urgence, i I la consta
tc:ra dans son jugement. comme en rnatillrc do référé et 
statuera immédiatement. Estime-t-il, au contraire. 
11ue cet élément fait défaut, le tribunal ronvorra pro
visoiremont le prévenu des poursuite~ sans frais. 
Provisofrement. car alors la rôglo orclinairo reprend ses 
droits et il est évident que le ministère public pourra 
toujours intenter de nouvelles poursuites. après 
accomplissement de la procMure deyant le magistrat 
cantonal, dans les délais prévus à Ja loi du U jan
vier 1928. 

Pout-être pareille proc6dure ontrruùera-t-clle au 
Llébut certaines difficultés d'application. Kou.s pensons 
pourtant qu'il serait aisé do la mettre au point. 

Si on lui reprochait <l'autoriser, en cas d'échec, la 
remise en provention du dt!bitelll', 1>our le même fait, 
nous répondrions facilement qu'il s'agirait alors d'un 
fait « a ulroment qualifié », le pren:ùer requérant l'ur
gence. pour être jugé suivant une procédure sommaire 
et lo second étant soumis à la procédure ordinaire, à 
défaut d'urgence. 

(1) Voy. J. T., 11° 3123, col. 221; n° 812-1, col. 233; no 3126, 
col. 2S7; n° 3120, col. 263: n° 3127. col. 269; 110 3129, col. 301; 
u• 3130, col. 317; 11° 3131. col. 828; 11° 3132, col. 849; 11° 3133; 
cul. 873; n° 3134, col. 389; 11• 3135, col. 406; u• 8186, col. 4.21. 
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de so partager lu bénéfice qui pourra résulter du travail 
Pl cli> l'industi-îv cle l'hoinmo appliqués i\ ces biens; 

At(m1lu 1l'au1 re pari. qu•• parmi lC'S l)1>osjuricli(!ues 
do soci(lt(,s, il on est qm• la loi n soustraites IL la J.ibprt é 
contral'l uollC' en raii;on clc co quo les assodl.ls n'y sont 
tonus dos 1lottcs sociales quo dans la. m1Jsur,.. do l1>u1·s 
apports respcctirs. dr sorte qno les rréancirrs n'y onl 
ll'aul 1·1• irago que les bions apportés on soci(,t(. l't leurs 
1u·1·roissomonls; qu'aux fins clo j:l'arantir les tii.•rs contro 
ln ùi111in111 io11 que<'<' gage p<'11I su!)ir, la loin vo11lu quo 
dans l"s statuts do rcs sol'iutlls :t re~p1msabilit,~ lirnilél• 
ou soriHés par actions. l:1 ma~so tl1•s bien~ formée par 
l1•s npports fnt (h·aluéc it une somnlt' clét<mninée. dit<' 
capital slntutairc nu rapit al social, lnq11ello représente 
h• minimum do valeur qno les a~soriés s't•nl!'ageut à 
1naintl'ni r nu pal rimoino social dans l'int6rèt iles l iors; 

J\ltl'ndu <rue Ir rapital <la la socifü1, tians lo S<•Hs 

usuel ùe 1·0 mot. 1111 fonils surin!, ou a, oir sorial, d'un" 
part, cl ù'alllre par1, lo 1·npital statutnirr ou ,•apital 
soda!, dans I<' srn~ sp6cial <ln mol, soul ,lonr deux 
rho ses bien dislinl'lcs, rnro ro qu'une t c-rminologie iml<--
1·iSC' les rasso parfois confondre : 1'11110 ,·onrrèl e et 
d'ordre 11conomiquo, cssont ioll1, à tout l'S sod,lt,•s dviles 
et commerciales, composrc• de tous l!'s biuns Mlonni-
11(,s qu<' les associés ont mig ~n commun 01 de leurs 
accroiss('mcnts; l'aulr11, abstraite, d'ordro juridique c,t 
comptnhlc, spéciale aux sociét6s par nclions, qui n<' 

r,~pond à aucuns biens cléterminés rt qui n'est 411e le 
clliffre fixe au-dessous duquel les associés se sont 
inter<lit llr ramener la valeur do l'avoir n!'t par ries 
distributions do dividendes; 

Attendu que, dans Je doulc sur li> cas de saYoir 
laquelle de ces cle1L, notions répond à la pensée du 
législateur dans l'expression « capi1 al social • dont il 
s'est sorvi 1l l'article 4, litt. b de la loi 1111 30 août 1913, 
il y a lieu d'interpréter ces moLs, et d'y voir l'cnscmblo 
des biens apportl!s par tes associés; 

Attendu, en effet, que c'est le moulant total dos 
apports 4110 la loi a donné pour base au droit propor
tionnel dont elle frnppr los ar1 es portant ronslitut.ion 
de sociétés; qu':\, Lléfaul dc la marquo certaine tl'unr 
volonté 1•ontrairo, il faut présumer qu'imposant au 
mùme droit les « l\Clcs portant modification d'une 
sociMé anloricure avec augmentai ion clu rapit al suri al•, 
1•lle a rn1 rudu clonncr à ce droit lu mihno bnso. saYoir ln 
valeur l0Lal1• des apports; 

Attendu que l'on no voiL pas comment le 16gislat('ur, 
portant cles règles uniformes ponr toutes les soriétés 
ch·iles et commerciales. aurait pu. dans l'articlo ,~. 
litt. b, attacher a1L, mots • capital social " un sens 
technique cl spécial qui n'a cours et ne sè cont:oü qu'en 
matière (le sociét és par actions ; 

Attendu qu'aussi bien la section centrale l'entendait 
ainsi. qui déclarail en termes généraux, et sans clistin
guer entre les types de soci6tés : " si de nouycaux 
apports se font pendant l'ox.istencc de la société, soit 
par l'augmentation du capital à la suite d'une modifi
cation aux statuts, soit par l'entrée de nouYeaux 
membres. c'est sur ces nouYeau:x apports quo le droit 
sera perçu. Ces apports viennent s'ajouter aux apports 
primitifs, elc. »; 

Attendu d'ailleurs qu'on ne peul allmcttre que, 
soumettant les actes portant constitution de sociétés 
ciYilcs i>t commerciales i~ un mèmo régime fiscal, la loi 
aurait, poul' les actes qui constatent des apports nou· 
veaux, cré~ des régimes différents et, sans s'en ôtrc 
autrement exprimée. voulu que l'impôt ftlt perçu sur 
des bases différentes suivant que les sociétés sont, ou 
non. par actions; 

Attendu. enfm, qu'il YOuloir dispenser cos sociétés 
du droiL proportionnel sur la partie des apports nou
v<-aux riui dépasse le nouveau chil1'rc du • capital 
social ,, au sons sptirial de re mot, le législateur aurait 
créé à ces sociétés un régime de faveur dont on ne voit 
pas la raison ; 

Al tendu qu'il suit de là qnc l'arrêt attaqué a dtlment 
nppl.iquil la loi en déclarant légalo la perception du 

Dira-t-on qu'en négligeant d'exiger que la décision 
civile ait acquis la force de clt0se ,iugée. notre propo
sition supprime pour le débiteur la garantie essentielle 
qu'il puise dans le droit d'appel et de recours on 
cassation? 

l\'ous admettons en principe, avec M. Vorachtert, 
qu'il pont paraître « exorbitant de punir W1 débiteur 
dont l'obligat ion n'est pas encore définith•cment 
établie •· - Voy. n° 8. 

l\Iais rappelons aussi que d'après la théorie Irantaise 
que nous avons préconisée, comme étant absolument 
conforme à l'esprit du législateur, le délai pour calculer 
le retard dopayemont prend cours aujonr du prononcé, 
si la décision, prononcée cm.tradicloircnimt, porte. en 
son dispositif. qu'elle est exkutoire par provision, 
nonobstant tout recours et Mns caution. - Voy. n° 10. 

N'est-ce pas clans ce moyen terme que se lrouvo la 
solution du problème? 

S'il constate l'urgence. faisant dJ'oit aux conclusions 
du cr!lancior demandeur, le magistrat civil ordonnera 
toujours l'exéculion immMiato de sa décision, nonob
stant tout recours et sans caution. 

Dans ces conditions, puisque la décision est exécu
toire - et c'est rc qui importe - rien n'cmpèchc le 
n:ùnistèrc public d'agir en vertu d'un texte pour faire 
sanctionnez par le magistrat ponal le refus d'exécution 
de la sentence. 

Déjà, d'ailleurs, clans l'octroi de l'c..xécution proYÎ
soire se trouve une -présomption grave d'urgence et 
ainsi nous paraissent su ffisammcnt garantis les droits 
du débiteur qui,s'ils sont éminemment respectables, ne 
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droit proportionnel cl'enregistromont sur t.outes los 
sommes apportées à la société dcmanderc:sse par les 
souscriptours des actions nouvc.>lles, cl dont la mise cn 
commun est constatéo à l'acte soumis 11 la formalité, 
savoir I\On sculomc11t sur la par1ie ùe ces apports qui 
répond à l'a11gmc1ttation du rapitnl statutaire, mais 
aussi sur cc qui. sous le nom do 11rimcs d'émission, 
Mpasse Ir chiffre de cc capital ; 

Allcndu que le moyen Sil fonde en orrlrc subsidiaire 
sur ce que! 'arrêt aurait déci do c11w lo droil 1ltnit rlû sur 
la parlio ,lu la r1·iu1e cl'~mission <1ui a serl'i à couvrir fos 
frais, chnrgt•s et commissions r11latifs à l'augmentation 
du capital socinl; 

Attonclu qu!\ l'arrêt n'a fail qu'appliquer an cas 
d'augmentation du capital la règle édictée en matière 
,l'acte portant constit 11tion do sori6tô, ot1 lo droit est 
purcu sur le montant total des apports ot ~ans distrac
tion cl<•s d1arg!'s ; 

Attendu que, jugeant ninsi par identitcl de motifs, il 
a ùilmenl interprété l'nrtirlo 4 préciti-: 

Par res motifs, rejette ... ; condamne ln d<'mandC'ur 
aux clilpons ot à l'indemnité rln 150 francg t-nvers la 
partir 1l6fonderPsst'. 

Cass., 17 janv. 1927. 

Prés. : M. RE~fY. - Av. gén. : M. GEscnÉ. 

(1° Wachler c. Santo et Libert; 20 Saule ot Libert 
c. ,\ achtcr.) 

DROIT P~AI,. - Roulage. - PRIORITÉ DE PASSAGE. 

- USAG~ 1>'1!1Œ VOlll SECONOAlR'S. - A.RlllVÉE A 

DROITE SUR IJSE VOŒ PRINCIPALE. - Priorité 
absolue. - LIBERTÉ D'S VOIE PRL'iCIPALB. - OBLI

GATION DE S'EN ASSURER. 

Par l'adjonction d'-un alinéa 2 à l'article 11, 1°, de 
l'arrêté royal clu 26 aollt 1925, il n'a lié pol'lé aucune 
alleinte ait droit tie pribrilé du ccnduct,mr q-ui 
tléliouche à droite encore que le te.1;te l'ohlige, q11a11tl 
il tlébouche cl'une voie seco11dafre (1 s'assure)' que la, 
voie principale es/ libre. 

LA COUR. 

Ou't ?Il. le Conscillrr Jan1ar en son rapport et sur les 
conrlusion~ tll' M. GEscnÉ, nvocat g\!11/lral; 

Ei, cr qui concerne le pottrvoi forn111 p11r Wachter, 
'"arrel: 

Att en<lu qu'il a été l'objet d'un désistemcnl régulier; 

En ce qtii concerne le pQllrl'OÎ formé par Sanie. Alea:an
dre et par Libert. Einile: 

Sw· le moyffl pris de la violation do l'article 1-1 de 
l'arrêt(, royal du 2G août 1925 sur la policl' du roulage. 
en cc quo l'arrêt a.ttaqu,'. tlonuc ia priorité du passage 
au conductour qui se trouvait sur la voie principale 
,llors qu'aux termes de l'article ,,iolé § 2, ce ~onducteur 
était tenu de céder lu passage au conductfur débou
cllant à droite, lequel, m l'espèce, était le prévenu 
Sante : 

Attendu quo par l'adjonction d'un alinéa 2 à l'ar
ticle J 1, 1 °, de l'arrêté royal du 26 aotit 1925, il n'a 
YOulu êlrc porté ltucune atteinte au droit de priorité 
du conducteur qui cléboucho à droite encore que lo 
te.,-te l'oblige, quand il débouche d'une voie secondaire 
à s'assurer que la voie principale esl libre ; 

Que l'alinfo 2 se borne ii rappeler à ce conducteur 
cette règle élémcntairo do prudence qui s'impose à 
cha.cun. nonobstant tout clroit de priorité qu'ou ne 
peul s'engager d'une voie sur une autre sa11s s'assurer 
({lie cette dorrtlère est libre; 

Quïl suit do lit quo si l'arrêt attaqué a interprété 
erronément l'article 11 en méconnaissant dans ses 
motifs le droit de priorité du conducteur Saute, qui 
débouchait 1i cl roi le, il a néanmoins justifié le dispositif 
110 sa décision en constatant expressément que cc 
prévenu ne s'étai t pas assuré quo la Yoie principale 
Ill ail libre avant de s'y engager; 

floivont tout de même pas vinculer pratiquement les 
droits, au moins aussi intéressants. du créancier 
abandonn(• dans la. misère. 

Quoi qu'il en soit, parPillo réforme nous paralt en 
tous cas répondre à une nécessité absolue pour remé
dier à certaines situations vraiment lamentables. 

C'est pourquoi nous ayons pensé qu'il f;crait 11t ile 
cle sonmettrc,à 1 'attention de nos confrères-législateurs, 
un aYant-projet d'amendement au tC'xtc de la loi du 
il• janiver 1928, concernant l'abandon do famille. 

Le tc-xte que nous a.Yons rédigé, hâtons-nous de le 
cliro, est loin de nous paraître dé fini tif. Nous serions 
heurelL', de le voir discuté. complété et amendé par 
les observations des juristes que la question intéresse. 
Notre seul but est d'attirer leur attention sur la situa
tion cle cnrta.ins créanciers d'aliments, à la n:ùsère 
desquels il importe de remédier d'urgence. 

Avant-projet d'amendement à. la loi du 
14 janvier 1928 concernant l 'abandon 
de fa.mille. 

ARTlCLE 1.JNIQUE, - La disposition suiYanto est 
ajoutée à l'arlicle 391 bis du Code pénal. formant le 
chapitre IX du litre VU, sous la mention « De l'aban
don de famille » : 

En cas d'urgence, dl\ment constatée par une infor
mation préalable et dont les éléments seront précisés 
de façon sp~ciale dans la citation, le ministère public 
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Que cott c constatation l'autorisait à retenir ,\ la 
charge 1lu dit Santo l'infraction li l'nrlicle 1 L 1°. 
alinéa 2 du règlemonl; 

D'ot1 il suit que le moyen ne peut ûtre arrueilJj; 
Altenùu, 11our Ir surplus, que les formalilés subsl an

tielles ou prcsrrilcs à peine dt! nullité, ont rltu observées 
et qu<' les condamnations proHoncécs sont conformes 
à la loi; 

Par ces 1110/i/:~, décrète le d1lsistemont du dcmandcu1· 
Wachtrr; rejette les pourvois cle Sanlo Pl de Librrt; 
condamne ces cieux dC'111ando11rs ninsi qui' Wndt1 cr. 
chacun à 1m tiers lies frais. 

Brux.(11° oh.). 15juin 1927. 

Prés. : l\1. MER1'ENS. - Plaid. : J\Ji\1°9 U. CARTON 
DE WtAH1' ot LEVILION r. P.-E. JANSON ot J, BAil.

LON. 

DROIT CIVIL ET PROFESSIONNEL DES MEDE
CINS. - Art de guérir. - nAmor.nAl'IIIE. -

nocu~IENT GARDÉ SECllET. - ALLÉGATION DE FAU'rI,, 

- rNOPÉIIANCE. 

La noti-,·ommunication 71ar un médecin <l'une radio
araphie tir Jiettt €tre retenue romme co11séc11tivc <l'tme 
faute pr<ji«licicible, si l'ien ne ziermet rl'Ms11rc1· que 
sa prod11rfi1m en d/lfl,tWtlt lieu cl fotcrvet1tion, relle-ci 
<lUrait ett des CMM!!quence..11 meillwre~ et. 1>ltts heU!'etLSes 
pour l'état pm·tiettl·ier el général du malade. 

Attendu que l'action de l'appelant était une action 
en dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et 
1383 du Code civil, 411'il appartenait /1 la juridiction 
saisie de rechercher s'il y avait eu faute de l'intimé et, 
à la supposer établie, un préjudice résultant pour l'ap
pclan t de celte faute ; 

Attendu que pour obtenir sur ces points des ren
seignements d'ordre technique, la Cour, par son arrêt 
interlocntoiro du/; ,iuin 1923, commit des c.-<perts ayant 
pour mission do répondre à trois questions qu'cllo 
posait ; 

At1endu que la première question avait Irait à l'opé
ration même pratiquôe par l'intimé le 2 mai 1911 et 
qu'à cette question les experts r6pondcnl de la façon 
la vins fom1olle quo la réduction pratiquée par J'intim6 
était nrcessairo et confomie à l'cnseignemont de J'ar1 
médical; 

Atlendt1 qui' les de1LX autres questions se rapportcn1 
à l'état dl' l'appclaut consécutif i1 l'opération clu 2 mai; 
mais qu'il faut les envisager dans lcul' 1·apport avec le 
fait rolevé à l'arrèt. qu'une radiograpltic paraissant 
indiquer un résultat peu favorable de 1'opéra1 ion 
n'avait pas cité porlée par l'intimé à la connaissance de 
l'appelant; 

Attendu qu'il importait de savoir si a.près la consta
tation du rês1ùtat révélé par cette ra(liograplùe, il n'y 
avait pas lieu de recourir à une nouvelle in1 ervention 
chirurgicale ou, à défaut de relie-ci, à un traitement 
spécial soit quo le médcl'in trnitant e11t dû. en prendre 
l'initiative, soit q1rn la communication 110 la radio
graphie cachée eût pu porter l'appelant it y recourir; 

Attendu qu'examinant lo résultai de la seconde 
opération en rapport avec l'état général du malade, les 
experts concluent qu'une nouvelle intervention était 
« nous ne dirons pas seulement non indiquée, mais 
plutôt qu'elle était contre-indiquée clans Jo cas qui 
uous occupe • ; 

Attendu que sur la troisième question, les experts, 
qui aya.ient déjà écarté lo procéd6 de l'extension con
tinue, répondent qu'à cette époque il n'existait aucun 
autre traitement que le massage qui pfit iitre arpliqué 
à semblablu fracture cl quo l'intimé a eu recours au 
massage cotûorroémcnt nux enseignements des maîtres 
de ta science chirurgicale ; 

Attendu que d'après ces conclusions des expcr1s, on 
no peut dire quo sur les points retenus par l'arrêt clu 
I, juin 1!l23 nne faute soit établie dans le chef do 

pourra. sur plainte de toute personne intrrossr.lc. citor 
directement la pcrsonno clébilrice cl'alimC'nts devant 
le tribunal corr<'ctionn<'l compétent. sans attendre que 
la décision judiciaire ronsacrant l'obligation alimen
taire ait acquis l'autorit6 de chose jugée, pourvu 
qu'elle ait été rendue exécutoire, nonobstant tout 
recours et sans canlion. 

Le n:ùn.istère public pourra commencer son informa
tion dès le prononcé ,10 la <léris.ion, si clfo a été rendue 
contradirtoirl'ment et immédiatcmenL après la signi
fication, si ollo a 6té prononcée par défaut contre J,.. 
débiteur d'aliments. 

Lo tribunal correctionnel v(,rifiera le dispositif dr la 
décision civile sur l'expédition qui lui sera présentée et 
constatera. i,~ limi,ie litis, si les élc!mcnts do l'urgence 
se trou, ent réalisés. 

S'il estime que l'urgence fait défaut, il rcn,erra Io 
prévenu des poursuites, sans frais. Celui-ci pourra 
toujours êtro remis on préven1.ion. après accomplisse
ment régulier de la procédure de constat devant le 
juge de paix cornpéleul et dans les délais prescrits 
ci-dessus. 

Juin 1928. JEAN Co~STANT, 
Aroeal an B«r·ea11 cle 0/l(lrlerof, 

Jnuc tic pai;t; snppManf. 
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l'intimtl rt que, plus sptlcialemPnl. la non-corumuni
catio11 tll• ln sorouùP radiographie puisse ôt rr rl•!l'nno 
conU11<' constlcut1yo d'11no faulo prl-J1t11h-iabli>; 

J\t 1 endu que si c1•1l o rndiOJ,rl'U)'hil' avait itrl prolluit o 
r•I si sa producl1011 avait dmm6 liPu à m1e nouyollo 
iull'r\'l'11tion médiralc ou cl1irurgicalo, rirn no pcrmot 
1l'ussur1•r f)UI• c••ltu i11trn•Pnti1,n. non tlcl(lni" <l'aillc•ul's 
t•I JH1ronw11t ltyr,ut ht'·lÏ!Jllll au 11oint clc nrn ox~culion 
1'1 ri·~ultnt, aurnit 1'11 dl•!i l'OJISllqul'IIC('S lllt'illl'l11'llS 1•1 
plu~ 11,•ur,•uscs pour l '111 ut pnrlic11lîrr nt géut•ral dl• 
1 'appolrmt ; 

Qu 'il s't,11 suîL q11 'eu 1 ous rus. 11• j ugo no peut en 
l'occurrcm~c• rl'lt•nir l'oxbtmre d'un prrjndice c0Mai11, 
,1ui, soul,•. pouvnit l'niro ,tllouur 11n 1161lommag11rno111 à 
l'apJ1t•lant Pt ju'3titler son ac1 ion; 

Attcnûu 11ue r/'s l'tlnrlu<;ions sont ùans tour onsemhJ,, 
••n concor1la11ce nv<>r ccllps tl~ 1'1•x11t•rt1so institm1c pnr 
IP jug,•mcnt tlo prllmi/Jro rnstn11cr; 

Alh•mlu c111t• l'nppelaul 11'i1woq11e pas, i1 l'1•11contre 
1l1•s 1l11n11t'1es dt• rrs cxp1•rtiscs. d'ntfum1111ts 1·onYain-
1·11nt s de nat nrt• à 1•11 fairu érart 1•1· h•s 1·hllclusions; 

AIIP11d11 qu'il n'1l1'11l'l pas clfl s'11r1·11t1•r am, t<>rlilirats 
procluits do part !'l d'a11l ro, dont l'n11torit1\ à raisou 
m1•1no de leur rlkrrgmcr. 11<' peut êtrl' •·onsi1h\réc 
1•omm1• dtlrisiv11 ; 

AU rndu que le· fondl'rncnt ile la demande de l'npJH'• 
lanl n ·,•st clès lors pas établi ; 

P11r rrs motif.~. la Cour, si nt uant en pros(.rulion do 
l'nrrèt clu 2:1 Jnin 1923, ff'J&1ant commo IUIII fondé<>s 
tout <'S autnis t'Onclusious, confltme lo jugement dont 
appel. 

Brux. (2 e ch.), 8 juin 1927 

Prés. : :'11. YAN DE KELDER.- Plaid. : p,Jo Glt. ,ÎANSSENS. 

(De Middüler c. de V ... ) 

DROIT crvn,.- Louage de services.- C'lENS DE 

!\J,\ISOX. - cmrrE llM•" UN ESG\LŒR. - ABSEXCE 

o'i!:cL,\JR.\f1E. - ,\LLi!:G . .\TlON DE FAU'fE DU M.\l'fnE, 

IMPF.l\.\NCF.. 

011 ,ie petit mis1mii<,bfrmr-nt llbliyu le prripriltair,· ,l'u.11 
i111111rt1/ifr ci ltû.~.,er IM1l1•s fr~ ptirlfrs (i,, s11n hal1ilalio11 
(r/,1ir<'ts ,i 11orlir 1/1• /(1 tombt1r dt1jrmr, "1 -il r1ppttrli,·11t 
1wx 11"111e.ç1fr11œs ,1i,~d 'l"',m.r 1rntrrs orrup1rnts rie 
s'éc/airrr lorsq11'ils s'm•e,1.lttret1t da11s les cscalirrs. 

Lo tribunal de première instance de Bruxelles 
(prés.: M. Van de Kelder) avait rendu, le 26 oc
tobre 1924, le jugement suivant: 

Attendu qne l'action est basée sur la faute qui a\1rait 
rlé commise soit par wt des pr,\posés: 

Au,,ntlu que la demanderesse oITre, :\ l'appui de 
~es prét ... ntions. la prou,•c de certains faits: 

Attendu que les faits cotés su.b 11umeris 1 1t 4, 
fusssent-ils établis, ne prou,eraient pas l'oxistence 
de la faute vantée ni la relation de cause à o[et entre 
r,•t le faute et le prrjudice que la demande rosse allègue 
sans indication aucune. même la plus ,·agui'. de la 
naturt• li<' ce dommage. puisqu'une telle relation 
pourrait ,jtro trouvée dans le fait do la demandeTesse 
elle-mèmc. lei que celui-ci se tron,·c éltoncé par olle
mèml) s1tb mw,eris 3 el 4 et qui constitue l'imprudente 
d'ayoir marclté t'll tâtonnant dans l'obscuritil la plus 
complèlc; 

Allcntlu qur le cinquième fait sort des limites de 
l'exploit introductif <l'instance; 

J\tt ondu que le sixième fait n'implique pas néces
saircrucnl reconnaissance de responsabilité do la part 
du défendrur t•I ne peul donc ôtrc interprété tlans uu 
tel sous contre relui-ci ; 

Par ces mol·ifs. le Tribunal d6boute. 

Arrêt: 

At lNulu que l'appelante soutient ryn'étartl ontr,le 
l<' 2:3 11,:combre 1923 au srrvic<' de l'iutim~. elle fut 
roniluite daus sa chambrl' par l'un dt's préro~és tle 
celui-ci ; qu '<)tant rrstf.o un certain tPmp~ pour y 
ranger ses cifots, elle sortit uprès avoir éteint la lumière 
ot se trouva sur le palier rlans l'obscmité; que c'est 
dans ces conditions qu'elle passa par-dessus la rampe 
de l'escalier qui aurait cité tro1> basse el tomba sur le 
palier inférieur; 

At tt1ndu qu'elle otîre de prouver ces faits et allègue 
que l'accidonl est <10. à. la faute de l'intimé ou de ses 
préposés responsables du défaut d'éclairage et <le la 
bautour c\éfectucuse de la rampe; 

Att1mdu que les faits artictùés sont cléniés par 
l'intimé, mais qu'en les supposant établis, ils ne sc
rai<mt pas de nat.uro à le constituer en faute; 

Que l'on ne peut raisonnablement obliger le pro
priétairo d'un immeuble à laisser toutes les parties 
de son habitat ion éclairées à parlir de la tombée du 
jour; qn 'il appartient au., domestiques aiusi qu'aux 
autres occupants de s'éclairer lorsqu'ils s'ayenLurent 
dans les escaliers; que si l'appelante no connaissait. 
pas la clisposition des lieux, il lui appartenait plus 
cncoTe qu'à d'autres de se munir d'un luminaire quel
conquo avant. de descendre ou de s'informer de queUo 
façon elle pouvait s'éclairer; qu'elle aurait en tout 
cas dn s'arrêter lorsqu'elle a senti la résistance qu'à 
dù Ol)posor ù. sa marche er.. avant la Tarnpe de l'esca
lier, si basse fût-elle, au lieu de passer par-dessus; 

Attendu que le fait par l'intimé d'ayoir fait donnor 
:\ l'appelante les soins que commandait son état 
constitue ùc sa part non une reconnaissance de faute, 
mais un acte de bionveillanco et de pure charitr ; 

Attendu qu'il suit do ces considémtions que l'en
quête sollicitée serait en tous cas frustratoire ; 

Par ces motifs, la Cour confirme. 
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Corr . Arlon, 25 janv. 1928 

Prés. : ~l. PtmoT. - Plaid. : ~1° LE~·Èvm:. 

(.\lmisloro public r. Lau1·ont.) 

OR OIT PÉNAi,. - Roulage.- PR10R1r.il DR PASSAGE. 

- l SAGR ri'l!Nlt vorn SJU:ONOAlRP..- ARRIVl\& A onorrs 
Sll\ \'OIB PRINCIPALE. - O81.ICAflON DTl l.'USAGR, -

\'OIE l'RJNCIPALE. - AIISENCF. OK SANCflON. 

La co11traventio11 d11 ne pas a.voir cAdé la priotité tic 
11assagt' h /'11Sag.w d'une voie secondaire tléboiwhant 
ti drrn'te ne 71eu1 fin! sa11clio1111te tl. 1/éf uu t de la cerli• 
1 utle 1/e c~lle obligation. 

Il 11e pe1t1 /ftre 1111e..•tio11 po10· un usage1· de 11oie 71d1wi
J1a/e de rouler sans aucune prwle11,·e su,· l'elle tl()ie 
san,ç s'ou11pc1· du sort no11z.111111e11t de ceu.t: lflli rlt!11011-
chent tl'une vme secollllaite autrement 1111ç véhiculant 
une automobile:. 

Le Tribunal de simple police avait t·endu le 
jugement suivant : 

Allendu r1ur le pTévenu Laurent <'St pc11irs11ivi pour 
nvoir, l1• 10 aoîlt 1lcr1ût1r, snr la rout(I ùe lllusson 1i 
Sii-1uoulx, controvonll à l'urliclc 11, § 1, do l'arrêlti 
royal 1111 2U août 19~5 : 10 en ne marchant pas ;i une 
allure sulûsamment modérée en abordant le point do 
jondion do la rouie de Mussy-la-,illo à ht grnnci'roul o 
sur laq11<>lle il roulail; 2° on n~ cédant pas le passage 
nu conducteur Champenois qui débouchait il. cl1•oito, 
venant ile Mussy ; 

Attendu quo ce dernier a lui-même ôté condamné 
par notre j ugement du 10 novembre écoulé, pour 
fautes commises par lui au cours de la rencontre des 
rlenx autos, et crue c'est on conséquence des enquêtes 
auxquelles il a été procédé, tant par la gendarmerie 
quo par nons-mêmc. et du premier jugement i.nler
,•rnu, que l'offi.cior dtt ~linistère public a jugé opporlllll 
de mettre à. son toUI' le sieur Laurent en 111·~vention 
du chef des deux faits prérappclës; 

Attendu on ce qui conceme la première contraYon
t ion. q11'il )' a Lieu ile remarquer. que l'article 11. § 1. 
n'est, en l'esph:e, ,rno le renforremont, dans un cas 
particulier et <JUi n~cessi1 r plus de prudence rncon•, 
ùo lu prescription lie l'articl<> 3 rlu mûmo ;irrfüé qui 
<inj nin1 :1 t 0111 co111lurt cnr ri 'automobile dr rester con
~, nmmo11l mail n• do la vitesse do son vfüiculc : 

Al!undu qu'il r,1sulll' dc la constaintion tles faits 
matériels dt• l'ac•ridcnt. 11olamm1•nl do la distanco 
qui sépnraît les donx autos après hmr rencontre, 
comme dos déclarations du prévl'nu lui-mèmo à la 
gendarmerie cl à nous-mtime, qu'il n'avait pas ralenti 
;\ l'approche de la jonrlion des ronles, et cc, parce 
que sa machine. peu fort" pnr avance, se trouvait on 
pleine côte au 111vmcn· de l'acciden1 et que se trou
vant . d'autre part, sur la voi(I principale, il aYait le pas, 
quant à la circulation. sur les autos débouchant dos 
voies secondaires : 

Attendu qn'il appert de ces mêmes considérations. 
que la seconde contravention csl également établie 
(JI ce nonobstant les moyens de défense indiqués par 
](' pr(.vcnu; 

AUendu. on cITet, que si la jurisprudence est hési
tante et divisée quant. Il l'npplica1 ion des diverses 
prescriptions de l'artirle 1 L § 1. do l'arraté royal cln 
2G aont 1925, et s'il est exact qu'en présenrc de ces 
diV('l'gcnces une solution inlerprétatiYe devra. it br~f 
1lélai. sous un<' forme ou l'antre. intervenir on l'espèce; 
il nou~ parait, en al tendant cette éventualité. plus 
sage !'l plus confoTine à. la règle do la jurisprudenc", 
rio nous en tenir a. l'interprétation donnée au dit article 
par nrrût de la Gour de cassation belge du i7 jairdcT 
1927, tout en tenant compte, naturclll'mcnt, des con
tingences spéciales et propres à chaque c-spèrP soumise 
i~ not rc jugement ; 

Al tondu précisément que. contrairement aux all6-
~ations rlu prévenu. quant it l'impré,isibilité dos faits 
(Il ohstaclcs survenus au moruent du choc des doux 
nul os, il y a lieu clo remarquer tout au con! raire, et 
,•'est là cc qui engage nettement. la responsabilité Iles 
dr•ux aulomobilist es. que les rltosps rtaiont tellement 
prévisibles, quo jamais cet accident n'eilt clû se pro
duire; qu'en clîet, peudant tout un temps aYaut Ja 
rencontre. el à moins d'nno distraction impardonnable, 
dont les conséquences seraient néanmoins à leur 
charge, les tlelLX conducteurs ont dù se voir rouler dl' 
concert vers l'intcrscrtion des deux routes qu'ils sui
vaient, réduisant la distance qui les séparait, en raso 
campagne. au fur et à mesuro qu'ils se Tapprocl1aient 
du sommet de l'angle aigu formé par la jonction des 
deux routes ; 

Que ce n'est. que sur une vingtaine do mètres au 
sommet du dit angle, que quelques arbustes croissant 
en talus cachent le palier do l'une des routes aux usa
gers do l'autre, sotù obstacle qui aurait dù faire redou
bler clo prudence les dem.: conducteurs au moment 
oî1 ils savaierlt ou devaient savoir qu'ils allaient aboutir 
enst'mhlc à la jonction; 

Attendu quo clo toutes ces consiMrations, il résulte 
quo les deux aulres contraventions reprochées au 
préYenu . telles qu'elles sont ci-dessus libellees, sont 
toutes deux suffisamment ét ablies ; 

Pllr ces motifs .... condamnons le sieur Laurent, de 
chacun des doux chefs, à une amende ... 

Le t1•ibunal d'appel d'Arlon a statué comme 
snit: 

Atlendu (Jue le premier juge a, à LOTI, 1·otenu los 
doux contraventions reprochées à Laurent et a basé 
le maintien de la seconde en déciilant que le droit d<> 
priorité appartient à l'usager d'une voie secondaire, 
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clu moment 011 i I débouche à droit c cl no11 11 l'11sa!.,'or 
ile la voie principale ; 

Atto,ulu, en effet, que l'arrôt de l'assation du 17 jan
vier 1927, dont les motifs no sont pas bien imliriués, 
ne paraît pas avoir tenu suffisamment compte du mol 
cc 11tfanmoi11.~ "• iusilr(· /11 'article l l du règlement général 
du 20 at1ût 1925, qui Micto évidemment une l'l'Stric
Lio11 au promior alinéa tlo col article, cc quo la juris
pruclcnco a11L6riuuro avait uclmis presque u11a11imc
monl; 

J\ltrndu, on elî.Jt, qu'il uc se conçoit. pas quo ro 
corr<'ctif 11 'ail eu 1•n vue que de rappel or un si.nlplc 
c,mscil do prudence nu (H"opri~tairo d'un ilroit diJ 
prioritil absolu, alol'S surtout quo rr simJJlo coHscil d~ 
s'assuror que lu voio principale est libre, apparaitrait 
comme une obliiration en contradiction avec co droit : 

Altonclu. <lès lors, que la contravention do ne pas 
aYnir rildé la priorité no pout ôlrc sanctionn~e Il défaut 
do la eertit11t1e de relie obligation: 

Al tondu quant à ln prévrntion de no pas ovoit 
mlcuti, que l'ou peut adopt 1.1r la thèse du prcmfor 
.1ug-e. 10111 ronducteur devant conserver sa maîtl'iso 
et prendre toutes les précautions clôs qu'un obstacl<' 
peul surgir et csL préYisible, qu'il no p011t être question 
pour un usager dt• voie principal<· ùe rouler sans aucune 
pru1lcncc sur cetto voie sans s'occuper tlu sorl notam
ment cle ceux IJlli dél>ouchcnl tl'une voie s<•condairc 
autrement quo véhiculant une aul omobile; 

Pcir res motifs, Je, 'l'ribunul... réforme le jugPment 
a quo on tant qu'ayant condamné Laurent pour no 
pns avoir côdé la priorit6 à Cltampcnois ; renvoie 
en conséquertce Laurent des fius de la poursuite, sans 
poin<', de C<' chef, confirme ... 

J. P. Verviers, 7 mars 1928. 

Juge supph:ant : :u. l'AYocat GouACm. 

(l,e ;itinistère public c. X ... et Y ... ) 

DROIT PÉ:.\'AL. - Agent de police. - INSIGNE 

DE SES FONCTIO~S. - • \f<!-:F~,CE rn-: l'RODJJC'rION. -

HEFUS D'OBÉISSANCE OU PARTICULIER. - LÉGALITÉ. 

Si le~ pouvoirs publ-ics 011t cxiyé de leurs agents et fotu;. 
timmaires 1111 signe rlisl-itictif t'est prl!cist!wmt pnttr 
qtte les itldividti.~ cmxquels ils s'adressc1tt puissent 
s'a,~.~11ur du rnmrtl:re public cles 1lits ngrnts et fimc
tiomwfrcs. 

Un agrnt judir,•foire ,loit justifier cle la qudité qui l'au/o
r ise à ver bflliscr. 

Vu l'ordonnance rendue par la Chambre du Conseil 
du tribnnal <le pr-cmiëro instance séant à Verviers, le 
20 janvîer 1928. rmvoyant les inculpés en état de pré
,·ontion devant le tribunal de police du canton de 
Ver..ïers; 

Attendu qu'il est suffisamment établi quo les pr~vc
nus ont, I<' 11 janvier 1928. à Veniers, exercé des 
mauYais traitements excessifs erwers un cheval; 

Attendu que ce fait constitue l'infraction prévue par 
! 'article 56 ! , u0 5 du Code pénal que le juge a indique à 
l'audience; 

E11 ce qui concerne les deu.1; attires préventions : 
1° Défaut de carte d'identité (mise il cllargc de 

Kolle) : 
Quo le pl'évenu prélcnd qu'il avait sa carto sur lui, 

mais qu'il n'avait pas :t l'exhiber au témoin Dethier 
qui no justifiait pas de sa qualité d'agent judiciaire; 

Attendu que lo témoiu Dethicr reconnaît, en etîot, 
qu'i l n'a pas montré l'insigne d'agent jucliciaire qu'il 
portait au reyers de son veston ot. que Je prévenu 
n'avait qu '1l croire en sa parole ; 

Que ce soutènement ne peut être admis et que, si les 
pouvoirs publics ont exigé tlc leurs agents et fonction
naires un signe distinctif. c'est précisément pour quo 
les individus auxquels ils s'adressent, puissent s'assurer 
!lu r-aractèrc public cles dits agents et fonctionnaires; 

Que. tlaus ces conditions, !'agoni jucliciaire devait 
justifier de la qualité qui l'autorisait à agir vis-à-vis fü1 
préyenu et quo cclni-ci n 'a fait qu'user da son droit en 
rcfusaut t1e montrer sa carte d'identit6 ; 

2° Qu'en co qui concerne les préventions d'outf%'cs, 
colles-ci ne s011t pas non plus établies si l'on s'en rap
porte atL-. considérants ci-dessus ; 

Que le fait de dire à quelqu'un qui ne .iustifie pas ilo 
sa qualité d'agent judiciaire : « Tu n'y entends rien,, 
et " t u ferais mieux d'aller te coucher •, ne peul êLrc 
considéré comme un fait d'outra.ge à la police; 

Par ces motifs. le Tribunal, condamne les préveuus, 
chacun, à une amende de 5 francs pour mauvais traite· 
ments excessifs envers un cheval; 

Renvoie les p révenus des poursuites pour les au1 rcs 
préventions mises à Leur charge. 

Comm. Brux., 2 déc. 1927. 
Prés. : M. YA.'iDBR KlNDERE. - Réf. : ar. PmET. 

Plaiil. : 1\1.M" THIRY C. liE!IELBERS. 

(Devos c. Dé Retelaere.J 

DROIT CIVIL ET DE LA ROUTE.- Automobile. 
- VOITtillE QUI EN SUIT UNE AUTRE. - c:rTOc. -

NÉCESSITÉ D'ON ESPACE SlJ.FFISANT. - PllÉSOMPTfON 

DE FAUTE. 

Il app11rtic.nt au. conclucteur d'un véhicule d'établfr qtw, 
s'il ,~•a p11s lriissé e,ttre ltû et le premier véhicule u.n 
espacf suffisrmt vour s' arrl>ter a1t cas où celui-ci s ·arrt1-
f erait ri si tm contatt s'est produit, le choc in~ombe à 
des circonstanceç exclusives de sa f<1ute. 

Q1111iit (Ul fond: 
At tendu qu'il est ronstant qt1e la ,·oiturc du daman-
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dour a ét!\ heurtée à. l'arrière par la voiture du défen
deur; 

Quu l'am.\ll'• wyal du 26 aot1t 1925 en décrétant quo 
fout ,'Oll(luctour d'ull ,·éhiculc doit ménagl'r devant 
lui « un CSJ)aco libre suffisant pour pouvoir s'arr,1tor 
011 préscncl' d'un obst acle»,inslit.ue 11 charge du conduc
toul' ,le l'auto qui llourtc :\ l'arrière un vébiculo qui Jo 
précètlo, 11110 v6ritablo présomption de faute (Comm. 
Brux., 20 mai J927, füv. Cén. des Assttriinces et de8 
Re.tpons11bil-ités, 11° 102; - Civ. Brux .. 2G mars 1925, 
Hrv. Ace. Tr., 192li-1925, p. 205; - Comm. Brux., 
10 tl(•c. 1925, Id., 192G, p . M); 

Qu'il lui appartient d'établir <1110, s'il n'a pas laissé 
cntrn lui et le pl'cmior véhicule un espace su msant pour 
s'arrèlor au ras oit celui-ci s'arrêterait Pl si un conta('l 
s'est produit, le choc incombe à des circonstances 
exclusives do sa faute; 

Attendu qu'en l'espèce, les déclarations des témoins 
Krorml\ll el l\Iarnet.to corroborent la version du 
ùcmnudour: 

Qu'il en ntsulto on etîet : 
1 n Que les deux voitnr!'S du cfornandcur et du cléfen

tleur suivaient la routo il'Eecloo à Gand, à très viyc 
,tllure, évaluée par le t~moin Recnm.n à 80 kilomètres 
n l'l\ou1·r; 

2° Qu<' la distance qui séparait Les deux voitures, la 
" i\lincrva n du demandeur en tête, était de 25 mètres 
(témoin Kecrmnn) ; 

3° Que le demandeur possède à sa \'Oiture le signal 
lum.incux stop (témoin Marnotte) ; 

Attendu qu'une vitesse do 80 kilomètres à l'heure 
im)lliquc une Yitcsse de plus do 22 mètres à la seconde; 
qu'à pareille allure, le défendeur ef,t dn laisser un 
espace lib1•e de plus de 25 mètres enire lui et son pré
décesseur; 

Attondu que le défendeur fait grief au demandeur de 
n'avoir pas fait le sign<l du bras pour avertir qu'il 
ralcn tissait ; 

Qu'aucune clisposition réglementaire ne consacre 
l'obligation de faire signe avec le bTas il. l'exclusion de 
tout autre modo d'avertissement; 

Qu'on l'espèce, il pnrait Mabli que le signal lumineux 
stop a fonctionnu à l'arrière de ln voiture du deman
deur; 

QT11t1it 1111 qt11111tu111 du domma{le: (Sans intérêt.) 

Dcma,ule rcc01we11tio11nclle : 

Attendu qu'il résulte des considérati:ms qui pré
cMcnt qu'ollo n'est pas fondée; 

Par ces motifs, le 'rribnual... .condamne le d6fcndeur 
à payrr au demandeur la somme de 1,537 fr. 70; 
déboute Io défendeur de sa demande reconventionnelle. 

eRRE)NJGUJE JODIC21111RB 

Le style des jugements. 

Le Code c-foil 11 porté le style judiciciire à son plus haut 
période. Le style, c'est la pointe de métal qtli raie la 
tablette, c'est, au Palais, l'in.çtrwnent néccs.~aire â 
l'c.rzn·ession ,le l'i<Ue du Droit. Mais le style dtt Palai.~ 
- en /11i-'111b11e clccssique, .~obre dcms ses toumures -
devient Jargon, objet tl'étomiement et de mcùaise, par les 
contrrpèteries t?lA'OJMcicnte11 d'ir-respectueu:c rédc,rteurs. 

Tl subsiste des magistrats de cardère et de jeunes 
cwocats qui veillent à la constance des formes et gardent 
ces traditions du lanyage - 1ii fleuri, ni sttblùue, 
- qui ltor~ore la robe, sans faire obstarle à cl' 
lotir neri•e11,r. et toujours no1we111i qtâ décèle l'écrivc,fa 
ac race. Po11r p11rlei· comme Bo11langer et Thérive: 
« ils ,rn se croient pris obligés de pas,çer tottt lfw· /ftn{/$ ci 
contester .rnr des difficultés de grammaire et des points 
de rhl!thllrique; m1tis, tout en cat1.rnnl de leurs plaisfrs et 
de leur pmfl'~.~illn, lorsqu'ils renr01i1re11t quelqtw sujet 
tic lcmga{!e Ml de style qui leur semble curie1ix, ils 11e se 
crofrnt 7>as nw plus obligés de le fu.fr. • 

Snns reprendre le, campagne menée dans de vétiéra
ble-s gazettes par Abel flermant, Thibcmdct et d'autres 
flrlè.lcs du • Grammaire Cfab ~, le mal que nous aé11011-

ron..~ iTlqT1ié11,it dfjà Voltaire et, en 192J, le Présiclettt 
JW11qu.ina)J. pt1is J\Ic J. Bo,·gfo.on, s'élevèrent d leur tour 
rontre le danger des rm:olttlions gramrnat-icales ltasaraées, 
comme s'ils avait:nt zm pl'évoir l<t poussée « mrréaliste •· 
Cette fois. M. Pierre Min.in, magistrat, vient de publier 
11n lit•rc plei'II d'humour mm voulu - le véritable esprit 
est celtti qu.i s'i!]norc - et plein de ,çciencc exacte; mi 
arrPti,çte frnnçais nous livre ses réflexions stw les jt,ge
nwnts q1t'il cl,Jpo,iille JJOUr notts faire participer de la 
lwnière des /ormes : vocabttlaù-e, constrnction, dialec
tique, autant de q,i.estions qui di.st-Ïn!]tumt les profession
nels. Le Prési<lmt Bouchardon préface cet otwrage à la 
fofa t1it-ant et. thiorique. Ce1tx 11t1,,-r:quels il n'est pas 
donné, e,n sortant dtt Palnis de Justice de Pari.s. de 
lral'crscr la place Dauphine JJom· acquérir le livre el lu 
découper sur ,m ba,ic du cours ou à l'ombre de la statue 
a'llmi TV, trotwero11t le volume chez 1.otre liuraire au:i= 
Minimes (1). 

Le droi1 exige /cl rectitude des for-mes; becm.coup faisant 
violence au. style tmMssent ainsi lmr pensée. Le galima
tias 1mrlementaire a porté au Palais qmlq= néologismes, 
comme -minorer, revaloriser, solt1tio11ner, pt!r(!qttater et 
autres ac{j11111mts de la cri$e financière· la crise s'acœm
pagne de disconvenances grammaticales, d'impropriétés 
<fans le riloix des termes. Sans vouloir mettre les ue11s de 

(1) Pn:nRl: Mr:s-ri-, Le sigle des j11gcme11ts. - Préfoc~ de 
lfol'Cf!AllDO.N. - Librairie des Juris-Cla~se1m, •, 25, place 
Dauphine, Paris, l!l'.:!7. - Cltei Ferd. Larcier. 00-ilS, rue d~~ 
;11i11im~q, 13rnxrlles. 
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robe d l'tcole dll Xai•ier, la livre de M. J\li11ittetiseiune des 
principes que bea1,roup 1m1tiqtwnt tout et1 les ignorimt. 
Au-dessus des Cours et tribtmatt:.c rxisll· /~ tribtmal d,• 
l'Opinio,1; en plus de toutes les rètJll'.~ /lorfo/es, te jtirist1· 
1/oit <171pliqt,er les lois dtt ttvle. 

* * * 
At tendu que ... 

Qui d'N1tre nous, utilisant ce µarticiµe commP 71répo
sitinn, so11ge qttr dans so,, srns premier il si11111 fie fmsant 
allwti<m à ... Co1,1111e m,m masculin, tm 11t11mdn 11.'est 
plw1, dm1$ tiOtre jurgou, qt1.'11n 11li11f11. Vniltl liim de.~ 
~ouc1'.s pow· une chose que tottt fr mut11/e cot1n<1ît: tendre 
d, c'est avoir l'esprit 111te11ti/'. 

ù.1 tradition frm!iaise impose ait j,i91,111e11t ,me ordo11-
rnmce • qui ne 111a11q11e pas d', /lure • M. JWinin rapportr 
plus il'tm trait magistral ;pour terminer qu'il nous per
mette tic citer 1111 e..ce111pll' de sut1 analyse; 1111w1 l'ùlmti
{lons comme 1iruvt11cml dt> la Cour ,le Ly011 tl,111.~ fr 1·11.~ 

F~>rrari, 1:1/èl,re g,.ar.e au CLUNRT : 

~ A/tendu qttP Ir sicut· de F ... , sujet italit"lt, nuant 
• épowit! le IO ocfll/,re 1893, la demoiselle C ... , d1• mitio-
• nalitt! franç11ise, If ,1<--v1nmc if11littme p11r 1·cttc 1miu11, 
• mu 11:rmes ,te /'11rticle Hl tltt Cude civil, Il m«is l'éit1,-
• tt!gdc dmi.s s,1 1n·écldeute ,1111ionc11:iU 1u11· ttlcrN dti 
• 13 ao11l 1913, // n'e.,, /<mdé cl i,woqucr, Il ,l l'appui ilP 
• l'exceptiM <l'irrccrvabilitl qu'il O]>posc cl sa de1,1ande 
• m divorce,// la loi ùaliemw ti'<idrnetlant troi?,t ce mod1· 
» de dissolutio,~ du contrat,// ni le principe rie l'unité du 
• 11wriage ni les droit~ <icqui.s. » 

L'auteur 11ote que « la ·pi!rciode ainsi charaée comporte 
r, membres croisés; c'est tm logogriphe (!}l'/lce aussi à 
l'e1,1ploi viciet1:.c de deu.c participes présPtits). Dwisée en, 
pltlsieu1·s phrases, uoici la correction. vocabulaire C01r 
sen;é: 

• Atwnd" que le sietir de F ... , sujet i talie,i, a é7>ot1-sé 
Je '16 octobre 1893 la demoi$elle G ... , d;i t1ation11lité 

• française; que celle-ci, dev«iue italienne par cette 
• tmion, ma termes de l'article 19 du Code civil, c, été 
• réintégrée dans sa précédente natiom lité par décret du 
• 13aoi11I913; 

• Attendu qtte, sttr lu dem11.11de en divorce iYltroduite 
, par sa fi:rm,1e, de ft' ... oppose cette ~'.l'cepticm que la loi 
"ital-ienne ,1'ad111et pomt ce 1111Jcit- !le ctiRso/11tion du 

ro,1trat; 
,, Mais auendu que de Tt' ... n'est {011dé ci invoquer 

» Il l'appui de cette exception tti le pri11cipe de l'unité 
,1 ,lu mariage n i les droirs _acquis, ttc ... 

On eût mieux dit : 
« A ttendu que le sieur de F ... , mjet i talien, a tpousé 

» le 16 ottobre 1893, la demoiselle G ... , de nationalité 
>> française ; que devenue italienne par l'effet de son 
» union, aux termes de l'article 19 du Code civiL, la 
» dame cle F ... a été, depuis lors, suivant décret dtt 
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» 1,'J aof1t 191,'J, réintégi·ée tians sa 11atio11alité {ra11-
" çaise. » 

« A tw11l11 que la ù11111e Ji' ... ayant i111rodui1 1111c de
» mande ,w divorce, le mari fait valoir que la loi ita
» lie1111e ,i'arlmet pas ce mode de dissolution du ma
>> riage; que, 71our oblenir l'application de sa loi natio
>1 nale, il 11111oque le prit1cipe de L'imitt d1, mariage et 
>1 les droits acquis; .. . 

La 1·tgressio11 tles études latines et notre culture {ra11-
co-/la ma11tle nous 111wt une certaine ga1,cherie dans 
l'accord; ra,·es sont ceu.c qui, comme Mattre Josse 
B orgi1wn, possèilent lt: génie iles deux la11gues, beau
coup ne connaissent ni l'une, ni l'autre et dissimulent 
leu,· inclige111:e par les /latuo.silés de la /llusique verbale. 
Le liure de /lli11i11 peut se mettre tluns la valise des 
vaca11ces. P. P . 

Au B arreau de Liége. 

L'assemlil~e gônérale ùt: l'0rdl'C :i eu lieu le ven
dredi 6 juillet couran t, à l'effet de procéder à l'élection 
ùu Bàlonnier ol tle 14 membres <lu Conseil de disci
pliue pour l'année judiciaire 1928-1.929 . 

rii~x:iv1er NeujC'On a Néré6luBtttom1ier, par 126 voix 
sur l!i0 volants. 

0nl été élus membres tlu Cm1sei/ de l'Ordre : -
Votants : 450. 

MM•• Musr-h (126 voix); Doseret (122); Pltilippart 
( IH); l{ rutwig (106); L'lloest,Remy (i05); lluberl 
Duquenne (-105); Edouard Drèie (!03); Banquet (-100); 
Rasquin (98) ; Dor (93) ; h ui Berryer, père (85) ; 
~fallieux (85); Henct (8~); G. Rumhlel-)Toulon (81). 

Ont ensui/e obtenu : MM•• T.éon Leroux, 80 voix; 
Mawet, 67 ; J\foris, 64; Collignon, 56. 

Au B arreau d'Anvers. 

Lo Barreau d'AnYors a procéclé à la désignation do 
son Bâtonnier et do son Consoil de <lisciplino. 

i\1~ Van d~r Cruyssen, sortant, a été réélu Bàtonnier. 
Le Conseil de discipline est composé de ~lM•• Ch. l:lauss, 
Alfred Donnet,Alµh. Ryckmans, Ferù. Zcch. V. Yse1Jx, 
G. Vacs, Gaston Sano, C. Sweesters, L. Van Scharen, 
M. Vc,rbaet, II. Stuyck. Rd. ~lactorlint·k, 11 . :\lil'hir, ls1•n 
et G. llebbclynck. 

Au B arreau d e Gand. 

b:LECTIONS DU 30 JUIN ·1928 

Bàto11nat : '1 :S votants. 
li• Maurice Ue Wccrl csl élu Bâtonnier par 73 ,•oix. 

Conseil de discipline: 79 votants . 
Elus: Buysse, Oscar (79 voix) ; Decossaux, Victor 

(78); De Cock, llenry (78); Vander Eecken, Octave (77>; 
Van<len Eossche, Georges (77); Ligy. Arlht:r {76); 
Fraeys, Hubert (73); De Cnyf, Joseph (73) ; Watlters, 

Librairie Générale de Jurisprudence, Ferdinand LARCIER, 

POUR PARAITRE PROOHAINEMENT 

Manuel pratique de Droit ciYil dans ses rapports 
aYec les professions d'Entrepreneurs, 

l\rchitectes et Géomètres 
l'AR 1\. BCJRTt.iN 

At•oc:ar, Pro/ess,m· dt Uyf8lt1tion 111r les bdtimm ts m,.r ~cote& S11i111-L 11c d• 8'·11:rellrs. 

Un volume in-8° <l 'environ ~50 pages. - Prix : 25 francs (envoi franco 27 francs). 

L'auteur estimant qu'il manquai( un ouvrage d'orientation en la matière rlu Droit civil 
qui intéresse le::i archi tectes, en trepreneurs et géomètres, s'esl efforcé de combl er celte 
lacu ne. 

La jur isprudence qui concerne ces questions est pour le moins confuse, sinon fausse 
et contradictoire La doctri ne est souvent incomplète el superficielle. C'est dans l'i ntention 
d'éclaircir ces no tions embrouillées. c l de d iriger dans le sens de la sai ne inter prétation 
les idées juridiques, que l'auteur présente cet ouvrage. A la lumière des principes, il exa
mine les problèmes d'un coup d'œil synthétique et tente de les résoudre, il passe en revue 
les diverses opinions doctrinales el de j urisprudence, donne son appréciation et ses 
criti ques. 

L'ouvrage est éminrmmenl pratique si l'on considère, que pour résoudre des questions 
d'espèce, il faut les envisager sous la directi0n des principes sainement commentés. 

L'auteur pr épare. en outre, u n second volume s'occu pant spécialement des dégâts 
loca tifs. 

Les XV CODES, Codes EoMo~n P1citno, 
en concordance avec les P andectes B elges, 
augmentés et mis complètement 
au courant Jusqu'à ce jour, reliés 

en deux volumes (3 cot. par page) 7 6 fr.; 
relitis en un vol. (3 cot. pa'I· page) 80 fr . 
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René (72); Heynde,·yckx, Constant (09); flcllcmans. 
Franz (64); Boddaert, flenri (59); Wùrth, Georges (/i8): 
De 0usscher, I.ucien (53). 

Au Barr eau de Namur . 
L'Ordro des avocat s a procédé :·, ses 6loctions an

nuelles. Est élu Ilâton11ie1· : M0 Valère Suray. Sont 
élus m(lrnbres du Conseil de l'Ordre : l\1\\'[08 Albéric 
l\lonj oie, Ma..'C Wnsseigo, IJonri Brihosia, Emile Roisin, 
Paul Frapiet, Chades Grafé,Léon Namècho et Augusto 
Vitry. 

Au Barreau de Charl eroi. 
Le lfarrcn11 11!' C.:h:u·leroi s'ils! réuni pour tlliro son 

llOUY('aU Bàt unnior. 
Un premier I our do scrutin ,tonna un 110111brc do 

voix sonsiblemonl paroil ;\ MM88 Gr~uoiro ot Gambier; 
ni l'un. ni l'antre u'u:yant obtenu la majorit6, u11 second 
1 our rut n~cessaire, rru i Msi~na J\T0 Grégoir1•. Celui-ci, 
f'(,Jiril é pnr M0 S!.rnnar,l, Hàt on nier surlant, rPmerria 
ses confrères. 

Le Conseil de disciplinu a été ensui te ~lu; i1 sera 
composé de MM•• Nol!!, Cambicr, Dehonnault, Pator
noster, Stranard, Ed. Van Bastelaer, Vilain, Gérard, 
G!lmn, Vitry, .Tuslo, De l<ontainc, Lumaire ot Samsin. 

Au Barreau de Courtrai. 
Les membres de !'Ordre des Avocats du Barreau de 

Courtrai, réunis en assemblée générale le 5 juillel'l 928, 
onl élu comme Dâtonnier ,,our l'ann~e judiciaire 1928-
1929, M• n ol>erl Gillon, Bâtonnier sorlant, el comme 
membres du Conseil de discipline l\0(6 ' Vermaut, Xolf, 
Slrypstein, Vnn Tyghcm, Gnillcmyn et Ile hegere. Ce 
dernier assul'era les fonctions de secrétaire. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Liège. 

Les élections de la Commission pour l'année judi
ciaire t 928-i 929 onl eu lieu mardi iO courant, à 
11 heures. dans la salle du Conseil de l'Ordre . 

Sont élus (par acclamation) : 
P1'ésident : M• Joseph Hanq uel; 
Vice-Pré.sùle11l : AI0 Xavier Poncelet; 
Directeur : M• Henri Heuse; 
Commirsaires : ont élé élus au vole secret et ont 

obtenu respeeti,•cmcnt, i.ur 87 volants : 
MM0 Jacques Lacroix (74 voix); Th. llannulle (06); 

J . Discry (60) ; Léon numoulin (49). 
- Obtiennent ensui le : Mate, J. Roland, 47 voix; 

V. GenoL, 17. 
Union Belge de D1•oit pénal . 

Le Conseil <l'allminislration a été composé comme 
suit pour l'exercice i 928-1930 : 

Présidmt d'honneur et (omlateur: Comte Carton de 
Wiart, ministre d'Etat. 
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Président : M. Serl'ais, procurcu1• i;éné1•3l i\ la Conr 
d'appel de Bruxelles. 

Vice-Préside11ts : l\Œ . Meycrs, p1·ocu1•eur i;tlnêral ù 
la Cour d'appel do l,itlgc; llalle11x, président t\ la Cour 
d'appel de Gand; docteur Vervaeck, médecin légiste à 
Bruxelles. 

Secl'étttire gtnfral: M. Simon Sasserath, aYocaL à la 
Cour d'appel de firuxelles. 

Secl'étaires : MM. Lnnnoy-Sander et Van Parys, 
avocats ù la Cour d'appel de llruxelles; Gunsburg, 
avocat à Anvers el professeur à l'Université de Gand. 

Trésorier : M. Schuind, substitut du procureur du 
lloi à Charleroi. 

Conseil/us : M&I. rteupgen, .wocat à Mous; Henry, 
(Hoeureur du ltoi ;\ Louvain; Brihosia, Bâtonnier à 
Namur; Lejeune, avocat t'l Verviers. 

Ont été réêlus en 11ualité <le d~légués au Comité de 
direction de l'Association Internationale : MM. Henri 
Jaspar, Premic1· ministre; Jules 0eslr/le, député el 
:mcien ministre; Speyer, avocat à lo Cour <l'tqJpel de 
Bruxelles et professeur à l'Unil•ersité. 

BIBLIOGRAPHIE 
- :-

13t~0. - TABELLEN ZUM IN'rERNATIONALEN 
nECH'J', :3° vol., UrheborrP<'ltl. (Droit d'auteur, 
Edition, Presse, 'l'Mîttrr, Film ot 'l'. S. F.), par 
i\fi1GNUS. - Vahlcn. édit. /t B1•1·lin, Linkstrasso, I0fl. 

Notre confrère, J. Magnus, Conseiller dC" just ice 1t 
Berlin, vient, à l'occasion du Congrès do Rome, do faire 
pataîlre, sur le droit cl'auteur, des t nbleaux de droit 
international qui sout rcruarquahlemcnt clairs et pl'a• 
tiques, et sont arrêtés au I or avril 1928. Les doux 
volumes antérieurs concernent la procédure civile el la 
nationalité. 

Ces tableaux sous forme do questions et de réponses 
passent en revue 62 riays. Leurs régimes sont faits 
uniformément par dos réponses à des questions stéréo
typées et qui porlonl: 1 °sur l'application de la conven
tion de Berno; 2° sur l'application d'autres trail(•s; 
3° sur la législa1ion interne en ma.tibrc de droit cl'a.u
lcur, de 'J'. S. F., de films, clo droit d!l la presse. Les 
principales publications et lrait6s cloctrinau:x de 
chaque pays sont indiqués avec prfrisiou, ainsi que les 
associations profc$sionncllcs qui lléf<'1tde11t ces droits. 

RocommandollS vivcm<'nt cetto publication qui 
fait le plus grand honneur 1t l\le Magnus et à ses colla
borateurs : D• Kurt Hautischel, Dr W. Hoffmann, 
Ministerialrat G. Klauer et le Réf. O. Mersmann
Soest. Elle attE>sLe, à côté de: son in1erêt pratique, les 
qualités de laborieuse et scientifique objectÎ\-ilé qui 
demeurent en honneur ct1ez les juristes allemands. 

Rue des Minimes, 26-28 BRUXELLES (Téléphone 247.12) 
' Com pte chèques post aux 4 28.?5 

SOUS PRESSE 

Droit Maritime 
el Droit Fluvial 

Commentaire de )a législation , de Ja 
jurisprudence et des usages applicab]es à 
)a navigation maritime et à )a navigation 

intérieure 
PAR 

Constant SMEESTERS 
Avocat nu Ban eau d'Anvers; 

Président de la Section régionale auve1·soise 
i le la Ligue Marit ime Belge : 

Secrétaire gén éra l de l'Association belge de Droi t mari lime; 
Membi·e clu Couseil supé1·ieur de la Marine; 

l\[embre du Conseil s upérieur do la Navigation i11lé1·ietu•e. 
ET 

Gustave WINKELMOLEN 
Avooat au Bal'reau ù'Anver s . 

Deuxième édition, revue et augmentée 
~f rois forts volumes in-8°, compre
nant au total environ 1500 p ages. 
(Le tome I paraitra prochainement) 

Prix :)350 francs. 
Le pTix pour les souscripteurs avant la parution de 

l'ouvrage sera réduit à 300 francs. 
(On peu.t etJect1Mr le payement de cette souscription en trois vetsements.) 

Prière de verser au Compte chèques postaux 423.75 
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OMNIA FRATERNE 

Assemblée générale ordinaire tenue ' a Dinant le Samedi 30 Juin 1928 

LA SÉANCE 
ADMINI STRATIVE 
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La séance csL ouverte ù 10 h. l /2, dans 
la salle d'audiences du Palais de Jusliee. 

Au bureau, présidé par l\18 llecto1· Adan, 
doyen d'âge des avocats-avoués de Dinant, 
assisté de Me Ernest Le Boulengé, son 
co-doyen, auxquels se sont joints, grou
pés derrière les sièges du Tribunal, tous 
les avocats-avoués et tous les avocats 
du Barreau de Dinant, prennent place : 
_Me Paul-Emile Janson, Ministre de la 
Justice; Me A.sou, président de la Fédé
l'ation de<; A YO<'ats belges ; M. Georges 
Lamotte, président du Tribunal de Pre
mière instance et M. Tschofren, Procu
reur du Roi; J\lMos Vonken, Hamaide et 
G. Rnsquin, vice-présidents de la Fédé
ration des Avocats; l\1Me11 Charles Gheudc. 
sc·crélaire-général c-t. tréso1·ier-génél'al; 
Edmond Van Weddingen eL Auguste 
Joye, secrétaires; Eugène Yoets et Félix 
Landrien, b'ésoriers-adjoints. 

Dans la salle se pressent 106 confrères, 
dont le nombre Ya croissant au cours de 
la séance. 

Au premier rang, Me Etienne Carpen
tier, membre du Conseil de l'Ordre des 
Avocats de la Cour de P ru·is, délégué pou1· 
représenter l'Ordrc en l'absence de M. le 
Bâtonnier Guillaumin, retenu à Par is ; 
MM es Dieusy, ancien Bâtonnier de Rouen, 
et Eccard, ancien Bâtonnier de Stras
boul'g, vice-p1·ésidents de l'Association na
Lionale des Avocats de France; 1\1° Robert 
Deubel, avocat à la. Cour de Nancy; 
MMes Paul Carpentier, ancien Bâtonnier, 
Parmentier et Marcel D ecroix, membres 
du Conseil de l'Ordre, Etienne Van Laer, 
Decaux et Philippe Kah, du Barreau de 
Lille; Sir James William Greig, K. C.
C. B., du Lincoln's I nn, délégué par le 
General Council of the Dar; Mi\fes Robert 
Bra~seur c·t .\ uguste Thorn, anc·1ens Bâ
tonniers, et Marcel M:eris. du Bairea.u de 
Luxembomg; Me Fernand Tripels, du 
Barreau de MaestrichL; Me Fahre Sur
vcyer, du Barreau de Montréal (Canada); 
MMes Charles Bauss. J ules Dcstrée, H enry 
Carton de Wiart et Léon Hallet, anciens 
ptésidents de la Fédération. 

Allocution de Bienvenue. 

;,,1e Hector Adam. 
Au nom tics avocats et iles avocats-avoués du 

Hun·cau ùe Dinant. j'ai l'hom1cur do prés~nter à 110s 

confrères do la FécMration et aux tlminents el 1lislin
gués confrères des Buneaux étranirers qui les accom
pagnent, nos sentiments les plus cordiaux clc bien
nmue. 

Nous sommes heureux et fiers de vous receYoir en 
noire YiUi.: ù" Dinant. 

llélas, vous n'y trouvere1. plus ses monument~ 
anciens et pittoresques. 

Vous le savez. Messieurs, Dinant a élu la grande 
suppliciée de la guerre, et c'est à juste litre que tlans 
une circonstance mémorable et soleJ1nolle, ou l'a 
qualifiée « la Cité Martyre •· 

Aux jours néfastes des 23 el 2ii aollt 19L4. sans 
raison, sans nécessité stratégique, alors que la Ville 
6tait restée intacte après la bataille, Dinant a été 
saccagé, incendié, détruit de fond en comble par 
les troupes allemanùes en ùéliro. 

Presque toute sa populalion a été massacrée et tor
turée. D restait dans son enceinte environ mille deux 
cents hommes valides; plus do 700 ont ététuésavccdcs 
1·0.ffinemonts inoul's de cruauté cl /150 environ ont été 
emmeués en captivité en Alhimagne après avoir subi 
des tourments inimagir ">les. Des femmes, des enfants. 
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d!'S vieillards, cles av11uglos mèmc ne furrnl pus 
r.pu.l'grtfes dans 1'1111iousc• cxt crmi nation. 

Point n'est besoin ici, à JJina111. do discut cr sur des 
c·1rconst:mccs attruuantcs. Lo fait parle plus l'•loqucm
mcnl quo les IJrochurc>s. Co (·rirnu affrrux <111i a s1up,1n,; 
111 moutlo cnlil'r, Cl' crimo monstrueux conLrl' I" droit 
des g-011s ((Ue vous,Jurisconsultcs. vous appréril'z mieux 
quo tous autres, ce crime abominable rl'stera malgré 
l out ol 11 1 out jamais écrit l'll cara1'.tères sanglants ot 
,•cugonrs tians l'histoire do l'humanité. 

~lais laissons cc passé doulouTeux. 
Dinant n 'ost pas mort, Dinant est res~usf'it é ùe srs 

t·ondrns, Dinant s'est rch·Yé de ses ruines, pr/!t à 
affront cr l'avenir. 

Pimpant l'1 roquPt. il rcst c cnrl1assé ronimr u11 

joyau dans sou sit~ onchnnlaur. il est rrdc\'c1111 la 
P1•rle de la )IPusc 1 

'fantOt mes jeunes confrères vous guidoront dans la 
, isit e de la \'illo cl tic ses enyirons. Ils vous monlrcronl 
s1•s curiosités nalurt•llc,s. la \'allée pittoresque ,Je la 
l,t•ssL•, ln ,·alMe sauvagl' d~s Fourls de Ltlffc. Lo Hod1.11r 
Oaynrll, ses l'anmcs et ses grottes intér('Ssantcs. 

11~ Y(I\IS lllÔUrro111 aux t1i,•1•1'~CS sial io11s 01'1 t lllll· 

l,/•rt'f1l nos martyrs N qui ~ont l'où.1r•t 111> constauts 1•! 

piL·ux p1•lcri11ngcs. 
lis , ous mo11trcront llùtro \'icille église presque 

rl'slaurée. Yous on anz apercu à Yotru arrivfr. le 
rlocher élancé avec son bulbe bizarre. JI ne r<?n11'c 
pl'ul-êtrc pa~ dans le stylé pur ùu restant du l'Miflcc, 
mais les Dinantais l'aiment tant, el ma foi, iJ s'harmo
nise si bien avec Je rocher géant cru.i l'cucadrc. 

Ils vous montreront ses hautes voûtes ogirnJes. sO11 
~rand \'itrail si linoment t,t hanlimont exécuté. fis 
"ous montreront des rcst es del 'église primitive remon
tant 1i l'époque ro-
mane. La higende dit 
qu'cllc fut construit c 
sur l'emplacement du 
temple de Diane et 
que c'est à la Déesse 
Cllasscrcsso. la D~csso 
des bois et des mon• 
Lagnes, que la ville de 
Dinant doit son nom 
quoique pou altéré par 
les longs siècles (Dia-
111,.,ises). 

Os vous montreront 
notre nouveau Palais 
commwial, rerousl ruit 
dans le style de l'an
r.ien. et \"(lllS verN'7., 
dans sa cour, CC' su
pc-rbc monumCllL r~
r111tti. IJUC nous dl'\'01\S 
1\ lu g,lnérosité d1• la 
Belgique cntiôre et des 
nations alliées el amies. 

D'après 11'S inscrip
tions qui s'y trouvent 
gravées, qui resteront 
et qu'on n'clîa~ora 
point, il est consacré 
aux 674 martyrs, \''ÎC-

1 imcs innocentes ùc la 
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Mais je m'arr6L11, Messi11u1·s; il llP rouvicnt pas que 
JA 1·rtanlc clavan1a~o vos impo1'la111s tnwaux. 

Tault\l, daus u11 ba11q11cl q11" Jo 1fartoau do Dinant 
aura lu µlaisir tl,, vous olîrir. l'un d'1·11trc 111111s, un 
a1wicu cJui me suit do près, la ro11)lt1 en 111ain, rf.llllm•r:\ 
vot1·1• f,'Mérntion et l<•s /.111inl'nls ot distingu6s r(111ft·è1•ps 
,:trangors qui uni lJicn ,·011111 nous honori·r 1k lt•u,· 
\'isite. 

~fonsicur Ir. Prf.sidont, je mo hâte de vous c6der Cl' 
fauteuil pour ou,·,•ir vos assises. (Applmulüsements.) 

Réponse de M• ASOU. 

!\lrs clwrs Cou{rères. 

Au nom dl' la Féd,lration des AYocats hclg,•s .. Ill 
remercie i\f" Adam. le doyen du Barrllau dinantais, el 

nos excellents ronfrères tlc Dinant, des soultails de 
bienvcnuo c1u'il dent de nous exprimer en tor111cs si 
rordialLx. 

Lorsqlll•. il y a un an, à la réunion do Charleroi. 
\1° Haoul Hultil'ns est \'l'nU nous fairo part du l'i11vi
iati1111 tic• nos ronfri.lr1•s lie Dinn111, il nous mppcla qui, 
le lfarr1•au dinanlais (•!ail 1111 d11s IJC'njamins du DurMIU 
belge cl préc1s(.mcnt, mou cl1e1· coufrèrl', t·'ét:iiL la 
raison qui nous lit ht•situr 1111 moment 1\ accop1cr colle 
invitai ion si coruitllè c·l si gracieuse. Nous avious 
scrupule à lais~er le Barreau de Dinant assumer les 
soucis et les cltargcs de la réception de la FMérat ion. 
Mait nos t·o11,frèrcs 1linantais ont mis 1t celte inyitation 
tant dt> vivo et 1l'aimablc instance, M0 Rultions nous a 
chh oilé des lr~sors si enchanteurs, quo notl'e hêsitation 
a capituJé : nous avons accopt6 et, l'ous lo ,·oyaz. 
:llaîtro Rultiens, nous yoil.'i ! 

Notre arrivée tlans 
cette pimpa:nte 11t 
charmante ville tic Di• 
nant, si miraculeuse
ment restaurée et rele
vée de cet épouvan
table cataclysme que 
fut pour elle l'invasion 
des Allemands , que 
~[e Adam nous rappe
lait tant0t l'n termes 
si tra{:1iques, notre ar-
1ivéc dans ces murs. la. 
cordialité tl!' votre ac
cueil, mes chers con
frères de Dinant, nous 
fait cléjà augurer la 
suite clo coti c bol!e 
journée. 

Tout cola nous prou
,·o que nous a-rous eu 
granderno11t raison 
cl 'accepter votre invi
tation et ne µcul que 
nous 1éjouir dès~ pré
sent. 

barùario allemande 
(Fttrore TettUmico); il 
est consacré aux en-

M• ASOU, président sortant de charge. 

Je vous remercie de 
l'accueil que vous \'0U
lez bien réserver à la 
Fédération et aux Bar
reaux énùnenls d'An
gleterre, de France, du 
Ca11ada. du Limbourg 

fants do Dinant tomb6s sur les cliamps do bataille ou 
morts en captivité ponr la Patrie ;il est ,·onsacr6 aux 
vaillants soldats français tombés glorieusement dans 
les mémorables j onrnées des 15 ot 23 aotlt J9 Il•. 

Tls Yous mèneront au-dessus de la ritadûlle où vous 
aurc1. un panorama morveilleux. 

C'est là-haut. mes cbors confrères français, quo le 
15 aoflt 19 t '• ,·os intri\pirles soldats des 33° cl llf8l' régi
ments, dans un élan irrésistiblo,s'élançèrent en esca
ladant ces c6tes abruptes à l'assaut de colle position 
ine.-xpugnable et y plantèrent le drapeau de Y01 re 
noble France. 
· Beaucoup, hélas. sont tombés clans ce sanglant 

combat, ils dorment la-Ltaut, entourés de nos soins 
pieux, leur dernier sommeil de gloire. 

Mais il eu est qui ont, échappé à l'horrible mêlée et 
l'on me dit à l'iJ1Stant qu1> trois do ces lléros se trou"ent 
parmi nous. Co sont trois do nos confrères, des avocats 
du Barreau de J,ille. Qu'il me soit permis de leur 
11xprimer nos sentiments émus de profonde reconnais
sance, d'admiration et de respect. 

hollandais. du Luxem
bourg qui ont bic11 voulu se Joindre,\ nous. Soyez 
certains que nous cons1'rverons cle nol re passage à 
Dinant le mcillour sou, enir. 

Les excusés. 

,\le Charles Gheude scrrét<1ire 9énù11i après a, oi1· 
énuméré cl ~a.!uô l(•s Ml11gués des Barreaux étrangors, 
donne connaissance des loLtres d'excuses de l\I. lion ri 
Jaspar, Premier Ministre; de M8 Alexandre Ilraun, 
Président d'honneur de la. Fédération; de l\f. lo Bàton
nier Guillaumin, d,3 Paris ; des Secrétaires de lu Conf'é
r<'ncc du Stage de Paris ; de M. le Bâtonnier d11s 
avocats à la Cour cle Douai ; de M0 Louis Plouvicr, de 
Douai; de M0 Gutton, Bâtonnier de !'Ordre des 
Avocats à la Cour de Nancy; de M0 llcnry Roger, 
Bâtonnier de l'Ol'dre des Avocats à. la Cour de Rouen; 
de .MJ\l. les Bâtonniers des Barreaux do Strasbourg. 
Marseille, Naucy ut Lille; de MM. Jean Appleton. 
président : Albert Rodanet. , ice-président ; Roger 
Réau, secrétaire g6néral; Philippart, Le Pelletier, 
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ri Sarran, 111embrcs du Comité de l'As~ocialit111 
naliomtl(' des Avocats do Frau~e; û,• 'l'ho Higltt 
Hon. Bis llfoJcsty's Attorney general, Sir Thomas 
lnskip. K. C. et do 'l'he Rigth 11011. Dis Majest y's 
Snliritor f&neral. F. U. l\foniman, L\. C.; de Sir J,esliu 
Srotl, !{, C., anricn attorney gonl'ral; ries Bmchcrs du 
Gray's Inn; J. Arlhur Barratt, Esq.; ,lu j\Je Paul 
nuppcrt ,Bâtonnier de Luxembourg, cl del\11\1. loBât on
uiPr et membres du Barreau de Diold1·rb ; de 1\1. Je 
Bâtonuic-r 1J. Paulnssen, cle i\Lacstricht; de î'llllf. llilaire 
Joyc (Fu.mes). Yicc-présidont : Alphonse Harmignic 
(Mons) ot Léon Bo ois (Louvain) anticns vicc-présidcuf s, 
Lron Ilennebicq, semltairc grnéra.1 honoraire ùc la 
Fédération: de M0 Oscar Bu)·ssc, Bâtonnier ùl' l'Or1lre 
des Avocats près la Cour de Gand; de Ml\(es Albert 
Dul:til (Charleroi), Maurice Cambier (Charleroi). 
Xavier Jannc (Vcrvitirs). Simon Sasseralh (Urnxelles). 
l\Iarcel Wyncn (Anvers). 

Salut a u Ministre de la Justice. 

J\I• Asou, présiclml. 

Mi•.~ rhl'r,ç Crw(rWI!$. 

Votre• Sccrf.tairc gt'•néral ,icnt ùo vous indiquer les 
n.!Jsonts, après :woir saluô lus nombroux Ctrnfr1'rrs qui 
représentent ici les Barreau,-.,: étrangers. 

Permet tL•z-moi de saluer pllrliculièrcmcnl une autro 
présence, celle de M. le i\Linistre d1• la Justice, qui a 
bien voulu nous faire le grand ho1ll1eur d'assister à 
colt e réunion tic la F1\dlfration. 

Nous connaissons los sentiments inallüables de 

M. lo Ministre. do :ue Paul-Emile Janson, pour le 
Barreau; ttous sa.vous la place éminente qu'il y occu
pait et qu'il y occupera oncore lorsque sa carrière 
ministérielle sera terminée, car tout Jo monde su.il que 
fos carrières ministérielles ne sont pas éternrlles. 
(Sourires.) En attendant uous devons ôtre fiers de voir 
un l\Iembro du Gouvernement honorer notro réunion 
do sa présence. et nous saluons particulièrement ici 
M. le l!inist ro lle la Justice. (Vifs applatufisse1,u·1,ts.) 

LES RAPPORTS 

R apport du Secrétaire général . 

r,ie Charles Gheude, Smétttire g!néral: 

,Hcs l'ltrrs Confréres, 

Laissez-moi vous le dire tout de suite, en gui si, 
1.1' o.xordo Il cc rapport aussi modcst o que rapide : la 
Fédération des Avocats belges est en ,1tat de prosporil é. 
En témoigne le nombre croissant de ses aITlliés. 

Sans trop d 'anclarr ni clc présomption, nous pou\Tons 
envisager la possibilité cl'approcher du mi Llior de mem
bres. sinon cle finir par amener à nous la moiti~ dn 
Barreau belge, lequel comprenù, si l'idée que je m'en 
fais est exacte, à peu près trois mille a\Tocats. 

Ce qui doit nous renforcer dans cet espoir. c'est, 
d'une part, la conviction de plus en plus ancrée en nous 
que la Fédération répond à tm besoin et que si elle 
n'existaiL pas, il faudrait la créer sans déhù - que 
dis-je'?aujourd'hui même 1-c'cst.d'aulre part, l'abon
dance ot La gravité cles questions qui se posent aujour
d'hui pour le Barreau et que notre organisme, mieux 
qualifié quo tout autre, peut aider à résoudre; c'est, 
enfin, les cncolll'agements, les marques de sympathie 
qui nous vienneut do Lous côtés, c'est l'entente par
faite qui règne entre nous, sans aucune distiuction de 
milieu ou de langue et dont nos réunions ann1wllf's 
sont clc Yivantcs et impressionnantes manifestations. 

Et mo voici amené, en abordant le rappel de ce que 
fut ])Our nous l'année judiciaire crui ya t'>.-pit·er, il faire 
romonter vos souvenirs ù la réccplionmngniflquodont. 
l'nnnilo domièro. le Barreau cle Charleroi gratifia les 
mmn.bres dola Fédération et dont l'un de vos secré
taires fit si joliment le compte rendu dans le Jaumal 
des Tribwumx. 

Qu'elle fut aimable et riaute,cette.1ournéc ensoleillée 
du 9 juillet 1027, passlle dans le pays que l'on est 
accoutumé d'appeler le Pays noir, mais qui nous 
apparut si fleuri el si coloré 1 

Rappelez-vous les roses. les part erres. les corbeiUes, 
les pergolas de roses ùu Pachy, dont M. et Jllm• Lucien 
Guinotte nous llrenl les honneurs : rappelez-vous les 
frontlaisons du splendide parc de Mariemont et les 
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r1cht'sses artisliques amassées, par ce collectionneur 
avisé, par ce m6clmc qu'êLail Raoul Wnrocqué, dans Ir 
rbàteau dont il nt don à l'Etat ;rappelf'z-vo11s,s11rtoul, 
l'entrain, la cordialité, la gén6rosiLé de l'accueil dont 
nous fûmes l'objet do la part do nos confrères ... 

A Ganù, on avril suivant, 1·0 ful - sous la rouùuite 
deq MMguiis tin Rarrl'au h1cal - la visit o clt>s 
l•'loralil•s. Drs fleurs, cles fleurs 1•111·orr, 1•l 1 iri aussi, le 
sourm' .,l l 'amahilit,i ile 110s c.oufrôrcs I N'v n-L-il pas h\, 
vraimonl, une sort.- dt• symbolr do l'u11io11 6troito qui 
rl>:rno cntr1• 1111us, sans clistinrlion dB mr<'s: /1 quolques 
inoi~ cli, <lislanr1·, en pl ... ine terre wallonnr d'abord, (ITI 

tom• flamande enStLit o. l'hommage, ;1 la F6d6ratiou, 
1lu parfum des fleurs ol 110 la confratvruité agissant o 1 

11 y eut d'nut r(•S cirron~tant('S où nou~ nous m1-
contrflmrs cnlro coufrbrcs. ,T'rnH111ls parlor, par 
excmplti, do ln participation aux sclnnrrs d1• rcnlr(•r des 
Confrroncos clu .T ouno Barreau, sea1H'eS auxquelles res 
Conférences - commo los années prrcMcnt!!s -
euronl la gratit•useté dr ronvier la Fiîdérntion. 

Vot rc 11r~sicll'nt, i\1° Asou, sa rM1lit /1 Hruxtollos et à 
Anvrrs; ,•os vke-11résidmts s1• rrniliro111. M• n11squi11. 
1'L '1:unur, .\1° Bribosin, à l,i~b'O, M0 YonC'kcn :'! AnV(,rs 
(Confércnro du ,founo Barreau llamand). àl0 l,nndrio11 
repr~scnta la FM6ratio11 à :',ions et moi-même, j 'ous 
lto (llaisir do revoir, à Charleroi. los ronfrores qui, 
quelqurs mois auparavant, nous :waicnt reçus de fai;on 
si cordiale et d'i•xprimcr - en Jour langur maternelle 
- aux membres de la Conférence flamnndt' du Jeune 
Dlmoau de Bruxelles, les sentiments do sympathie de 
notre Fcidération. 

Enfin, je m 'ou YOudrais de passer sous silence la 
manifestation internationale de confraternité dont 
l'occasion nous fut offerte par notre participation au 
congrès tenu à Reims. il)' a un mois, par nos ronfrèrcs 
de France, sous les auspil'es de leur Association nat io
nale. 

Faut-il insister sm la réception dont nos délégués 
forent l'objet? ... Chacun de ,-ous sait, pour on aYoir 
bénéliri,l ou par simple oui dire, avec quelle sympathie 
le Barreau belge est accueilli pnr del:\ nos front ièrcs 
<lu sutl. 

/\ Hcims, la dilltlgation belgr rut à rœur dt• déposer, 
,lcyant fo mémorial ronsarrr aux Confrôrrs l{émois 
sacrifiés, au tours do la ~UC'tn•. sur l'autel de la Patrie 
1•1 1lr l'llumanil~, l'hommage cl'nno ,·ouronno do 
lleurs ... 

Le souvenir do ce:t hommagr à tles disparus a 
réveill6 dans mon esprit une autre pens(.f' funèbre. 

Pourquoi. par un retour amer des choses d'ici bas, 
fallait-il que. peu après notre rencontre à Charlel'oi, 
(IN• arrè~ ce 9 juillet ·1927 riant et llenri que j'ai 
froqué tout à l'heure, nous dûmes, en votre nom, chers 
Confrères. ell\·oycr au Barreau carolorégien des p:irolP~ 
de condoléances et ùes llcurs endcuillres. destinées à la 
tombe d'un ami? 

Alfred Dermine. vice-président rlc la Fédc\ralion, 
sorti de charge en juillet 1927. est mort, hélas. en 
janvier de cette année, emportant a,•ec lui les regrets 
de Lous ses confrères et tlc notre FMéralion, à laquelle 
il fut toujours attacM. 

Au nom de celle-ci, j'ai déclaré à sa veuYe que nous 
garderions fidèle la mémoire du disparu ... 

C'est que je sais. pour l'avoir vérifié maintes fois. que 
notre groupement a le culte du souvenir. 

Il l'a montré, ('elle année one-ore, en participant à 
l'hommagP solennel qui fut rendu, il y deux mois, à la 
mémoire de celui que l'on a appclr à juste litre" un 
graad hwnain•: Jules Le Jeune I Jules Le Jem1c qui fut 
notre présitlent do 1894 à 189G el qui. pal' la suite el 
Jusqu'à son d~cès. resta nol re président d'honneur ... 

Culte du souvenir - qui ne fait pas oublier relui de 
la Co11frnternité, j'entends de l'amabilité entre con
frères qui s'estiment, vis-à-vis do confrères dignes de 
sympatltie, de l'amabilité. je dirais presque fraternelle, 
riui nécessairement, sans pose cl sans o!îorl. se mani
feslc, dans IC"s occasions qui en appellent l'essor. oni.ro 
les mrmbrcs de notre association. 

Je vous invite à fournir de cet Le t·onfral<'mit(, ainsi 
conçue un r:,emplc nouveau m saluant, au passage, 
l'un de nos anciens les plus aimés et les plus dignes 
de respect, l'un de nos anciens à qui la Fécluraliou cloil 
de la reconnaissance. Je vise ici M° Charles Dejongh, 
tlonl c'était - il y a quolcyuc six mois - le cinquante
Haire professionnol, Charles Dejongh qui se l'efusa à cc 
que, en cette occasion, quelque bruit fùL fait à son 
sujet. Charles DoJongh qui, par une modestie outrée, 
requiert autour de lui le silencr, mais qni ne m'en 
Youdra pas do rappeler qu'il fut l'un des fondatelll'S 
de la Fédération et souvent l'un de ses rapporteurs -
notamment, en J 896. sur la question du recrutement 
do la magistrature et, en 1903, sur les immunités pro
fessionnelles du Barreau - qu'il reste ùr,s nôtres par 
le cœur et par la volonté et que la Fédération s'honore 
de le compter parmi les siens. 

Lundi prochain, mes chers Confrères, dans une 
petite ,,me brabançonne, sera célébré le cinquanl enairo 
professionnel tl'un autre membre de la Fédération : 
M° Frédéric Mathieu, du Barreau de Nivelles ... 

Ainsi se continue, an milieu de nos sympathies 
6mues. le déroulement do ces cérémonies si juslifiécs 
ayant pour objet de mauifeslf'r, Yis-à-vis des Yétérans 
du Barreau, ùes sentiments aussi honorables pour ceux 
qui les éprouyent que pour ceux vis-à-Yis de qui ils 
s'expriment. J e rappelle fa séric,sans remonter au delà 
do deux années : on 1926 : i\lMes Ligy et Begerem, à 
Gand : Me 1\lasson, à Mons ; }\10 Bocls. à Lom·ain ; 
eu 1927, Me Theodor à Bruxelles ; Mi\[es Bauss et 
Maeterlinck, à. Anvers cl ]\fe V an Marcke (soLxante an
nées de Barreau t), à Liége. En l928, l\1• Ch. Dojongh, 
à Bruxelles et M° Fréderic :Mathieu, à Nivelles. 

Saluons ces confrôrcs uno fois enror<' 1 
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J\lnis il est temps d'en venir à l'aclivité quo la Fédé
ration a Mpensée dans le clomaine de l'élude et de 
l'action depuis notre tloruillrc ass1-n1hléc générale. 

J,p 25 l'~vrior 1928, l'ile tint, ù Druxelles, uno nssern
bltle générale extraordinaire. A l'ordre du jour figurait, 
1101ammrnt, la question, aussi imporlante qnu rom
plcxe et délicat r, de la Propriiftf 1·n111111/'l't'ù1le, question 
n11 sujet de laq1wlfo 111• Bansart avail Mabli un 1·1111porl 
préliminaire, mais il ont l'cxamcu (lut être reporté à 
plus lard. l'usst·mbl6c désirant ~lrc nx~c, a, aut rio ln 
disrulcr, sur l'1wa11L-projot du i:ouvrrnrment. 

L'asscmL16o connut. tst1suilv, d'un rapport do 
i\1° Sassl'ralh nu sujel do la rHormc projo1,1r do la 
J>roriulttn• devn111 ltt Co,1r <l'tissises. 

Ello rcuou, via, ,\ eut t t• occasion, le vœu, émis jadis 
piu· 11Uc, de ne Y\lÎI' porlrr aucune allciule au 1,rincipo, 
admis et prati11ué jusqu'ici, tic• la comphcnc11 laisséo 
au jmy uclmivement quant à l'oxistonre 011 la nou 
l'xisloncc de ln culpabilité. 

Yi11t, rn lin, la question do ln C11issc de retraite ou 
de prnsio11 au soin des Barreaux. 

C'est ici la qnestion lu plus grave ut que le Barrrnu 
bulgo µaraîl dtlchlo à Hmli1•r avec le plus clo soin. 

La réunion du 25 fûyl'ior 1928 r~Yéla l'oxistence, 
qn()lque pou il1atlentl11e, d'n<lvorsaires non seulement 
des modalit(,s tl'npplicntion syntMlis~es dans le Droit 
de rlaidoirie, mais du principe même dt' la Caisse do 
rclmitc. 

Deux courants, deux tendances se manifestôrent. 

La F~Mration, désireuse de ne pas brusquer les 
choses - c'est un souci qui l'honore - - a déridé de 
poursuivre l'e,xamen du problème et dl' s'éclaîrer sur 
les seutimcnls que les mcmbr('s du Barreau professent 
à son sujet. 

Votre bureau, aidé de la Commission spéciale, pré
pare en ce moment la procédure d'un referenùum, 
auquel tous les membres du Barreau belgo seront 
inl'ités 1i participer. Gn questionnaire, difficile à 
établir, est à l 'étudo el son tllaboration est presq11e 
terminée. li sera envoyé aux inlér('ssés dès la ront réo 
de Septembre, espérons-nous, en tous cas dès que les 
m.pporleurs seront en poss"ssion dr.s stat istiquos 
nécessaires pour rne1 lre en préscnrc ile ronscii:;nenients 
prrris les confrôrcs qui soront cousultus par l'intor
médiairo de ll'urs bâtonniers. 

)1ous ne saurions i11sistor, dôs maintunant, avec 
trop de force. pour que les membres du Barreau belge 
examinent aYcc soin cc questionnaire el y r~pondent 
avec précision ul on toute conscience. 

U est une autre question, mes chel'S Confrères, au 
sujet de laquelle \'OUS ayez a être renseignés. EUo 
figure, sous le chiŒre 2, à l'ordre du jour de celte 
séance. Il s'agit de l'Union focernationale des avocats. 
:\1° Léon Hennebicq avait à faire rapport à son sujet. 
Voici qu'il se trouve absent et privé, par un empêche
ment dirimanl, qu'il regrott.e et dont il s'excuse, du 
plaisir do se trouver parmi nous. Il m'était impossible 
de faire appPl, pour le remplacer, à i\1° Jones,-notro 
Bâtonnier de Br11,"'0Ues. membre du Conseil pro,isoiro 
international - car il vient d'ètrc, vous Je savez. 
frappr par la maladie. 

Force m'est, en conséquence, do vous fournir moi
mème les indications nécessaires et d'incorporer ainsi, 
dans le rapport ùu Secl'étariat gén6ral, la seconde 
question Hguranl à notre ordre du jonr. 

L'Union internationale rles avorats, mes chers Con
frères, est enlrclc dans la voie de l'activité. Vous Yous 
souYcnci qul' l'an tlemier, à Chal'leroi, à l'orcasinn de 
notn asst>mbltlc générale, le Protocole de fondation 
définiliYc rie l'Union l'ut signé par les délégués do 
France, dn Grand-Duché de Luxembourg et cle Bel
gique. D1•puis, le Bureau provisoire n'a pas chômé. li 
a eu pour principalu préocrupalion l'tllaborat ion des 
statuts de l'Union. Uu projet a été établi. Cl' fut un 
travail clifficile et ardu, cffectuo par correspondance 
el grâce à doux réunions tenues à Paris. 

Le 21 mai dernier, ;'1 l'Institut do Coopération 
fotcllectuellt' - où l'Union a, vous le savez, un siège 
administratif, alors qu'en Belgique so trouve son sièg-e 
social - s'est tenue une réunion importante de repr6-
tants de onie na! ions, qui a. notamment, arrêté Je pro
jet de statuts à soumettre au pt·!!mier Congrès de 
l'Union. Ce Congrès se tien1lra à Bruxelles, los 17 el 
J 8 novomb1c prochain. Il réunira les délégués dos pays 
adhérents,Jcsquels sont actuellement au nombre de dix: 
Belgique, Bulgarie, France, Hongrie, Luxembourg. 
Pologne, Roumanie, Suisse, Tcheco-SJoyaquic el 
Yougoslavie. 

Dans cette liste, je fais, vous le Yoyez, figurer la 
Suisse. Vous sayez. peut-être que ce pays fut admis, 
le 21 mai, sous réserve d'approbation de la part des 
éléments organisés de ses barreaux. Cette approbation 
est, aujourd'hui, cl1ose faite. La Fédération des 
avocats suisses, on elfot, s'est réunie rocemrnent et il 
est à ma connaissance que l'adhésion à l'Union a cité 
ratifiée par elle. 

Aux délégués dos pays dont. je , iens de fournir la 
liste, s'en joindront vraisemlilablement d'autres. Le 
Conseil provisoire, on effet, par l'orga11c de ses secré
taires, est actuellement en rapport avec toute une série 
do nations, dont. les barreaux étudiont la queslion de 
leur adhésion éventuelle. Plusieurs d'entre elles et 
non des moindres -je citerai l'Angleterre et les Etats
Unis - ont em·oytl aux assises antérieures et en\'er
ront aux assises prochaines des « observateurs ». 

D'autres nations formuleront vraisemblablement. d'ici 
au Congrès de l\'ovembre, leur demande d'admis.<;ion, 
rlemande sur laquelle le Congrès aura à statuer. 

Le Conseil provisoire de l'Union - dont vot.rc ser
vitem assure. avec notre confrère i\[t Louis Sarran. 
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de Pnris, le secrétariat général - est composé comme 
suit : 

DelfJiqt,e: M Mes ,JONES, U.lt on nier du Barreau cle 
llruxollcs; LfoN llENNEBICQ, a11rien Bât onuicr du 
mômo Uarreau; LUCIEN FRANCK, n.vocat du Barreau 
d'Anvers. 

Blt/g(lrie: r,te Lun~:N DANAït.OFF, mrmbre ùu Consc•il 
d" J'Ordro de Solla, <l61~gué ill! l'Assot·ia1ion di's A, o
cals b11l~nres. 

Fr1111re: i\1M09 Gu11 LAUMtN. Bàtonnior 1l11 On.rrenu 
de 1,aris: AtmÉPIN, antien 111\1 onuier du mèmc Bar
reau; APPt.ETON, Pr(,siden1 de l'Association nationalo 
rios Avocats de France. 

llo1q1rie: lJr JEAN ;:-.(yuLASZI, Avocat h Budapesth, 
co-P,·~sidont de la Fédération des Avocats hongl'ois. 

L11umbmiry ( Grl111d-Ducl1f de): i\lM0s RUPPER'l', 

Bâtonnier du Barreau Ile Luxembourg; Bn,,ssEun et. 
A. '1'11onN, nnciens llùlom1icrs clu mclmo Barreau. 

Pologne: i\18 now1:-1SKJ, AYoral il Cracovie, llélrgué 
<le la Fcltlt\ration des Avocats polonais. 

Rotmumie: l\1' OoBRESCU, A,·oral à Bucarest, Prési
Ùf'nl cle l'Assorintion des Avornts roumains. 

TcMco-Slavaq i-ir: nr STOMl'FE, Billonnier ùo Prague, 
Président do la d616gation permauonlc des Barreaux 
clo la République 'frl1{•co-Slovaque. 

Ym19osi<lvie: U0 SnP1tAN01V11·cu, Avocat tl Dcl
grado, Vice-Prt!siclont de l'Association des Avocats du 
royaume des Serbes, Croates c,t Slo, ènes. 

Vous Je voyez, mes rhern Confrères, par cotte énumé
ration, en France, on Hongrie, 011 Pologno, en Rou
manie, en Yougo-Sla, ic, il existo des Associations 
na1 ionales d'A,·orats. D'autres pays - et la fondation 
de l'Union Internationale les y incite naturellement -
étudient et préparent en cc moment chez eux la 
fondat.iond'associations du même genre. Nous pouvons 
no11s on féliciter et nous rappeler, sans en tirer orgueil, 
mais pour en ressentit· satisfaction, que c'est de notre 
petit pays que sont part ios succcssh ornent l'idée de la 
crfalion d'une fédération nationale et colle de ta crfa
lion ,l'un organisme international. 

l,o Con1très prochain sti tiendra. je l'ai dit, à 
Bruxc,lles. C'est rt01 re Fodôration et le Barrt'au do 
Druxellus qui se chargeront do donner 11 cc Congrès 
l'frlat qu'il doil avoir "t qui, on unissant leurs clîorts, 
lâcheront de rerevoir le plus dig-n~mcnt possible nos 
Confrères étrungcn,. 

A col te occasion, Je l'espère, pourra Otrc aménaglo -
pour être inaugurée le Ill n.ovembre - une snllo 110L1-

velle qui viendra s'ajouter aux locaux que notre Fédé
ration possède en l'étage supérieur 1lu Palais de Justir~ 
Ile Brm,elles. 

Ellu s'appellera la• Salle .lutes Le Jeune». 
Récemment, une délégation de votre Bureau, qui 

avait sollicité une audienre de ;\[• Jaspar, Premier 
:M:ini~tre, a eu l'honneur d'être reçue par lui et lui a 
exposé son désir de voir approprier à sa destination la 
salle que nous avons en vue. 

Inutile de ,·ous r!ire de quel aimable accueil nous 
avons été l'objet. Promesse nous n été faite que la 
question envisagée serait examinée par les services 
compétents et que l'effort voulu pour obtenir la 
disposition des ressources indispensables pour la mener 
;\ bien serait eITeclué. Do cette promesse, je remertie 
ici, en votre nom. voire ancien Secrélairll gfoéral et je 
caresse l'espoir que, pour la date fixée, la Salle Juh•s 
Le ,Toune sera inaugurée. 

Ainsi, petit /t peLit. s'organise le Home de lu Fcldrra
lion, dans ce point central qu'est la Capitale. 

ltJahora1ion lente, rertcs, mais que je <·onsidère 
comme assurée, et qui marche conjointement a,ec 
l'organisation du Musée du Son,•enir judiciaire que cr 
Home doit contenü. 

Dé,1à, noui: pouvons, aYoc satisfaction. constater 
qu() notre avoir en menb.les et objets d'art n'est pas 
lt rlédaigner. 

Depuis 1924 il a augmenté d'année en année. Il 
était alors ll'une valeur do 18,990 francs, que je pltis 
dire basée sur une estimation plutôt modérée. Cette 
valeur passe à 25,397 fr. 70 en l92;i, ù 28,632 fr. 10 en 
1926, /J. ~1,991~ francs en 1 !)27. Elle est, dôs mainte
nant, supérieure /1 ce chilîre pour ce qui concerne 1928. 

Félicilons nous-en. De plus en plus, ,\ l'étage supé
rieur du Palais de Justice de Bruxelles. nous somm~s 
chez nous, vous êtes chez vous, mes chers Confrèr<'s, 
do quoique coin du pays que vous veniez. Bientôt -
a1·ons confiance -- c'est daus une salle à elle quo la 
FéMration 11ourra lcnir ses assemblées extraordinaires, 
qui, suivanl l'usage et jusqu'à nouvel ordre, ont lieu 
clans la Capitale. 

C'est fa qu'elle pourra étudier el discuter les ques
tions de caractère plus ou moins gravo ou important 
clont elle aura à poursuiue J'cxamnn. 

Aujourd'hui mêmo, ~Tessieurs, YOus établirez à cet 
égard un programme d'avenir. Vous êtes invités à 
sérier les problèmes qui, au cours de l'exercice pro
cl11,1.in, requerront votre attention. Laissez-moi vous 
dire que YOUS n'aurez que l 'embarras du choix et que 
la sagesse (levra vous dicter la modération en ce qui 
concerne le programme dont Yous arrôlerez les lignes. 

Jamais, peut-être, tant ùe questions ne se sont 
imposées à l'attention du Barreau. Elles touchent à 
son organisation même, :\ sa destinée. La force des 
choses en explique la naissance et en exige la solution. 
Nous sentons que nous de,·ons nous organiser d'autre 
manière. Des besoins évolués nous imposent leur 
souci. Nous devons, semble-t-il. suivant la forte expres
sion dont mon prédécesseur, M0 Ilennebicq, se servait 
en son rapport de 1925, fait à l'assemblée générale 
tenue à Mons, nous doYons procéder ft un " dosage 
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harmonieux des traditions stnbles ol iles nécessit~s 
modernes». 

Retraite ou pension des ayocals, Assoriation Nttre 
avocats, tels sont deux des prohlèmos typiques qui sr 
posent aujoul'd'hui devant yous. Je me contente de 
signaler ceux-là, car ils sont suffisants pour montrer, 
par leur scult• évocation, ln porlée ot ta gmvité d11s 
r~solntion~ qui. clans lt• domaine que j'1mvisnge. 
seront à prcnclre. 

J'ai confiance on la Férlcration. 
J'ai confiance en son c~prit clr clairvoyance el sa 

persricarit c. 
Jo rais fonds sur lo sentiment qui l'n.nim,• et pour 

Jnquello elle vit : sauvcgnr<l()r ln dignité 11(' la profos
sio11 d'avocat, mai11tcnir, éJcyor cnco1·0, si flOSsible, 
sa noblesse et sa grandeur! (Applattdùsements.) 

Rapport du Trésorier général. 

M0 Eugène Voets donne locluro du rapport 
établi par M0 Gheudc : 

I. - Compte arrêt~ a.u 30 juin 1928 
et partant du SO Juin 1927 (i). 

I. - Caisse cle la Fdddrntio11. 

Encaisse au 30 juin 1927 ....... fr. 1/t,91 1 87 
Cotisations reçues depuis cPtte date . ll•,835 71 

TOTAL. . . fr. 29,7117 58 
A déduire, dépenses : 

Frais de secrétariat . . . . . fr. /h0/19 40 
Factures Maison Larcier . . . . '•,730 GO 

Tra.vaux et fournitures : 
Acquisition de vitrines ; transport, 

réparation et placement de 
meubles, etc. . . . 1.711 60 

Divers: 
Assurances . . .Cr. 
Redevance Ccntralo té-

léphonique . . , 
Payé au fisc ..... . 
Couronne, à Reims .. . 
Versement à l'Union in-

ternationale des Avo-

89 90 

515 50 
38 110 

2M1 00 

cats : cotisation, sous 
déduction débours . . 1,027 10 

Frais bancair('s (Carnet 
de ch/lqncs, garde de 
titres) 15 35 

---1.930 25 
TOTAL 12,421 85 

AVOlRACEJOUR .•... fr. 17,325 73 

IL - Caisse d'llssislance. 

Encaisse au 30 juin 1927 . .fr. 7,638 15 
Recettes : 

Coupons titres. . . .fr. /172 85 
Intérêts bancaires . 262 53 

TOTAL. . fr. 735 38 

TOTAL. .fr. 8.37:i 53 
A déduire, dépenses: 

Secours alloués .fr. 3,700 00 

AVOIR A CE JOUR. .fr. '•.673 53 

ENSEMBLE DE L'Avom ESl'F.CES : 

Caisse d<' la Fédéra lion . . . . . . fr. 17 .325 73 
Caisse d 'assistanrr . . . . . . . . . . . /1,673 53 

TOTAL .... fr. 21,999 2G 
somme égale nu solrle cr~rliteur. au 30 juin ·1927. du 
Compte Fédéralion des Avocats (11° 50732) à la 
Socifü\ Générale do Belgique. 

Avom TOTAl. l)E l.A FtnJ!:llATION. 

I.-De la Féd&ration m2me: Espèces .. fr. 17.325 7:l 
Pour mémoire : Avoir en meubles, objets 

d'art, etc. li fm 192'J : 31,991, francs. 

11.-De la Caisse d'assislarn-e: 

a) Avoir titres : 
Le portefeuille ne s'est pas mo

difié depuis lo dernier exer
cice. Il comprend /13 Anvers 
1887 et 13 Dette belge 3 p. c., 
,pe et 2° séries, d'une valeur 
nominale do ·18,900 francs, 
mais d'uno valeur el!cctive, 1t 
fin 1927, de. . .fr. '11,008 00 

b) Avoir espèces . . . . . . . 11,673 53 
TOTAL •. fr.--- 15,681 53 

.fr. 33.007 26 ENSEMllLE. 

contre 33,152 fr. 02 au 30 juin 1927. 

Au cottrs de l'exercice, les recettes ont t!II! : 

ci) Pour la Fédération, de . . . . . .fr. 111,835 70 
contre 12,lil 3 fr. 79 nu 30 juin 1927. 

b) Pour la Caisse d'assistance, de . . 735 38 
contre 5,661 fr. 94 au 30 juin 1927. 

TOTAL • , • fr. t 5,771 08 

contre 18,075 fr. 73 au 30 juin '1927. 

Les dépeMes ont ttc!: 

a) Pour la Fédération, do ...... fr. 12/t,21 85 
contre 'I0,013 fr. 02 au 30 juin 1927. 

b) Pour la Caisse d'assistance, de. . . . 3,700 00 
contre 3,875 francs au 30 juin 1927. 

'I'o'l'AL, , . . fr. 16,121 85 

contre 13,888 fr. 02 au 30 juin 1927 . 

(1) Voy. dernier rapport, J. T. du 3 juillet 191!7, n• 3095 
col. 470-471. 
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, la1 1l  · , lun;.r 1. p · th t, • 1 1 1 1  · . il a re iu lus ,i. l I Fé tl ' ru• 
l i uu . (.· l 11p/1111di�·st 1111 11!,Y ,)

Union :internationale des A: o ats .  

r · Il u i , ,  rh1 r ·,rn hurl! . •  à l�,i • 1 1 1 •r cinq 1l1• I • ·  ,u,1s 
o Cou r '· d1• l ' l lni II iu t  • na1 10 11al 11 ,•s , un, l 1p 1 i
1• r ' 1 1 1 1 i r  li I3rur l l • , l•• l  1 1u\'l·l1 1lm pro ·l111 i 1 1 f : • ·

iJÎ- 1 :  •u1i · 1l 1 1i, "" '  ùl r • p ri: • 1 1  1 l  r l l u r  ile 1 10  Mh�gu :s
11l'l u, 1 11 1 1 Il 1 1·,•m1 il1 I' u i o n ,qni :ou ,1 1• • 1us le ru1 1pdl ,
M. ft, lJ,1 l 1 1m11 •r Joni• :i1 L 011 1 1 1 1 1 1 1  •b1c1 1 , . I •
l•'r: 11 1. . �I 1 1 101-11 , ,m,• , < ( ltÏ ai h,1 ,1 sinm' pour 
u sum r 1 1  I '  1uu n ,  con,1 o int cu1 .n 1 1 \  H' l a rran , du
Ba1Tcnu 1 I  • Pari • hL  l' luJ.l'g du �o•• r\ t ndat l ' l  du  la
l r�sur1 , ri

J� ,·ous prupo , LI J{-. 1gncr comuae u • l�g-u,: : . 1° \ a •'
\'Clt r • 1 1 0 1 1 \'NIU i,r •�id ent : M G •o t•s Ra. 11 1 1 i 1 1 .  l\m
de vu \'ll'l'• ) ' r1Li ent s ;  , 1 .T11 fos l l r•st r,tc t .\ l� 1 "1 011
Hallot, o� ancien p r 1 ·i1lenl s, d M Virl 01 • ·��1 1x
·ot r w1c1 1 1  , ice-1 r • s i l l  u t , (Ad•1p1,t ptr accfo matio11 .)

L'O RD R E  D J O U R

Proposition Bauss.  

1 0  Cha los  Bauss. . 1 1·011fr' • 
,1u,. 

nou f1u,n rn· uu acl ,• do cont rition. 11 u r ,u,· 
hi •u rumpl • des r.�nli nous  n·L 
lt• au ; 1 1 1 1\1 1·,.,,· nun 11s :  1 1  p !S,

• IJ I JS• IO \ lh d- t •llll U•
clUt u · • · ; p,,r�unn,• 11 1 •  nu 
1 1  lfl"i II I b un u r , rar s' i l  fallait p 
11 diro ceci : choque f is qu'u 

ante a c t é  mis à l 'ordre du j o 1  , 
· i n t ,:n,. anl ont ,\té  prono111·é · d •s
lu · t·I rmi on 1l r �ar,i · l'horlo ,., et

llll lll•Jl ai l  à -e Iain l ard. A10l':i, fl llltntl 
1 n r 1 1 1 1  · Ja qucs1 i11n ù un p1· · )mi n  

ml 011 n ' y  pen ·ai t pn�, u n  n avai t  
1 1  dl!\ •nue.. 
el, p rom· � us a ·u n1ulu 

o tl'impossibl i nous no, 1•1111-
us DI JU ' d •1 11auuill U l'ttUllÎ S0 1 1 1 1 1 1  S.· 
llt•mi:11 1 cout nt ' t.11• I· réuniori? · "c t 
tit· b .. aucoup µlu.f �impies, bca.m:uup · 1t muins .-lt>St iné · à la pubJiral ion .

uv!lns un , éritalllo plais i r  ii. n . 
u1dr  ,:. à nous ùir  • : a 'J'i , • 1 1 , 1 1  
1 1 · ;  t iens. i l  n 'u pas trop , j • i l  
, .  · iustanb ou c t Il l u  •l à 1 
h,•ur s ùélicieu · • 
· u11 <le trouvor 1 1 1 1  ruoycn 1 1•rn

1 - • l r Je sui  ; · · 
n. dans

anu,1 ·on ayons- 1 
·u p omhr 1.: l '  11t été 
Jà. d )0 et oJ u l Î O IIS et 

· ' · �olulions
r m ut 
aauncl l , 1, ri 

1u'u 11 tlu Cous i l génilra l , 
nn rnpp1,1rl . éparé tJ Ui 11u 
Il mppurt , un l'llppurt . u r  

, u t  ,'.-tt! pris · d 1 · ·oumel l 1a alu 
•� ou ruetl r • ' la cun.finnat iuu d •

1 1I ain i à l'un ou J'outre, P"r�tm·
1i rni l p ul· At ro plLS tout à fai t  d 'ac-
. rnotli fi ·aHon I ap1 orl r l 'uc ·• ·ion 

1qu •r. ait ent,mdu que• out  rcla n d ,· rait 
une grande ùîscu sion g1nèralc, uù l uut  Ir. 

nondu clo\'rli.Ît 1l01 1 1 1  I' on idée. mais qu , la p lu part 
l u  lemp .. i l  n 'r aurait 11ns tl discu •iou tendu ul que

l>urmtrait :'t rat i f iPr 1 • n1 ·oJutions qu.i out 
. ll la 1 1ourra d re  pul>li{, t on pou rra ùi 

nous a,,0 1u, fait un.o be og110 d(! J ini! h o

et ord re d 'iJe s qu nie p rin ls  
a déci i o  ,an t ,  : 

• qu 1 '01· du jour ùe n 
IH.k:l un 1·, u ·ci 11cl résu-
portnnt •� p cours le

lée Il - o i l  par le
le . era in, it . pro11e1ncer

l • a.us discussion tond iréalabl , sur 
on firmut ion d,', fln.iti ve dos dites ution . 

L• enri Dumon . - J Bau 
i ou quand il · qu'il l>ür 
port 111· les ù 1� p co q 
• 1 1 1 1shl re co cssif, d r à 

ru;sl•mbltlr un di·c ,: ncli-
ons-1 • · l -il que 011 

crll  i r  l ,�r E1lm nd Van W cld i ngheu ·t  , u•
usl e Joy : tl 1 ·ig.ne colllllla t résoriar gfoêral l Eu-

emande I c-0nlirmntion d 'un nl 1l'' 

. 1� Bau - J'ai llH saus di ' us:1iou u t eut.lu . .
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l\l '  H .  Ou.mont. - Los  rn, 1 1 1 lire 1.lti lu  J1'1l1.h•ml io11 
• 1 u i  a,�j t 1•nl a nu: rfo 1 1.i1m no sun l  pa • r� 11 1 1nl 1 r  lU ;
-:11 1 1  , 1 1  i• 1 1 1 1 1 1 1 l.m u · p r coul n• . 1 1 1 1 i u'on p uinl u · i-t ·
.i r 1 · · r1'. 1 1nions, nu 111 • 1 1\ nt tli · t• u r tl 'u 1 1  fa 1 1 1 1 , lé f l�
mi l ,

M A. Joye ',•rdta irr. - J Jomantl 
il,• lll'Jll 1 1Dllr !l ,Ut SOU 1 :-.i. 
g '. 1 1 1,ml : bornun . • 1 111u� t uu l  
L> l�HS If '• 1 1 1ra lcs " ·

. 1 Ba.us.s I l '  ccortl .

\t•· Gheude , crl111ir y 11rrnl. - .1 1 \'u11drd1  ·
d 1 • 1 1 1 a 1H( r 1uissi lu bll l lP r • � 1ol l  ll l l  1 1rn1 • 1 1 "ndu s ,. n
d VJ'tl i l \'U Lt:r, /1 l l lOl i  SllILS, 811!1 S t l i s  'Il S IO l l

\ 1  A. Joye 'rm!taire . - t .� · N 11ni 1 i -
nair,· 1 1111 1• 1 1  · n n ,•tll daus Ir! cuur,rn l fi 
Brn. 1• 1 1 , : . n �nnl ordimu r  •111t•1 • ic 1 
Il v i n• l 1 1 1  mb1·11 • l 1 t 1 1& .M� Hn •n ,• . 
e •��l il dorui •r, 11. rtS J.ix ou me ·11 

L r,'.uni'5 puu r dis�ut •1· ù 11 app rofondi, 
1 11 1 1 1 1 1 1 1Ll i  ordwa.uo 1 1 J I , , ,  1• l 1 0 11j u u  · 
1 1 br�u -� 1 1 1 i sqn 'i l  'ug i t  d 11 \ 11n i r  . '11n1ust•r 1 ,  

, J 'ai , IH1 1uml� I l l  ('nrol • r 10 1 1r 1pp 11v(• r la 1 , rnpositiun
1 1� \1 Glll'utJ,,, r• · r, 1• 0 1 1 l r11i c  ·ull'nl à •• ·  <JIii' fJè'OSI/ 
\I I J 111111111t . h•s ron frcr •s qm vu·nn nt Il l ' i -� nili!II 
•1 url rul o rcw1 , 1 r  ·uru1a.is nt 1 1ar I t lel il !Ils  db
rns · i 1ms •rui 0 1 1 l  u l i�u au cou r  les r '• u uious o�travr·
1 l i 1miros 1!11 l'aUJJ I r , .

J. , ,  r1.1mpl r •udu t r  s Ù•�l 1 I J{ ù c � uml.Mcs ·t 
p t tl> l i il 11 ,ms 1 • Juur11rt1 des Trilm1iatt.X. Lr 
tfo l l• 1 hlJm !un  ou t  ain i Je Jo 1ij ir, n lisan 
tl w••nd ru c1m111tl ' anr tl • · d i  · ·ussious .  

1 1  ·t dom· inutil11 Je  recomm,mcer uu  d i  eu iou 
qu· L !!puisé •.

' st lô., j e  l ' .nsc:i, le but t l ens qu e Baus� 
i.Jon ru.• à :a proposit iou .

1 Bauss.-J11 ne I i\ln u l  11 won
mot H o:ndu.. - J,, d , i  ais i
f i  

. 
l !lll ÎI ra.i. uu IH.1 lé 

tl llllllSIIC •r Ull di L 

p ,  peet pour la. rnnjori ,... c t' m col lfr N� 
n pas \'oulu upprim •r l L di�cu iu 1 1 .  

, J •  Asou, Pdsitl 111 .- 1 !  u I c l  ir. (1 u11 ·1 l 'un t l 1  TUl , .  
i l  1• · l  bu•n di Jn1· i J, 1I limi l r r la discu sior i  . 

, 1� Bauss. L l •. l e  dt! ma µropu il i on, mudi li6 
, 11f o rme.urnul  nu.· sugg I t 1 1111. qui Yi n ruml tl et  r 

r t i l • - ,  •st doue lu ·uiva.nl : " I . 'ns 11mbJ1\11 d ldtlo quù 
l 'Urùr d u  juu. r ù la rfoni un nnnurJJ tili 11air 1·on1-
_pt't! 1 1llrn u1t r l ' l ' ' l l' I �urci ucl n1:uma11t l •: r �ulul i ,in. 
i1111 urtant es ri:e: au c,mrs il� J 'ann� • pur Je· ns m• 
bh'. ·,· gtin�ruJ • • , l morllli1wn•� ·l qu 'd l  :1•r:1 i ndti ·u 
1'.t St' p ronom.: r, par 11 1 1  ,·ot ,, trns ùis us ion, sur la con
f iMll l ion d� fi u i t i ,· , ,les d i t • r�·ulutfons . Aaopu< â 
l 1 1t111wi111 ilé.) 

Questions à porter à l 'ordre du Jour 
pour l'exercice 1 928-1 9 2 9 . 

M• Gheude crétuire 9é11fraf. - . 1 •: dt•·rs con-
fr/1 1 ·  •s, .1 Yo us p ropose d p ou rsuh• r , l\ nnL tout. 
l 'cn,ni II d • co · l w ll'l • t io1 • qui sont act uellem;,nl 

commissions quo nous avon. dési!!llé • : 
l I J 'rnprié é 0111merciale cl la ,ai_:e dt: rut rd.i l e  d
ile pon lop..

1 1' Paul Struye. - J' •sl i r n  qu'uae que l i on  d ' i 1 1 -
t fer l i , l' imord1al pu: • llll t' t! mume.nl dan: 1 mnu l 1. 
J 11ùi 1• iai r • 11 ui il ·Y 't fai r l 'llbJet d ,  · r ra, ua, tl 
uut r l•'é1iérat iou  nu cu11 r d l'aun611 qui YU suint.> .
c '  1 • proj t l I i r lalif i1 l 'omploi d ln luugu ! Ila
mnrnl Jans la prn • tlul'tJ frile el cumm rciale ru
pa; ll ,1man<I • t  Jan·• J'nri·uu l i  cru nt d1• Bru:xel l 1.• · .

' r ·  L w1 1 1rolJJ•mc e.'i:l r�m ment lourd de cr;n ê-
r1 1 1 1•11 -� , émi lll'ntm n t  omp le: t dé lient . 

,Jt. fll'rtS '1u ' i l  sera.il suuhailn.bll! ù d 1si 1wr, dès 1\ 
p r.': n t ,  u ni• t· o nrnti. sion de• t roi o u  qua1 r •  roppClr• 
1 1,u . • lto i:i • Lii 1 1 entendu. parmi I ltilfurent , 
upiruon •n  Ulll t '  rc l in1?t 1i. l Îl'f11 • qui :1 1 1d11!rai nt la 
q trn�1 Î II avrr im11artiali1 1\. tlans un o. p rit obje t i f, 
•l r '• 1l igcmi II u n  rapporl en , ue ri.Il d i ri�or 1� aébal
JU '11 pro,·011u •ra .

M Ma Hallet. - J 'ou · pllurrio1 lai.s-s au 
Bu r •au lu . o iu  llc dils.ign r le ·  1·apporl iurs. (AdDptif.) 

Motion d'ordre . 

l\l 1' Félix Landrien. - A s ·Lm-s confr r<'s lunrh 
p rochain, Jt, Uarr nn d 'i ·lll. s fèf ur Ir. ·inq_uan· 
tLnwre prof wmu,1 d'un il • no confr · l'i' ·  uuanirn 
mont aim� l r •�pect •. J ]' f'OJ>O" 1 1 11 la Ftl1M
mt 1 0 1 1  adr • · ·o à �l" Frédolri :tlathicu l'heur�u:: jull1-
luù·t• ,  un l �lé rn.n1111 ù sywpnl h ic  el tl f(,I ici la l io 11s , 
(,ltlupllf.) 

RÉCEPTIO 

OTEL DE V I LLE 

A I i suc ù , l'as mbléo, 1 s mombr · tl la Fédé
r 1 io11 1 leu invités sont lf çus à I U ùtul ri , i l le, 
1·crc11 1 t ruit sur 1� -- plaus aurittns t où . €lnn la gran<l1 
. allc du premit•r t� , dan un ·mbrrnn du :\hi. 1 
tl s Uoaux-. rls, les nttenù •1 1 l  , l. J bu1u m� l r  Sa -

r tUL •L ,; � ·huvius. 
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Discours de M . le Bourgmestre 
de Dinant . 

.Mo11sie11r le Présù/e,11, 

Messieurs, 

Au aoni do la Ville ,Lo Dinant, notro Consoi1 com
munal rsl hèur"ux do vous souhait l'r lo µlus cordialr• 
Ui\'IIVOIIUU. 

Notrn \'illo cntillro nolu comnio 11110 fa\'l'llr touto 
part in1li1'r,, la dto1x quo ,·,ms avo1. bion voulu foiro 
d',,IJ11 pour) lrnir vo\ro Ass«-n1blée g~w:ralo. 

t:'cst on offot ln pr1mùù1·1• fois ilcpuis sa f'o11ùnl ion 
quo la l,'{odtJration des A,,ocats nous honoro lie ~Il 

\'isilo el 1ruo r<•llo-,•i se trouvo mcoro solNuùséo par 
la pnrlicipalion 1l0 11omhrouscs délé1ations 6tra11-
irllr1•s 111 aus~i p,1r la (Hésuncc Jrnrrni nous ,to l\!011sio11r 
I,• ,1i11ist rt• ùo la .Just i1·e, 11u1 n Liun ,·oulu délailisor 
llU"1'11ws h"urf'ls sn r.hnrgl! gnuvontl'llll'nlalu pour se 
Join,lro tt sos confrôrcs. 

r,;u co mcm1ont-r1 l out sp&c1alomont, nous I r1l11vo11s 
i1 \'Oll'I' \'NlllO une JOit•, un réconCorl, 11 pour vous 1lire 
1 outo not rc, pons6o, une rtlparatiou. 

Un,, joie : parce qut· vous donnez col exemple rare 
rt c(ltLC bo1uu.> cnlcnlo loyalu ol ù~voufr IJUI! vous 
appelez • ,·olro eo11fraleruit6 •· 

Qui 11uo YOU!> soyc.t, jowies ou diljà anciens, YOnus 
du foud do la Wa.Uonio ou de l'exlrémilci des Flandres, 
des ni'.l.tions amies qui nous entourent ou tl'nu 1lol.\ 
des mers, ropréscmtant dans nos villes tous les par1is, 
toutes les opinions. sans que ,•olrc commune sym
pathie en soit altéré~, vous nous enseignez ce que doit 
être la concorde el combien sont heureux et 
féconds ses résultats. 

C'est un réconfort aussi, ~Iessieurs. Vous savez 
- nous ne vous lo rappcllorons pas, parce que 
nous n'avons pas à apitoyer llOS hôtes - vous 
sa,·ez, ce qu<' fut te martyre de notre Cité nu 
c:ours de la guerre, qu'avec son llûtcl ùe Ville 
qui, 011s nrnnlrc cnrore l'inarhc\ é de la rcslau
ra\ion, Jouie conts maisons furent br(lh\es. six 
cN11 srpta11t~•-r111atrl\ habitants : hommes, 
fl-mnws, viuillards, enfants sans 11<-fenso inhu
mai11ument massacres. 

Volis l}t es, ;)Io~~icurs, los Cht'\ aliors ùu Oroi t 
1,t 1 .. s Udèll!S sorrnnls Ùl! la Juslico et nous sa
vous quo c'est a,uc 11011s qu'l.'st YOtro cœur. LP 

gestl' pieux quo\ ous venez d<' poser on est le 
tornoignagc, il nous a touché profondément. 

C'est, enfin. une réparation, parce qu'au 
moment où des accusations indignes ont trouvé 
écho auprès il\i certains uniYersitalros dont les 
calom1ùcs ont reçu l'approbation de leur Uou
vornement, nous sa,·ons que d'a,·oir seulement 
parcouru notre ,·ille, d'avoir un court moment 
aperçu quelques unes des douloureuses stations 
qui jalonnent notre territoire. vous aurez à 
cœur de dire et , ous direz cruo !'Honneur de 
Dina.nt est intact et que rien ne peut entacher 
,a ùignitti devant ltls Peuples et deYant !'His
toire. 

Avec l'assurance do cette réparation, avec la 
chaleur vivifiante de ce réconfort, permettez
moi d'en revenir.\ cette joie vraie, profonde et 
sincère quo votre présence nous apporte. 

Quo cette roception modeste mais sympathique et 
cordiale marque dans ,·os esprits combien Dinant fut 
heureuse et llèro do vous accueillir en ses murs. 

R éponse de M e ASOU. 

A1o,~ieur le Bourgmestre, 

A.u nom de la Fédération des A,-ocats belges et des 
confrères tles pays amis qui sont parmi nous, je vous 
remercie bien sincèrement de la bicn\'Cllue quo \"OUS 
ve1111z di> nous souhaiter et de l'honneur r1ue vous nous 
faites en nous reco, ant officiellement à. l'IIùtel de Ville 
de Dinant.. 

Notro visite. Monsieur le Bourgmestre, nous réjouit 
d'autant plus qu'elle nous permet ile remplir un 
devoir de courtoisie en venant saluer les Autorités de 
cetlo ville qui nous accueille aujourd'hui d'une manière 
si amicale. 

Elle nous procure en même temps l'occasion de vous 
ùirc notre admiration pour la façon véritablement 
remarquablo dont, grâce à l'énergie clc sa population, 
Dinant s'est si prodigieusement relevé de cet <ipou
vantable cataclysme que fut pour elle l'invasion 
allemande, les massacres et les incendies fJui l'ont 
accompagnée. 

Elle nous permet également de vous ad.Iesser des 
félicitations oL des encouragements pour l'énergie a,·ec 
laquelle vous cllcrchez à rétablir en ce moment la 
verité en répondant au.-...: ennemis qui ajoutent aux 
crimes Je mensonge ot la calomnie. 

Soyez assuré, Monsieur lo Bom-gmestre, que le sou
venir quo nous emporterons de cette réception à 
!'Hôtel de Ville no sera pas le moins agréable do cette 
journée. 

fi nous reste à vous présenter uos Yœux pour la 
prospérité de , otro bl!ilo Yille. (Applattdisseme11ts). 
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LE BANQUET 
A O heures <lu soir, uae assemblée particuliôr8mcul 

nombreuse - près dl' dt1ux couts comriyes -so prossait 
,tans la grande salle tle fûtes du Casino, t ransforrnéo 
ou salle do bru1qu,)t, cl où, le midi, uo luncl1 aYail déjà 
réuni les participants. 

A la tnblo d'lto1meur, présidée par M•• l,;rnost Lo 
TI011Jcng~. assisté de son co-doyen d'ilgc, Al 1• Hector 
Adam, ouirll tous los Ml~gués élraugors présonts :1 la 
ril1111iu11 1lu matin, ainsi que les aul'iMS présitltmls, k-s 
vico-prêi:idcul s t•t les a11ci c111s vir1•-pn1sil1N1t s dt! la 
l•'Mi•ration, i\1. G. l,nmotto, pr,1siclcnt dt• tribunal. 
~1. Eu~. llcrberq, vice-président. M. Tschoffou, Jl1·0-
1·uM1r 1111 Hoi. i\l. Sasscralh, bourgmestre do muant, 
l•l i\l. ,Joan Apploton, Présitlent de l'Assoriatio11 
natlonalt· dt•s Avocats de Fraui:c, qui n'a pas hésil é 
à s'impost•r Jps fatigues d'un long ,-oyagc• pour venir. 
p1111dnnt quelques hcmes, participer i1 nos ugapt•s fra
lrrnollcs, sauf à s'on 11,tournur lo lemlcmaia mati11 1111 
premier rn1fo. 

LES TOASTS 

Toast de M0 E rnest LE B OU L ENGÉ 

Mo-n.~iriir le Prfsiclent de la Fi!clération. 
Me.ysicur.~ les Bilto1miers, 
Chers Co11frtres, 

Les avocats 1linantais m'ont confié l'insigne mais 
périlleux honneur de prondro la parole ou cc~ agapes 
fratorne.lles. 

..... 

M• CARPENTIER, délégué du Barreau de Par is. 

Vous êtes, m'ont-ils dit, notre Vice-Doyen et plus 
spécialisé que nous on ce genre tout particulier d 'élo
quence. Un do mes jeunes et spirituels confrères ajou
tait:~ Père Lo Bo11lengé - c'est ainsi qu'on m'appelle 
communément au Palais - une chose m'a toujours 
étonné : c'est que lors de votre baptême vous n'aiiez 
pas porté la santé de vos père el mt.re, de vos parrain 
et marraine 11 » (Rires.) 

Que YOulez-vous ... il y n do ces gens prédestinés et 
qui naissent avec une yocation spéciale. 

A 1 'Unh-ersité, à la moindre guindaille. on me hissait 
sur uno tablo et je devais commander la beuYcric. 
Rentré à Dinant, .i ·y de, ins, pourquoi je n'en sais rien. 
président de dh·erses sociétés et ;\ chaque fètc, chaque 
réjouissance. chaque banquet, je devais y aller d'un 
toast. Bourgmestre de cdttc bonne ville pendant dix
sept ans, incalculables sont les souhaits clc bienY(muc 
que .i 'ai adressés, la traditionnelle coupe do champagne 
à la main. au." nombreuses sociétés qui, cbaquo année, 
üsitcnL notre magnifique vallée mosane. 

Je Yais descendre dans un domaine beaucoup plus 
familier. J'ai bu à la naissance de mes douze enfants ... 
(Rires) ... je savais quoj 'allais obteuir vos applaudisse
monts, mais ... faites-en autant 1 (Nouveaux rires.) 
Puis. à leur mariage et au baptême d .. mes quarante 
petits-enfants, il fallait que le père Le Boulcngé y allât 
de son speech. (R-ires.) 

Lorsque nous fêtâmes n~uère lo cinquantième 
anniversaire de profession de notre cher el tant regretté 
doyen Emile 'J'hirionnot - qui eiH été si l1curoux do 
présider ces fêtes et dont vous me permettrez de saluer 
ici la mémoire aHc une affectueuse émotion - c'l!st 
encore moi qui fus cbagé do porter sa santé. Mais je 
vous aYouo que je n'aurais jamais pensé être appelé 
un jour à devoir prendre la parole devant los sommités 
des barreaux belges et étrangers. Ça, pour me servir 
de l'argot du pays« c'est une autre paire de manches•· 
Je remplirai la mission qui m'est confiée tout bonne
ment, tout simplement, et à défaut d'éloquence que 
jo n'ai pas, j'y mettrai, cro)"ez-le bien, lo meilleur de 
mon cœur qui, malgré ses soixante-dix ans, possède 
encore heureusement quoique chaleur 1 

463 

Il est. ~lcssicurs, des traditions éminommenl respcc
tal.Jll'S rt auxquelles il u'est pas pormis clu tlérog~1·. 

,Tc lève tout d'abord mon Yorre à celui q1w jo mo 
pormotMai d 'appèler 1·l'specLuP11Sl•m1111l le plus augusto 
do nos confrères, :l Sa ~tajcslé Albert rar, Roi des 
Belges. Si nous sommc-s, Messieurs, los nuxillair<'S du 
Droit ,lernnl les Cours et 'l'ribunaux, notr«' Roi bion 
aimé n'a.-l-il pas été lni, dovant l'univors enlier, J.
dMcnsour cln Droit do nolrn d1oro Patrie. 

llnns rollf' mémorublo s6nztcc ,los doux Cltnmbr,is 
rt1unit,S au tlélinl d'Mnt 1914, 1wis après ,ur cr lum
henu tlc l<'rritoirc.tout cc qui restait du sou rnyaunw, 
!lur ll's ~hnmps 1ln bnt aillo.tlans les l i·aMhfrs «•t la houe 
ùo l'Yser. p11r !Ion cxornpt~. sa v:ullancr, sou r11durance, 
lu Roi Chevalier 11'u-t-il pas rnontrr au mon dt• 11! 01m<-, 
(•mon•cill6. que le droit ot lajnstice uoh·enl finalement 
trio111ph1,r 1fo la forer brulali·, surtout quand elle est 
mi~() nu scrdr<• 1lu pa1:iuro? 

An Hoi. ~fossicurs, ;\ S,l Mn.1csl1; la Roine, t ous deux 
symLoll'S do la llelgiqne, puisqu'ils snnt la loyauté. la 
l..11·1wo11ro ot l'honneur ... A la famille Hoyalc l(Bm/Jan
ronm.) 

lit. lo llînisttc Ùf1 la Justir.CI, r1ui so lro1l\·ail parmi 
nous r11 mal111, it dO rl'lllrl'r Il Bruxufü•s. [l m'o11 n 
exprimé Lous sos rrgrels; il aime lo Barreau ot JO suis 
certain qu,, son habit rnîuislcricl no lui fnit pas oublior 
sa t ogo tl'avocal. 

11 a, du reste, de qui tenir et nous ne pouvons oubli or 
11ue la grand tribun qu'était Paul Janson a été oL 
restera une dPS gloires du Barreau belge. 

i\lonsirur le Président ,·oudra. bien remettre à lll. lo 
Ministre nos respectueux et a!îcctueux hommages et 

l 
,~ fp4YfJ;J'lt, 

r»)? 

M• LE BOULENGÉ écoutant le toast de M• Carpenlier. 

lui dire que do tout cœur nous avons bu à sa sanlé. 
Si je parcours les rangs de cette assemblée. j'y vois 

<les bftLonniers, anciens bâtonniers et représentants cles 
barreaux d'Angleterre. du Canada, du Grand-Duché, 
du Limbourg hollandais et do la France. 

Cela prouve, .Messieurs, que la fmternit6 cnt rP 
ayocats n'est pas un vain mol et que, pour clic, il n'y 
a pas do frontières. 

Comment vous dire notre aiîcctueusc rcconnais
sanco 1 

Je bois /J. vos santé~;\ tous: A vous, Sir James Grcig, 
du General CounciJ of the Ilal' de Londres I A vous 
l\1° Fabre Survorer du Barreau canadien I A vous, 
Confrère 'l'ripels, représentant le BaITeau du Limbourg 
hollandais I A vous i\lM•• 1\leris, 'I'horn et Brasseur, 
ces deux derniers anciens Bâtonniers du Barreau 
Grand-Ducal et toujours fidèles aux réunions de la 
Fédération 1 

A vous tous, chers confrères français I Nul ne m'en 
voudra si je bois plus spécialement à Yous. Vous êtes 
les plus nombreux; votre beau pays n'est qu'à qu~lqucs 
kilomètres do notro ville; d'autre part, je n;i puis 
oublier quo j'ai du sang français dans los Yci ue,, ma 
famille étant originaire do Drctagne; enfin et surtout, 
jamais nous n'oubliorons ces vaillants ,, poilus • qui 
furent dans nos murs en aoilt 191/; et dont los corps 
par rentaines reposent en terre clillantaise ... A ,ous, 
1\1° Etienne Carpl'ntior. délégué par le Bâtonnier dn 
Barreau do Paris I A ,,ous, ~te Appleton. président. 
(le l'Association nationale des Avoc~ts de France 1 
A vous, J\fe Roux, du Barreau de Strasbourg, et à vous, 
1\18 F.ccard, ancien Bâtonnier et représentant du 
Barreau alsacien I A yous, l\1° Dieusy, du Barreau de 
Rouen, ot i'l(c Dcubcl. du Barreau de Nancy I A vous 
enfin. chers confrères délégués du Barl'(laU de Lille, 
à la tête desquels se trouYc un autre Carpentier, 
ancien Bâlonnier. accompagné de llt:1\l•• Parmentier, 
Dccaux, Yan Laer, Kah et Yan Poteghem 1 

Et ne voilà-t-il pas, quo cc midi, j'apprends que 
trois d'entre vous combattaient à Dinant en 1911; 1 

Chers confrères Carpentier, Parmentier et Dccaux, 
du Barreau do Lille .. , si c'est au combat du 15 aofit 
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quo vous assistiez, c'est vous que j'ai vus, Y!lrs les 
(1 heures tlu soir, lraYcrsornolra pont nu pas de charge. 
C'est Yot1s (JIii' j'ai \"US gravir avP!! votro ltôroïcrue 
l'rgirnent, tell,, llllC' légion clu fourmis, les sentiers 
alm1pts de la citatil'llt• ... Yous étiez de coux qui, au 
milieu <les hourras fr(onétiques ile la 1101nilalio11 dinan
taiso, avoz mTuché la loque allcmanùc abhorér, pour 
ln rcmplac,,r par voire glorieux tlmpeou aux ll'ois 
cou l<'urs, si chrr il nous 1 ous. 

Si r'esl le ~3 aoOt quo \'OUS fùtcs à Dinant, vous 
éliri do cette voignuo d'rlit" qui. lo long lit• la Mcusr, 
l ruri ui-~, d(•rri/Jrt' lés parapets de la voie ft•rrée 011 
dt•s abris tli- fortunt•, à l'i11quant r môt!'es do moi, 
oppo~èrmt 11110 ltéroîqn\! résistancu aux dh isions 
nllc,ma111les 1lrvul:m1 (les 1110111agn<'s ... \'os compa
gnons sont t ombtls rn masso ... <>t ,·ous fOtes rle taux 
qui, dans une glorieuse retraite, lirèr!'ut l<•s deruiers 
coups th• fusil. tic mitraillr11s11 ol dt• canon sui· )(•s 
ho1·1ll's barharl's. sauvant enrore quelques i-,ltlats 
11gar(.s, faisn11I jus<1u'a11 bou1 œm•ro de Jlroterfion ot 
rl'!Jumnnilé. 

Combien uous sommes fiers ol heUJ'etL"I: de vous 
\"OÎ r dans celte rilé <tue vous avez si Yai llammont 
ù{•fcnduc. Dr loin, 11' 2!:! aont 1911•, vous l'avez vun 
brùler ... Vous ln Yoyez UUJourù'hui pirnpanto, r<i<J111.'lll', 
rcssust'ilrc, grâro à l'énorgit• ot i1 la f1\nacit11 des Dinun
lais. dont Louis XIV disait:« Ils mo suivront jusqu'/1 
la mol't, leurs rochers soul do piorre et leurs tôt es aussi"· 

Je bois à votre sanlo, mes chers confrères français, 
et permoLLcz-moi do faire cette tlist inction, je bois 
surtout aux trois confrères qui ont combattu ici en 
août 191/i. 

,Te bois à YOus, Messieurs et cl1ers confrères 
belges, et tout particulièrement aux Présidents 
de la Fédémtion, celui d'hier et celui d'aujoui-
cl'Jmi. En acceptant l'invitation d'un des plus 
petits Barreaux de Belgique. ,·ous saviez que 
,·ous ne trouveriez pas ici le faste et la somp
t uosit6 que ,·ous 1ro1n-cz dans les grandes villes 
(murm,ires de protest"tion), mais la simple et 
bonne hospilulilr montagnarde et surtout des 
cœurs heur.-ux tic vous rcce\'oir. 

A ,·011s, l\Iessicurs les Présitlt'llt. Yice-prési
ùent, 11rocmour du Roi et autres magistrats 
dr nolro lribu11nl; 011 acc(lJJtant noire imita
tion. \'Ous avez \'OU lu mont rc·r à nos coufr/>rcs 
611'ange:r,; 1111',i Dinant. magistrats el :wocats ne 
furm('nl q11'11ne seule famille. 

Uu rordial rncrri à l'administration commu
nalo o1 à son bourgmestre, 1\1. Sasserath, qui 
nous a ménagé un accueil cboisi. 

Comme doyen, je veux remorder aussi nos 
jrunrs conrrèrcs dinanlais et spécialement roux 
qui out été les organisate:urs de cotte fête 1 ;\ 
vous Maîtres Aùam et Ruttiens, qui vous ôtes 
déYOUé~ pour organiser colle belle manifesta· 
lion. 

Messieurs. à tout toast, il faut une conclusion. 
Elle sera brèYe, mais je l'estime nécessaire. Elle 
consista en uno al'dente prière quo je vous 
adresse à tous. Confrères b•ilges et étrangers, 
rangez-\ ous 1t nos côtés pour défendre avec 
nous une grande. belle, noble et juste cause, 
pour 011poser partout, atL'X mensonges intércs
sils de l'Allemagne, la ,,oix de la vérité. 

Notre doyen d'âge vous le disait co matin. Notre 
ville a beaucoup souITcrt, ello a stoïquement supporté 
ces souiTtanccs, mais olle n'entend pas qu'à ces souf
frances ou ajouLe l'injure et la calomnie. Au-dessus de 
1out clic lient IL son honneur. 

Ah oui, Dinant a cruellement souffert 1 

Froidement, délibérommen1 et avec préméilitation, 
les hordes saxonnes ont incendié. sans aucune raison 
stratégique, près de 1000 habitations et édifices publics. 
A 25 mèl res, collé au mur tlu chemin de fer, j'ai vu, 
impuis,ant, les soudards metlro le feu lt mon home 
familial. 

Furieu.x d'avoir été retardés dans Jour marche vers 
Paris par une poignée de braves poilus, et clans 
l'unique but de terroriser les villes et villages qu'ils 
devaient traverser, ces brules ont massacré 6711 des 
nôtres, parmi lesquels des vieillards, ries femmes. des 
rnfants do 1Juel11ucs mois. 

Go crime, un des plus atroces qu'enregistrera 
l'l1istoiro, met tait au ban de 1a civilisation celte nation 
qui se vantait de posséder le monopole de la culture. 

Devant la réprobation univorsellc, il fallait I rouYer 
un prétexte, une exruse, un semblant de justificaliou. 
C'est alors quo naquit la légende des francs 1 ircurs 1 
Au crime des chefs militairos, les Herren Professors 
ajoutaient uu autre crime 1 

,T'ai Yécu. l\lossieurs, ces tragiques journées d'aoilt 
L9l/1. J,, puis \·ous l'affirmer. plus une arme ne se trou
vait dans la Yil!c. Toutes les armes de guerl'c, ,;eux 
fusils de gardo civique, étaient dès le début cl'aoilt, 
envoyés à Namur. 'routes les autres armes, fusilll de 
cbasse, carabines, revolvers, étaient, par ordre ùe 
l'aulorité, d6posées à !'Hôtel clo ,·ille. Dès le 9 aotlt, 
des patrouilles do 2 à '• uhlans traversaient nos nies 
sans être inqui6técs par la population. Et on aurait 
attendu l'arriYéc de tout u11 corps d"arméo pour tirer ... 
et avec quoi? Pas une armo ne fut trouvée sur les 
cadavres de nos 6i/i. martyrs 1 

En J 922, alors quo j'étais Haut Commissaire royal, 
j'eus l'honneur de recevoir 00 députés et journalistes 
suisses parmi lesquels plusieurs confrères. 
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n .  :u r• 1•1 1 1 1 1  r,, },, ri . ')Il • 1 1 • 1l/.\-rlop 1 ,  m,•nL
,\l n  p rud1• 1u·1• 1\v111 t a 1 1 r11 J,• t fft b i 1• 1 1f o i�'l11t i1 , 1 ' 1 1 1 1
n l l ruis 1 1 1 1:  : 1 • 'Nüi J; r, ,f.

L1Jmbit·n 1 l'tl ,h, m11t , nt nêcl! 
pour expr1 111 1•r Ir• --rai 1 l 1• . unt mw11l . ,  lu :·!fu' i l n 'c·.1 
11 1 1r dl'  lai::er l o u l  ·impll'll t!'II won(n max 1 , r,•: r 
q 1 1 ',, 1 tfGrn1 1 1 '0'l l l'  . .  'w• i l -i l  ù 'un  rc1 •ur f r •  1 1 1  i u ,  
r nmm PSI h 1. ol r . d s.·1 1 l l 111t-1 1 I . 1111 11 ·  i l �g-artl 1 l o •  
t oui r 11ui • t b ,1].! ·? 

u mili •u 11,· , 1 1n . d i ;•z " uus le ,1 nra1 s 1!c Fr,11 1rù
- ot j cJ  prl'nrl . l i L 1:r noÎ 1 L  l 0t 1 . fl'IIX (j l l l  Sôl l l  prr  CHI S
rnnroi.cn l di lllf i l  mPnl '1 1 ' ih: ont rltt 1,our ,·ou
J ,, ind fr n hir 1m · fron l ièr . l i  11 1 

•. k d • frout il•r, 
1p1 • •ni r ,\t rJ.n� rs. •t ,· nnim nnns 1 1 1ou qu I nul
rnppr rh1 • 1 l an. 1 1 1\<' rt roi t r  int imi t /., ('Ornmu nau tt
d'idé 1 , ,. rnmun:mte 111 • r.\•le pMfes io1m U s. crim
munauf ,; dr l r, Jit i on .  rnmmunion d,11 1s 11:.,. hau l fl
r uc pt ions du Droit a • t 11 la .Ju, t i ,•r. (, pplm11li •
�• 1111mt.-.)

Ent rn nou . . ]11 mo l  ,t , r 1 1nfrat mi tt'>  1·r, ri 1111 • 1 11s 

0 :n a7 ( · p , ,. E 

'7 

peu voulu r.i.'lt 1.: 1 1un q1u- no11 no l 'av1 11 pus 
1 , ri'·pur • , L nntl is riu, l 'hl i qu i  • p rr•. 1• 11 1 t•ll i 1 1nu1 • ni 
\' ic t  imtJ 11 , ni t ar1• 1 1 1 u 1 1 J1: h•.' ré. 1•n· ,• il ,  mal éri1•I l'i 
u 1 im1I i 'USl'm1• 1 1t p 1, 11 Il'� J: l a1 l · 1 \ , ,  l 'ii<rr" · ion 

\"1111 ,! maiH1 ioz ù1 •  avo·a l �  p1 1 1 1 r , oi l' i l l . 1 1mr• 
l yrl! , pu 1 1 1· li1 1111J;:"lant  D i nant rp1t, 1· 0s rn lo 1 1 1 11 fos
o•sli-ai -nt d '  1 1 .intl r d 11 1111 humll' u r  ! )1 .us \'nu.
1 1 ' 1 ·N 1 : . h ,11in t l '. ,·0 1·at s .  \ ' 1 1 1 1s llilfN1tl r  l'i rrin l r ·
1 1 u l '! ,U ll t  n· 1 1 •  pr1 1 1 1 I  1h1 1n •u. 011g1 • , 1 ù u  nu111mOag1\
1· 1 1 1 1 1  n 1 1 •  pc1 1 1p  1 • i;un foi 1

Gt peup lo n ) Jllll'"U Ï I p ins  11 p1lrl' r ry u 'uno l.11•:1 1 1 1 11 ,  
' il ,•n . 1  t lun 11 · cn l lH· ; r '1'· t 11 i l  d 'nvoi r Ill rour ,  ,.,, d • 
o n  rrimr• , Puisryu ' i l  v, 1 1 mi ou i 1 l cal l rdlll[ll 1 d1iul 

1lo11 1 · lu forl' û I ru t a le • [ ' O l l r  I • son i l' d ' un•! pl u �I' 1 1J
Al l t •ln, "n , i l  lui 1't1Rt n i t  h I rnrl 11 1 1 1 11 r sou 11,• 1 1 , mais
lâd.1C'm1·11 1 l :1• d1· r1 1h1• 1h'IT 1 � ri• lo rnln1 1 1 1 1 ic pour cnlur11r
dt fatr� L·wuse �011 utfotni • .

Dl'� 1 IM1·nsn1 r · •  vo us 1 1 '011 avez l u •  o in ,  vous 11\'l':L 
11 n1 11 1 :  r .. . qui  . 1 mÎl•ux. 

T.orsq1 1 '01 1 r4'nronl r1• 1 1 1 1e ,· i11brl' , on lui ,\rr '1(1 111 l •l P
i ou lt 1 • •  u , 11n 1 1 1  1li ·eu t  ras a,· ,·c •• I l l . 

.'i r • J J l ' l ld 111 , un•• 11tl ion 11 • v i 1• 1 1 l  1 1/.r,•-· i n· r1111l rc 
1 i:n1• snnruuis ,t ,·il propnamuh , rnmpl •z sur nuu · 
1 1 l o in  mo rd . 

J• ·ou . n ab p rnrni� d '�t r • b r •  . 1 111> ch 
· 1  j , m1• 1. i,s •r i: \ '  lont it• . 1•mrnrl r
m ni . oubli ant ·l mu prudencP , • 1.  111 •
( OtlrÏrl', , )  

J, pnrl depuis u u  long momrn( 1 1 t'1j a, . n u  avoir 
a1 i.fait r,r1ror,-. il I plus né sain• rnmmc 1\ la p lu  

: rrr 'ahlf' rl<> mP.� nhlirnt ann. , •1\ \ nu,; remcrc1àn t .  au 
nom I c u. ·  qu j 1• rflp ré cnt , de l 'accu i l  r . •rv à 
1 Ill' rep l'OS(lllUlU1 . 

J 'avai· beauroup nt endu d i r  cl l 'ho p i lal i t é  ile 
Ill!' C ufr�r • h 1v." : lc-s r,ldl d� nur tl ,•, :inrh•rs 
m'a,•ruen1 inform,1 r le son clm rurn nl de :n diaudr 
enrdial i l ti .  Du moin . ,i • lti croyo.i8 . ca.r la rêa l i t ,t que 
i 'ai ,1,:M1 1,·crlu lai. sr 1.,i 1\ lo in rl orrior llo r que  
j ï11114?inn1:· . 

. h•. Nt'atinll5 . onl 1 •li �. q11 'ap r/· · avoir rMloulé ,1 • 
n •� t r w1 1 11t 1i-. cz hrl'f, j e mo vni • p rul' ! 1<• ltd 'ïr  l rup 
11. ùMaut tlP mot J J O U I '  ox:p rimor  re quo J 't!p rom• 11 ,

.T'avai 1 ·11 arri •uni hi r - 11u plul ut j� le supptl ais.
tar (•11 1·1• 1 1 1 1 10,te d1• r1 • I I Ï \  il i il on i'i,•nl d''t r  n tl • o 
- u m• 1 1 u l ion n ·r-·1. p r '  ·i� • 1lt• ln disl mcliou qui
•xi · 1 , ,  •1 1 L re la m1l 1nm r •  < - 1  l ' irnn�inri l i on or, t  ,. r,:\'n•
•n t  ion l l 1 IM . !lu pus -/, L-l l 'ih' oc:1 ( i11 1 1 fuuln isi. I C• d ' 1 1 1w
firl ion Nnb,.l l i. · ni e

,1,, u'a 1, lu, ri n r\1• •411 ( nlll 10 1 1 . 
• ' 'nrn11, i l le1. y,a. r t 1wcu par un in l  rpN: lal i on

pi-j o  '1.l1 h , [1 fllll' l' ' ' qu ' i l  Y us II t ro umi  à ln Ou 1 1 11 1n
bnnqu,•l qui fut . ·l un " Tl iu ['Oinl ù · 11 • un 
r �, ,uwh • r,dntan lt\ du Dinant . 11 r  ÜOUJ'fll!!'trn . . . .  une 
revaurlt a,· r•c fr. i II érM de tlro1 1 1 I r·pui - 1 l1U1L (}lire.� . 

J vou\1 1 1 . i re . ulrm •ni. rru11 lorsrp 1 t'  1 11.'mnin j '1l \' o
rJ l l<'rai 1 t rop cour'l mom 1 1 !  s pn s au rni l i t•u I!' 
,·ot , mn m imoi rc l ldèl • aum figur d 'imu• innl ion 
rm11C'I I Î  : ut P. cl qut• J • nr nuro 1 ù: onnais imngin r 1 
parfau t { IP pal' 0'11\ r1• rll' mémoir11, en mo 1 1Yonant 
de vot rn ho-piL nl i l � .  

1.,' l l isl nir · 11e nou Jit pas. me. l'lllll'S 
mon 1 1 1 1 Lr • rnmp, t riot . l 'éY�11 1 1 l• t ll' i\[ nu.- ,  fut 
qu lqu • 1 r1 1 1r  1'11ûl 1111 Barr nu de Dinant. • Il n' • t 

1 t l t• I', rP 1 - U I l Ti l.t11Jgr,, P l  inrumpnral.tl •. qui , m li,· r '• I r  ca rhrnti� l i ons arbi- 1

ainc;i di rr te, je I s uppo-c. quo pour ni' pn out rist Pr 
l ',lm Il n int-,\ l or LU l pho, évllquc 1L1• votre yi J I , p rh- ·
,-n on vivan1 111• ro tmait ro parci l l P  j!J i  • . �Jai j '••niru
•◄" rai rnn foi qur• o �u •l fu i im il I par \'O, n1 1d1ms,,- ' t n iœ j ·, n,nl ra ·t e  .: n  · 1 l moi . • '

i.lu 1111,· f\a.manll, d1 ·  unl r,�, f! · 1 1 ,
• i us ic i  o.ppor t  rr. 1 1 1 1  no1 1 1 1 fu. 1 '
l 'b l 1> l 11 r {i rp 1 i s li
r i hiqn nfanl fa 

·uu, unr. 1 J1 I in lr, [HIÎ . • 
qu 1 ·, . pn · fm rn d u rs a.u� ·
im  , ,. r t • lui ,fo 1 n  L,· Boul,1 1 1p/ . L t  . m 
11 'u i l l t •n lui fl\ir1.1 1 1 n<i rnnrurr,,i1r 1 •  dM11ya l{• l•l il n111 
, kt orl.01 11 1 1 1 1 1 1 r••u1i 1  r r ,up : , l u •� il J è 
1 1 1  1 ,l 'ub mr  111 1 1• a t 1•nt 1 n11  q 1 1 11 Jq 1 1 1• f l l'II m 
111 l\ 1 1  • les llhr,·: 1 1 1 1  Sl'nl im nl 011 1 MJ !<Î 1m-
lll 1 01wll{ot•" por lu i  np r/os le •. t•fT1 1tjon d 1 1 1 1 l  i l  n fi t i'• 
l '  , . 

.\l :,i riu iqu ' i l  t•n ,  1 i t . J 1' t ir11<i i1 ...-nu tli r.• m ·- l'hf'rs 
Cnnfn•ro• J Din ut , u nr. 1 rêmenwul . irupl 1•t 
1 1 rrifo11 1 11:men srnt i : ,·ou in ,  1 1ud • rh I bien . 
l\flll� \' U!\ O.Ïnl llll , 

• ·ou  aim n.<i \·ot re pay
lor:q11 vous nous ptnmcn , t'e lrrnr dP r VI'!. 
,. roi 11g r l 'n1l 111i nit ion :par n n  . nbt i l  

n on  pour l 1 .  hlL�� don l  b nuroup 
n nt ici <·lterrher le atlro.il . 

o u i  pour Yolre raract èr r1 ui
r l ' ,·ot r b n 1 1  pay, c l  ,·nmme la
r ·o : ard tJ111111 i • ,•ou · êtes l'ranr •
l OUJours •n avant.

� ti uli ·r m nt , pour m 'arquill r
d<!S tl ,•oirs l JU Î  111comlJont à la Fêdéra l i ou  ,\ , ous 
rernorci r d l 't1rl'ul'i l qu • \ ,ms nous 11 · r,z rtl grv� 
D pu i . èe mal i n  c · l pour llnl un onrh, nt (']Tient 
p r11 ' u l. 

Pon r rlôt 1 1r  •r r1• rii.co I ln.L er ma p l:i ,• à not n 
·m· o,, fri•r du B I pnri sien. permo1 1 qz.moi 
(1 ' •r rn1•, 1>nl im '11 pi\rance tians Il' des-
l i  nul r ·  fl t in• .

von ou ni un nt p111-
fond 11ue pl i l  ·1 i r(• d t• no1 1
•roup •r po mi n i  à la bn�
1ln not r prn t · ro. • !. 1,a d
l 'o r1 !rl' social rnt yrai qu , l 'lln  ,:p rou, 
1 I  p lu: un p l  : onlim ut , inblablu. dan  h, pa , 
yo i sim. 

k bers Oon l'r r '  • •  J me souvien· qu,• Jurs d 'un,, 
· 1 1  ion qni 111arq 1 1  ,i ' lflP fnron impo! r1 abJ,, dan

mir du  I oh1 i , 111e · 1  11 11 r,1'.ograr hirru , mal,,.rt- 1. 
r ,n f'll r d •s 11at ri o t i . me:, malgr,1 ln d ÎY◄·T' i t  • ri 
t ,•nrlnnc . .  ddin i t  un i tt s ml,fabl.., 1'1 ,•i:,l ui ,p 1 i nou11 
uni t  rlau 1 1 si1il(•ulnt if. par UM ·or. 1 i on  :gah• · 1 1 1  
rult  d;,c; nu l i111 dont 1 ',', rlnt i l l11rni111 Ir champ 11 1• 
l ' lmmnnit o'• l uul n1 ièn•. 

) ) roi ! P1 J11s1 ÎI'<' ! t.l rux 1 •nnrs qu i ,  rl:rn. four l'Clll· 
cuon Vflfl l lf'nl lï n1agt• r i  l l l l i'  upr  ,. 1 t l l' lliou tnn t  
..., ,,rs nn  IJt t t  ◄'• t i nr lan.l ma i  an . .  i 1h• 1 1 .• mot 11ui
,·11 • �n i la p l 11 . hn ! J1• d · t lr,,•is 1 ·< ; cl· l lr dr 11 1 ,t r,•
J•r 1 1 . r I l 1U fl 1' 11) rf • 

1 -i 1 1 d1 •  Il' mppelêr . n r l'l1l t  ,. lu1roîq 1 1 0
I Prr!' d<' B 11• 1•n rr, T l i uar\l du1 1 l 11 u reuscmN1 l  
rlori,•n ·, qu pay,: l ' I JM:l.l 1111 .i fonrtl 1 rib 1 1 k  1 1 1' 
Ull"' •t d r · 1

Uu'est-i l ue·oi u 1· l,· ro 1 1 1 1der ch .7. uno l'orpor11 t i rm 
i l lusl l'I: à jnmms p,u 1 l t• · homm s q, · 
U\t plu h:u1I rnmC't I•• 1· urago rh·i 
p in· vrantl rl I lu.  r.s.rn qui• le rour,1 
J . ,  · •rs doul t ut ù '  nn t •. d1
a.1 1 l u  J l roi L  p nl'i l lq 1. 1  , p;lli a 
�J I ·a,•oîr •té. pMulanl qi 1 1 • lq u o� ann L l':\-
gi roi l lui-mêm ,, d I oui !! on nt>rg1 1• 
ù · ai ·  ravon n l re fa r rre bru ln lll 
d�cltalné1• 1 

Lor quo, 1  OUL ô. l h 1 1 ro M0 Lo Dou l  ngr 6 ,r Q ll 'll Î l. on 
li , t rm s poignant du n (fi accents 1·l:. onnaient l'n n . 
ntraill · • •  I l•: horreurs d " pa. , nlrrt-11x de la i,rul'rrl• 

q11 qu olqur�-110 Ollbl i •nt , mais qu i .  pour nou , l 
t nuj ou'l'îl 11 11 p rt> •nl ,  i l  a rm doyoir, nve �mo t ion, 
rom rri •r qll lque -uns dr m rnnfrl:rP d(J l , i l ll', 
rmei ,m (lmbnl lnnt qui ont . d..rn. 1 s j our rl'aoùt 
J !l l-i'. pri  part à 1 '115Saul t l u  fort d I innnt. 1 1  nppnr-
1 i n 1  à m ' confrèr d J , i l l  d lui r/11101 1d re, i l .  lu 
r�ront miPl 1'-: que moi ; mai.s jfl m1, ,·rois pou rt ant 
a11l orisil à d,•da.r r au nnrn de L ous reu . ·  qui Ju r�111 
d•• cnmba.l t anl: Iranrni , qnr- nou nou 5erÎon J l l!I<' 
hi m p u rli:m s du U!II r1• ILi t om· . i 
,, nu , <•f /ln · e il ln rr�cou " lP  lu 1 3  lgilJU , 11 11i 
s sacl'i fiai t r;ar c q,11.• nou lui n ,  i us  1lemund� r t P  
t •u ir  alon. qu o 1 min11h•s valai nt dl' J1 u rfl • •1 que 
p1•11danl hnq1u· mmnt<> �nee noll' pr,'.parion. le 
barrage de J 01 l r·1w urrc ,ai r '  it tl,\faut du barrng, 
il • n1atéri 1 I . (Appla,i(liss 111rnts.) 

l�t Y i l l  lu l r m1èr1 ·  r,1pon o au. r lomui • · t lout
,·nu� parh 1, � · J.i R1111I n'? ; 1 • · ou 1 'nrinn �i 

•ar . ' i l  u 'n,·ail ,•OJmu 111 rhnud(', la ror, l ialu , , 1 la . omp-
1 u1•11 . , ,  r/.r J> L inn rl t•11 :1n1rn l 1 l in11ntail!, a n rn i l - i l
1>lq , r i 1 1 11; q u  • 1 · 1 , 1 1a in t inu P�l lu . rn. a 1 in1 1 rnnt i 
nu�, . (nius.)

lln . u c- 1 .  d u  moin ·ï l  fut voi r • ) i ,j t  1 • .  r lut t rouvnr 
pm1r '- ou rem rcil•r 11lg11 ;utrnt tll' 1 •rme ndtiqu:'ll . 
Pour 1 11u 1 ' 1t r l  j 'y rn1onc,• .  

�omlil,1 . t ir- t I l  for nu par la • t'• 1hlrotion 1 1  • · .\vnt·al. 
hr·lJ!t'' ,  11· r I Ilarn•au 1lo ùinan l .  par la )1 un ir ipnl i l ,� 
d c,,t fo \• i lle nus i p i t l ore que 1 1 u ' i l lusl ro , (onwrv1·i l l  s
1\u r,• qu " i l� uut ,, 1 , .  vos in,i t és n i •  p II nt p rM ,mdro 
à la r, h t!rrh clt• fo rmuk d ni J 'pfînr l  · •ra i l , 11 i 1 l .  

Jt: 111 p t  1l u foud !l u ••œu r. Il • 1 ut,, m 1111 ;lw • 
vriu d ir, • r uwr- la. ' •• rit 1\ û inq  1111 1 
u m!'r · i li, 

Jo lo " mnn ,·errfl il. 11.1. sainte ·  Uul •iqu et I rb1 fl'l'i( lf'I'•
tueu. emn1 I à leu rs nmJ •sté 1 • ni •·I la Rt•im• . B(IÎrl' 
!1 , 11l r 1 ,av et ù �,• . • ou,l'rain:, c' ·t boi rn 11 1 out c
qui tisl loyautk .  co 1 1 r11;.; •, lto1u1 u r  •t bontt! .

d 
J b ois i1 Din a n t  rat à sa prosp ri ld ,  à 1n •M�rntion 

vo al bol e . o l Il SR gronde11 r . 
J,. 1/J,•p mon \'l'rr�. en fin. ,·l la pilr unit; d l 'nmÎ lié 

d , Bam•au:x b l f '  1 frantai · : J or t radit ion qui 
pr ud (' ra i1w . .  i loin dans Ir Jl� é, l ur trndi t ion 
qui on  l ut c I ôvolut i on dan ln Sa[l'!'S. fi ot , tans la 
rai�nn, 1 ur os ur une ton°éyit f.  ronsid 'rabl, . 

, ln ]fol/tique, .1 •� ouy raiu . r, Dinant 1 ( l'if 
rip pl a,ul is.1·e111/Jtl.ts .) 

Toast de M� Paul CARPENTIER 
ancien B!ltollllier d L,1Jc. 

les ri, r-Y Con{rèr s, 

Dan cos réunions rharmant oi1 nous nou�  entons 
i pNt t'• L rnni: rs. 11011 11'1 011s ronlume rie lai · flr Ir l'lu 

1 qual i l i�  ,1 " di:11�1,•11(, françai. 1 11Jr t r la parolr pour  
ou  • �1 ni�, a11j o1 1ttl 'hu i .  1 Ba.rrca11 i l e Lille rrni l  vou 

rlPvoi r une adrrssr . p iafo. 
ur un • ff •ctff d,, rrnt-di'x membr �n\'irnn, i l  •n a. 

au momrnl ,fo la Mrlarat ion rlr, la •ul'm�, moLili · •
·oix:u1t - itix. cl on l  uno quanmlai ,w d 'oU1r 11"r,· et
pr squ t mis ont 11p11urt �uu soi r au ( r corps rl 'armée,
dont I i gc e t /, J, i l l  , oi l ,'t là ,t l • ,th; i o11 cl1> r1:s rn
qui d • [l l'lllfoil ,ii rr,•l , •mf'nl rfo ri"l l o• formnl J on ,
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C11a ûr-ux U l l l t ds on t  6 1 , ·  ihnmhllat men t  cti rigé 
�u r lu U.ù••iqul.' 1•l r 'c. l aux 1•1 1 lours 1ll• Dinant 
') 11',. rtl ri! l • I l i t-l IL • �:3 a1.1l11 1 1 4. 1 l lr · rcrurrnl 11• 
1 1:ipll•mt• du 11:11 . 

hn r-fT . .  t , 11• 22, 1 ni nuit. la " 1 °  divisi on  t ic 11! c1· vo  
f 1 1 ' 1 ' l l ( i 1 1  ! 1  s cl u r  1 ! 1 •  im1 1 1 1 , t l 1 1 1 1I I s 2 1  ld lnmèt ros 
�l 11i 1•1 l l  I Nllt. t lP11 1 1i c' l lu i t  J fl l l  ·• pnr l I nr corp!I. llJ •[Wh' 
Ln1 ·q1 1  . . 1 1wnl 111•,·an t  <.:J1nrh•r i .  

C1 1 1 1 1hirn d · p, 1m r s fll'I IS fl\'llll nnu. v 1 1  p11ssl't, 
olnr. , poussan t 1h•s d1arr� l  toR oi1 s'11n 1  nsRni l cr q u ' i l� 
pn ·1«1 ' 1  10 11 1  ,ji, p lus p rü iou.- 1•! qui ruyai •n i  l ' iuyasio1 1 
11 1 1 10 11 r:wo11 1 : , 1 1 l  tl1• hnrr · I ITS. au qudh•: , t oui 
, 1 'i lmnl nou r,,ru�io n. 11 • n,) in• 1 

C ' ,. 1 à. qu 1J lq1 1 1•s I t l l)l l lèf r1 1' r l ' fri, 1 1 1 1  · for11w J, 
J .nu 1w. , ,n ll\ nn t 1 1 1 1  1 1\ini< • , q n '  11 ( l i u no! r p rem iN· 
routarl a,· •1· l ',;um•m1 et j '  · ) ll'rJi. mnn rollalwnlleur 
t•t 1111 1 .  , re H )' 111011(1 D.•l11ierr •, t �  qui j sail Î!I rt•t t >' 
ucru. i 1 1 1 1  de rr nclrc• 11 J 1  l n nl if  l iumrnag 

uH. i, tan ! uu 1 1 111 1 1 ùo •eux 1 1 '  •nl r noua r1 u i  sou l 
rP I t'· ll snus I J r1 ug c•n nt,mi fl urhll \ l quai r,• on , rtu '1• 1 1  
l!hn dt• no • 1mhallanl , duu l'uniform '· t ai l  aus ·i 

lu li r, •e du rr1 i l . ,· trn appbrtc-je, à ,·ou .  qui ,w � 
t,'., . i i 11Jmmni r\ rn 1 1 1  6prouv�. pnr la rr mi rn ruéo, 

1 sa l 1 1 1  tlo ln l nq uo  cl clo l 'rp(11• 1 (App lnwliRsemf11ts.) 

Toast 
de Sir James w, GREIG, K. 0 . -c .  B .  

d,· Li11ro/11
1
� 11111 

d.!lt!gt1� 1l11 .-neral C<1unrll or 1b H r. 

Mrmsiettr Ir Doye, du Barrenu dt fli1111111, 
'11V11Sfr11r lt• Ptr!siùe11 1, 
f\,Jessie,ir11 cl Jfrsd11mr tl rh1>rs Gf'l1t{r11res, 

l'uur  ln <' ·ond • fuis Ir Con:c• i J  du .Bnrr .nu Il '  
l Prr • • l  le B •11ch d Liurolu '  f o n  m'ont h onClril
nornmnnt l ur ll�l(�gu� aupr . ,L vou p u,· vo11 om
muni111t 'r leur i:hal u rcu c 01 l ra.l uncllos sulutat ious.

· l :ipr', . -rnidi j 'n · ais grtuid (l ur à caus que j 'aynis
;\ 1 1rm1oncer 11 1 1 di. ou . ) la i  J suis al li• ch z M• 1,c, 
Boni •ng�. oi1 l 'ui pris av <' lui de . ot 1 1101 1 vin do 
Bou 1·gogn (Tlirè11) \ ·11  m'a ùnuu� de l 'nuda11I', encor!' 
d l 'nu1lace, ol t oujnurs dl.' l 'nudac 1 (Rires.) ·ous 
snu1111 • dt,· nu� urui à c p oint (Jl ll! j,• lui ai olterl 
11 '11 ,lopl r lrnis tll' �t' · l l ls l 1 1 11 11ombr1, lgal d ses 
Jw l iL  - 1\ 1  · 11 011 r ullt•gor 1 1 1 uill: ur c 6pm 1 ll'S 1 (Rires.) 

'1'111 1 1 , • ot•ra"i II d'nffermir l • l iens l 'ami tié 1>nl ri' 
ln 11 l1,-i1 1 11 .1 nou. aul r"S d'Out r,••, ta.nch st Yi \'l'· 
nwnl apprt.lctt•I' par 11ou , ot au · a,·ec no amis 1I • 
, ra.111 · . (Appl1mdissemcnt.�.) 

L 'a1111 !l 1h!l"nièrc nous a,•ou eu ;\ no l r  • Royal 
Arnd,,my l'E:p 1 1. i l ion d œuvl'l'<t d peintr be-Jge. 
•1 n.1mands du . · I I  au · 1 , ·0 .ièclc, ù nou . avon 
:1 lmir1• 1 ,.,.,1nic t l t al •n t  do YO ar1i t es. 

IIJ Ottrd' luù c '  .1 1 t our  <ll' r61o cl s gens dtl 101 d ,  
p rm11lrc pari . par ce: rong1•/,. · quo vous avoz eu l'idée 
�•  hnurt:u e ll ' inau 11 1 rl'r, à l 'œll \ re de la Paix. Je tli' 
l· Paix parr • qu J " {1'1'n d lni. contrni r mont aux
ifli'I' porulair s . ont 111- 111ei llr11 rs amis d la Paix.

CQmmc. n t l i l Shakespear11 : « '\Vo ùo ns adversarir-: 
lo 1 1 1  lnw slrh mighlil'y. but fini and drink ns fdend . 
1 • ous foison omme I ad,·crsaires en loi, nou 
lui I ons foTtemmt mais ll(lll mang on t·I h11rnu: 
ns mbl romme ÙllS ami . 

l:1•s réunions de. avocn ti.  ù� pa;s d in'é rt•nl t- nn unè 
v· l •ur pé1•iale. 

1. · tli'r.u"l ion. 1IP. qucsl i on .  cnvisaR"c ' 1 101 1.- p ,•r
ml'l l 1,nt 11 ' ·t udior h· UJ • t s  qui t o urben t J,., p rolJJbu u>� 
qu ' i l  fnut so11 yt11 1 l  ré oud rr ch 1•z nous eu 110 propr � 
pnys l'I ils nffr(lul l 'ocra ion t ir  sai s i r  d, id,I � t le 
r '.lorm · u t i lt à !  u .. 

P11rm1 1 s hahilnnt .  ù'un pny Il' g II d loi ou i , 
p lu s  riu e  t ou t  s le·  aut res dasses, d s . 011 timen t .  
rnmrnuns 11v c1,• I <"  g u s  <l hli tl s aul r s fll\)'!I. 

l . 1•: romuH•r aal s �nnt . l-panl. par Ir.;:. niai:eri •� dc•s
larif: . 

L, ort:1,:s i 11 · t ique. sont �,: , nr I par I◄" · ù/ffrl r nts  
d oŒlllM. 

L,•s djp loma -ont sc1pan',s par l,iurs arri� rt•�-
p�n ·,� , -� in ,,,tt � n· 

Le. � n d ln i n s ocrupf'n t qu d la .Tu l ice t d 
l'a1 1pli ·al inn cJ • Jn is, t Ir, Tustt c e. l l fondc•meul ù 
lu rivili at ion . On apprend :\ respect r l 'i nd ividu. c '(''I 
le flroi t dr. l 'homme : ç:i roml ui l au Droit d,:, gcn •. 

' 'r•sl t'C qui m • donne tnnt tl plaisir de  nni.r ici t 
je; ,·ou rom ,rl' Î I' du bi l•1woi l lan l arr 1wi l que vt1us 
m 'nyez ré Pr'\"1� .  

J'iti cnt en,1 1 1 .  l cw  de  mo  d rnièrl' vi: i l  , awc u 1 1  
plai i r  11rofurul, l e  clochC' ùo  Drugr.s carillonn r la 
Bralm. 11ço1rn�. hymne d 'u n  pr.up le libre, su r la riant /\ 
1· an1pagne r i '. h11 1 l t 11ff, 

fü ici à ni 11nn l , quj a taut  ouffert pendan t 1, 
j!U rre, j e ·yous micitc tle la rJ·u rrection rl yo •glisr�. 
le Y u in • t dP YO d Ull'llr s. 

L nglai. n sont pas VflllU à Dinant . i \'Dus n 
c} lm:h z les I rares \'OU los 1 rouvore1. à Zccbrugge
à prc et à llon 1 (Appltmdi$scnu:-11ts.) Mais si la
yu ne rev nai t  nou s�rnns ·ur ln frontière ( ·o,wea,u
nppltrtttdise1m 1,,� .)

J1• ut p nn I s d 'emprunter les mots dti M . n b rt , 
cl l' eaMmic • ra uçai ·e qui. au Conirrl!s dos Avocat , 
rée mm ll 1 fü•ims. a fai t une allocut i on admira.b!!', 
1 1  a dit · 

• Entrt> 1 01 1 1  � 1 esp \rail · •� qw nou. il nn nt 1
c u r  d · morclJ• r jusqn ',1u s,1i r, i l  1111 t une qui doit 
ir t'hèr rm <•œm· d t ous lr.s ltonums de bonne 

vo lonl l!. c'1$l qm· l 'avr.n ir  11011 1pargne I retour nes 
ho rr urs  do la g,1errr t qur la saint e iM.- de la Pau 
rapprorl1c l ti . tt •upfo · dans un id lul rommun rl 
conc 1°tll!, d 11 .i u . l ir/1 (• t de 1•esprrt rlr 11ogagPm nt ,f 
l ,  · ·igna.t u r  •s •l'hang le .

'ùulez• ·011 · , penuo>t t r, ,  ,lu ou. 1 lp�I ir l 'aùmi -
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ration respectueuso que nous tous en Angleterre nous 
/!prouvons pour votre Roi si hérolque ot si sago, nt 
pour ,otr!l Reine si charmante 1,t courageuse. 

Mcssiours, je lève mon \11rro à vol re santé, au succès 
1lu Coil{?Tès, à la prospérité de la Belgique I'! à l'mtonLo 
corilialo. ( Lcnl/]s <t'ppluttdissements .) 

Toas t de M c Robert BRASSEUR 
Anul,•n Hlltt>nnlor ùu Barreau <lo Lux11111hourir. 

J\lcs rlters C0tifrères, 

Jlepuis quo JO sais quo Bossuet n passé rhoz lo~ 
Dinnnto.is, JO mo sons si11gulièrcmcnt lroubl6 et, pour 
surmonter mon émotion, je communt'or..ti. si vous le 
vo11l1w, bien, par 1111 apologue. 

lin Jour nn gamin so promènu avoc son père. Vient 
11 pnssor un homme qui avait tes cltoYeux blancs cl la 
moust acho noire, et 1·ommo le gamiu s'en 61 on nait, le 
pèr<' lui di1 : • C'est fort simpl<', sn moustache a vingt 
uns cli> moitL~ que ses chovl'ux. » I ,t' petit se cont<1nl<> 
11t, cotte explication qui paraissait d'ailleurs plausibl1•. 
Mnis yoilà q110, cent mèt ros plus loin, ils ronco11trcnt 
un horuu10 qui nvait la moustache blanche et les 
l'IHJ\ cux l'onc~s- La logiqno du pel il s'en émeut, il Jti 
d~sigoo immMiatomcn1 à son pôs-c et tlrmandc unC' 
explication : • C'osl encore très simple •• lui r6pondil 
le père qui no voulait Jamais être pris en défaut. « cela, 
,,ois-tu. c'est un avocat. n Et comme le pllro otait un 
grincheux qui, par surcro1t, avait perdu un proc~s la 
,·eille, il poursuivit : • Celui-là, vois-tu, c'est un type 
qui a plus travaillé de la bouche que ile la I Ille 1..,,, 

(Hilarité bruyante.) 
Mes chers Confrères, je suis navr6 de consta1 cr que 

cr.ttc J11stoire Yous fait rire. Moi, jo la trotJYe odieuse t... 
(Exclamfltions.) C'est même une histoire qu'il ne fau
drait pas propager, et je ne vous la confie que sous Je 
~••eau du secret pror,•ssionnol. 

Si Jevons la cont IJ, cc n'est pas pour chant cr la vainc 
vtoire de ,·eux q1Ji onl ou la cllance, si l'on peut dire, do 
IJlanrllir sur l<' crânl' cl autour ùr la bouclll' 1 r.·est pas 
ln p(•inc. (Rire.~.) 

,r., vous la contr. pour Mnonror 1111 ri!' ces préjugés 
1ilu1fraires el tcnac<'S qlti. 1lans l<'s masses populafrcs. 
oui ,ours ~ur l<>s avocats. C<1 n'l'sl pas devant rous, quo 
t'cnt r<•pren1lrai tle If' cornbattrc. ,To 11 • sai~, on !lé fini
tin, qu'unr occasion oii l'iwocat travaille plus de la 
bc,11clw que d1• la Uite, c'est dans les banquots. Et hi. 
l'ltCOTi'.'. il ~ a des exceptions : il y a ces malheureux 
notamment que vous condamnez ~ faire des toasts 1 
(Rires.) 

Vous m'objecterez peut-ôtre que jusqu':\ présent je 
n'ai pas beaucoup traYaillé cle la tête. (Rires.) 

Ali! mais pcnnett(lz. Tout d'abord, je no suis pas 
venu ici pour c2la ! (Nouveaux rires.) 

D'autre part. vous avez fait imprimer cm tê1 c de 
mou menu ces cleux ,·ers bien dignes de lui : 

Ci-bas pour tottte chose il faut ,m temps choisir. 
U11 temps pour bien manger el un temps po11r bien rire! 

Quand on proclame des principes d ·une t ('lie 
sag:essi'.', ce n'est peut-ètre pas pour exiger le gmnd 
eil'orl cérébral chez les autres 1 Au dcmeuran1. qui 
sait? J'ai peut-être réussi à faire lrarniller vos têtes. 
et ce résultat-là ne serait pas mince. Eh quoi l Faire 
t raYailler, à la fois, deux: conls têtes d'avocats, de1Lx 
cents têtes aussi distinguées quo sympathiques. q1Jel 
gain pour la pensée humaine 1 (Hilarit6 et ad!iésion, 
llnanimes.) 

i\Ies chers Confrères, j o suis arrivû ici hier soir. 
salut\ par Je canon des forts et l'éba!Lisscmcnl cles 
faibles. (Rires.) Et j'eus la bonne fortune de faire par
tie do cette promenade clont i\Je Charles Bauss, du Bar
reau d'Anvers, vous entretenait. dans sa spirituelle 
allocution de cc matin. Il y aYail là quatre bons amis 
et quatrcjouncssses ;je Y0us les citerai par rang d'.lge: 
Ji!• Ruilions. ~Je Joyc. l\1° Greig. du Barreau do Loo
clrcs, co cacl1otier des aftornoon au bourgogne (Rires), 
1•nnn, .M0 Bauss. Ah I la délicieuse ilànerie l A nos 
pieds, la Meuse roulait ses nots assoupis. rependan1 
qu'au dessus de nos têtes, le sourire do la lune répon-
1lait au nôtre ... Et je me pris à penser que tians ce 
paysage séduisant, l'artiste, le poète et l'amoureux 
doivent facilement découvrir tout ce qui fait penser. 
rêver et espérer. Et je me dis que l'a,·ocat doit aisé
ment JlOUvoir s'y livrer à ses méditations. D'aillaurs 
ne sommes-nous pas. les uns. artistes. les autres, 
poètes, et tous - amoureux? (Rires et bravos.) 

VoiUt des rires que j'enregistre de grand cœur, car 
c(' sont autant d'aveux - <:.'-''tl'ajucliciaircs ruais 
unanimes 1 (Hilarité.) Oui. tous amouretn,. les mariés, 
par conviction et par entraînement. les célibataires, 
par l)rincipC', ou par instinct, 011 par l'attrai1 de la 
multiple splendour. (Rires.) 

Mais nous n'aurions pas eu besoin de cette preuve. 
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mes cl,ors Oonfrères, pour savoir que los avocats tra
vaillent aussi du cœur. N'ost-ce pas le cœur qui nous 
a reçus ici, et n'est-re pas le cœur qui palpitait tlans 
los discours émouvants qu'il nous a été ùonné d'ap
plaudir? (Applaudissements.) 

Et c'est de tout cœur aussi, mos chers Confrères, 
que j e vous apporte ici, avec mes rornercîmcnts pour 
l'accui,il t ourhant. que vous m'avoz résen ~- lo salut 
nl\'ect uoux du Darrcau luxombourgeois. 

Col après-mi<li, j'ai visité, avec quotques confrlms, 
wtre petite église, simple, fruste, et si gentirnmt 
blottie contro le rochnr si\culairo qui l'abritP, Et 1lov1mt 
le~ statues graves qui s'y lrouvont, JO songeais à Cl'S 

, ers tics Poèmes Antiqu<>s : 

Et les soge.~ clre.m!s sotts le.~ !iC('rets portiquPS. 
Regnr(lent, 71ossf.da11t le ralmc s011hnité, 
Les époq11es d'ora,/1' et (rs temps prtei fiqur.ç 
Rouler. d'un t'll!trs égal, l'liomnu:: tl l'éternité. 

Dinant a ru SPS époq1ws d'orage et l'hist oiro dira 
rombi('n ~1111 a été grande devant le pf.ril ot dans 
l'rpl'euve 1 

Ju snliw Dinan!, dans son mnrt) rr intlonipl~ cf dans 
li' mirado do sa résurrection 1 

Jt: ~atuc 12 Barreau diuantais, llai1s la noblesse d~ ses 
1 radil ions et dans la vaillanro do ses doyens 1 

Je salur la Mruso dont les Ilots rouleront pour l'clt er
nilr dos souvenirs 11 'b~roïsme !'l de gluirr ! (Trip/r 
snfoe d' ap71/c11,disse,ne,1ts.) 

Toast de M" TRIP ELS 
Délégu6 du Barreau clu Limbourg holla11d:1i:l. 

Mes chers Crmfrercs. 

Avocat au Barreau tle Maestricllt, je me permets 
d'apporter l'hommage du Barreau limbourgeois 
néerlandais à la Fédération des AYor.als belges, réunis 
on ce moment. 

C'est pour moi un honneur et unejoio, cal' mieux 
pout-0tre qu'aucun dl' mes confrères.j,· sais a1>précicr 
les excellentes relations qui ont toujours oxistf 1mtro 
nous cl nos confrères belges. 

Fils rt potit-nts cl'ayocats. j'ni toujours entendu 
fairP, par retL\'. qui m'ont d1>,anc6, l'élo)?o tle rt>s rota
tions ,ton! lo rharmc ('Ont inuc enrorl' aujourd'hui. 

C'est l, la bonne continuit/. de 1·es 1Jxcelle11t1•~ 
relations quo jo salue cou:x, rrui sont appelrs ,\ Ji•s 
porprtuer. (Applcmdisse1111mts.) 

Toast de M6 Jean APPLETON 
Président de l'Ai-.sociation n11tio11ate des Al'ocat~ 

de .France. 

.Mes chers Confrères, 

Je ne me lève qu'on tramblant; et je vais Yous dire 
pourquoi. La faute en est à mon éminent confrère et 
ami, Etienne Carpentier. Sans le vouloir il a 6voqué 
devant ,•ous un souvenir lourd à porter pour moi ; si 
je ne savais quo sa bienveillance cl sa loyauté sont à ta 
hauteur de son éloquence. je pottrrais croire, qu'ancien 
combattant do la Grande Guerre, il a lancé une forte 
marmite sur ma tranchée. 

Il a relaté, on effet, une date néfaste : 1/f66 1 C'est 
celle du massacre de Dinant par le terrible Comte de 
Charolais. En arri-vant ici, nn h0lelic.r complaisant 
m'a prié d'inscrire. sur un papier. avec mon :1om, 
l'indication de ma naissance. Avec efJroi. j'ai écrit 
Charolles (Rires). 

Le comte de Charolais. d'odiouse mémoire. a 
ravagé votre ville au XV0 siècle. Il faul que je parle 
à Dinant et .JO suis Charollais 1 (Rire.~). Eh bien. puis
qu'il on est ainsi, je Yais 1lemander l'aman. 

Fort t1eureusement. l'émouvant discours de Jllc Lo 
Boulongé me rassure un peu. En 1116G les Dinantais 
avaient mis, de la façon la plus touchante, leur con
liance dans mon pays : • Le noble roi de Franrl1e. 
ér.rh-aicnt-ils. nous viendra secourir ot point Ile nous 
fauldra car il nous a promis ». Hélas! Louis X I ne pu1 
pas ou ne sut pas tenir ses promesses; mais Me Le 
Boulengé nous a rappelé qu'au cours des journées 
sanglantes du mois cl'aotH 101 ,.,la France du XX0 siècle 
avait du moins fait son possible pour acquitter la 
traite légitimement tirée par vous en 1A66 sur lo roi 
Louis XI. (Applaudissements.) 

Vous savez, mes cl1ers confrères, la raison de ma 
présence au milieu do , ous. Comme chaque année, 
joviens, au nom de l'Associa1 ion nationale des Avocats 
do Franre, vous prier do nous faire l'honneur d'assister 
à notre prochain Congrès annuel qw aura lieu à Nice, 
très vraisemblablement pendant les fêtes de Pâques 
do 1929. Nous sommes certains que cotte fois-ci 
encore vous serez fidèles à une heureuse tradition rlon1 
nous sommes fiers. 
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Vous ferez, it Nice, la connaissance de nombreux 
confrères. Vous y serez reçus, sous le be,iu ciel tic la 
Côte d'Azur, par 1111 Barreau nombreux, actil' l't accuuil
lanl. Sans doute, je n'ose vous promettre que vous y 
trouverei cet exquis jambon do la Meuso que nous 
venons de ùégusler ici (Rires) ; mais on m'a dit que l'on 
y trouvait certaine bouillabaisse qui n'est pas mopri
sable. 

J 'aurai d'ailleurs auparavant l'occasion do revoir 
un corl ain nomhrl' (1 'ont rc vous auxquels j o donnerai 
plus de ùétails. Vous savez, on effet, que lo Comité 
provisoiro de l'Union internationale des Avocats, dont 
vous avoz eu la première idée, s'est réuni dornière
mcnt à Paris, au siège de J'[nstitul de Coop6ralion 
Inl t•lloct tH'llc, fondu par la Sol'Ïété des Na.lions. Sous 
l't1gidc de cotte inslil11tion qlle Y0us avez accopléc 
comme marraine, il a oté 1léciM que le t 8 noYombre 
prochain l'Union Internationale serfoniraitàDruxellos, 
son siego social. C'est là un 6vènomcnt considérable 
cl une da1e mémorable. La primauto que vous avez 
légitimement rewn1liquéc de cotte roudatiou et que 
vos confrères français, unis pour sa réalisation après 
la guerre, vous ont volontiers reconnue, 11ro11yo, 
une fois do plus, que dans cc ,·asti' domain<' de la 
Ponsée, de la Scicnco et du Droit, rien tlo gra111l ne se 
fera jamais sans le concours de la. Belgique. 

Je bois ,lonc une fois de plus à l'union indissolublr• 
dos Barrllaux belges et français po11 r le I riompbe rie la 
Just icc. (Applaudissement.~.) 

Toas t de M 0 ECCARD 
Ancien Bntonnier de Strasbourg. 

Mes chers Cotifrères de Belgiqti.e, 

,Jo viens vous dire tout simplement, au nom des 
Barreaux d'Alsace et de mes co1ûrèrcs alsaciens, com
bien nous sommes en communauté d'idées avec YOus. 
Il a existé toujours crttre Belges et Alsaciens un cou
rant de sympathie. 

Après la gu('rrc cette sympathie est tleY<'nne une 
indéfectible amitié et une fra1cnii1,: iucléracinablc. 

Et nous 1rOU\'Ons ced rio rommut,: que nons aimons 
ta liberté el que nous avons l'horreur du jourr Plrnnger. 
(A 11plaudüseme-n1.~ .) 

Vous vous en ê1 es dc!jl1 libérés nu XVI0 siècle et vous 
aYez sccouf le joug allemand dont ,•ous avez si cruelle
ment souffert pendant la guerre avec un rour:v~e que 
le monde entier a admiré. 

l\ous avons subi cotte dominalion penùant cin
quante années. Et si nous avons pu subsister ot si 
nous a\'ons pu rentrer ùans le sein do la l\1ère Patrie, il 
faut dir(' que nous le devons en grande partie au 
Barreau. Les Allemands qui n'étaient pas respectueux 
de beaucoup de choses, rc~pllctaient, cependant, rlans 
une certaine mesure, les droits sacrés du Bar1·t•au. 

Ce sont les barreaux qui ont fourni les hommes poli
tiques qui ont résisté à l'Allemagne. 

Les aYocats alsaciens ont défenclu la ctùlure et la 
langue frantaisc. ce sont cm, aussi qui ont, pendant la 
guerre. assisté tous ceux quo les Allemands poursui
Yaient do leur haine pour avoir manifesté des senti
ments français. Si nous sommes libér6s maintenant. 
nous le clevons en grande partie à la Belgique et je suis 
heureux de pouvoir témoigner, une fois de plus. notre 
éternelle reconnaissance à la Belgique, à votre armé-i, 
à votro valeurnux Roi et tout particulièrement à tous 
les éminents hommes d'Etat, membres clu Barreau 
belge, dont nous saluons quelques-uns ici même. qui 
ont contribué dans une large mesu1·e à obtenir la 
victoire et à créer la paix dans la liberté /If dans 
l'afl'ranchisscrnont. (Applaud-issemenls .) 

Toast de M• Jules DESTRÉE 
Ancien Président de la Fédération des A ,·ocnts. 

Il avait été entendu que je ne dirais ri~n. 
Puisque parler m'est imposé, je ,·ous appoi·te une 

réflexion que me communiquait à l'instant J\1° Bauss. 
comme moi ancien président clc la Fl-dérat ion. soleil 
couchant. 

Il me disait : « Pourquoi nos réunions ont-clics 
leurs fidèles, pourquoi laissen1-rlles un souvenir 
charmé, tel que, vo.nu une fois. on y revient tou
jours?» 

Certes, pour rencontrer cles fig-ures amies, pour 
aussi évoquer les voix prestigieuses qui so sont tues, 
attrait mêlé de mélancolie ... 

Mais pourquoi tant de cordialité. d'abandon, de 
laisser-aller joyeux, pourquoi cette atmospltèro qu'on 
n'imagine pas à cc point dans un autre banquet profes
sionnel'/ 

C'est. me paraît-il, qu'on n'esl admis au Barreau 
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et qu'on n'y peut. rester sans faire preuve quoti
dicnr10mcnt ùo clroitur" et de loyaulé. Parmi Iles gens 
forcé~ de vivro ensemble, la llnasserie no peut donuel' 
que des succbs illusoires. On peut tromper un magistrat 
ou 1111 confrère, mais c'est sans lendemain. lnévitablo
mcnt, la ruso Sil retournera contre son auteur. 

Vous los jcunos, no vous laissez pas tenter. Dites
vous bion que fil rt'cst pas à l'aide dC' ficelles et de 
trucs adroit s cru'ou arrivl' à so fai re une situation 
envialllo tlans notre profossion. 

El si nos r6unions sont cordiales entre Loutes, c'est 
à raison Je la co11fianre quo nous avons les uns dans 1"9 
aut ros, part·o ffllC' droiture a pour rfrompensP estimP 
et respecl. 

011 a dit, cl fort bien. 1 out 1·r que la ville de Dina ni 
11,·01ll1ait de doulonrcux souv!'ni1·s ... cl l'n<·orl' tout,1 la 
reconnaissm1re C[ll<' nous devions ù ce pl't il Barreau do 
Dinant pour avoir osé ot rclussi, avec un optimi~nH• 
h6roiquo, la r(•coption cl'nujourù'hui. Les anciens sr 
t rouvcnt ici. rappelés au passé ; Yous les .i eunf's, sans 
rien oullli1•r <111 pass<\, ouvn•z vos yeux sur le préson1 
c•l l'avenir. 

Lo présent. r'ost la constitution dl' l'U1ùon in1crna
tionale rl!'s Avocats, rvénemenl dont ,•ous vorrc1 
lllus tar,1 la ~ra11deur. C'est ln Conf6rcnro de Rome 
sur le d!'oit rl'aul eur. oi1 nous avons Pssnyr une• 
!(lgislaliou irtternational(). ,J'ai rcnconh'é là-bas mo11 
collègue, ronfrilr<' e1 ami l\1° Carton do Wiart, venu 
pour otudiornno 110ssibilit6 11 'uni !kat ion int C'rnat ionalc• 
clu droit prnnl, c-t j'ai assisté à l'inauguration rlo rl't 
Institut international du Droi1 priv6 que l'Tlalic virn1 
d'offrir à la Socié1 il des Natio11s. 

De 1 outes parts, aiosi, des liens se nournt, iles 
constructions nouvelles s'6baucbcul. En vérité, l'épi
thète internationale, si vous l'on1endez dans le sens 
cl'universrlle. rst trop largo. r'est européen qu'il 
faudrait tlirc. L'Europe 6pouvantée> par la catastrophe' 
dans lnqurllc ello a gaspillé tout es les économiC's du 
siècle précédent. se cherche clans tous les domaines. 
mêmo clans celui !lu Droit. Elle comprentl qu'cllr ne 
pourrait s11rvivre il uni! nouvelle éprcm·c. Ne vous y 
t.rompn pas ! l\lalgré les résurreclious p1·01ligiouses, 
l'Europe, cofllc(•c cnll'e l'Asie qui so r6vcille cl l'Amt.
riquo gorgée ,1 'or et triomphante dans la trchni<J110, 
commence tL comprendre q11'cllc n'a plus qu'un!' 
rhanco do garder quelque part de l'ht\gémonic qu'clf., 
t1 i'.'Xerc6e sur lo montlc, une Sl'Ul!! : s'unir. 

S'unir ou disparait ri• 1 Voilà ce qui se décide en c!'s 
jours émouvants : la Yio européenne que nous avons 
connue, les arts que nous aYons achnirtls, la litléralure 
et la science qui nous ont fait nos mœurs et nos habi, 
tudes, notre civilisation parliruli~re. en un mol, est rn 
p~ril, et nous ne pouvons ôtre sauvés quo si nous par
noons à nous entendre et à nous unir. 

Je bois, mes jeunes confrùrcs, aux Etats-Uuis 
cl 'Europe ! (Applatulissement~.) 

Toast de Me DIEU SY 
Ancieu Biltonnier de Rouen. 

Mes Amis, 
Vous manquez à Lous vos si::: u1!'nts : on annonçait 

tout à l'heure que le discours cle M8 Destrée serait le 
dernier et voilà que vous nfohligez encore à vous par
ler I Et pourtant que de belles et grandes paroles n'avez
vous pas entendues? 

En me levant à mon tour, j'éprouve une émotion 
vraimenl profonde après tout cc que nous avons ,·u dans 
Yotre charmante cité. Cette émotion nous a tous saisis 
d'abord en entendant ce matin votre Doyen nous rap
peler les heures douloureuses qu'elle a traversées; puis 
ce fut M. le Bourgmestre qui, dans ta Maison commu
nale, llélrit lui aussi les barbares, assassins des femmes 
et des petits enfants, et les légendes mensongères par 
lesquelles ils voudraient atténuer leurs :1bominnbles 
massacres. Dcrnnt le monumr.nt que yous avez élevé 
sur le lieu même où coula Je snng innocent, je contem
plais la mère inquiète el sur ses genoux l'enfant endor
mi A qui oserait-ou Jaire croire que ce sont cellcfemmr. 
et ce nou\'eau-né qui ont mérité les sanglantes repré
sailles d'un ennemi irrité de la résistance que vos hom
mes et les nôlres leuropposaienl ? ... Faut-il ou!Jlier tout 
cela, comme on oulllie au réveil le cauchemar de la 
m1il ? ... 

Mes chers amis, il y a quelque chose qu'en tous cas 
je n'oublie pas; c'est l'ami lié que vous m'n,ez tant de 
fois témoignée. La grande vertu de l'amitié, c'llst la 
fidélité. Mon assiduité à vos congrès vous rl:pond de la 
mienne. Au milieu de vous il me semble que je suis 
maintenant des vôtres et je crois llien que si la tenta
tion se présenté encore pour moi de rcveni r à votre 
fête annuelle, je n'y résisterai pa~ plus que je n'ai fait 
jusqu'ici. (A pplauilissements.) 

Je lève donc mon verre au lien fraternel qui nous 
unit. .. pour toujours. (Appla11dissemenls.) 
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FERDINAND LARCIER 

Ferdinanù Larcier csl mort. La maison 
Larcier cool inue. 

En pleine joie de ,·acances et dans l'eu
phorie de son bonheur el ùo sa prospérité. 
le Deslin le foudroie sur la plage de MoJo. 
Ce départ brusque, ou pleine sève do \'ie, 
de l'Ami, jeune encore, modeste, si atTable, 
el i charmant, esl pour nous Lous une 
douleur extrême et un déchirement. 

Il assist.ait à Lou les 110s réunion:::, assidu 
el empressé à traduire, dans l'activité dr 
sa Maison, Loul cc qui agilail la vie du 
Ilarrcau, du Palais, eL aussi la vie du 
Droit belge lout enlier, à laquelle son 
P<!1'e el sa Mère avaicnl voué une <D,istencc 
tenacelllent laborieuse. li y montrait des 
qualités, spontanées el nalives, de cour
toisie souriante, soutenues par la ,joie clc 
bien faire, de rendre service, el d'être 
aimable. rn de nos litléraleu,·s féminins, 
ne l'a,•ait-ctle pas gentiment croqué d'une 
boutade : « l'éditeu1' ,r;entlema11 » ? 

Nous sommes pleins de tristesse à la 
pensée queceLLe figure si sympathique sera 
désormais absente à nos séances el nous 
en garderons la mémoire avec atlendrisse
menl dans un cadre d'amicaux regrets. 

Sa merl paraH plus cruelle encore si on 
la situe dans la suite des événements qui 
font de la Maison Larcier une insLiLuLion 
supérieure à l'existence éphémèt'C d'un 
homme. 

Avec l'appui d'Edmond Picard, son 
Père, Ferdinand premie1·, avait Liré du 
néant son imprinw"ie el sa Maison d'Edi• 
Lion et les avait poussées sur la pente 
montante de la pl'ospérité. Hélas, Lrop lôt, 
sa santé débile avait trahi l'a1•deur de sa 
fièvre, et mort jeunei on eÎ1t pu craiodre, 

pour cette entreprise hardie, des jours 
sombres, si sa Vcu,•c n'avait témoigné 
aussitôt, et d'aptitudes rares à la lutte, 
el d'nne persévérante et exceptionnelle 
énergie. Sous son matriarcat, l'ascension 
reprit, plus lente penl-êlre, mais sûre et 
continue, et elle mena son entreprise 
d'une main sans faiblesse jusqu'à un âge 
exceptionnellement avancé. 

Il n'esl pas aisé d'être l'hérilier pré
somplif d'un S0 11 ,·eraiL1 qui dépasse la 
longévilé moyenne. De celle ère Yiclo
rienne de quelque trente ans, Perùinand 
deuxième, apparut un peu comme un 
Pl'ioce de Galles, éloig11é des affaires par 
une autol'Îté matel'nelle dont fa vigueur 
répugnait aisément au pat'lagc. Il füllul 
l'après-guerre, le déclin fo l'Cé de la maladie 
el de l'âge, et enfin la mort de celle Mère 
qui incarnait Ja l\faison, pour que, tou
chant à la cioquaolaine, il accédàl enfw à 
l'exercice d'un pouvoir qui lui avait été 
jusqu'alors parcimonieusement. mesuré. 

On eût pu craindre, à un âge aussi t,rdif, 
uu manque d'adaptation et de souplesse. 
Heureuse surprise. le Sucl.!essenr déploya 
les ressources de sa nature demeurée 
acli\'C, ::illante et primesaulière. Soo amé
nité, sa bonne volonté fücnl merveille, cl, 
après les ntcillemenls inévitables à toute 
t1·a11silion, il allait enfin connaître la joie 
do donner sa pleine mesure cl de savou1•cr 
le succès, quand, cruellement, au le11dc
main d'une union où il avait replacé ses 
espérances. la Deslioée, hier, d'un coup, 
les a ruinées dans la Mort et le Deuil. 

Nous présentons :'l Madame Veuve L:n·
cic1·, au fils Fernand, eL à Lous les siens. 
nos condoléances émues. 

* * ,,. 

11 1·este à tous ceux qui l'aimèrent et 
qui désirent cu\Li\'el' sa mémoire un seul 
souci, un senl devoir : Celui d'unir leurs 
forces pour achever l'œuvre prospère et 
qui ne peut s'interrompre. Au dessus des 
l,umanitês éphémères et fragiles, il y a 
leurs œu\!l'es et leurs trav:1ux qui sont du

rables et oü die~ se perpétuent. Une Impri
merie, une Maison d'Édiliou, vouée à la 
vie du Barreau, de la Magistrature et du 
Droit, esl une Force utile et vivante, une 
Flamme qui ne peuL s'éteindre. Sous 
quelle forme des parents, des amis, des 
vestales entretiendront-ils cette flamme et 
accompliront-ils ce Devoir, nous nous en 
inquiétons assez peu, assurés que nous 
sommes que par leur abnégation, leur seul 
souci sera de conserver l'Œuvre qui éter
nise l'Homme. 

Ferdinand La1•cier est moi't. La maison 
Larcier continue. 
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Aux nouveaux abonnés 
Le Jouroal des Tri bunaux et ses s uppléments 

le « Recueil des Sommaires » et le « Jeune 
Barreau » seront envoyés gratuiteme nt, Jus• 
qu'au 3 1 décembre prochain, à toutes les per
sonnes qui prendront un abonnement à partir 
du l•r janvier 1929. 

Quant au prix de l'abonnement pour 1929, Il 
reste fixé à la somme de 110 francs. 

SOMMA IR E 
hJUSP.RIJDE,'l'CE : 

Cass. (2• oh.), 1 9 mars 1928. (Droit public 
adminislralif. Loi des pleins pouvoirs. 1, Fermeture 
des cafés. Arrêté roval. Licéilé. Il, Procès-verbal. 
llescente. Absencr, d;autorisalion du juge de paix. 
Licfüé.) 

Brux . (4• oh.), 2 5 mai !1928 . (Droil civil, de 
procédure et international privé. Mariage. Action en 
nullité. Etrangers. Loi bulgare. Mariage religieux obli
gatoire. Célébralion du mariage en Belgique. Mariage 
civil uniquement. Nullité du mariage en Uulgarie. 
Validité en Belgique. Compétence territoriale. Con
testations entre Belges el étrangers. Incompétence 
du tribunal saisi. Défendeur d6faillant. l\Ioyen sou
levé d'office. Inopérance.) 

Civ . Anvers (2 • oh.), 26 mai 1928, (DroiL 
Ci\'il el de procédure civile. I. Jugement par défaul. 
Opposition. Liberté de conclusions des parties. 
IL Prêt d'argent. Monnaie étrangère. Application de 
l'arûcle 1895 du Code cil'il. Change. Obligation de 
payer lo cl!ange au jour du payement.) 

JunrsPRIJDENCE ÉTRA..'iGfillE: 
Civ . Seine, 21 juil. 1 927.(DroiLci,•il eL interna

tional pri1°é. Divorce. Mari 11alien. Femme redeve
nue belge. - Reeel'abilité de la demande.) 

L&GlSLA'flON. 

A VERVŒRS : Le nouveau Président. 
CUJ\ONIQUB JUDJCIAlllE, 

JURISPRUDENCE 

Cass. (2° ch .), 19 m ars 192 8 . 
Pr,:s.: è\r. l\L\SY. - Av. gén.: ~I. GF.SCIIÉ. Concl. conf. 

DllOlT PUBLIC ADMINISTIUTIF. - Loi des pleins 
pouvoirs. - I. FEIUIBTlJRK DES CAFÉS. - ,UlRÊTÉ 

ROYAL.- LCCf:ITÉ.- }l. PROCl::S-YRIIBAL.- DESCENTE. 

ABSENCE D'AUTORISATION DU JUGE OE PAD:.-LICÉ11'É, 

I. Limiter le temps pendant lequel pourront tester 
chaque jl)ur aceessibles au public les établissemenls 
tels que cafés, nstauta11ts, dancings, et autres lieux 
où. so11t oflerts des divertissements, constitue essen
tiellemeul 1me niesw·e qui peut avoh· pour eflet de 
réduil·e la consommation des produits de luxe, et 
l'arrêté royal du 24 j1,illel 1926 n'est point sorti des 
Umites du mandat confié au gouvernement par la loi 
du 16 jttitlel 1926. 

Il. Le procès-verbal serv.int de base ,i cette poursuite 
peut se faire sans autoris111ion du juge cle paiœ. 

LA COUR, 

/\.ttoudu que les pourvois sont dirigi\s t'Ontr" le 
môme arrêt commun aux demandeurs; qu'ils sont 
ronnexes, et qu'il y a liou de les joimlro; 

En té qui concerne le pot1rvoi d'Edo1111rd Lanini: 
Atte,idu que l'arrêt attaqué a été renclu contradic

toiremout 1,• LG no,·cmhro l!J27; quo la tléclaration de 
pour,·oi d1• Lanini n'a ~té faite au gre1Te de la Cour 
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d'appel de Bruxelles 11111! le 21 1lu mèmo mois, et, par
t:rnt, en lM1ors du dflai de trois jours l'i-a11t"S, prl'scril 
/1 peine ù!' 1li:l'htla11,:(• par l'arl id1• :n:1 du Coll!! 
d'instruction cl'iminoll": que le pu11r10i est donc 
11ou recevable: 

f_i;n ce qui concern,e le poul'voi de l'an /(1·irki11ye1~ rt 
tid11: 

Sur le~ 11w111·M propusés p1tr ! '11'11 JCrirliingm: 

S11r fr ,,r1•111iu ,nnyr11 pris de la violat io11 dl'S arli
dps 2, l~ et 14 de la loi du 2G 1\0CIL I fi I Il sur 1,, ,·omnrnrcl' 
ut lu d{•bll do l'alcool; 9'7 ot !0'7 tlo ln Constilutiuu; 
l!i:.l 1111 Got!!' d'insl111clio11 rriu1iuclle; tur ù11 l'arrôt{• 
royal ilu '2/1 ,1uillct 19:::l(i; 1°r ù~ la loi du iGJu1l1ot 19:W, 
m 1'.c <tne l'al'r&l t•l lo jugc111cut !'n1ropris out considûni 
,·onime 1ltablis 1!-s faits r~prol'i111s au 1,rt'Jy1•nu, alors q11o 
la pr!luYo do l'(•s fails rtlsuJtaiL d1• pro1·,1s-,·l'rbaux 
tlrrssés au t·our-s d'une pcrqu1siti1111 onlo1111i\11 1•1 lait c 
011 vort u d'un arI"èt é royal ifü1gal qui\ la Cou 1· l't Ir 
tnbunc1l aura1e11i dù tlérlaror lui. l'iltégalit,1 d,; l'nrriit 
rnt l'l!J>ris rquivulanl à 11111.1 ahscucc de motifs : 

Atl1•rttlu rp11• l1•s dN11andours illaient Jl réYl'ILUS 

d'avoir, haut ùubitauts do boi~sous Il co11s011un"r tiUt' 

pla1·c, détenu ùcs boissons spiritucusrs dans 11,s patli1•s 
do ltmr établissement autres quo Ir~ locaux oit sont 
admis lus consormualeurs; 

Attendu que, d'après les co11&talalions do l'arrêt r•t 
celles du jugomeut dont la Cour s'appropdc les rnotifs. 
le débit de boissons tenu par los demandeurs était, on 
fait, un endroiL accessiblo au public; que ù 'après ces 
mômes constatations, le procès-verbal constata.nt les 
faits incrinùnés a été dressil par deux officiers do police, 
perquisitionnant dans l'établissement des demandeurs, 
en ,·ertu d'une délégation du juge d'inslruction pour 
constater uno infraction à l'article 1.er de l'arrêté 
royal du 2/1 juillet 1926, qui prescrit la formeture à 
l hl'urc ùu malin de tous établissements publics, tels 
que cafés, restaurants, dancings. etc. ; 

Attendu que limiter le temps pendant lequel pour• 
ronl rester chaque jour acccssibllls au pnbilc les établis
sements t cls que cafés, restaurants, danciu~s. et 
antres lieux où sont ot:rerts des diYl'rtissem<'nts, con
stituo l'SSCntielloment uno mesure qui pN1t aYoir pour 
~fft>t llo rilùuire la consommation ùos produits de lu.;:e; 
que partant, l'arr1•té royal du 26 Jnillot 1026 n'est point 
sorti dC's limites du uum<lat ronfit\ au f!ouverncmcnt 
par la lui du 16 j ni Ilot 1920, •1ui ra chargé, notamment. 
Ùl' prondrl' « toutes mesures rclatins à la rrductio11 de 
la consommation des produits ùc luxe•; 

Attendu que les critiques formuJ,lcs par Io deman
deur contre le dit arrètô consistc11t il. prétendre, d'wie 
part. que certains établissements publics débitent 
après I hcufè du matin de~ produits autres 11ue des 
prolluits de luxe, et, d'autre 11arl, l'{UC l'e."~e1>tion tem
poraire faite en faveur de cerlaiucs localittis du pays 
irait à. l'encontre c\u but prJtcndûmcnt visé par les 
restrictions imposées; 

Attendu quo pareilles critiques ne m1ltte11t point en 
question la légalité môme de l'arrèté royal du 21~ juillet 
1926; qu'èl1os ne peuvent attciudre que le mérite 
intrinséquo de la mesure prise par le Iloi. l'opJrnrtunité 
ou l'efl1cacité de cette mesure, dont fo r.ontrole n'appar
tient pas au pouvoir judiciaire; 

Sur le second moyen pris ùe cc que la perquisition au 
cours de laquelle a été dressé le procès-verbal servant 
rle base à la poursuito actuelle, ne pouyait se faire 
qu'avec l'autorisation du juge de paix. et avanL 
18 heures, en vl'rlu de l'article 12 do la loi du 29 aoO.t 
1919, sur le r6gime de l'alcool : 

Ailondu que, comme il vie11L d'être dit, la perqui
sition n ·a pas été faite on vue de constater uno infrac-
1 ion à la loi du 29 aot\t 1919, mais une contra veut ion à 
l'arrèté wyal du 2!~ juillet 1926, qui ne déroge e11 rien 
aux règles génél'ales co11cernant les perquisitions et 
saisies; qur la présence des officiers de police clans 
l'établissement tles demandeurs était ùonc légale, et 
que ces fonctionnaires n'ont l'nil que se c(}nformcr aux 
JHcscriptious de l'article 29 du Code d'instruction cri
minelle, eu donnant avis à l'administration des 
finances des faits constatés par eux ; 

Et ailenùu que les formalilés substantielles ou pre
scrites à pcinr de nullilé ont été observées. cl qu'aux 
fait~ ùéclarés constants il a été fait application des 
peines légales; 

Par ces m()tifs, joignant les pouYoirs, les rejette; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Brux. (4e ch.), 26 mai 1928. 

Prés. : M. WOUTERS. - PlailL : M• HENSON. 

(J\I"'e Dauvin e. lCokochkoff.) 

DROIT CIVlL, DE PROCI1iDURE ET INTEllNATIOKAL 
Pl\lVÉ. - Mariage. - ACTION EN lilJLLITÏ!. -

ÉJ'I\A.NGERS. - l,01 BULGAIIE. - .IIARIA(:E REUGJEUX 

OIJL!GArOII\E. - CBL.KllRA TlON OU MA1\IAGE EN BEL· 

GlQUB. - MAl\l>.GE CIVlL 11NIQUE,IIEN1'. - NULLITÉ nu 
MARUGE Eli BULGAl\ffi, - VALIDITÉ RN lll>;LG!QUE, -

Compétence territoriale. - CO'.'ITESTATIONs 

RNTRB BELGES ET ÉTRANGERS. - l'.'lCOMPÉTE.NCE DU 

'îRlBU'.'IAL SAISI. - D"ÉFB-.OEOl\ DÉl'AILLAN'r, - MOYE!\ 

SOULEVÉ ll'OFFICK. - rtlOPÉRANCE, 

La rëgle de compétence, édictk var l'article 53 de la loi 
du 25 mars 1876, lt l'égard tle l'élmngcJr tlé/e11deur, 
n'est pas plus d'o1·dre public que celle inscrit,; Il l'ar
ticle 39; en conséquence, le moyen tiré Ile ce que l'ac
tion a été porté devant un tribunal incompétent au 
ait point de vue territorial, ne pent être retenu d'office. 
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Le mariage contracté lt Bruxelles, civile111e111 seulement, 
par un Bulgare avec 1L11e Belye, est, en Bulgarie, 
dénué de valew el m~me de toute e.ûst1mce léyale, 
111ais il ne s'e11suit pas nécessairement qu'il 1/oille ê11·e 
tenu. pour tel en Belgique. 

E11 Belgique, le principe de la sûularisati011 tlu 111a-
1·iage tie11t essentiellement li l'ordrti p11blic et s'impose 
li to11s ceu.t', Belyes 01, étrangtn·s, q11i /111/1i/e111 le ter
ritofre et veulent s'y marier. 

Attendu que J'mtimé, bien que r~gnli~1•cment assi
gné, n'a pas constitué avoué; 

Alle11du que l'appelanle, de nalionalilé belge, a tion
ll'nctr mariage a1·ec l'i11Lim6, de nntionalilé hulga1·e, 
ùcvanl l'ollicier de 1'1•Lnt cil'i l dl' Ill'llxcllcs, le a1 jan• 
1•ier 1012; 

Attendu qu'il n'est pas allégué qur les formalités 
pr{'scriles par la loi blllgc n'onl pus tlté observé<'S; 
qu'en poursuil'ant l'annulation clr cc mariage, l'appe
lante se fonùe uniquement sur ce l(u'il n'a 1,as ét/1 
célébrr religicusernenl, ~ùlon le rite orll1oduxe, comli
lion qu'exige pour sa validité la loi nationale ùe l'iu
li 111(,; 

Qua111 il la co111péte1ice : 
Alle11d11 que la loi du 2(î mars 1876, en son arti

cle 1>3 établit comme principe génfral la compf>1ence 
de~ trilrnnaux belges pou,· connaitre ile toute espl1Ce de 
contestalion, peu importe que le demandeu1· soit 
!Jclgc ou étranger, pourvu qu'il ail un domicile ou une 
r6sidence en Belgique; que l'appelanle, Belge ou deve
nue étrangère par sou mariage, a sa résidence en Bel
gique et esl fondée à se prévaloil' ùe celle ùisposition; 

Attendu qne l'arlicle ()2 de la même loi &numê1·e les 
cas dans lesquels l'étranger, assigné en Dclgiquc, n'a 
pas le droit d'cx.ciper de l'incompétence des tribunaux 
belges; que. dans les ::nures cas, l'article 54 lui donne 
cc Jroit, mais :1 la condition que celui-ci appartienne 
au Helge dans le pa)s de cet étranger; f]u'il dispose 
in fi.ne que l'élranger tléfaillanl est présumé décliner 
la juridiction des tribunaux belges; 

Attendu que l'intimé, de nationalité bulgare. n'ayant 
ni domicile ni résidence en Delgiqur, est t!Maillant; 
qu'il n'est pas établi que, tians un cas de l'e~pèce, le 
Belge jouisse en fl11lgarie ùu tlroit de Mclinc1· la juri• 
ùiction uu1garc; que, part:tnt, la juridiction belgr est 
compétenle pour connaitra de la présent!' action; 

Attendu, qu'aux termes Je l'urticle /i3. l':1pp<'lantc 
de\'ait porlcr s011 action ùel'ant le j111;c 1lu lir·u oil elle 
a elle-même son domicihi ou sa résidence; r1u'cn effet, 
celle nclion n'a pas pour objet la rectification d'11n acte 
de l'étal cil'i l dressé à Bruxelles, mais une question 
d'état entraînant celle rectification: que l'nppel:mte est 
domiciliée ou résidante à Gembloux et n'a plus ni 
dom1cilc, ni résidence ùans l'anonùissement judiciaire 
de Druxelies; qu'en conséquence, Je tribunal compé
lenl était celui de Namur; 

)lais attendu que la compétence donL s'agil est pure
ment territoriale et que les parties peuvent y renoncer; 
que la loi du 25 mars 1876, eu sou article !î4, n'a eu 
ù'aulre objet que de conditionner la compétence de la 
juridiction belge, en général. mais n'a pas détruit par 
là les principes qui régissent le fonctionnement de celle 
juridiction, notamment au poinl de 1·ue de la compé
tence territoriale des tril>unaux; que la règle de com
pétence dictée par l'article 1î3 à l'égard de l'étranger 
défendeur n'est pas plus d'ordre public q11c ('Clic 
inscrite à l'article :39; 

Allendu, en conséquence, que le moyen (pli pourrait 
être tiré de cc que l'action a été portée devant le tri
bunal de Bruxelles an lieu de celui de Namm·, ne peut 
être retenu d'oflice: qu'évenluellcmrnt, il appartiendra 
à l'intimé opposanl de le soulever avanl toute défense 
au fond; 

Quant au fond : 

Attendu que la loi bulgare considère la célébration 
religieuse du mariage, non comme une eondition de 
forme, mais comme une eo11ùiLio11 de fond ~ défaul de 
laquelle le mariagP esL inexistant ù ses yeux, quelle que 
soit à cet égard la législation du pays (•traoger dans 
lequel il a été autremenl célébrè; 

Atlentlu qu'il ne paraît donc pas clouleux que le ma
riage contraclé, civilement seulement par les parties 
esl. en BulgMie, dénué de ,aleur et même ùe toute 
existence légale, mais qu'il ne s'ensuit pas nécessaire
ment qu'il doive être tenu pour Lei en Belgique; 

Attendu, en plfel, que la législation belge repose en 
cette matière sur le principe ùe la sécuhtrisalion; 
qu'elle n'attache aucune portée au mariage célébré en 
Ilelgique par une autorité religieuse quelconque et 
n'admet comme valable que celui qui a élé contracté 
devanl l'officier de l'état ci\'il compéteul; 

Attendu que c'est là un principe qui, en Belgique, 
tient essentiellement à l'ordre public et, comme loi de 
police el de sûreté, s'impose à tous ceux, Belges ou 
étrangers, qui habitcnl le territoire et i·ctùent s'v 
marier, alors même quïl s'agirait d'étrangel's donl 1~ 
loi nationale n'admet que Je mariage l'eligieux ; 

Qu'en décide!' autrement serait reconnaître eu Bel
gique, aux ministres des diltërents culles, la quafüé 
d'officier de l'état civil à l 'égard de ces étrangers et e11 
vertu de lois étrangères, cc qui serait ma11i festeme11 l 
conlraire à notre Droit public et au principe de la sou
veraineté ùe l'Elal; 

Attendu, dès Jl)rs, qu'à moins de refuser à certains 
étrangers le droit de contracter en Belgique un mariage 
volable aux yeux de la loi belge, il faut nécessairement 
admettre la validité de celui qu'ils y contractent dans 
la seule forme admise par elle; 

Attendu, d'ailleurs, qu'on. ne peut concevoir un 
mode de célébration du mariage qui ne lie pas les deui.: 
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parties :'1 la fois; ,tue si, comme le plaide l'appelanle, 
le mariage civil e~I nul i, l 'éga,·d Je l'intim~, il doit né. 
cessai1·eme11t l'ètrr , is-.î-vis d'elle; qu'i, supposer 1lonc 
(JU'aJ>rès ce mariage nul, les pal'ties se fussent pré
sentées {1 llrnxelles ou ailleurs tians le Hoyaume, 
devant un prêtre du culte orthodoxe pour le faire consa
Cl'er, celle con~écration serail nulle 11 l'égard de l'appe
luute, cn~orc de natioualilé belge, el ne pou,•ar\l comme 
lclle, contracter en llclgiquc, de mariàl:(e ,·,ùahlc que 
devant rotliciol' de ! 'l'l:H civil; qu'il suivrait ùe là que 
le mnriagc d'une Belge et d'un Bulgare serait, Pn Bel
gique, légakmeut impossible et sans eOil l au regard 
ùc la loi belge; ,1u'u11c telle consé11uence s11tlit à dé
monu·er l'inauit(• d11 système présenté par la p:11·1ic 
appel:ulle; 

Allendtt que si l'étrange1· reste soumis en Bclg1quo, 
quant au mariage, à son slatut personnel, ce n'est que 
polll' autant que celui-èi ne soit pas contraire au IJroil 
p11blil' belge el pnr suilê il l'orure puhlic international 
helge; q11'il en est ainsi ùe loulrs distinctions basées 
sur· des motifs tl'ortlre religieux pour admcLLre an ma
riage ou excl111'e du rnariai:,e (Pour.LET, 1Jroit lntema.
Lio11al 11rivé. n° 3(H, p. t\l0); que tel csl le cas ile la 
disposition tl(' la loi bulgare s111· l:11111elle l'appelante 
fonde sa demande; t111e celle-ci ne prut ùonc être 
accueillie; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'uvocat général 
CoLAnll, en son :wis conforme donné en audience pu
blique, écartant toutes conclusions autres ou contraires, 
reçoit l'appel el y statuant, se déclare compétente; 
donno défaut contre l'inlimè, raute de comparaitre; 
déclare 1 'appelante sans griefs; confirme en consé
quence, le jugemenl allaqué et condamne l'appelante 
aux dépens d'appel. 

Observations. - Les mariages coulractés dans la 
forme civile et non sui~•is d'une célél>ration religieuse 
par un ministre du culte grec orlbotloxe, sont consi
dérés, en Bulgarie, comme nuls et non avenus (J. des 
juges depai.i;, 1909, p. 312),cetle célébration religieuse 
étant, d'aprês le Jroit bulgare, une condition esscn
lielle de la validilé ùe l'union conjugale. Le mariage 
litigieux a été conclu rutre un Bulgare el une Belge 
devant l'ollicicr de l'étal civil à Brnxelles, mais il n'a 
pas éLé :wcompagné des formalilés ùu rite orlhodoxe. 
C'est t1 hon droit l(Ue la Cour a considérë ce mariage 
comme vnlahle en rr~ard de notre législation. La loi 
uulgare, bien que normalement compétente en ce 11ui 
concerne le Inlur conjoinl, pour lixcl' les conditions 
req11iscs à l'e!JeL de pouvoir contracter mariage, s'cll:ice 
devnnt la loi belge, le,i; loci celebmlionis, cc pour tics 
raisons d'ordre public Llil intemalional ou externe, qui 
s'imposent même aux étrangers. En eflet, la sécularisa
tion du mariage, réalisée par la législation belge, esl 
en opposition manifeste avec l'exigence d'une consé
cration religieuse formulée par certaines lois person
nelles étrangères. Il faut, d'autre part, faciliter et favo
riser les mariages, même entre étrangeri;, puisqu'il 
s'agit d'une institution qui est le fondement de la 
famille. 

On peut rapprocher cle la décision ci-dessus un arrêt 
de la Cour de Bruxelles, eu date du 8 janvier ·1927 
(YOy. Rev. de l"Institut belge de droit comparé, ,f 927, 
p. 98), intervenu dans une espèce analogue et qui 
applique la loi belge à la fois comme lc.,i; loci celebra
tionis, normalement applicable à la forme de l'acte 
(locus regit actum) el comme loi d'ordre public 
excluant la loi personnelle étrangère, compétente eu 
principe au point tle vue de la célébl'ation religieuse du 
mariage. N'y a-t-il pas une contradiclion à faire appel n 
1a législntion belge à I' eJlet d'écarter une loi étrangère 
du moment Ott l'on admet que ce n'esl pas cette loi 
étrangère mais la loi belge dont l'obsen·ation s'impose 
en principe? (Voy. Rev. tle L'ln.tilut belge de droil com
paré, 19~7, p. 61> et s. : « Quelques mots sur les mn. 
riages et les di1·orces conJessionnels à propos d'un 
arrêl récent»). 

L'arrêt du 25 mai 1928 reconnait, à juste titre, que 
dans le cas soumis à lu Cour, l'omission des formalitéi. 
l'eligieuses ne concerne pas les conditions de forme de 
l'acte ùc mariage, lesquelles ser~ient soumises comme 
lelles à la loi du lieu où J'acte es\ dressé, mais bien les 
conditions de \'alidité intrinsèque du mariage, c'est à 
dire celles qui ont pour objet l'essence même de cel 
acte et qui dévendeut même de la loi bulgal'e, du 
moins quant au futur époux. Mais cotte loi étrangère 
sera écartée au protlt de la loi belge pour des considé
rations d'o1·dre public. 

U est, du reste, /1 remarquer que 1 'appelante, qui in
voquail l'absence de consécration religieuse pour pour
suivre l'annulation dn meriage, étanl de nationalité 
belge et qu'elle a conservé celle nalionalité, puisqu'au 
regard de la législation bulgare, elle n'a pas acquis la 
nationalilé de son mari, à défaut d'un mariage valable
ment contracté. li ne suflil ùonc pas d'exîger dans son 
chef les conditions re,1uises par la loi bulgare, celle-ci 
ne devenant pas la loi commune des époux. En décider 
autremenl, ce serait confondre l'effet a,·ec la cau$e; la 
femme ue prend la nationalilé de son.mari que pal' ce 
qu'elle est mariée. D'ailleurs, les conditions de validité 
du mariage ét.ant relatives à la capacité personnelle de 
chacun des futurs époux, doivent être envisagées dis
tinctement pour chacun d'eux, C'est ce que la législa
tion belge a décidé, en termes exprès, en soumetlant Ja 
c~rpacilé de la femme élrangère à son slalut personnel 
(loi du 20 mai '1882, art. unique,§ 6). - Voy. POUL· 

LET, J,'fanuel de droit i?Jlernational p1·iué belge, no 352; 
- PILLET et NmOYl:R, Manuel de droit international 
privé, n° 452, p. 538.) L. D. 
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Civ, Anvers (28 ch.), 26 mai 1928. 

Prcls. : ,\1. 0, VAN S·rRA't'UM, - Plai1l. : M.\tr• li'. VAN 
DE VORS'!' ot POMllA c. WYNEN. 

(Gustave Iltrrbrechts c. Sori6t6 Association de Crédit 
pour lt's Bcli.res.) 

DROI'I' ClVIJ., B'l' DE PHOCl~DUHE GIVlLK -
1. JUGJfüEN'I' PAR DÉFAUT. - Opposition, -
L113ER1'É DE CONCJ,ui;TQN!: llES Pt\f\T!Ei<, - lJ. Prêt 
d'argent, - MONNAIE ÉTRANG}:JU:. - APPLI

CATlON DE L'AR'r!CU; 1895 OU (;ODE r.1YIJ., - CllANliT•: 

- OUl,IG.\TION trn PAYER l,E C:IIANGE AU JOI H DL 

PA"VE?.IEN'I'. 

1. T.'oppositimi remet les parties, uu ,/(lime l'i semblable 
état otl eelles-t:i se trcmmimt c1111111/ le juaemC'l~t par 
défimt, qu'elle tmé,mt'Ït com11lèt1mie11t et it Pst loisi/Jlr, 
cm clemandrt1r of'iginairc <le rcpre,1dre, llU r<mrs cle 
l'-instmu:e d'o11position, cle.ç ronclusio11s qu'il avait 
c,b1mdon11ies, cl1i modifier celles qu'il avait prises 
antériett1'emenl. cl'm prmdl'B de nom•elles ou dP 
rrproduire telles 'J"i 1m1ic11t été rejetées. 

Sous l'empire cle l'rmcim droit, s'il étoit atarefois 
!7é1~1!1-aleme11t admis, qu1111t aiix cho.~es consomptible.~, 
q,w l'rmpnmteur étnit, libéré, en rentumt lts ch.oses 
prl!tf Ps, en m€me qualltité, ~ans avofr à c·onsidérer 
lem· t•alem·, celle-ci ne (ôrmani pas l'objet pl'opre llu 
i:ontrrJI. il 11 'en était voint de ,n.ème l'eilitivcmotit à 
I' arge11t com7itm1.t. 

II. n s'e-1is1tit que l'article 1895 régit exclllsivement 
les prêts d'argent. quelle que soit la 11tonnaic en 
laquelle ils s,mt r,ontrat'/ls, rt que les al'ticles 189'7, 
J 902 et 1903 du clit code, dlant sans appli('atiot~ en 
l'espèce, l'empr1mteur ti'est 110,:tit m droit tl'irwoquer 
ces derniers, JJOur se so1istraire à l'obligation de ,·em
bourser la valeur nm,ufrique ries es1>èces empnmtées. 

Vu les pièt'es du procès, notammcn1 Ir jugement 
dont opposition. en date clu 30 ja.nyie1· 1923. procluit 
en C-'-l)édition régulièrement enregistrêe ; 

Attendu que l'opposition est régulière en la fonno; 
Attendu que la socirt6 demanderesse originaire, 

const itm1e le 8 mai 1915, avec ] 'appui nuancier du 
gou,·ernemenl, se proposait, dans un but qu'clli
tl6clarait désiutéi·essé, de procure!' aux Belges, obligtls 
de résider à cet te (•poC[llC dans les Pa),s-Ilas. contr,, 
des garant irs personMlles ou ril~lles et sous forme de 
Jl rôts alimentaÎl'es, cles avances de fonds, dcst inés à 
leur permettre de subvenir aux Mpcnscs de la vie 
matérielle :\ l'<>xclusion de toutes opérations commer
ciales ou ûnancières, de telle sort c que la dite socii\té. 
ainsi qu'elle l'affirmait d'ailleurs elle-même. à l'occa
sion de la publication de l'mt de ses bilans, ne consti
tuait point une banque pro1,rement dite, et n'avait 
en Yue que ces opérations auxqul'lles 11'.'S banques 
hollandaises ne se livraient pas; 

Attendu C[U'il est constant que le défendeur ori
ginaire. de nationalité belge et qui s'ôtait réfugié en 
Hollande à la suite des evénements de guerre, avait 
successivement emprunté à la demanderesse origi
naire, le 17 septembre 1917, la somme de 900 florius 
des Pays-Bas, le 5 mai. 7 mai et J 9 juillet de l'année 
1918. respectivement celles de 325. 375 et 1,300 florins 
de la mêmo monnaie, soit ensemble 2,900 florins <ll's 
Pays-Bas; 

Attendu qu'aux 1 ermes ùcs clauses et conditions 
c\out i1 avait été Vl'rbalcment convenu. ~ l'occasion 
de chacun des emprunts susdits, cl'Ux-ci étaient rem
boursables dans un délai de sL" mois. prenant cours 
à la signature du 1raité de paix. et ([Ile l'intérêt en 
fut fixé à 'l p. c. au-clessus clu taux d<' l'escompte de 
la Banque ~6erlandaise, soit il. 6 p. c. l'an. lequel, 
augmenté d'une commission do 1/8 p. c. par trimestre, 
échéait. eu ,·ertu d'une stipulation adclitionuelle, par 
anticipation à la fin de chaque semestre et venait 
s'ajouL<'r au principal; 

Attendu quo, dès le 25 février t 919. la sociétr 
demanderesse originaire, pressait le df\fendeur Huy
brechts de s'acquitter do sa dette. lui faisant observer 
que le remboursement, devant s'opérer en florins, il 
lui semblait que le momcn1 était favorable pour se 
proclU'er à cet effet les devises nécessaires ; 

Attendu qu'{l cette époque. le dt!fendeu1· originaire, 
n'éle\'a aucune contestation, mais se borna à solliciter 
à diverses reprises. des délais de grâce. en in,oquant 
la hausse progressive du change ; 

Attendu que faisant droit à cette demande, la 
demanderesse 01·iginaire avisa, le 22 décembre 1920, 
le sieur Iluybrechts qu'elle l'au1 orisait à se libérer 
envers elle par acomptes mensuels d'un 1/12, dont le 
premier devait être paya le l"' mars 1921, de telle 
sorte que la totalité de la dette serait éteinte Je 28 fé
,,ricr 1922 ; que, le 27 décembre 1920, le sieur Huy
brecllts se déclara d'accord à cc sujet et reconnut, le 
21 mars 1921. en réponse ii une communication do la 
demanderesse originaire, qu'au i 8• f6vrier de la même 
année, il lui devait au total la somme de 2,800 fl, 65 
des Pays-Bas ; 

Attendu que durant sept mois et bien jusqu'au mois 
d'octobre 1921, le sieur HuybrechLs exécuta l 'arran
gement. ainsi conclu, et Yersa mensuellement un 
acompte de 2M) florins; soit au total 1,680 florins 
Pays-Bas ; 

Attendu que l'action introduite, par exploit d 'assi
gnation dûment enregistré, en datr du 21 juin 1922, 
tend au payement du solde, dont le sieur Iluybrechts 
resterait dans ces conditions débiteur. soldo qui, au 
,1er juillet 1927, s'élevait, suh·ant !a demanderesse, 
à 1,907 n. 85; que ce n'est doue qu'à la suite d'une 
erreur matéricllc• q11c la dcmattdercsse originaiJ"e n'a 
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poslull\ ùnns sec l'otll'lusionc 1l'a11dil•J1r<' cp1'111tl' scmun<• 
ùl' 1.74fi n. os; 

At t .. nt111 qur· t,, .1 ugl'IIH'lll ,!ont uppnsit ioa a t·iu1wm1 
tl 1.l/1~1 li. 115 la somme rluc par le sieur lluybrcdtts. 
t1lot•s que. MtiYnllt la dcmandl• cclk~c1 ila1t. .\ 1·1'.' 

momt.>lll, 111• IJ•r1~1 Il. ::W Ill n'c•u n ulluu,\ la ronlr~
vaJ ... 11· 1•11 l'ra111•s b1•lrl's qu '1111 r11111•s du drnug,•, au 
j1111 r oi1 l,1 dit,. 11ll1•iRio11 fnt pronour,1r, ~oil 8. 1:m r rn 11,·s, 
aui.rrnl•lll(•S tl,·~ Hlt1\1•1,1i; 11 (j (1, , •• 1u~qu';rn pa)'l•UWIII: 

All,•111111 1ru,• (;\ 1lc•rn:mù1•r('s~" alllrmP qu•• lu ritlut• 
1 i1111. q111 fut ainsi upfril' par Ir· j11~cm<'11I susds,:. 11<' 
prul fü r1• at I r1h111\, r11 l 'ab~,111,·1· tir• 11111lr• i111li1·a1 ion 
l'Plati,·1• aux mol ifs q111 l'uurnil inspit·,:. 1p1'à 111w 
erreur de pl11111<•, 110111 oll1• sollit•itr, qur h• 1 rih1111al 
1mlot1111• ln rN't Hk:11 iou ; qu ';\ ~upposPr m1:111,•, qu,, 
l.t rl-gularrttl dP parr•illt, prorMurt• ue rr1t pas rnnlr~
lubli•, ,,nror(.• ne· pouvait-il ùt rt• fa.11 tlroil 1111 tP s1ms, 
1111e si 1,, hiN1-funil1i 1I.- l'allignt iou. sur laqnrJlr 1'11,· 
$t• fond,•, Mait df.1111111Lr,\ ruais r111t• lrl 11

111st pa<. I" 
rns clan'- r,:1a1 pr,:,,,nl d,> la rause; 

.\1 t,•111l11 111w, 110 sun ,·111i-, I,• 1l~·fondu11r 01·igi11airr• 
souli!'nl, rnn1s /, tort. '!''(' l'opposition n'a pas pou1· 
cons11qm•nrc ,h· p,·rmctt rc li la dt•111anclcrt'Sse oriJt•· 
11airo tl,, l'Ondu1·c rnnt rt• 011 0111 rc• Ir 1lispr1sitif du 
jugN1wnt tlonl oppO$Ïlion, p111squo ayant ~iynilhl 
rC'lu1-ci sans form11h•r ile r,1wn•1• el 11'M1 nya11l iutl'r· 
.!"Lé appi!l, rllt• doit ,~, re rcns,1,• Y a,·oir arquiesc{, : 
qu'cllo rn Mduil qno la 1lcrnanrlc serait devenue non 
rece,·ablo en tant q11'cllc tend acluellcmcnl it l'allo-
1·0.lion d'une somme supérieure, 11 cc-lie allouée par ll' 
jugement précittl 1L11 ~O janvier 1923: 

Qu'on effet. quelles que soient les profondes diwr
gences d'opinion qui so sont manifestées dans la doc
trine au sujet des elîcts de l'opposi1 ion, il esL à l'heure 
présente prosquo unanimement admis par jurispru
dence, qu'elle remet les parties nu mème et semblable 
état où celles-ci Sè trom·aicnt avant le jugemtJnl pnr 
dûfaul. 11u'elle an6nnlit complètement {DALL .. Répcrl., 
,,a ,foarn1t11fa el llrrl'ls p<u· défaut n° 41fi l'I les auloritrs 
citill's. - Gand, 24 noY. L888, Pas .• 1880, II. l'· 137. -
Contm: <L,nc;o.-.:-:ET, L. YI, n° 227-.?); qu'il <'St donc 
loisiblo au dema.ndrur ori~inairc de rcprcnùr~. au 1:011rs 
ile l'instance d'opposition. des ro11dusi<ms qu'il aYnit 
ahiurùonu,'•r~, de nioùilkr ,·('Urs 11u'il a,·ait prises 
ant,'·rî11ur1•111 ... nl, tl'Pn pr,•11d1·e de uouvt>ll<'f 011 11;• 
n•pro1h1ir1• rolll's 11ui av;1iP11t .:t,1 rPjl'({,,,s; 

AtlPntlu qu'il (•st rn11stn11L t>l non dt'-nit'. qun lcs 
divers emprunts dont q11cstion ont eté c.ontract<-s sans 
ronclilion!l,ni rcsN·,·c m norin~ tles Pay~-Bi,~.et doinn1 
dès lur, ùlrc remboursés. 1ant en pri11ripal q11'N1 
int érrts, t•n espèces dl'.' la mèrne monn,ric. on. 411 '11 
t!Maut ùo co faire, l'emprunteur est tenu d'rn payer 
la contreYaleur en monnaie nationale ; 

.\t tPmlu que la ,·aliùit<- de eell e stipulation n •e~t 
point mi~e en riueslion et ne pouYaît 11'aillt:\ll'S l'ôt re. 
aucune ùispMition léJ?all.' n'y faisant obstacle (ITc:c. 
Droit 61:il, t . YTil. n° '•I : - L.\URF.,",T. 1. XYJI, 
Il" 363; -AUBRY et ll,\L, t . TV, §318. p.260. el notl' 9, 
DALL. Répcrl.. yo Obliaations. n° l.ï55); mais que le 
Ml'cntleur fait offr,~ tle ~1• libérer par h.! yc1semcmt 
d'une ~ommc e,11rimf•r en francs belges, ùünl il pr~-
1 cnil èt rc en ùroit de ,·alculer le montant, sur base du 
cour,. auquel Jp florin dPs Pays-Bas était ~onvcrl iLle 
en mo111ui1e nationale. au jour de l'échi-amr rouvenur. 
sans qn 'il v ai1 lieu ùortc cl 'a,·oir égard au taux que 
re rnurs altcinclrail <:, rnluellcment lors clu payement 
CffN•tif; 

Attendu que pour justifict' cc soutbncm<>ut. Il' 
dlifendrur oriftinairo fait état des articles 1897, 1!}02, 
1903 du Code. suivant lesquels l'emprunteur est tenu 
s'il s'~it tle lingots et denrées, dl! rondre lrs choses 
pr,~tét~s. eu mùn1ti quantité 1•t qualité, 011 e11 ca~ ,l'im
possibilité. leur valrur. au temps et au lieu où les 
clill's rltoses deyaient être rrnclues d'apr~s la com·rn
tion; 1lciutanl ainsi. en l'espèce. l'application de 
l'artidr 1895 du Codi' ch·il. qui décidt'. qur l'obliiation 
rtlsultant d'un prêt tl'arge11L, n'est 1011jours quo la 
i,omme mnni;ri11.ie ~noncée au routrat. sans qu'il y ait 
lieu de consiùi•1·e1· 1 'augmenlation ou la diminul ion des 
espècrs à l'époque du payement; 

Qu'rn ('ffet. :1 l'en croire. cette dernière disposition 
ne rélÇirail pas le prêt d'argent, stipulé en monnaie 
étrangère, par le motif. quo celle-ci n'étant en aucuno 
l'açon assimilable it la monnaie nationale, ce ne seraient 
que les prêts, e.,-primtl~ en ceHe dernièr!' monnaie qui 
constitueraient les prêts. dont question à l 'artirle l 89à 
précité, tandis quo les autres dcVTaicnt être rangés 
parmi ceux ayant pOUt' objcl des denrées ou linl!'ots. 
dont les effets sont réglës par les articles 1897. t902. 
l903 déj1L mentionnés; 

Attendu qu() cette intcl'prétation ne se concilie pas 
avec le sens des dispositions susvisées. tel qu'il résul1c, 
non seulement de leur contexte, mais Pncorc de l'c.xa
men des sources, auxquelles elles furent C!mpruntécs; 

Attendu que sous l'empire de l'ancien droit. les 
choses susceptible~ d'ètrc prètées en ronsommation, 
litaient divisées en deux catégories netll•mont dis
tinrlcs; d'une part. celles qui se consommaient malé
ricllement. comme tout co qui est destiné il la nourri
t ure ot l'entre! ie11 des hommes el rlvs animaux, 
d'autre -pa11, celles crui ne pouvaient se consomm'-'r 
quo civilcmt•nt, c'est-à-dire 1 'argent comptant(jlEJILlN, 
Rl!pert., t. XXIV. vo Prèt, p. 6); 

ALtcndu que s'il Hait autrofois généralement admis, 
quant aux choses de la l)remière catégorie, que l'cm
rrunteur .:tait libéré, en rendant les d1oses prètées, 
en même quantitr rt qualité, ~ans avoir à ronsidérer 
leur valeur, celle-ci ne fomiant pac: l'objet propre du 
rontrat, il n'en était 11oint de même relatinmm! à 
l'argent comptant; 
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Altc11d11 CJUC' la notion rie la monnaie, ne s'étant 
r1ue h•nt rmenl 11r6cisér,, an cours .te sou é, otulion 
hi~1oriqu1•. tl•· IOTl!?IIPS ro11troverses SI! poursuivir('nt 
1•111 n· l•1~isl1•s. qunnl au pt1i111 do siwoir ~i l'allhalion 
de fa mu11nai1•. alori, <le prnl iqul' fr,1c1u1mtP, en1 rainait 
pour l'cmprun1eur. lorsqu'rllc s111·vcnail tlnu~ l'intf'r
'"'tlle. Ni1 n· le JOlll' 1111 110111 rnt cl t'cl11i ,lu payem1•11I. 
l'ol1ligalin11 d'in<letnuiser le rTrnnricr do (;, dillërcncP 
d1• nlll'llr, f'llt rt' IN~ 1•spè1'/IS prôlées et ,·cll<•s rllndttes; 
q111• li1rnlt•111P11I P1111ti1•r Ill pr~,·aloir ln ,tort rirw 1111" 
l'arv••11I 1loit ,:, rr· rr111tu sur If' piNl qu'il ,•aut lors du 
1mYNl11'11t, la 111alilm• tl11 pr111 dt• rrllr 1•spè1·11 n'é1a11t 
pas h•s piller,; dr mo11nai<' prô1,1,,s. mais la valPttr 
11u'Pllt•S ~i1mifü•nl, dt' tdlc sorte que cc-ttc valt>ur 
nyn11I. t'•t,; n•slit1u1P. l',1mpr11nle11r u rompli son ,:.nga• 
:;c1n,•11t, qun11d bi1•11 111~me ln monnaie. t(lii la reprr
st•ntr. aurait ~11bi tian~ l'inU•rvafü· tles moüifi1•nlill11~ 
p~r lt· l'ail clu p1'inr,, ,.t qu'il l'nillo (•vonllll'llcm!'lll, 
pour fairQ 1'Ptti• vul1•11r. 1111 11omhrc plu~ consi116mbl~ 
11<' piii,·c~ ile 1110111wi1• qur \'clni drli,•ré par le! prètf'nr; 
t 11111 ,, 1•onn•1Lt ion ro111 rair,• ,:1 iULt cl 'nill,•u r~ nulle 
ro111m1· dolant l'unln• publr,• (llur.'iF.T. œu,-ri,s d.
Potliier, Tr11iré 1/11 l'dl, no (;,. p. 4G; - 1\(1.111.1:'s, 

Hrp, l'l., yn Prilt. 11° 7 : lu .. ,o J\lo,waie, n" 3; 
'1'1111Pr,0'1c;. D11 J>dt, art. l 805, n°1 23:l, 230); 

At I onclu qnf' ~i un rnpprocho la 1loctrine qui vicnl 
cl 'ôtr1• 11xpost1r Ül'S articles du Codo ch·il mfüt ionnés 
plus haut. il apparaîl /1 toutl' é,idcuco qu'îls eu solll 
la ~onsecration définitive (Gu1LLOUARD. D1i Prit, 
p. 100, 11" 8 f : - Huc. 1 . VIII, uo /10 ;- D \.LL., Répcrt., 
v0 Pr'11. no 202. c11 uoto. - Brux .. 27 juill. 1809); 

Qu'élar\t donc arquis, que lo législa1 eur a entendu 
soumet! re l~s p rôl s de consommation à un régime 
cliffl\renl, suivant qu •11~ ont pour objet cles choses 
consomptibles ('n nature ou non, il s'ensuit que l'ar
ticle 1895 précité regit eKclusivement les prêts d'argl'nl. 
qucll" que soit la monnaie en laquelle ils sont contrac
tés, et que les articles 1897, L902 et 1903 du dit code. 
Jtant au contraire sans application eu l'espèce, le 
défendeur originaire n'est point en droit d'invoquer 
ces <lPrntcrs pour se sollsl raire 1l l'obligation rlP rC'm
bours!'r la valeur numérique des espè!'eS cmprunt,;PS; 

Attendu <tut• tl'l t!tant le cas, le Laux de com·crsion 
de retll• ,alr•ur 1•11 fraru·s belges Sl!rn d~lermin/• par le 
rour~ ùu 1'111111"<' du rlorin des Pays-Ba!' nu jour <lu 
payt•mrnl; 

Attendu qur. suiv:1111 l'nt·ticlr 11.Y~ du Codi} t'h·il, 
lt1s inlérôts échns des capitaux ne peunnt (H'Otluirr. 
d'inll:rots que 5'ils sont dus pour uno année (•ntièrc, 
règle q11i est d'ordre public (Cuss. fr .. t. \' li. p. 9. 189:5, 
DALL., Réptrl.. 1896, 1. I•r. 11. 85): 

.\ttendu qu'il est avéré qu'il )' fut dérogé par les 
parties puisque. elles ronvinr!'nl, comme il a été 
exposi.l plus haut. de capitaliser semestrir!lcmont les 
int lorêts ilchus; 

Al tendu que vaineme11t la demanderesse originairP, 
pour se justifier <l'on avoir agi ainsi, prétend attribut>r 
aux arrangements iutcr,·cnus entre parties le rame• 
ti.-rc d'une ouverture de crédit. rêalisée sous formo de 
romp te ,·nurant, t·onvention à laquelle la j urispru
dcnce admet que la défense, comminée par l'article 1154 
précit1I <.'St ûlrangèrtl (Cass. fr .. :i cléc. 1010. DAI.L. PÉR., 

1012. 1. p. 2113); qu'en effet. les t('rmcs des arrange• 
ments susdits. le soin pris par les parties de les consi
dérer commo autant de ronlrals tlistinrls. la relation 
it l'occasio11 de la r'onclusion de l'hacun rl'cux des 
ria uses et conditions auxquelles ils él aienL subortlon
n(.s, notamment quant it la date de l<.'ur échéance, 
d(•moulrent à suffisance clc droit, qu'au point de vne 
juriùiquc, parties n'ont point l'U en vue d'él ab lit· 
mtre elles un véritable rompto courant, lequel, indi
,i~ibl!' de sa nalul'c, suppose que les intéressés, en 
pl'évisio11 des opémtions qu'ils feront ensemble et qui 
les runoncront à. se remHtre réciproquement des 
,·alcurs s'ell{lagent il laisser perdre aux créances, qui 
pourront on naitre. leur iudiYidualité. en les tro.nsror
maul en art ides ùe rrrltlit 011 débit, cle Caton à ce que 
le solde llnal. rfsultanl ile la rompensation de ces 
articles, soil seul exigible i1 la rlôlure du ,compte 
(Cass. fr .. 2 j11ill. 1890, DALL. PÉR. , 1891. t . I 0T. p. 377 
e>t note); qu'il est Yrai qu'il a été fait usage par les 
parties de l'expression « compte courant , mais que 
ce fut uniquement en vue de signifier le mocle matériel 
suiyant lequel les avances, couseuties au sieur lluy
brerbts et les intérêts qu'elles auraient produits, 
seraient comptabilisés; 

Attendu toutefois, qu'il est constant, ainsi qu'il 
a été relalé ci-dessus, qu'après les échéances, ronve
uues pour le remboursement. <les pourparlers furent 
engagés, au cours 1lesquels le sie\ll' Iluybrechts ayan1 
6té reconnu devoir encore, au début de l'année 1921, 
une somme totale cle 2,800 Il. 65 des Pays-Bas, fut 
autorisé à acquitter cc montant . rlans le délai d'une 
année. par le versement d'acomptes mensuels s'EileYant 
respectivement à 240 fi.orins d<.'s Pays-Bas; 

Attendu que cet accord, qui fut régulièrement 
exécuté pendant sept mois et dont la rusolution n'est 
point actuellement demandée, implique de la part 
du sieur Uu-ybrcchts l'rngagement de rembourser. 
endéans un laps de temps déterminé. le solde auquel, 
de rommu11 accorcl, avaient été arrêtées les sommes. 
dont à cct11: tlpoque il 1:tait débiteur; tant en principal 
qu'en intérêts du chef dt's divers emprunts donl s'agit 
!'t renonciation de la part de la ùemandcrcsse origi
aain.', à exiger 11ltérieurcment une majoration de cc 
solde, ainsi quo le payement de l'intérêt l'Onvention
Ml et. de la commission trimestrielle stipulés, riu'il 
constitue, à ce 1 itre. une Yéritable transaction, qui a 
eu pour effet de substituer, dans les limites indiquées, 
aux conventions primitives. une convention nom·clle 
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et unilrue. que, dès lots, Il n'échct pns de faire aJJpli• 
cation à cette dcrnioro d,, l'arliclc 1154 préciL,1. touto 
int!'ltt io11 tl 'éluder la prohibition l(U 'il comuùne, étant 
ù'ailluurs <'XClur (L.\IJREN'I', 1. X.YI, 11° 3fk7; - AUBRY 

et RAu, Droit rivil. 2° Mil .. l. JV, § 308, p. 183, 
nolt! Cil); 

AtLl'ndu qu'il sui1 des considérations qui ,•ieuncn! 
d'êl1·0 dévcJnppfr~. qu'rsl seul t>xigible. sous déduction 
des :u·ompl o~ pay,1s 1\ valoir, le solde arrèté ,) Ja suite 
dr l'a~roril su~dir et lr•s inl/\rôls judicinirrs y afffrmts 
à partir du Jour do la cl1•111nn1le; que tl'anlre part, la 
presrriptio11 q11i11queualr tl!'s intél'11ls co111•1•nlio11n11ls 
1\1•h11s. qui n'est d'aillolll's pa~ opposée. nr pourrait 
l'ètrl'. mômo rl'offüo; 

/J11r• res motif~. lo Tribunal, rej11tant I out os c011clu• 
sions plus a111plcs ou cont raircs. oui eu nudiunc1s pu· 
bli1111c, l'a, is en gronde pa.i·lie conformr do M. Suc-
1'ENS. substitut du Prncur!'urdu roi,reçoitl'opposition; 
cl l'ai,anl droit par 1111 nouveau jugrmPnt, dit pour 
<lroil que par l'effet de l'oppositiou. parlies sont 
rrmi~es au mèmo <•L scuililnblo étal o'i1 elles f.tnicnt 
ayimt Ir jug<'ment par drfaut dn 30 jan\'il'r 1923; 

Dit l 'offt-c par lo domnrnlrur originaire de resl ituer 
le montartt <lu romrito arrèttl le l 1 11ov11mb.re 1918 11t 
.-xigiule le 11 mai 1919 avec les int érèl s rotwenlionn!'ls 
à Ci p. c· . sans anatocisme, sans commissio11, ~ous 
flll<ltrction des nromptes remis par la demanderesse 
originaire, non sulisfactoires: 

Dit n'y avoir lieu de déclarer que le j11gemonl par 
cléfaut du 30 jarwicr 1923 el le commandement signifi~ 
le 11 novembre 1923. contiennent une crrcu,· mo.té
ricllo et doh·enl être lus dans co sens qu'ils contiennen1 
rondamnation et commandement à une somme repré
sentant la controvalc-ur de l ,M5 fl. 20, soit au cours 
du jour 10,260 fr. 92; 

Dit pour droit que lo défendeur originaire est tenu 
de remettre à la demanderesse la différence entre la 
somme de 2.800 Il. 65 cles Pa-ys-Bas, montant auquel 
fut consolidé, le 7 mars 1923. la dette du défendeur 
originaire et les acomptes Yers<ls par lui. lcsriuels 
s'tllèYcn1 à 1,680 florins ùes Pays-Bas, soit 1.120 Il. fi5 
,Je, la dite monnaie ou leur contre-valeur en francs 
belges au cours moyen du change, au jour du payement 
rffc,·tif ainsi qu'aux irltérôts judiciaire:s sur celte 
somme depuis le jour do la dt'mantl1•; 

En const\quenr.l'. condamne le tlt'•ff'füleur originairr> 
à payer 11 ln clomanderessc originai1·c. pour Ir~ causes 
susfoonc,fos. une somme représentant. sur base du 
cours moyen tlu change. au jour du payement, ln 
contrcval<'ur en francs bc-lgcs do 1,120 n. 65 des P,tys
Das: le condamne en outre aux intérôts judiciaires 
sur cette somme, depuis le jour de la demande; 

Dit ln demande originaire non fondée pour le surplus ; 
Fait masse des dépens, r compris ceux du Jugement 

tlou1 opposition; condamne le défendeur originaire 
aux deux tiers, le tiers restant étant à rhargc clc la 
dl'mandcrcsse originaire ; 

Déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion nonobstant tout recours et sans caution. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

Civ. Seine, 21 juill. 1927. 
Plaid. : Me Pouuu. 

(L. c. J.) 

DROIT CIVIL li:T L.'iTERNATlONAL PRlVÉ.- Divorce. 
- MARI ITAt,IF.N. - FEmrn REDF.VENl' ll BKl,Gtl. -

RF.CllVABILITJÎ DE LA DIUIANOE. 

L a femme belge qui, ayant épOU,Sé un sujet ital-ien, a 
recouvl'é, depuis son ma,·iage, sa nationalité tl'ol'igine, 
est en tlroit de demander le divot~ con/te son mari, 
bien que ce demie,· soit un 1·essortissa11t italien et que 
la loi italienne n'admel/e pas le divorce. 
Attendu que la dame J... a formé contre son mari 

une demande en divorce; attendu qu'elle expose qu'elle 
a contracté mariage devant l'olllcier de l'étal cfril de 
Forest (Belgique), le 30 septembre ! 924 avec le sieur 
M ... J .. . , sujet italien, qu'elle a acquis la nationa• 
lité italienne et perdu la nationalité belge par son ma
riage, mais que, depuis celte époque, elle a recouvré 
cette dernière nationalité p:u· application de la loi 
belge du li> mars 192a, ainsi que le constate un cerlill• 
cal de l'officier de l'état civil de la commune de Forest 
(Belgique), qu'à la date du 31 octobre 1928, le gouver
nement belge a ùénoncé la convention de La Raye sur 
le dh•orce, que son statut personnel actuel est régi par 
la loi br!lge qui admet le divorce pour les mêmes causes 
que la loi française, qu'elle est donc en droit aujour
d'hui de demander le divorce contre son mari, bien 
que ce dernier soit un ressortissant italien el que la loi 
italienne n'admet pas le divorce ; 

Attendu que les allégations de la dame J . .. appal'ais
~ent comme établies et conformes à la jurisprudence 
actuelle; que son mari d'ailleurs !ait défaut el n'apporte 
pnr conséquent, aucune contradiction à celle théorie; 

.\ lleudu que dans ces conditions, il y a lieu cl'arlmel
tre la clame J... à faire la preuve des faits qu'elle 
invoque à ! 'appui de sa demande; 

Par ces motifs, ... 

Observations. - Celle décision esl la première de 
l'espèce admettant une femme belge à demander le di
vorce d'avec un nmri italien (Cf. Rev. Diuorce, 1928, 
n• 2. - Contra,; ~lons, 8 avri l 1927, B. J . , n°s :!5,26; 
Rev. prat. not., 20 avril i928.) 
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LÉGISLATION 

15 septembre 1928. - LOIS m odifiant, 
les lois de compétence. (Mori du 23.) 

Anncr.R PIIEMIEn. - L'article 2 de la loi du 2~ mars 
187G, morlifi(: pal' celle du Il fél'l'ier i925, est rem
placé pal' la disposition suil•an te : 

" 2. Les juges ,te paix connaissent de toutes les 
actions civiles, on premier ressort, jusqu'à la valeur de 
:l,!i00 fr:mrs rt, en demier rcssoi·t, jusqu'à ln valeur de 
rno francs, uonohstaul les lois spéciales Hxnnt une 
somme moindre. » 

ART. 2. - L'ill'licle 2bis de la loi du 2/i mars •1876, 
modifié par ln loi du 2ti fév1·ier 1925, est remplacé 
comme suit : 

" 2bis. l.es juges de paix connaissent des demandes 
en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 
2,500 francs par an, fondées sur les articles 20:i, 206 
cl 207 du Code ci 1•il. 

,, Ils connaissent dans les mêmes limites des ùc
mandes en pension olimenlaire, fondées sur les 
articles 212 cl 214 du Code civil, si ces demandes ne 
sont pas connexes à une instance en séparation de 
corps ou .\ u11e instance en divorce. 

» lis statuent en premier et dernier ressort, sui'l'ant 
que le montant de la demande, déterminé conformé
ment à l'~rticle 27 ci-après qualifié, dépasse ou ne dé
passe pas 400 francs. ,, 

ART. 3. - L'article 3, nlinén ! er, de ln loi du 2/; mars 
18i6, modifié par· la loi du 12 aoûl '19H, est modifié 
comme suit: 

« 3. Ils connaissent, en dernier ressort, jusqu';\ la 
valeur de 400 francs, et en premier ressort, à quelque 
valeur que la demande puisse s'élever : 

" 1. . 
)) 2• . )) 

ART. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi 
du 25 mars l8ï6, modifié par la loi du 12 uoftl 19-11, 
est modifié comme suit: 

(( 3 . . 
» 1° Des actions en paiement de loyers ou fermages, 

des congés, des llemandes en résiliation de haux fon
dées sur Je seul défaul de paiement, des expulsions de 
lieux cl des demandes en vnlidilé ou en mainlevée, de 
saisie-gagcric, pourvu r1ue le prix annuel de la localion 
n'excède pas 2,!,00 francs.» 

ART. li . - L'article 7 ùc la loi du 25 mars 1876, 
modifié par la loi du 12 août 19H, est modifié comme 
suit : 

« 7, Quand la \'aleur de la demande dépasse 
2,500 francs, il se déclareront pareillement incompé
tents dans les cas prévus aux n•• 1, 2, 3, 4, 9, iO et 11 
de l'article 3, si le titre, la propriété, les droits de ser
vitude ou la mitoyenneté dumur sont contestés. » 

ART. 6. - L'arùcle 16 de la loi du 25 mars 1876 est 
remplacé par la disposition suh•anle : 

" 16. Le taux du dernier ressort est fixé à 5,000 Jr. 
pour les jugements des tribunaux de première instance 
et des tribunaux de commerce et pour les ordonnances 
de rHéré. » 

ART. 7. - L'article 17 du Cocle de procédure civile 
est remplacé comme suit : 

« 17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à 
concurrence de 600 francs, seront exécutoires par pro
vision, nonobstant l'appel el sans qu'il soil besoin de 
fournir caution ; les juges de paix pourront, dans les 
aull·cs cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs 
jugements, mais à la charge de donner caution. » 

ilR'I'. 8. - L'article 404 du Code de procédure ci\·ilc 
est remplacé comme suit : 

« 404. Seront réputés matières sommaires et in
struits comme tels : 

,, Les appels des juges de paix; 
» Les demandes pures personnelles, à quelques 

sommes qu'elles puissent monter quand il y n titre, 
pounu qu'il ne soit pas contesté; 

,, Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles 
n'excèdent pas i'i,000 francs; 

» Les demandes pro\'isoires ou qui requièrent célé
rité; 

» Les demandes en payement de loyers et fermages 
cl arrérages de rentes. » 

ART. 9. - L'article 2 de la loi du 20 avril 1909 
approu,•ant la convention internationale relati\•e ~ la 
procédure civile, conclue à La Haye le 17 juillel iOOS, 
est modifié comme suit : 

« 2. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 
25 mars 1876, les jugements d'exequatur visés par 
l'article i9 de celte convention, sont susceptibles d'ap
pel, même quand la somme des frais et dépens est infé
rieure à 5,000 francs.» 

ART. 10. - L'arLicle 59 des lois des 2i anil 1810, 
2 mai 1837 et 5 juin 1911 sur les mines, minières et 
carl'ières, coordounées par arrélé royal du 15 sep
tembre 1919, est modifié comme suit: 

«< 59. Les juges de paix connaissent Jcs actions en 
répnralion des dommages causés, en cas d'accord avec 
les concessionnaires sur le principe et sur le pa,·tage 
entre ceux-ci de leur responsabilité, en dernier ressorl 
jusqu'à la ,•oleur de 8,000 francs, et en premier ressort 
jusqu'à la valeur de 20,000 francs. 

» Si la demande ne dépasse pas 20,000 francs, les 
tribunaux: Ci l' ils statueront comme tn matière som
maire. 

» S'i I y a lieu à expertise, le juge pourra ne désigner 
qu'un seul expert et il déterminera, dans sa décision, 
le délai dans lequel le rapport doit être déposé. (L. de 
l 91 t, an. ·17.) 
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Disposition tl'11nsitoire. 
AR'r. 11. - Le régime nouveau ùe la compétence et 

du ressort n'est pas applicable aux actions r~gutière
ment portées devanl les juridictions de jugement av,rnt 
la promulgation de la présente loi. 

A VERVIERS 

Le nouveau Président 
Soixante-quatre ans, mais grisonnant à peine ... 
Taille, µlulOI pelilc. Des yeux noirs, insistants cl 

fouilleurs, luisant sous de grosses lunettes en écaille. 
li a élu domicile là-haut vers les floulevards, se sau

vunt de la ville basse où les cheminées des usines el 
les relents des moteurs feraient tort aux 11eurs qu'il 
nime et heurteraient ses goûts campagnards. CE>rlaincs 
:imcs ne peuvent s'é1>ano11ir que dans le recueillement. 

Mais c'est nu siège surtout qu'il faut le voir ... 
i\lodeste, effacé comme s'il o'6tnit pas le chef, dêr~

r:int envers ses collègues, toujours attentif, posséd:mt 
son Jossier à fond, ne se permettant ni le facile 
triomphe d'un mot d'ei:prit, ni l'allusion ln plus loin
taine. au jugement qui, peu à peu, se cristalli~c dans 
son cerveau, hon, doux, patient, il réalise Je type du 
président correctionnel. 

lndulgent à l'égard des misères humnines. il sait -iue 
la vraie .Justice ne se conçoit que dans une atmosphère 
de sérénité el su rtoul de pitié. 

Sa courtoisie vis-à-vis du Barreau est demeurée pro
verbiale. Jamais, malgré l'âge venant, il n'oublie qu'il 
a été des nôtres. Si certains magistrats - fort rares 
heureusement - se croient les héros d'une sorte de 
transubstantiation professionnelle dés qu'ils ont quitté 
la barre pour le prétoire, s'ils paraissent même, sous 
prétexte d'une fallacieuse hiérarchie, se complaire à 
creuser comme un fossé entre eux et nous, notre prési
dent, lui, s'ingénie - c'est bien le mot - à nous être 
agréable chaque fois que la chose est en son pou1•oir. 
C'est gr-ace à celle bienveillance innée notamment, quïl 
nous est possible de vaquer à nos travaux journaliers, 
tout en ne compromeunnt en rien les exigences légi• 
times des rOles ré1>ressifs. 

Diem•eillant, oh oui 1 
Et pourlant, une main de fer sons des gants de 

velours. 
li ne serait pas temps d'apostropher avec violence 

les témoins, de s·a1taquer au Barreau el à ses privilèges, 
d'essayer d'empiéter sur les prérogatives que la loi coo
fêre à la Présid!'.nce. L'homme paci6que et indulgent 
qu'il est se Lransforme aussitôl. 

Toujours dignement, mais avec une énergie soute-
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nue et une maitrise de soi, ignorée ùes impulsifs, il 
remet les choses en place, simplument, mais fermement 
et sans acrimonie. 

Demain, M. Ernest Caùia aura quitté les audiences 
correctionnelles - il les reg-reliera peuL-i;trc, parce 
qu'elles lui procuraient l'occasion d'alléger des souf
frances et de décourager le, récicJil,es - pour aller 
siéger dans le calme, moins souvent troublé, des 
audiences civiles. 

Ce sNa le couronnement d'une belle carrière. 
Vinit ans de Darreau, dix-huit ans de magistrature; 

cela compte dans une vie. 
Al, BllRT 80N,1EAN. 

<!HRf)NIQUE JUDI<211URE 

Une dent. 

Cettr 110111,r/le année jttdiciciire sent la powlre. Il Nit 1ml 

d'en avertir tout le monde ri, sitigulirrcment. lt•s lecteurs 
de cette gazeUt·. car le Journal des Tribunaux se promet 
bim de livrer ew-ore quclqM~ b('[/e.~ batailles, et ,·r 11'1!SI 

pas dans re poste atvm.ré qtl,(' l'1mlMt1' ut, i:om IH1/ sera (Il 

moins vive. 
-Oui-da, ditcz-vous peu1-1:1,e, ltii.~sez.-1~011s do11c souf

fler un peu. J\'ous 11e11otM set1frr11t'11I <Ir ,.entrer. Vou.~ 
attendrez bien tme Rrmaifl.r ot, 1/m.1· pottr ,,,1,ruu,-d1er 1mtrr 
cl,e1!(1/ et dormer de l'éperon. 

-Je ,i'attmdMi pas tmjottr de pltrs,jr. vous lr jm·e. Cc 
n'est pas tna fciute, après tont, si mes uacanees ont (uilli 
ftre e11tpoismnées par quelques f tlch ettX, contre lesqtœls 
je ne me tiens plus. Non. ,.on. c'est lottt de stâte que la 
quereUe. sera vidée. 

Pensez do,ie, pendant que M° Fwis 7iêc/1ait des écre
visses en Atwergne, ?vfe Tlwttmsin des sa,ig.mes â 
Chairière ,~/Semois et ,ue Flrimeng de~ crabes à H'en
duy,.e; pendant qttc jl,Je Stmye analysait le 1111d11iu 
alsacim à Colmar, qtu: j\,[c ThtvenPt, 1me mrtrhifl,f à 
ürirr st1r ses genotix clans l-e ,çtarlP <l'A 111s1ertla111, remlait 
compte pottr la Libre Belgiqrio de la IX• Oly1,1piarle. 
qur M0 Thomas Brattn récoltait son 11del à ,vfois8fo w 
at/ttttlant ~Ot• treiziè111e m/imt <lffü1tl lt, Mmnbore, qur 
M• Golstein méditait à Chevr01t son disco11r.~ dl' m1tdt• 
et q,w M0 IINl.ry Ftm'lé111ot1t 1111.•s<,it sa lww dt· miel à 
llottl!J1Lle. il c,i t!1t1it pal'mi iio"ç q"i tt·n,,i/(ti~111 tw mali,~ 
71laisir à flstfrott>r de Hruxel/rs lrw·s ronfrfres c,1 mrœ,v,e.Q, 

l'c,us devinez. bien que je n'ai pas échappé uon plus 
ci ces sombre:, tourmentct11·s. Asmréme,11, j'11u1'ais mieu:i; 
fait de prendre les e1mx à Aix-/es-BaiM. to1111,1e M. le 
Bllton,nier Hen11ebicq, ott. comme 1\1° Van P(11"ys. à bord 
de son yacht, de m'enfermer. chaque jotir pltl,S-ie"rs hettres 
durimt, dans l't!c/11,Se de Willebroeelr. 01' e11{itt. co11mœ 
i\fe Pholun, de crever à ch<1que tour de roue dmiS le$ 
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Pyré11érs, mais fru1ttiH rrn trmt <le nien,e qu'en planUmt 
uia tente 1i Oiellt, a11 d,·s,rn,~ 111· Ltt R.1Jrlw, j'éwi.~ yrll'(rnti, 
ltl-/11mt, d1·s (!1fsc111·.• tfp ::,èlt·. parm; mes c-itrouilfiot, 11IrN 
brl'i,is Pl mes étoiles filantes. 

Oti n'arrive 71as aisémr11t dan.9 11In11 re(ttge. li {tttlt 
grimper à travers les !Je,lfts, pttis à travers les bmyhes, 
pttis à travers (PS sapi11s. el drs /'oi,9 Il ll'<WC!'S lrs 11wi9es. 
'"' rliemin e.m,rpt! qtœ le fricll't1r l1'i-même 1, 'o.ve pu,.ç 
entreprendre en vdlo. Cepe-11dant. dè.v le troisième jour d1i 
t11on 1t1stallc1ti1m, dès lcttrrs d'<iffaites co,mne-n,l'èn>tlt de 
tmnb&r ut,I' à mie à mc.ç pieds. Auec mille pde1mti<11~~ et 
sur ,m tun ,ml'l'é q11i {/nissnit p11r /0111-nrr à /"aiure, ur
tafos i:ottfrèrc!I m'ùwit11imt ,l r11mprP me.ç loisfr.~ t'I l'w1 
d·cu:c allnitj,1..•q11'à me m~1mcn de parla le litige clewmt 
le juge des tf{érl.Y. Dm,~ l'un cl l'autre ca.•. l'affaire ;;om-
111eillt1il depuis plu..frurs semaines et -il 11'111wait pas di• 
quoi fouetter un chat . .tlu.~s-i la moutardt· m'tt+elle mo,1té 
a1t nez sttr le ,·oup. Jp n'<IÎ rit>,; 11011/11 n1tenlir1 et j'ai 
l'épondu dr liowne enrrr a rl'a11ssi it11p1wlmHr.~ -~01,111111-
lions .• Tc ne ro,w,(1is rim dr pl'U,.~ haïssable. il i,>/ vrai. 
que l'i111t'm71fi·a,1,1•r de ces bra,•cs g(1rço,,.•. potir qui les 
l'tlr(llu·r.~ "'ex-istr111 JUIN et qui, ~o,~ pref/r;ç/1• qu'il.-1 11ri• 
boui/font rt µl1,i<ltiillc11t sa.1M i111, n·om7Jrt, 1•e11lmt ab.111• 
lm11cnt qut le,j <ml re.~ tt!moiy11Mil d'1t,1. parti/ dé11é<1uili/Jre. 
lJiso,1-q•lc danr ,iw• bomw fois: la rüf,{ralrt"ltÎlé ctt ,,r,i, 
t•ertu qui ne connaît 7io'Î1it Ile relfirhr. Wle s1• doit tl'~m
/Jatfotcr Ms p[(ti.~ir.~ comme nos lrcWatl,'I;. Qu11r,d s'otwrent 
les ·v(ica,we,q, eflp t!varpillR nos 1mprrr1.Sus ri r·'e.~l elle 
e,11•01·e qui ,1011,~ m1mtre al-ors, e,i c/wutant. le rhe111i11 des 
bois, tle,~ eaux l'i des cieux. li. P. 

La mercuriale de M. le Procureur 
Général près la Cour de cass ation. 

Cette année-ci enrorc, M. Paul Leclercq a prononcé 
11n discours de rentrée reter1tissant. 

Cc n'est pas J'em·ie qui nous manque de dire ie:i. avec 
tous les égards qui sont dus à cet éminent magis1rat, 
les sentiments mélangés qui nous sont venus à l'csprü 
ru (•coutant sa mercuriale dP ,;ombat. .)lais, 1 out 
compte t'ait, nous cstimous préférable d'attentltc, pour 
l'apprécier sans imprudence, d'en avoir le texto com
plet sous les yeux. Mieux encore, nous espéror.s quo 
M. fr Procurelll' gt1uéral consentira à donner son 
manuscrit au Jo,mwl des Tribtm11u.c qui s1• fora uu 
plaisir cl un honnc>u1· de lu publier. 

La retraite de M. le Procureur 
Général à. la Cour d'appel. 

Cette semaine, M. Se1•vais. alieint par la l imite d'àge, 
a. pris sa retraite. 
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C'est un éY611cmcnt cousid,:rahlc que le dolp:ut 1l'u11 
ltommcd!.' sa lrr11111c et dt• sa rp1alit,·•. D'•jà dru.\'. do 
nos rMartcurs lui ont reudu humnrni:t•. i\I• l'a~sl•letq 
dans lii Libre Belgique nl M• Cltomr da11s lt• Peiiple. 
Dans notre prochain uuméro, i\l. le Bdtouuier Dcjough, 
avec tout le prestige qui lui appartient, dii·a. les regre1 s 
que i\1. S('r\·ais laisse nu Palais et Je souvl'ni1· qu'il sird 
de conserver do sa longue actiYité. 

* * * 
A V erviers. 

LE CONSEIi. OE t.'01\tlRF. POUi\ 1928-1029. 

Bdto1mier : M° Coi-teille. - Secré/afre : 1\(e Fran
çois Lejeune. - ,~Je111bres : MMe• Demonly, Feltweis, 
Wankenne, Defays, Oeaupllin. 

L'enla idiss ement 
de la. place P oela.ert. 

JI y a belle lul'el.l e diljà que nous avons jeté, ici même, 
uu cri d'alarme pour dénoncer les out1·agcs successifs 
à la bcaut~ de la place Poelacrl. 

Par oxom1>le, quand ln Cent.raie Ouvrièl'e annexée 
à Ja Maison clu J>enpJe a élevé son élrphanl et, plus 
tard, quand 1 'écolo construite en contl'e-bas de la rue 
ErneslAllal'cl a achevé de gâter l'inestimable pano1·ama 
de la placo Poelaert, notre journal a retenti. Dieu 
merci, de uos imprécations. 

lJ paraît que la ville do Bruxelles est sur le J>oint de 
se prêter à une nouvelle abomination. C'est du moins 
ce que nous révèle dans le XX• Siècle, M. Marcel 
Schmitz, dont nous regrettons de ne pouvoir reproduire 
l'article. Son auteur nous avertit qu'un vaste immeuble 
de rapport est à la veille d'ôtre édifié à l'angle de Ja 
rue Ernest Allard et de la rue de la Régrnce. l\!. Scbmitz 
fait remarquer avec infiniment du hou sens et de raison. 
qu<' l'énorntl' Yoluine clu jJatais de Justice est 6quilibrtl 
et soutenu grâee au magni!lcrur 11spa1•e qui Je dégagP 
et au vaste pan do lumière que la plarl' Poelacl'I 
déroupe dans le del. li est clair que J 'immeuble projeté, 
en faisant saillie sur la place, réduira consid6rablem,•nt 
le cadl'c qui lui donne sou amplem·. 

Allons-nous assister indifl'orents à ce nouveau van
dalisme? Nous en appelons aux" Amis du Palais • qui 
ne trouveront Jamais meilluure occasiou potu· su r~unir 
d'urgence et r('\veillcr sw·-le-champ leur acli,•ité assou
pie. Nous en appelons aussi, un peu candidement 
peul-ètrc, au conservateur du Paluis, dont nous serions 
heureux d'cntcnclrc la ~rrossc cloche sonne!' à toute 
YOléC'. 

--o-----
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Le 

QU.AND, un )·éccnt, mutin, le uruit 
courut au Palais que M. le Procu
reur Général Se1·vais, aLLeint par 

la limite d'âge, allaiL quiltel' le Parquet,, 
perso1111e 11e cl'Ut à l'exactitnde c1e cette 
nom~ene. Si actif, si allègre, si jeune! .. . 
Arrirnot toujours Je premier, partant le 
dc·rnicr (les garùie11s, respcctneux et. iru
p::tlients. l'tutenùaient tard parfois. pour 
fe1·mer les portes .. . ), qni lni efit llouué 
soixante-donze ans'? 

Or, la nou,·elle était vraie.-;\[. Servais est 
nê, en eUel, le 25 septembre 1856. 

Voilà donc notre grand Procureur Géné
ral lll'ésumé - juris tanl11m. lieurense
ment. - mûr po1u· le repos! La. loi - d1u·a 
/ex - est illexo1·able ! Elle ignore que Vol
tairn avait soi~ante-treize ans qnancl il 
écrivit /,'Ingénu ... 

Ln loi He ,·eut. plus que )[. Servais soit 
P1·ocureur Génô1·al ·t Il fanl, hélas I s'io
c•lioer. 

rt sera autre chose, il fcrn autre rllose, 
nrn.i:; nous sommes assurés qn'il fora 
q oelq ue choia;e JI demeure n.nssi bien Mi
nistre d'Etat. Et ù. moins qu'une loi spé
ciale ne lui interdise tout travail, il tra
Yaillera ju1:,c1u'n. sa. dernière heure. sans 
don te lointaine encore, car il ma1·che snr les 
traces de son père vénél'é, mort presque 
centenaire, il y a. quelque temps. 

li faudrait un volume- il se fera-pour 
analyi:;er l'œnvre et ln vie de ce grand ma
gistrat, qui est un graud citoyen et, par 
excellence, un homme de bieu . Il fandrn,it 
le suivre pas à pas dans les multiples acti
vités n.nxquelles il consacre ses dons excep
tionnels. 

Ici, de brè,cs indications seules sont 
possibles: 

Docteur en p1lilosophie et. lettres de l'Uni
versité de Br uxelles le 14 août 1874, il est 
doûLeur en droit le 25 juillet 1877, ayant 
passé les plus brillants examens . 

Entré an :Barreau de Bruxelles, il fait 
son stage chez _Me Emile De )fot. 

Puis, il devient magistrat, : substitut 
du Procureu r d n Roi à Bruxelles le 1er fé
vrie,r 1880, s nbsti tut dL1 Procureur Général 
le 20 a.vril 1894, ConseiJler à la Cour de 
cassation le 24 j uillet 1908, enfin Procur eur 
Général près fa Cour d'appel de Bruxelles 
le 13 décembre 1918, M. Emile Vandervelde 
étaut M inistre de la J ustice. 

* * * 

'l'a.ndis qu'il accomplissait ains i sa car
r ière judiciaire, professeur à, l'Université 
Libre de B rnxelles, il y enseignait la Pro-

Procureur G énéral S E RVAJS 

céclure ciYilo et, le DroiL pénal. 8es étu
diants savent àYcc l.{nelle verve et, quel 
entrain il fnisait. ses com·1:1. Là aussi, il y 
a deux ans, il a été, au grand regret de 
tous, frappé par la fÎl.cheuse limite ll'âgc, 
laissant parmi :-es 
jennos nuùi tetll'S 
m ille regrets. 

En même temps, 
il éc1·it ces lfrres qui 
îont tous autorité, 
no(ammcnt son com
mentaire du Coclc 
péual, n1eUant an 
point celui de Xy. 
pels, ses étndes sur 
1 'a.ssistance j n<liniai
re, sm· le dl·oit de 
C'hasse, etc . .. . 

li colla!Jort> à la 
Pasicrisie belge et y 
dirige la Revue du 
Droil belge, sa créa
tion; à la Revue du 
Droit pénal où il est 
président du Comité 
de rédaction. 

Xous ne pouvons que rnppeler les avis 
Lonjo11rs si sages qu'il donnait dans les 
affaires civiles et dont beaucoup sont 
reproduits da.us uos recueils judiciaires; 
ses réqL1isitoircs famenx dans maintes 

affa.ires rép1·essives, 
notamment, avant la 
gnerre, dans les af
faires Sipido, Wad
diugton, Jouiaux. 

A la. Conr de cas
sation où son anto
ri té était grande, 
comme elle le fut à la 
Cour d'appel. Ses ar
rêts, dans les affai
res où il fut rappor
tenr. ont la marque 
de la.<'larté,de la fer
meté de son esprit et 
de sa science j uridi
qne. 

Que fanclrait-il 
loner le plus en nn 

tel magistirat? 
Avec la collabora

tion de M. le Consei l. 
Ier à la Cour de cas-

Portralt de M. te Procureur Général Jean Sorvalg, 
en mars 1912, 

Amour du travail 
et cette capacité de 
Lravail inouïe qui le 
Iai sait se réserver aa.tion 1Ieclielynek, 

et avec celle de son digne fils, M. Paul 
Servais, juge de paix à, Ileanra-ing, il com
pose un Recueil des Codes belges. 

Depuis quarn,nte-cing mis. il parLicipe 
avec persévérance à l'élaborntfon d'un 
recueil de 1ois, long travail dont le manu
scrit est aujourd'hui terminé. qui repro
duira. toute la législation en dg·uem· en 
Belgique, les dispositions expressément ou 
tacitement abrogées en étant exclues. 

11 prend part, enfin, à la fondation du 
Recueil pratique du Droit belge, dont la 
pt1 blication commencera bientôt. 

Membre assidu, dès ava.nt Ja guerre, du 
Conseil de Législation, et, aujourd 'lmi 
aussi, du Comité permanent de ce Conseil, 
ses a.vis y sont particulièrement appréciés, 
ainsi qu'ils le sont au Ministère de la .Jus
t ice où l'on y eut maintes fois recours. 

Le titre de Ministre d'Etat, conféré il y 
deux ans par le Roi à Jean Servais, est la 
conséc1·ation de sa magnifique carrière. 

Que d'exceptionnelles qua.lités suppose 
un tel labeur! Et que d'inappréciables ser
vices rendus à la chose publique l 

D ès longtemps, ils fuen t de Jean Se:r,vais, 
nn homme de premier plan. 

toujour s l'étude des affafres les plus ar
dues, cherchant â, éviter aux n.ntres ncs 
labenrs qn'il accomplissai.t comme en se 
jouant? 

Science juridiqne consommée, lui pel'
mettant de résoudre, a,ec une aisance sar
prenante, les problèmes les plus contro
versés du droit? 

Intelligence cla.ire, prompte et profonde? 
Éloquence dépouillée, dédaignense de 

l'ornement inutile et des lieux communs, 
prenante et qui entrainait les convictions. 
tant on le sentait toujo1Lrs convaincu lui
même? 

Est-ce par dessus tout, son amour pro
fond de la, .Jus1,ice, dn Droit, de \'Équité? 
'I'oute sa v.ie judiciaire est là pour témoi
gner q n'a.u cours de sa longue carrière pas 
un acte injuste ne pent lui être reproché. 
.Jamais il n'a requis ou ordonné de requérir 
contre un prévenu ou 1111 accusé que, dans 
son âme et conscience, il ne l'ait nettement 
reconnu coupable. 

Tel est l'homme que M. Emile Vande1·
velde, Ministre de la .Tnstice, aussitôt a.près 
la gnerre, eut la clairvoyance de proposer 
au Roi, comme P1·oc11reul' Général de la 
Coui· d'appel de Bruxelles. 

Les plus graves problèmes éta.ienL à 
résoudre; 

Il y avait, en effet, à liquider un arriéré 
judiciaire considérable. Pendant les pre
mières années de guerre, alors que tant 
mal que bien, les tribunaux siégèrent, Jes 
difficultés de couununication avaient en
lraYé les iiistructions et l'expédition des 
affait·e.s. Et, à pa-rtir de février 1918, le 
pouvoir judiciaire avait cessé de fonc:
tionner. 

Il fallait 01·gnniscr le travail, stironlel' 
rarùe111· de C'lia.enn, pl'(mdre des décisions 
rapiùes et sûres pour qu'avec Jes affaires 
11on,elles, les cam;cs anciennes fassent 
j ngécs. 

Il fallait organiser anssi la police judi
ciaire. C'était indispensable et urgent vu 
l'éfat de désarroi complet où se tronvait le 
pa,vs. La loi dn 7 nvril 1919, instituanl, des 
o[[ici<'rs et agents ,indiciaires près des 
Parqnets, fnt, en réa.lité, l'œuvre du Procu
reur Général. 

D'n.utre pa1·t encore, hl loi a,ai t con l'ié 
nnx parq11eLs rorgn.nisa1,io11 de la mise sous 
séq nestre des biens et intérêts ennemis. En 
qnelqnes jours, les Parquets du ressort de 
la Cour de Bruxelles, reçurent plus de 
vingt mille déclarations <le biens ennemis. 
Et, en l'ait,, durant plusieurs années, les 
Parquets allaient devo'i r contrôler J a gestion 
de biens considérables. 

Le Procureur Général Servais fit face à 
iout. Il mit sur pied, avec nne rapidité M
concertante, les services nouveaux, réorga
nisa les services anciens et fit sortir l'ordre 
du chaos comme par un coup de baguette 
magique. 

Comment ne pas admirer nue pareille 
œnvre, accomplie avec tant de calme, de 
fermet6, de méthode 1 

Cependant la dilliculté de cette tâche 
écrasante et difficile de réorganisateur de 
la Justice resta presqt1e lettre morte pour 
le grand public. Dans la période qui suivi t 
la guerre, la foule, les yeux rivés sur le 
Procurenr Général, vit en lni surtout le 
grand justicier à qui était dévolue la pour
suite des crimes de lèse-patrie, commis 
pendant l'occupation ennemie : activisme, 
trahisons, fournitures à. l'ennemi ... 

D'Agnessau dit que le magistrat est« un 
héros». Il fa.llnt l'être, surtout alors qne 
tout tm peuple agité de colères contradic
toires et violentes, par les journaux, par 
les meetings. croyait participer à l'œuv1·e 
de la Justice, plus souvent l'entravait. 

Pour tenir fermement le g·ot1veruail par
mi les vagues déferlantes, il s'agissait 
d'être sourd à, leur clameur, impassible; il 
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fallait garder un regard clair pour recher
cher, disceruer, punir qnels c1u'ils fussent, 
si grands, si hm.ables, ceux qui avaient 
leu lé d'édifier leur fortune sur les malheurs 
de ln. patrie. 

L '1tffairc Coppée, - l'Affairc ! - soule
vn,it dos mouvexnent1:1 d'opinion passionnés. 

!'lus ln.rd cc fureut, parmi les plus reLen
tiss:.iules, l'nfrnire du Drapeau Rouge, celle 
de!! t•orurnu11istos. 

~nllo inrt11eucc n'eut prise sur le magis
h'al. : partis politic111os, amis. honneurs, 
riou ne cornptn que la recltercho de ln 
vérité. 

L'apaisement se fuit et nous pouYons 
mieux mesurer combien il fallut alo1·s 
d'énergie et de courage 11,u Procureur Gé
néral. 

(( Le mng·islrat, esL un h<iros ... » Dans son 
l'or iut6l'ieu1·, .J eun Servait:! doiL bien co11ve-
11i1· qu'il c11 est. !linsi. Mais qn'on ne lo !ni 
1lise pa~d Tl sonl'irait, penL ètre en plissn11t 
se~ yenx rnalius, Lronvant le mot trop pom
peux. 

C'est que nul n'aime moins que lui les 
a.Hures des grandeurs officielles. 11 liait 
l'npparn.t, la morgne, et sa modesUe est 
sans pareille, comme est sans pat·eillo sa 
bonté. 

Qu'ils l'ont mal connu, ceux qui, suppo
saut à l'homme la sévorité cle sa Iouction, 
l'ont cru intnitable. Ses déYoués et fidèles 
collaborateurs le j ngen t, autrement et s'i 1s 
l'ont aidé toujours n.vee tant de vaillance 
efficace, c'est parce qu'il était pour eux le 
chef, - le pn.troul - le plus IJienveillaut, 
le plns enconragcant et que son exemple 
otail pour eux nu continuel stimulanL. An 
Palais, le plnf\ simple des emplo~·és aussi. 
tfürlem toujours de M. le Procnl'eUl' G(rné
ra,l H.vcc 1111 neceut de fo1uilini·ité da11s la 
1lMérence qui in<lit1ue un nttuclie111cnt sin
<.\èru. 

*** 
Il serait délic-ieux do s'attarder à, le peb1-

dl'e, tel que 11011s le voyions dans l'intimité 
<le ce cabinet, clominant symboliquement 
tout le Palais cle J asti ce et inondé de clarté. 
)fais comment le faire, a lo1·s que :;ue Fer
nand Passelecq dans la Libre BelB'iqne, 
)18 A.lbort Cl.tomé dans le Peuple, ont tracé 
de lni des porh·aits nuxc1ue!s on ne saurait 
r ien ajonter. 

« Ou ne l'apercevra plus, à pr ésent, dit le 

Aux nouveaux abonnés 

Le Journal des Tribunaux et s es suppléments 
le « Recueil des Sommaires » et Je « Jeune 
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premier, comme chaqn.c jour, 1111guère, sur 
le chemin ùe ison cloruicile de l'avo11ue 
Louise au Pnlnis, gagnant tôt sou cabinet 
on eu revenaut tard, accompagné le plus 
sonvent rle sou fidèle élève et 6mule, le 
'Procureur ùu roi Cornil. 

» Modestement vêLu, osseux, maig1·e et 
rohuste, penché eu avant sur ~a marche, 1es 
brM éc,n1·lés et l>allanLs, le yestou flot tian 1,, 

il arpe11 Lait. les pavés tle la ville, du pas 
ullong·6 tles reriniel'S enjn.mbauL les sillons 
tlc hibour, on <les chassenrs r1•anclrissa11t 
des ligues cle hetlcnwes. 

» Daus so11 cabinel, même tlépouillemenL 
tl'appl'êt. La. sév<iriLé clu décor s'atténuait 
do ln présence <ln poL à tabac familier, rlu 
condrie1· ot de 1a pipe de bruyèro dont il 
ùétlaignait de dérober la Yl1C nu Yisiteur et 
l[u'cüt trahie, clu 1·este, l'arôme permane11t 
d'un Semois ùe qnalité. 

» Lo cc P. U. » se complaisnil, som ùlc-t-il, 
n. cc trompc-1'<.c-il <le dehors rnstiques. El 
cet Le impression extérie111·e se fût aisôrucnl 
confirmée de l'inégularité de ses trail:,; 
nugnleux, de l'11ccentuatio11 plébéie1rne dn 
profil eL de je 110 snis quel parti-pris campa
gnard d'inélégance dans la mise, n'avaient 
été le démenti,-immédiat dès qn'on l'abor
dait, - d'un accueil plein d'urbanité, lo 
p6lillement continuel du regard, plissé el 
perçant sous l es sourcils haut relevés, et 
la malice é,eillée d u sourire. Sa supé
riorité intellectuelle, saupoudrée d'esprit 
caustique, se révélait d'ailletu·s aux pre
miers instants d'entretien, mais toujours 
sans morgue. La vanité et le l>attage étaient 
absolument bannis de ses procédés et }}l'O· 
pos. Cette silnplicité, dont l'abord sm·pre
nail. u'étaiL donc ni feinte, ni affectée; elle 
était. l'effet d'une intime franchise. 

« Le« P. G . » gardait volontiers, au de
meurant, une n.ltitmle généra.le d'impe1·tm·
habiliLé. Etait.-il 1·éellement insensible, ou 
composait-il cette rigidité'? 11 suUisait d'en 
observer un peu les allures pour avoir con
viction faite . Dans l'expression de aou 
Yisage, se jouait nue contradiction persis
tante et amnsante entre la tensiou disci
plinée de la volonté, ménagère d u temps, 
appliquée à l'expéùitiou méiliodiqne dPs 
aUaires et les mouvements ù'échappade 
d'une nature primesautière, faite - on le 
devina,it malg·r6 LotlL, - d'un fond <le bonne 
humeur, d'entrain a llègre, d'enjouement, 
voire de cordialil.é. » 

Et M" Albert Clwmé, qui fut pendant 

JURISPRUDENCE 

Cass. (t e ch.), 26 avril 1928. 
Plaid. : ~IM• Res·rEAl.' c. LAOEl.'ZE. 

(Ciulow$ki el Vereecken c. Société Anonyrue 
des Pétroles de lloryslaw .) 

DROIT DE PROCf:ui.:1rn GIYILE. - Signification 
par a ffichage. - 1 ARTlCI.ES 68" 70 ou COD.E DE 

l'llOCÎIDullE CIVII.E. - INAPPL1CAlllL1'1'.É. - U. LIEU PE 

I.' AFFICIIACE. -AI\RÈT. - AFl'ICll,\CE AU TRIJ31Jll,\I .. -

VALIDITÉ. 

1. S'il est l'l"ai que l'arrêté du Oouvcmeur yémiral tle la 
BelgùfUe, du 1•• avril 181.J, dispose que« les ctcploits 
» à faite ci des 11e1·so1111es non do111iciliées en Belgique, 
>> se (ero111 par édit et 111issfre », il faut tenfr compte 
de ce que les f'ormalilt!s prescrites par les articles 68 et 
(}9 du Code de 1n·océllure cfoile. dont l'article/ 00 1/u 
mtme Code sanctionne l'inobserualio11 par la 11ullité, 
sont e.i:clu.siuement celles qui concemml les exploits 
d'assignation . 

Il. La seule circonstance que l'exploit de signification a 
été suspendu ,i la porte du tribunal lie co111111erce 
d'Anvers, cel1ii 11ui auait co1111u de la demande à 
laquelle se rapportait l'arrêt signifié cl qui était encore 
sui.si d' 1mè partie de cette llemamle, ne }leut entrai11er 
la 111illité tle celle-ci, alors qu'il n'est pas dénié que la 
lettre reco111ma11dée qui la contenait a été régulièl'e
menl e.tpédiée. 

LA CouR, 
Ouï ~J. le Conseiller T1œnaux en son rapport et, sur 

les conclusions de ~l. PAUL LECLBRCQ, procureur ~éné
ral : 

Sur la firi de 11011-receuoir lirle de la lardi'uité du 
pourvoi: 

Attendu que, d'aprés les qualités de l'arrêt attaqué, 
les demandeurs sont domiciliés à Paris, avec indica
tions précises de la rue el du numéro pour chacun ; 

Attendu que la défenderesse leur fil signifier l'ar1•êt 
allaqué par lelLrc recommandée à la poste el affichage 
sous la date du 22 septembre l926; 

Allendu que le pourvoi esl du ·! J mai 1927 el que, 
1>a1· suite, la défenderesse conclut à J:1 non-recel'abilité 
comme tardif; 
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quelqnes mois, l'un des secr6taires de Jean 
Sel'vais, lo woutre an Lri1,vail : 

« Oans l'élude des affaires, il ue mettait 
a\1cm1 parti p l'is. Il admettait toutes les cri
tiques et pl'Ovoquait même les discussio11s 
les plus libres. J>ersonne, plus qne lui, no 
prenai L ,;ouci de recueillir tous les éléments 
d'information néccssail'cs. Il u'esL aucune 
aiîaü·o si pelite ftlt-elle qu'il 110 prit soin 
d'exau1iuerlui-rnêrne. D'un coup c.l'œi l , claus 
l 'eucomln·ement des raits, il discernait le 
point 1p1'i! convenait d'éclaircir. gt, si le 
rapport qu'ou lui présentait ue donnait pas 
s1ttisfnction, il ne s'n.tin.rùait pas, s'il le pou
vait, eu orit.iL1ues qni eussent retardé son 
action. D'une seule coulée, il lo refaisait 
aussitôt. 

>> Ses études, ses rapporlR, sos mercu
rin.leR ctaient llcs modèles de concision 
01, cl'élégaucc. Ses lettres nc.huiuist.ratives 
elles-mèmM étaie11t extrêmorue111 soignées, 
et l'on eût essayé eu ,·ain d'y upporter la 
moindre l'etonc>l1e, tant était parfait le tra
vail qui sortait do ses mains. Je com1n·is 11 
ceLte école que l'art de l'écrivain existe dans 
les matières même où l'on croit g·énérale
ment qu'il ne peut s'exercer. 

>i On a dit qu'il aimait la répression. Ou 
eût d it plus justement qu'il aimait la jus
tice. Non pas cette 'l'hémis inexo1·able et 
dure, mais une justice humaine et pitoyable 
qui fait la part de nos faiblesses. Il est vrai 
qn'ane fois sa conviction assise, il devenait. 
i.uébranlalJle. Persuadé que la .Justice devait 
accomplir son ooovre, il poursuivait sa 
tâclle a ,•ec une énergie fa1·ouche et cette 
conviction ardente et passionnée sans la
quelle QU ne peut rien réussir. Personne 
alors ne trouvait grftce à ses yeux. Devant 
sa conscience. il n'y avait que des hommes, 
égaux en droits, asservis anx mêmes 
devoirs. 'EL s'il faisait pencher le plntenu de 
l::t. balance vers la pitié, c'était plutôL an 
profit des petits dont la vie ti été dnre, 
qu'au profit des puissants ttni out co1mu les 
faveurs de la fortune. » 

. . . et plus loin : 
cc Je me souviens d'un incident <le Conr 

d'assises. Un de ses jeunes collaborateurs 
lenait. tête vaillamment à une weute de 
défenseurs acharnés. Allongé dans son fau
teuil, le menton dépassant à peine le siège, 
la tête appuyée sur les mains, il sui,·ait les 
dëhats, d'un regarù amusé et n.trquois, 
comme ce diable qui, dn haut des tonri; ùe 
Nolre-Dame, se cléle<lte <lu spectacle dn 

Attendu que les demandeurs répliquent que le délai 
pour se pourvoir en cassation n'a pas couru, la signili
cation du 22 septembre 1926 étant de nul effet à leur 
égard, en raison de la seule circonstance que l'amchage 
a été faiL à la porte principale de l'auditoire du tribunal 
de commerce d'Anvers; 

Attenùu que s'il est nui que l'atTélé du Goll\•erneur 
général ùe la Oclgique, tlu -1er avril 1814, dispose que 
« les exploits à faire à des personnes non domiciliées en 
» Belgique, se feront par édit et missive de la manière 
>) suivante : ... », il fnut néanmoins tenil' compte de te 
quel'arlicle 69 du Code de procédw·e civile, daus le<J11el 
l'anété s'incorpore et dont il reruplace le n° 9, fait 
partie du lÏlJ'e 11, livre ll, intitulé « Des ajournemenls" 
et de ce que les formalités prescrites par les articles 68 
et 69 du Code de procédure ch ile. dont l 'arl icle 60 ùu 
même Code sanctionne l'i1101.>~enation par la nullité, 
sont exclusi\·emenL celles qui concernent les exploits 
d'assignation; 

Attendu que l'eitet de l'inohservaiion des formalités 
prescrites en cc qui concerne les autres exploits, no
tamment la signilication des décisions judiciaires, ainsi 
qu'il s'agit en la cause, doit s'apprécier au regard de 
l'article 1030 du Code de procédure civile; d'où la 
conséquence que la nullité ùe la signilication <le l'arrél 
attaqué ne devrait être prononcée que si une rormalité 
substantielle avait été omise; 

Attendu que l:i seule circonstance que l'exploit de 
signification a été suspendu 1t la porte du tribunal de 
commerce d'Anvers, plutôt qu'à telle autre, tlinlcilc à 
déterminer en raison de ce que le tribunal de commerce 
était celui qui a connu de la ùemande 1t laquelle se 
rappo1·te l'arrêl signifié, el ùe ce que, de plus, ce ll'Î
bunal était encore saisi d'une parlio de celle demande 
et pom·ait, par suite, avoir à connaître de l'exploit de 
signification, ne peut entraine1· la nullité de celle-ci, 
alors qu'il n·est pas dénié que la lettre recommandée 
qui la contenait et qui est d'ailleurs a1-ri1·ée aux desti
nataires, a été régulièrement expédiée à des personnes 
donL le domicile était connu à l'étranger et non con
testé; qu'il s'ensuit que la signification à domicile, du 
22 septembre l926, apparaî t comme emcace el que la 
remise au greffe de la Gour ùe cassation de la requêlc 
en cassation, du 11 mai i 927, a été faite après l'expi
ration du délai prescrit à peine de nullité, par les 
articles ·ter, 3, 7 et 8 de la loi du 25 févrie1· i92:S; 
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monde. On pintât, avec sa toque en batnille 
sur des oreilles trop lougnes, i l rosserublait 
ù l'un de ces vfonx re11m·<ls rualicioux tels 
qu'on les voiL ùaus les illustrations des 
fab les de La Fontaine. 'l'out à coup, la 
défe11se lanç;a co11Lre le ruinis!ère public une 
auaque p:u·liN1lièrement perîide. Alors son 
visag1· se transforrna. Grave, ~wguste, im
périeux, on le viL He lev or len Leme11t, et 
éto11claut so11 bra!:I par-dei:,sns la UHo do son 
di::icipto, comme pl1m· le mieux prolog-er eu 
un geste que ln robe rai sait pal'aître pins ma 
jest.ueux cncc)J'e, il ùéfoudiL le jeune n1agis
trat, la loyanto clc sa convic-tion avoc une 
granùeur oalrue, ui1e dig11ité noble comme 
s'il accomplissait un devoir sacré. 

ii Cet adversaire redoutable est extl'ê
mement po1rnlaire dans les rnng-s du bar
reau. Au ùanqnet annuel tle la Basoel1e, il 
anivo qu'on l'acclame avec une i11sislance 
qui ne lui permet pas de se clél'obcr. D'uue 
voix un peu lente, avec une gogneua.rd ise 
pleine de Ye1·ve ot tl'il·ouie, il improvise 
alors nn de ces lol\sts délicienx dont il !l le 
secret. Son succès, il le ùoi t à 1a fami lia
rité de ses propos, à la sincérité de ses pen
sées. On se réjouit d'entendl·c enfin les 
accents d'un eœnr d'homme dans ce milieu 
oliiciel où sévit l'éloqnence académique. » 

*** 
Quelle tristei;se de ne p lus le voir par mi 

nous, avec son sourire ... « le sourire de 
l'homme de bien », dit 1\I~ Albert Chomé. 
Cornmen L nous Jaire à, cette absence, et plu
tôt, n'allons-nous pas lui persuader que 
nous ne l'ndmetLrons pas; qu'il lui Ja.ut 
1·cvenir souvent en nmi, en conseiller 1on
jou1·s écouté? Il ne mauquera pas, sos1ons 
en sûrs, d'acC'onrir qunntl, magistrats ou 
avocaLs, nous aurons besoin de lui. . . 

Retraite, limite d'âge, ce ne sont, appli
qués ù, un tol homruc, que des mots. :Notre 
appel le surp1·endra sans doute, absorbé 
dans quelquo labem· nouvean, poursuivant 
inlassablement la bonne lutte pour le Droit. 
Tl laissera pour un jour so. table de travail, 
la paix des champs, le foyer qui hli est 
cher; il reviendra serrer les mains que 
nous lni tendrons. 

Il voudra nous conseiller encore dans la 
tâcbc qui toujours fui sienno et qui doit 
êt,re nôlil'e : ln recherche obstinée de la 
vérité qui mè11e à la réalisation de la jns
tice! 

ÛHA!tLGS DF..JONGH. 

Par ces motifs, rejette le pour\'oi ; condamne les 
demandeurs aux dépens el à l'indemnité de HiO francs 
envers la partie civile. 

Brux. (6 ° ch.), 7 juin 1 928. 

Prés. : iH. POURBAtx. - Subst.Proc. gén. : l\l. lIAYOIT 

DE TERMICOUR1', 

(Ministère public c. Brouette, Virgile.) 

DROIT PI!:NAL ET CONS'l'ITUTIO"'NEL. 
I. Constitutionnalité des lois . - coNTnOLE 

DU 11ouvom JUDJClAIRE. - lRREOEVABlLJ'rÊ. -

II. ÉCLAIRAGE DE Nurr. - Produit de luxe. -
ARRBTÊ ROYAL DU 211 JUJLLf.1' 1926. - LÉGALJTlé:. 

1. Le p1'incipe de la séparation des pouvoirs s'oppose ù 
re que le pom1oir judiciaire e$Cl'Ce tm cmitrôle .mi· le 
1iouvoir Uoislati/; réellement souverain dcms le d1·oit 
public belge. 

Si ce principe n'a pas étl! explicitement formulé dans 
tm lexie de la constittilion belge , la disposition de 
l'al'ticle 107 de la Constitution en renferme la pre,we. 

Si le constittta11t a cm devoil- consigner dans un 
texte itnpl!l'atif la règle qu'il contient à Ngard des actes 
rtglementafres bien moit"M importants que les actes <le 
la Ugislature. il faut en conclure qu.e ces derniers, do1,I 
le constituant ne s't,st pas occupé, échappent au con
trOle du pouvofr ji,diciafre qu·i ne peut se reft1,ser à leur 
application. 

H . L'éclairage de ,mit dans les établissements publics, 
revit le caracttl-re de prodtât cle l1txe, et, dès lors. 
l'arrêté royfll du 211 juillet 1926 est con/01·me a la loi 
du 16 juillet 1926. 

Arrêt: 

A . - Attendu qu'il a toujours été admis que le 
pouvoir Judiciaire n'est pas juge de la constitution
nalité dos lois émanées du pouvoir législatif après la 
mise en vigueur de la Constitution belge; 

Attendu que cette jurisprudence se fonde sur le 
principe de la séparation des pouYoh; 

Attendu que ce principe s'oppose à ce que le pouvoir 
judiciaire exerce un contrôle sur lo pouvoir législatif, 
réellement souverain dans notre droit public 0f oy. 
cass., 23 juill. '1849, Pas., I, p. t./13); 

Attendu que si ce principe n'a pas été explicitement 
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l'ormnlé da11s 1111 tcx'"l<' Il<' la Constitution belge. c'est 
c111c lus must i{ u1,11t s le t·onsiMmient (·mrune intan
gible; 

Al INtclu que la ilisposition cle l'arlicl1• 107 cl<' la 
Co11st il 111 ion ru rrnforme la prouve tlvidont <'; 

Eu effet, c·rt nrlicle orclunnn aux Cours Ill tribunaux 
do n'appliqtwr les nrnittls !'t rè~lomcnts gf.néraux, 
provinciaux cl communaux cp1'aula11t qu'ils sont co11-

fornws ,111;,. lois; 
Att,•ndu t{llfl si h• conslituanl a nu dovofr 1:011sign<•r• 

1la11~ un 11•xt1• irnpfo·ntil' la r~gl1• cru'il rnntimt Il 
l'égard dl'~ a1\tl'S 1·éJ!Jemrntairt's l.ii«'rt moins 1111purta11ts 
que los actes lie 111 lrg1slalurr•, il fuut 1•11 c:onc·lurr que 
ocs dernir•1 s, ri ont. Ir rnnstiluant nr s',.sl pas orcupé, 
écJ1;1ppcnl au 1·onlrôlo clu pnuroir judiriflirf' rp1i nr 
rwut ~1• t'Pl'usr1· 1\ lrm appliraLiou (Voy. /lev. dr. /Jolae 
1928, • Consiil!lrntions s111· Ir 1:ont rC,11' dr la Constitu
tionnalité dPs lois •. pat· Hulin , p1·ilsidr11l honoraire 
fi la Cour d'appel); 

n. -Sur la lfuwitt! de l'am1tt'royal du ~J.tjtiillrt 19::!fi: 

Atlontlu qtw ln loi dl! 16 juillut 1926 autodse lu ltoi 
nntamrn1111l ii a prendn· tnul1•s lll!'~Ul'«'S ri•laUvrs nu 
"rnvitaillornllnt th• la population 11t à la réc!ucLinn tl1• hL 
• ronsornmaliou tl1•s prodllits clc• lu-..:r » : 

Al lmdu que J 'arrèto royal du 2't J 11il11'1 102() prescri L 
rruc ùans toutes les villes et communes ùu pays, ll's 
~tablissomenls publics,r.afés. restaurants, danciugs,otr. 
seront fermés tous les jours à une heurt' du matin; 

Allemlu que par 1n·oduits de lu.,e dont la consom
mai ion peul ~tro 1•éduitc, lP législateur a voulu entendre 
tous ceu."\'. qui constituent des dépenses inutiles; 

Attendu que l'éclairage de nuit dans les établisse
ments publics, re,•êt cc cat·actèro en lni-milmo oL 
fournit l'or.casion d ·aulres dépenses nettrmcnt somp-
1 uaires; 

Attendu que, dès lors, l'al'rèlé royal du 24 juillet 
1926, en sa c\hposition ci-dossus yisée, est bien con
forme à la loi du 16 j uillo1 1926 : 

C. - Au fo,id : 

Attendu que dr. l'instmction à laquelle il n été prn
ccldé devant la Cour, il est résulté quo Brouotte, 
\'ir:,rile a, à Dour, ranton lie ro nom, la nui1 1l11 28 au 
2!1 ,1:invirr 1928 : 

1° Omis dP form!'r apr/>s uno hl'uro tlu matin le café 
donL il dtnil ll•1uutc1er; 

2° 1:ontervrnu à l'article 5i du r~~lcmrnt do police 
do Dour pour, étant cafetier, cabarclfor ou débitant 
de boissons, n'avoir pas fait évacuer et n'a\'oir pas 
formé son élal.ilissament rl!'puis 11 heures du soir 
Jusqu'à '• heures du malin: 

Attendu que ces deu.x infractions sonl constituées 
par le même fait et no donnent lieu qu'à application 
de la p11ino la plus forte qui sera s<'ule prononcée 
(C. pfo., art. 6S) ; 

Parres motifs, et rejetant toutes autres conclusions, 
la Cour, YU los disposilions lt!l!'alos indiquées dans le 
jugcmenL dont appel, la loi du 16 Juillet 1926 et 
rarrêlé royal du 2!~ juillet 1926, l'article 65 dl! Code 
pénal. statuant à l'unanimité, met à néant le Jugement 
dont appel en tant seulement qn'il a dit pour droit 
n'y avoir lieu à application de l'arrêté royal du 24 juillet 
1926, pris !ln exécution do la loi du 16 juillet 1926 et. 
qu'il a r.ondamné Brouette, \'irgilc à une amende de 
10 francs portée à t 00 francs (loi du 8 juin 1926) ou un 
l'm1,risonnement subsidiaire ùc deu.-..: jours; 

Emend1m1 qtwnt à ce: 
Condamne le dit Brouette ,Virgile à une amende <le 

100 francs, dit que cette amende sera augmentée de 
90 décimes et pùrtée ainsi à 1,000 franr,s par applica
tion de la loi du 8 juin 1926; 

Dit qu'à üéfaut de pa) cmcnt dans le délai légal, 
('l'tl<' amende pourra être remplacée par un empri
sonnement subsicliairo d'un mois; 

Et attendu. que Drouette, Virgile n'a cnrouru anté
rieurement aucune condamnation pOUl' crime ou délit, 
qur, la peine ne dépasse pas six mois et qu'il -y a liou 
ù'espét·cr que Jo prévenu s'amendera; 

.Yu l'article 9 de la loi du 3 1 mai 1888; 
Dit qu'il sera sursis à l 'exéoution du présent arrêt, 

sauf en co qui conrernc les frais, pendant un d~lai de 
trois ans à compter de la date du présent arrêt ; 

Condamne le préYcnu aux frais d ·appel taxés en 
totalité à 75 fr.OS et confirme le jugement douL appel 
en toutes ses autres disposilious non contraires au 
présent arrêt. 

Civ. Brux. (4 • ch.), 25juin 1928. 

Pd•i-. : M. VANDER ELST. - Froc. gén. : ~r. VAN 

DEN BRANDEN DE REE'ru.-Plaid. : i)li\fœ ALPIION!'lE 

LE CLEnCQ c. LÉON llENNEBICQ, G. CISELET. TITEO· 

non et BRUNET, 

(J\Illo Anna ,veber et Rommcla.ore c. les héritiers <le 
feu Edmonù Picard, de la Ruwièl'e et Mercier. 

DROIT CIVIL. - Subrogé tutelll'. - ACTION 

EN RESPONSABILITÉ.- l , IMPROBITÉ DU 'l'UTEUH. -

ABSENCE DE CONTRÔLE POSSIBLE l'AR LE SUBROG€ 

TUTEUR. - AllSENCE DE FAU'rE LOURDE. - NON· 

FONDE~IENT. - Il. APPROBATION DES COMPTES. -

'.IIANDAT DONN°t AU JUGE DE PAIX. - IMPOSSIBILTTÉ 

DE CONTRÔLE. - ACTION EN RESPONSABILITÉ. -

NON-FONDE~IENT. 

I. Quand tin testateur a lmcé un programme pa1· lequel 
r ai.~ant du tt,t e ur <le son fils it-tcrdil son exéctt( Cttr 
testamentaire, doué de la saisine, il entend l'itwestfr des 
pouvoirs les plt,s ét~ndus et ré<luire ci rien le cotltrOle 
d11 subrogé t11.teti.r, en l1ii 1mlevant 1011.t examen des 
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comptes. pour lr ronfler ent ière11wu et e:ccl1uivcment 
a,, .f11ge dr 71aia; aj1mt<ml que l'approb(ltitni des 
rrn,,ples 7,or re manistmt 1•m1driiit tléclwr!Je de s<, ges
t hm, ~ile~,, lm1t1tt tuteur a laissé le juge de paix opérer 
fr l'ôlll r6le, et qtic i·eltli-ci fm trompé pnr n,i faussairf, 
fi "" peut eu rb!lltcr pom· le ,m/Jrogf l1'tcur tme faute 
quc/,·m1t1ue, nal/111tment imP f<mte /o1ml<' 1muv1mt 
entraîner sa l'es71ot1,..w,bihté. 

I 1. Lorsqtw Je mrmdut ,l'approbation <l1's comvtrs du 
t11tettr l'0111JJorte qttc les juyrs 1,&i flr11twrs ne pem11m.t 
tien f<Lirr a.ri delà di' cc qui est porté rlan.s lem· man
<llll, <'()11,séq1u·nw1imt de pro~édcr d rles 11érif!ca1 io11,s qui 
tfwimt lofa t/1• l'esprit du testrrteur, ,·t q11'm 011trc les 
fau.1: rm,mû.~ pur l~ tnteur re-11detii ù111wssil.ile Ili clécou-
1,erte 1/c ln vérité, m1 n'aperçoit pas ln f<mte qu'(!ttrait 
7m enmmettl'e le mandafairr. 
AUc11Clt1 1111'il PSI 6labU par un jugc•mcnl correc

tiorm<'l du 20 mai 192(i cl par un at'r8t cotreclionu11l 
du 17 11oveu1bro t92G, que le sii>111· Jol'iS, ex-tuteur ùe 
l'iutertlil, Jacques llommelacre, s'(•tait renùu l'OUpable 
de faux et usage de faux . ainsi que do iléLournomonls 
vis-11.-vis do son pupill<>; 

At tornlu que la pr(•scn1 e action i11 Lmléepar l\t 11~ Anna 
W<·her, cl pou1· aul:inl qur do besoin, par Georges 
Ro111111claare. "Il leur qualilo de t ulrice et de subrogé 
tulciu· du dit Jai·ques Rommclo.e1 c : 

1° Aux héritiers bénéficiaires do feu l\1° Eclmond 
Pirarü; 

20 A M. Jules Mercier. ancien juge de paix du 
second canton de Bruxelles; 

3° A ~l. Julien de la Ruwiôrc, juge de paix du 
second canton de Bl'Uxelles, a pour but d'entendre: 

A. - E,~ ce qui concerne les Mritiers Picard: 

1° Dire pour droit par le tribunal que leur auteur, 
en qualité d'ex-subrogé tuteur de lïntcrdil Jacques 
Rommclao1·0. est responsable envers celui-ci des 
détournements et des faux commis par l'ex-tutem ; 
que cette responsabilité s'élmd à lat otalité du préju
dice jusqu'à leur décompte pa1· les demandew·s q.q., 
fin 1925; 

Subsidiairement, qu'il est responsable clos détourne
ments accomplis pendant la durêP do cette subrogé 
Lutelle. c'ost-à-dire depuis 11• décès du docteur Rom
ml'larre. en l922, très spécialomcnt, de cuux 1·ommis 
depuis le 5 jum 19l8; 

2° Co11daulller provi~ionncllcment les dits tléfomleurs 
11. paycl' aux demandeurs qq., une souuno de deux 
cent lllÎlle francs 11. titro de dommages-intérêts; 

3° Nommer un 011 t1·ois exi>erts comptables chargés 
do détermiJler le montant des détournements opérés 
durant la durée Ile la subrogé Lulcllu ; 

B.-E,~ ce q1d concerne les dé/ènde1trs Mi\11. Mercier 
et de la Ruwière : 

1° Dire pour droit cru'ils sont personnellement et 
CÎl'Üement responsables chacrn1 pendant la période de 
son contt·ôle. yis-à-Yis de l'inlc1·dit. du préjudice 
causé à celui-ci pa1· les actes délictueux du tutem· 
infidèle; que cette période, pour le défendeur Mercier, 
s'étend du 25 mai 1916 jusqu'à fin décembre -1919 et~ 
pour le tléfendeur de la Ruw;èro, depuis le clébut de 
l'année 1920 jusqu'à fin l925; 

20 Condamner provisionnollement Je défendeur 
:.\Iercier à payer aux demandeUl'sq.q., à titre de dom
mages-intérèts, la somme de 30,000 francs et le défen
deur de la Ruwièl'e à leur payer pour la même cause, 
la somme provisionnelle de 50,000 francs; 

30 Nommer le ou les mômes experts comptables 
chargés de déterminer le montant des détournements 
opérés pendant la durée du contrôle de chacun des 
dits défendeurs; 

Attendu que les deuxième et troisiëme défendeurs 
soutiennent en premier lieu que l'assignation tendait 
à faire dire par le tribunal. qu'ils étaient. chacun pour 
la proportion relative à la dul'ée de sa fonction, res
ponsable de leur défaut do surveillance à l'égat·d do la 
gestion du LuLcm· et qu'il échéait, dès lors. do les oou
damner, chacun pour sa part et portion. au payement 
d'un million de francs: qu'il n'était pas spécifié par 
tes demandeurs dans le diL C.'Cploit, les détournements 
correspondant à la ùuréo des fonctions des deuxième 
et troisième défendeurs ; qu'ils se bornaient à une va.,<YUo 
allégation qua.nt à la réalité et au moment des pré
tendus dét ournements commis pa1· Joris pendant 
cette pél'iode; que, 1)iutant, semblable demande 
devait être déclarée non reco,•able; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre cette excep
tion de non-recevabilité, les demandeul'S ayant dans 
leurs conclusions, sans changer la base ou la nature de 
la demande originaire, articulé d'une manière précise, 
le but de leur demande et ce qu'ils désiraient obtenir 
comme dommages-intérêts des deuxième et troisième 
défendeurs, que, par conséquent, leur action est 
recevable; 

Au fond: 
Quant li la responsabilité qui pourrait incomber aux 

héritiers Mnéficiaires de l'ex-subtogé lltleur Edmond 
Picard: 

Attendu que les demandeurs soutiennent que sa 
fondation déterminée par l'arlicle 420 du Code civil 
consistait à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils 
étaient en opposition a,•ec ceux du tuteur, que la 
fonction du subrogé tuteur n'était pas seulement pas
sive, mais devait être active s'il échéait; que l'oppo• 
sition d'in térêts dont parle le Code ne comporte pas 
seulement l'opposition loyale el licite, mais a fortiori, 
comme il a été le cas dans l'espèce, une opposition 
clandestine, déloyale et franduleuse; 
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Que l'inertie de l'auteur des défendeurs dans les 
circonstances de la cause, constituait une faute lourde 
dont ses héritiers sont responsables; 

Qlt'ils soutiennent encore qu'un conseil de famille, 
tenu le 3 octobre 19iG, constatant que le portefeuille 
de l' interdit s'éle,,ait à 1,603,284 francs, a décidé C)ue 
« toutes les ynlenrs. composant le portefeuille de 
M. le docteur Ilommelaere, seraient déposées à décou
vert à la Société Générale, ainsi que cela a déjà été fait, 
la grande majorité des valeurs mobilières consistant, 
a11 surplus, eu inscriptions nominntil·es an gi·and-lil' re 
de la Dette puùliquc belge et du Crédit communal, 
les l'alcurs ainsi déposées ne pourraient élre retirées 
qu'avec le concours du subrogé tuteur el les titres qui 
seruient appelés au remboursement seront remplacés 
par des valeurs iclenti11ues ou similaires »; 

Que, par conséquent, s'il advient que le subrogé 
lutcur, en fonctions depuis le 29 mars 1909 jusqu'au 
14 juin 192:.!, période pendant laquelle les détourne
ments ont été multipliés, n'a rien soupçonné, a mal 
\'érifié et même a éLé jusqu'à donner 1irocuration au 
Luleur lui-même, aux flns ùe dl•bloquer le portefeuille 
qui éLail en cniss!' i:ommunc, la faute sera lourde et la 
responsabilité inévitable; 

Attendu qne, pour eirnminet· le bien on mnl fondé 
de ces soutêncments, il importe de tenir comple qu'il 
est constant : 

1• Que, p:ir son testamcnl du 1.6 décembre 1913, 
feu le docteur Hommelaere avait tracé un programme 
par leqnel, faisant de Gusly Joris son exécuteur testa
mentaire doué de la saisine, il entendait l'inl'eslit· des 
pouvoirs les plus étendus et réduire :\ rien Je contrôle 
de la famille maternelle, notamment celui Ju subrogé 
tuteur, en lui enlevant tout examen des comptes, pour 
le confier enliêrement et exclusivement au juge de 
paix du deuxième canton de Bruxelles; qu'il ajoutait 
que l'.ipprobation des comptes par ce magistt'at vau
drait décharge de sa gestion ; 

2° Qu'au décês du docteur Ilommelaere, le conseil 
de famille, du 3 octobre :l916, se conforme entièrement 
~ ses \'Olonlés, qu'au double titre d'exécuteur testa
mentaire el de tuteur, Joris rendit ses comples au 
juge de paix par llessus la tête du subrogé tuteur; 

3° Qu'en ce qui concerne les litres, ceux-ci n'étaient 
pas déposés à la Société Générale en compte à décou
vert sous double signature, mais clans le coffre-fort de 
la succession, celui donl feu le docteur l\ommclaerc 
<:tait le titulai re; 

4° Que ce coffre-fort était frappé d'embargo par les 
autorités allemandes, en raison de la présence du 
successible en Allemagne; que la banque, ayant réussi 
à faire lever cet embargo, exigea, pour donner à Joris 
libre accès à ce colfre-Iorl, une procuration du subrogé 
tuteur; que ce dernier, d'accord avec M. le juge de paix, 
demanda consultation à i\1° Hanssens, sur le point de 
savdir si l'inlerveution du subrogé tuteur pouvait 
tenir en suspens l'exercice de ses droits; qu'il lui !ut 
répondu que le concours de ce dernier n'était pas 
nécessaire en dl'oit, mais que la banque exigeant, en ce 
qui le concernait, la signature d'un pouvoir, le subrogé 
tuteur s'empressa de remplir celle Iormali1é à laquelle 
il n'eût pn se dérober sans entra1•er illégalement les 
droits de la gestion du tuteur, qui était en outre exé
cuteur testamentaire; 

5° Qu'en 1919-1920, il fut question de réu.nir un 
conseil de famille, entre autres,pour fixer les garanties 
tutélaires el pour que feu Edmond Picai·d, Mme Pidoux 
étant morte, renonçât à celle subrogé tutelle de pure 
forme, et soit remplacé par un des héritiers présomptifs 
de l'interdit; qu'en ceci, comme en toul ce qui con
cerne la tutelle, il apparaît conformément au testa
ment que c'est le juge de paix qui seul contrôla, sur
veilla et se fit rendre compte; 

6° Que ce n'est que le 14 juin 1922 qu fui réuni le 
conseil de famille lequel : a) Requit l'inscription 
hypothécaire de 25,000 francs contre le tuteur ; 
/J) déchargea feu Edmond Picard de ses !onctions et le 
remplaça par i\:C. Mestdagh, qui décéda en février 1923; 

70 Que le l4 mars t923, un conseil de famille nomma 
subrogé tuteur M. G. Rommelaere, un des demandeurs 
actuels, qui se refusa à réclamer à l'exécuteur testa· 
menlaire des justifications cl décida de continuer à se 
conformer au yœu du testateur, c'est-à-dire au contrôle 
des comptes de gestion tutélaire par le juge de paix; 

8• Que le mandat d'e:l'.écuteur testamentaire avec 
saisine, ne pul recevoir son exécution qu'en 1919, 
1.920 e11921, notamment par la distribution des legs ; 
que les deu."< juges de paix visés contrôlèrent les 
situations de gestion qui leur Iurenl présentées, notam
ment les HS janvier 192 l, 15 janvier 1922, 1 J avril 
1923, 1er décembre 1924, mais que Gusty Joris les 
avant altérées sciemment, les Litres qui en résttltaienl 
ôtaient fau:I'. eux-mêmes, el ne pouvaient que tromper 
tous les intéressés; qu'i l en ful de même pour les 
comptes de 1922, 1923, 1924, même alors que lll. G. 
Rommelaere, demandeur actuel, était subrogé tuteur; 

9• Que dans son arrêt du :17 noYembre 1926, la Cour 
a reconnu que toutes les parties intéressées élaient 
d'accord pour se soumellre, quant à la reddition des 
comptes el :\ leur approbation, aux dispositions du 
testament el a déjà écarté le moyen qui tendait à 
mettre en cause le contrôle du subrogé tuteur; 

Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés, 
que l'auteur des défendeurs Picard, n'a fait qu'obéir 
à la charte de celle exécution testame.ntaire el de cette 
tutelle, en laissanl les deux juges de paix opérer le 
contrôle, contrôle que désirait d'ailiew·s lui enlever 
feu le docteur Rommelaere; que si ceux-ci furent 
trompés par un faussaite, il ne peul en résulter pour 
Je subrogé tuteur une faute quelconque; 
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En ce qui concerne L'autorisation clo,mée à la l1anque, 
le 5 juir, 1918 : 

Allendu que feu Edmond Picard ne pouvait 1·alable
me11L s'opposer aux droits du tuteur 011 même temps 
e:l'.écuteur testamentaire; qu'il n'ayail d'autre part, 
aucun motif d'entraver l'exercice de ses fonctions alors 
que, depuis deux ans déjù, elles étaient tenues en 
suspens, que le fait de no pas donner sa procuration, 
son concours, c'était bloquer la source même des 
revenus de Jacques llornmelnere, porter obstacle, sans 
motif, à l'administration des biens de l'interdit, 
empêcher l'exécuteur testamentaire d'accomplir sa 
fonction et encouril' peut-être une grave responsabilité; 

Attendu quant au fait cle ne pas avoir veillé à 
l'exécution de la décision du conseil de famille touchant 
le dépôt ù 1lécouve1·t ùes tit,·es sans la doulile signature 
du tulem· cl du subrogé tuteur; qu'il esl li noter que 
cc ne pouvait être qu'une mesure provisoire dont 
l'exécution aul'Oit grevé ou entravé considérablement 
les fonctions d'exécuteur leslamentaire 11ue cumulait 
Joris avec celles de tuteur ; 

Que c'était l'avis unanime des in[()ressés, puisque 
ni Edmond Picard ni les subrogés tuteurs qui lui ont 
succédé, ni les deux juges de pllix, ni le conseil de 
famille lui-même ne se sont enquis du point de savoir 
si celle formalité avait élé remplie ; 

Auenùu que l'on ne pourrait davantage reprocher à 
feu Edmond Picard, l'absence d'inscription hypothé
c:iire prise sur les biens du tuteur, durant sa subrogé 
tutelle, qu'il apparlenait à celui qui présidait le conseil 
de famille, qui contrôlait la lutclle, de requérir les 
garanties d'usage; 

Allendu, en conséquence, que l'on ne voit pas dans 
les circonstances susvisées, la faute lourde commise 
par le subrogé tuteu!', pouvant entraîner sa respon
sabilité, et qu'il apparaît que la demande apparaît 
comme non fondée vis-à-vis des héritiers d'Edmond 
Picard; 

Quant II la. nsponsabilité pouvant incomber à 
Jl!LiV. 1We1·cier el de la Ruwière : 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 
la fonction olTerle à ces deux personnes par Je docteul' 
Rommelaere, dans son testament, avait un triple 
objet : 

1.0 Recevoir pél'iodiquemenl du tuteur le compte 
de sa gestion ; 

20 Donner à ses comptPs une approbation valant 
décharge; 

3° Connaître el vérilîer le remploi des sommes dis
ponibles; 

Attendu que les demandeurs prétendent que ces deux 
défendeurs ont attribué à cette clause un sens ineffi
cace et puéril, celui d'une simple -vérification de chiffres 
sur du papier, sans concordance avec les réaUtés et ont, 
par conséquent, commis une faute dont ils sont respon
sables; 

Qu'il ne peut êlre contesté que la mission, le mandat 
qui était offert à MM. l\Jcrciet· et de la Ruwière, avait 
un caractère et une portée bien définie, que, confor
mément aux règles édictées par l'article i989 du Code 
civil, ils ne pouvaient rien faire au delà de ce qui l!tait 
port<: dans leur mandat, que, conséquemment., ils 
n'auraient pas, comme le voudraient les demandeurs, 
l'obligation ou même le droit de procéder à des vérifi
cations qui étaient, d'ailleurs, loin de l'esprit du 
testateur et qui aUt·aient impliqué à l'égard du tuteur 
une défiance que le dit testateur n'entendait nullement 
lui témoigner. 

Que ce dernier, bien au contraire, n'a pas envisal{é 
un seul instanl l'improbité dt1 tuleu1·, les nombreuses 
maJ'ques cle confiance qu'il lui donne dans son testa
ment le fll'Ouvent surabondamment; 

AlleDclu, au surplus. qu·en eussenl-ils eu le droit, 
rien ne pouvait inciter ces deux défendeurs à faire des 
,·érifications, les faux commis par Joris rendant 
impossible la découverte de la vérité, qui n'est venue 
à jour que par la déconfiture du faussaire ; 

Attendu que dans ces conditions l'on n'aperçoit pas 
la faute qu'auraient pu commettre les deux derniers 
défendeurs, el qu'il apparaîL q11e, vis-à-vis d'eux 
également, la demande n'est pas fondée; 

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoire• 
ment, ouï en son avis conforme M. VANDEN BRA.NDEN 

DE REE1'IT, substitut du Procureur du Roi, écartanl 
comme non fondées toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, déclare l'action rece
vable, mais non fondée; en conséquence, déboute les 
demandeurs q. q. de leur demande; les condamne aux 
dépens. 

NÉCROLOGIE 

Me GEORGES DELACROIX 
Tandis qu'à l'exemple des années précédentes, la 

reprise de la vie judiciaire venait d'amener sou contin
gent normal des joies professionnelles qui suivent la 
rentrée dans notre vieux palais, elle n'a guère tardé 
celte fois à nous frapper d'un deuil qui nous touche 
tous profondumeut. 

Dieu nombreux furent ceux, qui le 3 octobre, silen
cieux ot recueillis s'étaient groupés rue Belliard 
devant l'habitation où Me Georges Delacroix avait, 
pendant des années, passé auprès des siens tant 
d 'heures de bonheur; où dans son clair bureau du 
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rn·umi"r h,,gi,, il avait ri\èonfot·t/. tant d11 rnisèrrs et 
111i-dit1I tant di• rroi-~s ri de ronnirs. 

'l'on!' Youhti,•nl rend, c à l'ami. nu l'n11r1•l•rr•. di~1H11·u 
,1 ~oudaim·rt11•nl, un dl'fni1•r hm11111ag1• ,,1 1•mn111uni1•r 
pm ln JH·ns/.1• :-LV('(' la clou lc•ur dt'~ ,irn~. 

La mort le frnp rm 1•11 ph•irw urtivi1,1 · 11• samNli 
ll!J ~1·pl1•111l1r1• il\"IIÎI i\t(, ~a ~11111·1'1111- Jllllf"fl{,I!, ,lourui'·t• 
ù'a,oi·at : il nvail rhlidi• ,~ 111oti11 011\1110 <'I ronsul1{• 
J11sr1u'au r epas du soi, , ll'op in~ouci!ml (l'u1w sant(. (Jlll' 
Ill! sa!:t'S avis lui nvaie11t ro11soi1J,1 dl' mtlna~n. 

Sa silbouetll• (.tt11l ù tous si fom ilière : on le voyait 
I'' esque jour1wllume11I, rn roht• dù:s 9 heures, prlil l'i 
,,Jrroutcr lu barre. arpN1lu111 fos couloi1·s du Palaii; 
d 'mw uiarcl11, allon(l'111•, un peu appesnnt i1• puut-fü r1111111 
fi!•~ soixnnte-riuq an9. 

Lr visagt• tll ait grave npparen,nu•ut, mnis il fallait 1111 
ri,,n, un mol, une i11torr1.,Jlation, 1111 salut pour ,1rtni1•l•r 
~un regard rl )(, faire 111 iller d'unr _jl'uncssP (1111ml' 
pl1•inr de flnr~~c et cle gait<i. qui rappelait nux gtlntl
rnlions d'il ~ IL q11ohp1e viu{(t lm, le• ~pirit11rl et mfll'dant 
JJCIÙI I• ~i gonU• ,tu • ,Îl'Ul lC Bamm11 •. 

F:nt1·é 1111 Uarniuu le 2:l oclobrr t R8ri, il rul romm,, 
patrnn -\1° Alcxa11ù1 (1 tlt• B11rl1:I. 

On rnt pu rroire. à 11111: 6poqm.• où il !'Il est tant qui 
s't•flurc1:nt do p;1raîln' quo l:i sirnpliril (, th• M• Georges 
JJ,,JaCl'oix l 't'corl<'rail tll•s honneurs rt CJII 'il •e ,·01111•11-
lrrail dl' •·<•lui d'al'Oi1· introduit nu l3u1renu u11 nom 
q111 d1•vail ) ùtrc tlrsormais synonyme dl• talent et dt• 
droiture. 

Ses ronfrères surent souligner ses méJ'ites et l'ayant 
1\fu membre du Consl'il de l'Ordrn en 1905, 1906. 1907, 
ils discen1èrNH en lui l'un de~ plus sOn conEeil101s de 
!'Ordre. 

li fut birntôt rangé parrui ceux au.xquels on 1·ecow·t 
\'Olontiers dans les circon'1anres délicates. 

C'esl ainsi que ~1° Georges Delacroix fut l'objet 
d'tlllc mal'quo de rare cstimt!. Jlal' sa réélection au 
Consril de l'Ordru en 1916, en 1917, en 1918. 

Il ru t 1'11\'0ro le grand honncUl' de rentrer une lroi
s1èmo fois au Con~cil /\uX c,îtés, cette fniç, iles Bâton
lllt!rs Brw1ot. Dotson, des CrcssoHuiètes cl 'T'heodor 
lt• Ili novembre 19:ll l1 l'ocras1on d'un dissentiment 
d'opinion gravie' sur la disciplmc profossionncllc, alors 
qu'il fallait faire r<lnlnr nu Conseil clcs llomm11s sur 
1t,squl'I, 1'11110,umilé devait s,, fairt' sans Jif.sitotion. 

, , ,, Georges D1!lacroix fut rhargî en Hl07 ÙI' dormer 
h• r<1ur~ ù,) r~gles profos,io111lt'llc!., CL lrs prorôs-n1 baux 
du Conseil por tent ont·o1·c la mention des fc!licitatio11s 
qui lui fur eut Y Otées JlOlll' le zble cl le 1 nient a,•er 
lequel 11 remplit sa mission. 

Sa bollu carrière l'indiquait pour l'honneur sup!'ême 
d11 Biitonnat. li faillit titre élu : 188 Co11r1 ères /?TOU· 

11èrcnt leurs ,·otes sur son nom le 2 juillet 1923. 
11 \'OJ1J1ut dans ce~ ùerruèrPs unuécs la ,louce fierté 

dt• former i1 notre ,·ie de Darrc•au son fils, :-.r~ André 
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D(.>lilrrnix; que c1•lu1- l'i soit as~uré cil' la proforHII' ~y111-

pat Ltie ch• lu 1·,idn<'tion d11 J,,mllfil de.~ 'l'ribwu111.r. 
Lr lah•11t rl l' .\l'' A11tlré n ,,Jarroix ,,1 sa natun• loyale 

fl'rrlll I l'i'\ 1\ l (' JIOU I' 11011s 1'1111agc <I•• ('C'IUi C{lll· lltJllJ 

r,•grrt lllllS prnfonclélllP!ll. J. P. 

<!HR0NIQUE JUO1<!1111RE 

Anticipation dans un jardin de 
Bruges pour l'enchantement 
de M c Thoumsin, et de quel
ques autres. 

r:, 11 'rst 11as dr s,dtr upri!~ IP11 IPt'?wmN.fs q11r hs srut
t't11irs nous rarexsr11/. li faut C11C111•r qtt'tt1• jour, p/11,s 
~, h~ib/Q cl 11lm drpo11i/11' Jlllrflli le.~ (IUll'r.~. 11-.1 11rr11,·il/1. 

Ce 11't•s1 c/ow 7i11~ ru 1·, 71,·matll fr triifo q,u• j'ui o(l(lll 
plt•Îtl"11u11/ wn l'/1111lcr, q,1t1ml, /, 2.C/ lll'Jl/l'mln·r. j',IÎ 
pl11idl d1'1't1nt Ir 1rib11m1l 1·i1•il di• Brt19rs. C:'1w rmjr111r
d'J,1û. sr,11s la r11ttie. qur je 111r.mrc .sr•lll'mr,i/ 111011 bon
hrnr. J,· 7mis bi, 11 Ir di1'P ir1 .~a11s pataîlrc /lallrr le.~ 
j11111·~. puis111~'ils oll/ rrn1lt1 lt11r jw11 w 111 w•1111r ,li /ri•, r 
/' /ltlt/ ir /ICI' ... 

0111, ,·'rst 1111 pluisir 1•J•trl11,11: 1/'rntrrr rlm~~ 1·Pt/1• .t,wn.tl,· 
d111mlm qttr J•(ll1s eo111111issr• t,111~. srnrmu la ri,,., 1r11d111 

d'tlll l'lli,· 71ni1rprr ri daré. ri où /rs 1milm1[/PR dt ln plar-t 
dti Boury 1n·ètcnt. ti I rctt'CJ·~ les hautes {mRlrcs dtt /mul. 
le d,'w,- ~oulrt'I! de lrnrs arbres jnw1ii11um1 .~. P"·' lu 
moi11d1c 11g-itutfo11 ll<ms '" sri/le. U11e scTtf,, affairP r.~/ 
1•,,(1111w. La 1•1.itrc. Vmt.~ Ill pl11ide::; au rt'l.lenti dan.~ 11nc 
p11i,r pr11{mule Pl, quand l'adt•l'1's«irc prcn<I la ]>flrolr:, 
11'il s'e11,barra.Y,\C "" s'il allu11.ge. t•o!t.~ n'ui•e~ 7mw· t•o1i..s 
distraire qu'a regardrr 111, ddiors les B1 ugeoises. 71liant 
sou.~ leur butin au sortir du marché nit.X poisso1lS, ou les 
A11gluises qui i1i.stnllent leur allirûl d1· pefotrr devm11 ltt 
cliaprlle du Saint-Sa,l{J. 

Commenr voulez-vous mait1trnnnt qtl-e la question ne 
presse pas mon eRpTit. t111ulis q11e d1t11.v la fièvrP de la 
co111positi<m l'imprimeur 111e relnwe po11r l'éc/timer re 
billet? Aurais-je aimf de vi1'1'e da11.9 r•ttr 1·ill,. ,·,i.sorc.d11111e. 
sous lt· ,9i9nr d1• so,• b.fl'r11i fcuoul'/w. Ot'c il se111bll' qw· trnt 
l,· mottdi- ait totcjtmr.~ le tt111pi //1• dét'itlrr scm fil? 

li sr prttl. Jr 1r1e ,•ois tr.:s Men qttitumt Ir f'olllis u 
unJe hew·1,., rt y11q11a111 1lt'cc "1. le l'ror-11r1•1tr ,fa !lai le 
quai Spinola 11prls Ir qmâ d1•1J .\ll'rbrins . • li, fait, ,-st-r,-
1m quai Spfoo/(t qur j'ltabifrrai.,? l\'cm. je me t•oi.v phll6t 
fini~scml ma t•ir dnn.i tin h6trl <•t11•rrt r11,r le Dyr•er el 
m'mfermcmt, su>· le coup cfo niidi, dm1.~ .so11 pa11/lon n11.t 
1•i1rrs bl111rs et felées qui e-rlt ravi 1'1. Jle,1ri de flégnie,•. 
"" botll de ce jardi1~ drmt le marro,m,cr lai.~'le retombrr 
~es lmmrhe,ç ,wes p!4r-deHti.s l'rn11 pr 11rrie cln 1·n11al. 

r.•e~I là que, retiré ,le li, /,,/le q11oticlie11ne, j,• 1;s 1/n-
1 it'r1· 111es (1111<'/te<; le Jom·nal dr~ 'l'l'ibunRu.x. qtu' dirig,• 
1i pdsNlt M0 Tltii·rnt>t. l'1/ al/mdaM 1p1e .11° TJ,01mn,:Ï11, 
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lit-1• h- JIÙ'd ri,• l,irJ,r 11,11 pwd tl 11111 J)Ol'lt•. \'111t~ m•c nç 
,,ri~ d, I' t1r1, tr,11 s frs rlr-iu. .\f• TJ,nu 11,sin n 71ris 
,lu 1•01/rf. 11, M1rcr11,'t, 1•/ jt• w ><lis qw,[ fumet ,Ir scfré
niri ç'1'rli1111µP 1/e lift prno1111r (l/11urdie ,·t d,• sil figure 
:,(111111011é1. Il tlrit 1111 -illPI' li ni tlflt'.9 l""''' fr syndirnt tl1•,ç 
pfr/i('1tT$ dt• pliP~ dt• C11.r!Jdt·, ri il 111'u lrril 1111'il 
rm•i1•r1·ni1 t'/1ez moi <Lang un antiquP r1rnot-1,,un11w
bilc-. modNc· 19,'J2. 

Jr l'ftllr11ds datl-' 1110n IIÎ11,,q1t•' . tar11lis qtu.· les m111·r011s 

u11pitt 111 rn ot111r1111t rnr le ~11/ lt-ttrs 1·11q11rs wl!rt'r,,. Lr 
1•nild. d1tfü u11r oll1•11r tl'es.çrnrr et tli- mse. Tl 111',, Jllll'-
11t>1mi' d17mis lotl.{J/emps tom lrs traits fo11nœt1ls ql(.e 111011 
a111itif irrt•spcl'f1U>11u 1,,; « décor/11~1 1111 rottr.ç cl1• rlfltrt' 
ft1rl'Îfr1•. A1•1·r s1J11 lm11 rœ11r, ,io,i bPsoin de sym7H1rliies. 
1·t so11 horreur des 1·mpailll!s qur je partaoc. il II co1117>ri.~ 
,; /11 lotl,{1111' fo,1t lr /ii1 ,1 quejr /tii ai f11it m le co11{on,lant 

tlo11s 1w 11mo11r s1111.ç 111û111M1t•r pour le Palais. NML~ 

sommes drvemM tL111· p11irt dl' c•il.'ttx 1·onfirlr11t.v, dnnt hi 
arande ressr,w•c,• e~l dl' tis1m11u rui.~ 11n1'1•P11ir.~ dr ln D11-
sorlœ. ,w lt-mps /ainlain m'l "1" Alice Rolitat~ pro1tMÇC1Ït 
lt> 1füc11ur.~ de rmtde ,,, oû lt11-11ll7111e prlsii/11it ln Confé
renre tltt Jfl/.11,(' B11rrl'OU. 

li mr Mw·it m a,•rfls/11111 ,l mm, 1111tr i'r11il//, ta111li.~ 
q11'i/ lmuhr .(1tr 1111•$ • T.ouitf li1Jt11"' rl'.rlrr,mrht.~ • rt q11e 
[t, soleil se f11.it plus c/,m:t pimr briller dm~~ s,, l'lir.t•cltirr 
ntiyrttst•. Art'-bOt6/t1 dans s11 /m,.q,œ ,1,, us deux j(lr,1bes 
1ir1rrssrnse.~ ri ,ioirm<tllf .<es 1m1111s """rdes e11 porte-roix. 
parre q11,· j' /IÎ 1'1Jri-ille (1$81.'Z dw f. il mt rric Zr bn11iot1r 
il'm1,e pnrolr hési11mlt·, qtli .~rm1-tlt' tm pw les syl/1,bes: 

,Jr t'ltJIJ11Jrlc- 1tes t•rr# de rnr11111r{ d1· Me PeyralbP et les 
amitiés de Lwiw Fu.~s. notrr ,1om•ca1, Ddtmmier. Il m'a 
promis que 11, 1111· fcrciis visitrr ln mai.~011 du peinu·e 
fücke/1.,,_i.s. Alt ça. il 11 'y a 1i11s de g1'/lpes. j'espêre bien. 
autour dt• te.~ paires? Si ç" ne tr f1til rie,i. tu 111e cnttduiras 
cr/Ir t1près-mi11i tUt Couve-111 ries Sœ1tr11 i\'oires, oti se 
t rnu>•e rettc Piklui M•iracule,i,.sc. dont li' prrsom1agP ce11tra/ 
me ressrmlJ/e comme ttn frère. Et nous 111/diterons en.s11ite 
sur la mol'l devant ce :.\Ieruling qtt.e tu oimes tant •· 

H. P. 

Que ceux qui l 'aiment le suivent 1 

:"ious sommes sans nouvl'lles cle nos rono~pondanls 
de prorinN•. C1• 1·l'prorhe. h~la,. s'applique ,\ tous 
intlifTérrm111c•nl. hormi~ tou I cf ois ,\ M~ Honjea.n, dont 
ou a 1111 lirc• c•nror<' dan~ untrt' 10111 rlcrnier n11mfro 
une pn)l'e nffccturusc, pluine d\•fl'ards ri dr rordialitf.. 
Quel exc1,1plo pom tous nos co1Tcspondanls e11clorrnis. 
qui t,'arrivcnl pas à nous do111wr l'imprt<ssion tid/.olo 
de leur vi~ judiriain· lcll1• 11u•· nou8 ~011hai1.crio11s la 
rCCl'\'OÎr. 

Esl-co donc si diflkilc de sauver de noti-o fphémèrc 
profession lonl ce qui est snmiptiblc de la rafralchiJ' 
et do la ,·onsernrr? C'est uuc 1·hose remarquable e11 

Bulgiqno. que notre esprit partirulal'istr, t rop aigu en 
ù 'aul rl's rir~onstanrrio, sr rC1fusc à l'ordinaire 1111 Tlar-
1 ea.u à l'air" un sort à nos cou I um<>s, 11 nos: liiuro• les 
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plu~ ~av,1111•1•11~1'~. 11 tontr ,·ertr rom~cl,r 1111-r•·Pllr. 
111i-imn:,ri1111i rr dont HOU', so111111r~. 1r11uJ11l 11<>11~ I,• ,.,,.,_ 
l011~. lrs at•t l'tu-i- 11•11drP'. 111~la1ll'oli1111rs 011 1lmu~. 

i\uus IJ;ulon~ rni:or,· 1111" l'ois lu rapprl chi loute, h•s 
honncs volo111tls. Jl• Alb1•rt lloujra11 ,i1'11t dr pl'rnd1 ,, 
à Yervi1•rs les 1fovanls. Q11P IOus l'CUX qui l'airnt>ut lo• 
s11ivmt 1 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. (Com111 1111iqué.) 

La Commission do la Co11ftlrcn1·0 est rompo~é•o comme 
suit. polll' l'annt\e j ndiciairc 1928-192~: 
Prt'ûd1111-t: 111c Thi:odorè Sn101cll.'l'S. 
Dirertrttr: 1\1•· ,Tncquc~ Lc,·~-.\lorC'lh•. 
Tïce-Pri'iidml: Mo Galltan Delacroix. 
&r-rdt11iris: ~Je And rd Mussche. 
Trésorirr: M0 Hené Smits. 
Orcflin: M~ Georges Dubois-Cla,·ie1·. 
DilJliotMraire: M~ Alfred Bl>l'tlard. 
BiblinlM.cf/ire-11djc,it11: ~L0 Y\·e~ Delnci·oh:. 
n,r/é_qul.ç "".c Conf1frewe.s t1tra1ir1eres: i\l" Chnl'!es \'an 

Hepinf!hPJl et .\l<· Pierre Janson. 
Rfd11cteurs de.~ compt,•.~ rrt11l11s rmx Cnti{érmres du soi,·: 

111° Arth11r Fontigny cl M0 Pierre Dondue. 
1Jflt!911.h ,i lti Dt'(ense ymtuite: ,\1 \le• Yvl's Delacroix, 

And,•/. Musschr, Georgl's Dubois-Cl,wic1·, Pi1wrc 
.Tenson. A1·1 hur Fo11tigny, Pic1-re Bonduc. 

BIBLIOGRAPHIE 
1341. - UE LA n~:spo;xsAOILlTl:: ClVlLE (Ul::LITS 

ET QUASI-DELITS), par L. GAI\DBNAT et S.u.~ION 
Ricci.- Préface de G. HtPl!RT .- Librairie des Juris
Classeurs. - Editeur Godde, 21;, place Dauphine, 
Paris. - Se trouve chez F. Larcier, 26-28, 1·ue des 
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Un traitè de la responsabilité ci l'ile enti~rement basé 
sur la jurisprudence, un commentaire des articles 1382 
el suivants dégageant <le la pr(ltique 1ous les principes 
qui dérivent de la faute. 

L'ouvrage se présente comme un volume de nos 
PAliORCTE!>, le plan est fort intére~sant : responsabilité 
du fait personnel, du fait des personnes ou dos chos<'s 
que l'on a sous sa garde, du faiL des animaux, des bâti
ments, des automobiles. Le \'Olume se termine par un 
chapitre spécial su 1· la responsabilité aérienne et un 
chapitre sur la théorie ùe l'abus du droit. 

L'ordre idéologique, qui a présidé au classement des 
décisions nombreuses, perme1 de retrouver comment, 
en 1>artan1 du principe géné,·al de la responsabililé de 
l'homme, l'on arrive, par le développement du macbi
nisme, ù trouver « dans l'article 1384 l'existence d'une 
présomption de faute, de manière il décharger ln vic
time du fa1·deau, souvent lourd, de la preuve. ~lais 
comme Je texte ne paraissait pas permettre une telle 
interprétation, on a songé !1 le rallacher non plus aux 
articles i 38:2 cl 1383, mais ;'t l'article •t 386. Le mo11ve-
men1 des idées continuant, l'on a vu dans l'article 1384, 
un texte se suffisant n lui-même. » P. P. 

Le Jounra.l des Tribu11aux signale ~ ses lecreurs les 
ou nages importants récemmeuLs parus. 
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Aux nouveaux abonnés 
Le Journal des Tribunaux et ses suppléments 

le « Recueil des Sommaires » et le « Jeune 
Barreau » seront envoyés gratuitement, Jus• 
qu'au 31 décembre prochain, à toutes les per
sonnes qui prendro nt un abonnement à partir 
du t er Janvier 1929. 

Quant au prix de l'nbonnemeat pour t 929, JI 
est porté à la somme de 110 traucs. 

SOMMAIRE 
fÉDÉR.ALISME EUROPÉEN. 

JrntSPRUDEi'iC.E : 

Clv. Brux. (r éf.), 9 oct. 1928. (Droit civil et de 
procédure .:hile. 1. Droit <le ,isitr. Jugement. Exé• 
culion r>rovisoire. Surséance. Référés, Incom1>é
tence. Il . .\Io<le d'exercice du droit de 1•isite. AJlsence 
ùe préjudice irrép:irable. Incompétence.) 

Civ. Brux. (réf.), 8 oct. 1928. (Droit de pro
cédure ch·ile. Saisie-arrêt. Action en mainlevée. 
Offres réelles. Ile!us d'acceptation. Voie de fait. 
Référés. Compétence.) 

Civ. Brux., 9 juill. 1928. (Droit intemational 
privé. Divorce. Sujets aolrichiens devenus tchéco
slovaques. Mariage religieux. Législation nationale. 
Absence de clivo1·cc pour les catholiques. Action 
intentfe en Belgique. Non-reCe\'allilité.) 

Civ. Brux. (128 ch.), 27 juin 1928. (Droit 
international privé. Divorce. Défendeur espagnol. 
Demanderesse belge <l'origine ayant recouvré la na
tionalité belge. Divorce non admis par la loi espa
gnole. Jnopérance. Recevabilité de la demanderesse 
du divorce.) 

Civ. Brux., 20 Juin 1928. (Droit civil. 1. Di
,,orce. Signification d'exploit à résidence inconnue. 
Résidence réelle. Vérification insumsante par l'huis
sier instrumentam. Nullité. li. Fin de non recevoir. 
Fxception proposée à l'audience. Absence de signifi
cation préalable. Recevabilité.) 

Civ. Brux. (12e ch.), 4 juin 1928. (Droit 
international tJrivé. Divorce. Sujets anglais. Théorie 
du renvoi. Loi belge. Applicabilité.) 

Civ. Brux. (12• ch.), 19 mars 1928. (Droi1 
ùe procédure civile. LiLispendance. Divorce. Actions 
simultanées. Belgique et étranger-. Exception de 
litispendance. Non-recevabilité.) 

Brux. (1re ch.), 10 févr. 1928. (Droit de pro-'< 
cédure civile el de compétence. Arbitrage. Clause 
compromissoire. Litige sur l'existence du contrat. 
Incompétence des arbitres.) 

J\ÉCROLOGIE : M• llEi'Œl BOODAER'I' <'l li• ÀI.FI\ED 

J()URlŒZ. 

Ct1R1JNl(!lffi JI/DICIAII\E. 

Fédéralisme Européen 
Beaucoup de Belges, Flamands et Wal

lons s'effraient des conséquences d 'un 
1·égionalisme excessif. Ils y voient poinche 
de gi·aves menaces pour notre avenir 
commun. Ils craignent - non sans raison 
- que, sous ces di,risions .récentes, ils 
ne ravi.vent, dans les antiques Pays-Bas du 
Sud, placés sur la route séculaire du com
merce et des invasions, la source de ces 
affaiblissements anciens qui mineraient 
en eux. une fois de plus, hélas. toute 
vigueur à défendre à nouveau lem·s cou 
leurs. 
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Ces appréhensions sont sages. La con
joncture actuelle est sérieuse. Mais elle 
n'est. ni grave, 111 - encore mollis -
désespérée. 

* * * 

La plupart d'enh·e nous s'imaginent, 
pnr ignorance <les condiLions européennes, 
que nous serions à peu près seuls à souffrir 
de cc mal, - si c'est un mal. Ils seront 
peut-être surpris d'apprendre que le phé
n omène de résurgence des nationalités qt.ù 
a soulevé Lout le XU{e siècle, continue à 
îermente1, mais sous une !orme nouvelle : 
l 'ex--pres<:i, \ "•>lkloI"i'lue ou régionaliste. 
L'extension féér ique des voies de commu
nication et la rapidité folle de lem entl'e
lacement cosmopolite déclanche une réac
tion tout aussi peu compressible. 11 en 
esl de cela comme des villes tentaculaires 
qui. après avoü dévoré 1•antique paysan
nerie. renvoient les citadins fatigués à la 
terre. Les nations centralisées suivant les 
vieilles I"ègles de l Etat policier, sont par
ticulièrement déprimées par ce malaise. 
Les membres qui les composent ne trou
vent dans le cerveau des capitales que des 
ha11ucinations collectives dont l 'attrait 
passage1· ne remplace point les chaTmes, la 
santé, la force et la fécondité d'une décen
t ralisation provinciale bien ordonnée. Elle 
seule peut asssurer à leuTs muscles le sain 
exercice de la vie et la. dUTée à la fois de 
leur bien-être et de leur repeuplement. 

* * * 

Ce phénomène, visible sur tous les con
tinents, est partictùièrement fiévreux: dans 
notre Em·ope balkanisée par le Traité de 
Y ersailles et, selon les peuples, il évolue 
dHféremment. Dans les pays d'où, 1 radi
t jonnellement toute liberté fut ahsente. 
et où it sa place régnèrent sbires et algua
zils. comme dans les terres mi-füodalcs où 
sïmposèrent les monarchies de Prusse et 
d'Autriche, il ne peut jouer comme sur le 
théâtre d'une gentry parlementaÎl'e, ou 
dans les décors des cathédrales et des bef
frois 

En outre. tandis que d'une part, le 
socialisme attelé aux Etats anciens et 
nouveaux. poursuit avec leur bureau
cratie traditionnelle, une centralisation 
unitaire, et laïque, d'autre part, une pous
sée d'apparence démagogique retourne 
aux traditions locales, et reforme, dans 
ces Etats, des régions . Elle s'inspire, en 
apparence, presque partout, des forces 
religieuses où certain catholicisme de 
Fronde ou de Ligue apparaît comme un 
actif dissolvant de l 'Etat. Mais avec les 
forces religieuses, les forces économiques 
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aussi, eonsphent; les Trusts, qui ne con
naissent pas de .frontières, mais seulement 
leurs intérêts, déplacent aussi les li.mites 
politiques et contrecarrent la police des 
gouvernements. Sous le jeu des industries, 
des régions économiques se créent, dé
bordent les Etats. et s'allient sous des 
drapeaux variés. 

Tous ces courants fluctuent en remous 
dom il est malaisé de dessiner bouillonne
ments et n1éandres. Mais tous ils dressent, 
en face des Etats, d('s groupements nou
veaux. 

D ans pareil lacis d'événements. nous 
pouvons cependant, à l'usage de la Bel
gique d'aujourd'hui, démêler un rythme 
constant. 

Le Territorialisme féodal ne connaissait 
pas seulement la glèbe, mais aussi l 'étape, 
et dès le moyen âge. on entend chanter 
le poème de la Route. La poussée des cités 
au confluent des eaux qui marchent, 
dresse !"orgueil du mercantilisme urbain. 

De l"Occident à l'Orient, et ù. la fois sur 
la mer, les fl.euves et les chemins, s'établit 
une civilisation où hien avant toute Dé
claration des Droits, les hommes sont 
libres. 

Je relisais hier les notes d 'une confé-
1·ence que je donnai là-dessus à Luxembourg 
en juin 1913. La brigade du Jou.mal des 
Tri bunaiuu d'alors : J. des Cressonnièœs, 
Remi J aspru·, Thomas Braun et moi. y 
eut des accents prophétiques. Quant à 
ma partie, j'y parlai surtout de cette tra
dition régionale de liberté. Qu'elle soit 
urbaine en Flandre, provinciale en ,va1-
l01ùe et Lotharingie, ce sont des nuances. 
Partout se dressent de petites patries où 
les citoyens veulent réglei à leur gré 
l'etape de leurs intérêts. 

Cette tradition s'est incorporée fL notre 
sang. Si j'en cherche la très lointaine ori
gine, elle peut remonter jusqu'aux lé
gendes celtiques de nos tumultes gaulois, 
mais peu importe. Elle existe. Ce campa
nilisme du Gué, du Pont, de la Porte ou dn 
P ort, est un Fait inébranlable. 

* * 

Que faire vis-à-vis d'un phénomène de 
cette ampleur? Le combattre? Combien 
il est plus sage de l'étudier, d'en analyser 
les formes. et d'en utiliser la force pour 
des fins supérieuœs. 

Lesquelles? 
Ceci me ferait sol'tir des limites de cet 

article. Il suffit, pom le momen.L, de dire 
qu'elles ne peuvent être que pacifiques et 
européennes. 

506 

Je me souviens qu'au jour sanglant du 
4 août 1914, je m'écriai : (( Enfin I Nous 
allons accoucher d'une Em·ope nouvelle l>, 

La Guerre n'a pas donné l'enfantement 
attendu, et la gestation continue. 

l\Iais dans la Renaissance qui s'élabore, 
on pressent le rôle formidable que peuveuL 
jouer les Régionalismes en refaisant la 
carte politique pal' le dedans, et le destin 
commun des peuples libres de la Roule 
qui va des petits Etats du Rhin aux 
petits Etats du Danube, de la mer du 
Nord à la mer Noire. 

* * * 
Moralité : Ne parlons pas légèrement de 

séparatisme et de régionalisme. Ne con
damnons personne les yeux fermés. Tâ
chons d'y voir, sous leurs méfaits, le bien
fait de quelques clal'tés. C'est dans un 
jugement supérieur au.,"" passions qu'il faut 
puiser le moyen d'en réduire les excès. 

LÉON HENNIIBICQ. 

JURISPRUDENCE 

Civ. Brux. (réf.), 9 oot. 1928. 

.Prés. : M. GILSON. - Plaid . : ~m•• MONDELEER 

c. S. Kmscmrn. 

(Mme Aùelinc Romedenne, épouse divorcée Paul 
Medaets c. Paul Medaets et huissier de Beuckelaer .) 

DROIT Cl\'IL ET DE PROCJîjOORE CIVILE. - 1. DROIT 

DE VISITE. - JUCEMIŒ'T. - EXÉCUTION PROVISOIRE, 

- SURSiw;CE. - Référés. - INCOMPÉTENCE. -

li. MODE D'EXERCICE OU O1\Ql'f Dl!: l' ISITE. - ABSENCE 

OE PltÉJUDICE IRRÉPARABLE. - INCOMPÉTENCE. 

1. IL n'y a µas lieu à surséance à l'exécution d'un juye
ment sur le droit de ui~ite dont l'exécutù>n prouisoire 
a été prononcée tors que la de111a11de n'est pas fondée 
sur ce que L'exécution provi.soire aurait été ordon11ét1 
!tors des cas prévus pa1· la loi. 

11. Il n'apparait pas qu'un ptéjudû;e irréparable p1tisse 
résulter de ce que la mère exercerait provisoirement 
son droit de visite con/imn4ment li la dlfuuion dont 
appel, au lieu de l'exercer conformément à l'accord 
avenu entre pa>·ties. 

Attendu que la ùemande a pour objet la surséance à 
l'e){écution cl'un jugement dont l'exécuLion provisoire 
a été prononcée; 

Qoe la demande n'est µas fondée sur ce que l'exécu
tion provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par 
la loi ; 

Qu'aux termes de l'arLicle 460 du Code de procéùure 
civile, en aucun cas, il ne pourra être accordé des dé
fenses, ni être rendu aucrm jugement tendant à arrêter 
directement ou indirectement l'exécution du jugement 
à peine de nullité; 

Qu'au surplus, il n'y a pas urgence en l'espèce; 
Qu'il n'apparaît pas qu'un préjuà1ce irréparable 

puisse résulter de ce que la défenderesse exercerait 
provisoirement son droit de visite conformément à la 
décision dont appel. au lieu de l'exercer eonformémenL 
à l'accord a\'enu entre parLies; 

Pal' ces 1110/ifs, statuant au provisoire, tous <l,•oits 
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dl's parties saufs au principal, disons n'y avoir lieu à 
référé; 

Condamnons le demandeur aux ùépcns taxés à la 
somme de :15 fr. 65. 

Civ. Br ux. (réf.), 8 oct. 1928 . 
l'rés, : M. GILSON, - Plaid.: 111~1° J)g TlOCK 

C, GEORGRS 01Jl'ONT. 

(,\lfred Micliiels c. Hermine Mi<'hiels cl Cuisse générale 
de llcporls et de Dépôts.) 

llROl'I' UE PROC~OL HE CIVILE. - SAJSIE•ARl\fiT. -

ACTlOS 1!;11 MAINI.R\'tE. - OFFRES RF.Rl,LES, - REFUS 
D

0ACCRPTA'l'ION. - \'OIE or. FAIT, - Référés. -
COMPÉTENCF.. 

Le juge des l'é/érés est comptte11t pour l1•ue1· une saisie 
quand le saisi ofll'e ,i deniers déi:011wrts le payement 
tles rauses de la saisie 11vant assiam1tio11 en validité 
de la saisie. 
Attendu 1111'1\llred Michicls a assigné Hermine 

Michiels on mainlevée d'une saisie-arrêl qu'elle avait 
fait pratiquer, et lui a offel'l dons l'exploit de pr6leve1· 
sur le~ fontis saisis une somme sutlisante pour la cou
vril' des causes de la saisie; 

Qu'Alfred ~lichiels a fait cctle offre avant assigoation 
en validité de la saisie; 

Qu'à la barre, Alfred Michiels a olîer1 à denims dé
couverts, paiement des causes de la saisie; qu'Ilermine 
Micbiels a refusé celle offre sans alléguer que l'olli-e fftt 
insuffisante et persiste dans son refus de lever la saisie; 

Que, dans les circonstances de la cause, le maintien 
de la saisie constitue une voie de fait, qu'il esl urgent 
de faire cesser; 

Qu.'il importe peu que postérieurement aux premières 
offres de payement, Hermine J\Iichiels ail fait assigner 
Alfred fücbiels en validité de la saisie; 

Que la procédure d'Hermine Michiels fai1e après celle 
tl'.\lfred Michiels, ne peut priver celle dcrnilire d'eOl
eacilé; 

Une le juge iles référés esl compétent pour lever une 
saisie quand le saisi offre à deniers d6couverls le paye
ment des causes de la saisie (Brux., 28 :wril 1888, cité 
dans "OREAl', De/a J11ridiclio111/es RJ{trés, p. 14ti. -
CIIRRT, La J11rilliclio11 des Référ!s, n° 1'197); 

Qu'un retard apporté à la solution pou1·sui\'ie met
trait en péril les intérêts de la partie c1ui la poursuit; 

Yu la nécessité absolue visée por l'article 81-1 tlu 
Coùe ùe procP.dure eirile; 

Par ces 1110Lifs, le Tribunal. statuant au provisoire, 
rn l'urgence, tous dl'oits des parties saufs an principal, 
rejetant toutes conclusions plus amples Ott contraires, 
accordons la mainlevée immédiate ùc l'opposition liti• 
gieuse et autorisons Je saisi à touche,· les sommes et 
effets il'r(•gulièrement et illégalement frappés d'opposi
tion; 

Disons que la présente ordonnance sera exécutoire 
par provision, nonollslant appel; qn'clle sera, en outre, 
exécutoire sur minute el avant l'enregistrement dans 
les huit jours de l'ordonnance; 

Commettons l'huissier aucliencier Perpel pour signi• 
fier l'ordonnance aux défendeurs sur minute et veiller 
au ùépôt au greffe de la minute dans les 1-ingt-4uatre 
heures de la significalion : 

Autorisons l'huissier, chargé de l'exécution sur 
minule, de requérir au besoin l'assistance de la force 
publique; 

Condamnons ln défenderesse llermlne Mic!Jiels aux 
dépens ta2Cés à la somme tle 60 fr. 90; 

Disons que la Caisse Générale de Ilrports el de D6p0ls 
passera sans frais. 

Civ. Brux., 9 juill. 1928. 

Prés. : M. ComnAY. - Min. publ.: i\L W1NCKELMANS. 
Plaid. : M0 JUSTE. 

(Ilancisse c. Lahola.) 

DR OIT rnTERl~ATIONAL PRIV]jj. - Divorce. 
SUJ ETS AU'l'RICIIIENS DEVENUS TCTTÉCO·SLOVAQUES. 

- MARIAGE RELTGIEUX. - LÉGlSLATION NATIONALE. 

-ABSENCE OE DIVORCE POUR LES CATIIOLIQUES. -

ACTION INTENTÉE EN BELGIQUE. - NON· RECF:VA· 

BJLITÉ. 

Est t1on recevable l'actwn en divorce inte11tée par des 
sujets aurrichiens ou tchéco-slôvtUJttes appartenant à 
la rcligiM catholique. 

Attendu que le défendeur, bien quo dûment assigné, 
no comparait pas ni personne ll1l son nom : 

Attendu que les pa111es ont contracté mariage le 
2,~ novembre 1917 à Bakhmout (Russie), devant un 
prêtre catholique romain ; 

Attendu que le défendeur était alors de nationalité 
autTichienne; que pa.r suite du démembrement de 
l 'Empire autrichien iJ acquit la na.tiouali1 é tchéco
slovaque : 

AUendu que la demanderesse a, par son mariage, 
acquis Ja, nationalité de son mari et u'a pas récupéré 
depuis la qualité de Belge ; 

Attendu quo le mariagt> ainsi contracté est parfaite
ment valable tant au regard cle la loi autricltienne que 
de la loi tchéco-slovaque dont relève le demandeur ; 

Attendu que, suivant l'une et l'autre ùe ces lois, lo 
divorce est accessible aux non catholiques seulement; 

Attendu. dans ces conditions, qne la demanderesse 
n'est pas. en vertu de son statut personnel, recevable 
à intenter une action en divorce contre son mari ; 

Par ces motifs, le 'J'yilmnal. rejetant toutes conclu-
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sions autres, plus amples ou contraires, statuant pat" 
ùéfaut faute de comparaître, entendu en son 1·apport 
M. le Jugo DESPRE'r et, en son avis couform(I, i\1. WINC· 
t<ELMANS, snbstitut du Procurour <lu Roi, dit pour 
droit que l'action en divorce, intentée par la dame 
Ifancisso à son mari, n'11st pas recevable; en cons6-
quence, l'en déboute la condamne l\\L'< clépeus. 

Civ. Brux. (12e ch.), 27 juin 1928. 

fll'és. : M ComuAv. - Min. pul>l. : .11. \\'t.NCKEI.MANS, 
Plaid. : r.ro :'itcE. 

(Lories c. )Iir.) 

DROIT l~TERNATIOi'-/AL PRlVt. - Divorce. -
OftF!lNIH:UR BSl'AGNOL. - OEAIANORRESST, llllLGE o'on1-
Gl.'lE AYANT RECOU\RK LA NATIONA1.11'1Î, IIELGR. -

l>IVOI\CE NON ADMIS t'AR LA LOI ESPACNOLE. - INO!'f;. 

IIANCE. - tlllC:EVABILITft DT~ LA DEMANDERESSE llU 

n1VORCE. 

La législalio11 s1u· le mariage el le di1•orcc étant tl'ordre 
11ulilic, re/ IISl!r il une Belge le droil tic dema.nder le 
divorce 71arce que son mari es/ soumis li la U9islation 
<l'un pays quin'a1lmet pas la rnpluredu lien conjugal 
serait la priver ,l'une partie des droits 11ue lui reco11-
natt son statut personnel. 

Les tl'ihunau;i; belue:; ayant à choisit entre l'applicalio11 
de dem: législations cont1·a.dictofrcsdoive111 avant tout 
faire a,7,plication de lettr loi natitmale. 

Atlendu que la dame Lories a contracté mariage le 
:.S an·il 1911, a1·ec le sieur Mir, sujet espagnol; 

Atlendu que le 22 septembre 1926 elle a par sn. 
déclaration faite devant M. l'officier de l'Etat civil de 
Schaerbeek recouvré sa nationalil~ belge; 

Attendu C(U'ayanl recouvré sa nationali1é l>elge elle 
est désormais régie, pour tout cc qui concerne son état 
et sa cavacité, par la loi belge; 

Attendu que la réintégration de la demanderesse ne 
comporte aucune restriction; qu'elle possMe, dès lors, 
les mêmes droits qui si elle n'avait jamais cessé d'être 
Belge; 

Allendu que la dame Lories a intenté une action en 
divorce contre son mari; 

Allendu que la loi espagnole n'autorise pas le di1·or,·e; 
Attendu que le tribunal se trouve du foit de la diffé

rence de nationalité des parties devant uu confiil de 
législatio11 : 

Attendu que la Convention de La Haye ùu 12 juin ·1902 
approuvée par la loi belge du '17 juin 1904 en son 
article 8. s'exprime comme suil: « Si les époux n'ont 
pas la même na1ionalité leur dernière législation com
mune devra, pour l'app1icalion des articles précédents, 
être considérée comme leur loi nationale; 

Et dans l'article 4 : « La loi nationale, indiquée par 
les articles précédents, ne peut être invoquée pour 
donner à un fait, qui s'est passé alors que les époux ou 
l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caraclêre 
d'une cause de divorce ou de séparation de corps >1; 

Attendu que, le 3i octobre 1918, la Belgique dénonça 
cette Convention; qu'elle n'a, dès lors, µlus force obli
gatoire dans notre pays et ses prescriptions n'y oui 
plus que la valeur d'une théorie juridique; 

Attendu que In législation sur le mariage el le dil'orce 
sont d'ordre public; 

A11endu que refuser à une Belge le droit de demander 
le ùi\'Orce, alors que son mari est soumis ù la législation 
d'un pays qui n'admet pa~ la rupture du lien conjugal 
sern.it la priver d'une partie des droits que lui recon
naît son statut personnel; 

Auendu, il est vrai, que reconnaitre ce clroil à la 
femme belge amènerait cette conséquence absurde 
qu'étant libérée du lien conjugal son rn11ri serai! néan
moins toujours considéré par sa loi nationale comme 
marié; 

Atlemlu que ,i bizarre que puisse apparatlre cette 
conséquence, bizarrerie résult!lnl uniquement du fait 
de la loi du mari, on aboutirait en refusant dans les 
conditions ci-dessus indiquées le droit à la femme 
belge d'obtenir le divorce, à une absurdi té tout aussi 
grande en obligeant une Belge, à laquelle sa loi natio
nale accorde ce droit, à rester emprisonnée dans les 
liens matrimoniaux; 

Attendu que les tribunaux belges ayant â choisir 
entre l'application de deux législations (contradictoires) 
doivent avant tout faire application de leur loi nalio
nale; 

Attendu que, dans l'espèce, s'en tenir à la loi étran• 
gère serait porter atteinte à l'ordre public belge; -
(Voy .. sur la matière : ASSER et IlTYIER, Eléments tle 
Droit inte111ational privé, n° ti3, p. 118 et s. ; -
V AREtLLllS SomnimEs, Synthèse de Droit international 
privé, l. Il, n°9 89-1-892, p. 160-161; - DESPAGNET et 
DE IlOECK, Ptéeis, no 269; - LAURENT, l. V, n°9 i.66 
ets. -Brux. , 31 déc. 1866, Il. J. , 1867, col. 680;
Ilrux., 31 déc. 1877, Id. , 1878, col. 259; - Civ. 
Seine, 9 nov. 1892, Cr.uNET,p. '1Hi5; -Alger, 2déc. 
1893 el 12 févr. 1896, !o., 1896, p. 606; - Seine, 
18 juin 1876, ID. , 1896, !>· 842; - Alger, 13 dk 
i.897, Io., 1898, p . 723; - Paris, 7 avril 1903, Io., 
p. 163; - Seine, 7 juill. 19!4, LAPRADELI.E, 19,18, 
p . 96; - Cass. fr . 6 juill. ,J922, CLUNE'r, p. 714; -
Ci,·. Lyon, 4 mars 1925, LAPRADELLE, 1926, p. 39: -
L)'On, 17 déc. U:125, CLmfET, 1926, p. 384.) 

.Attendu qu'aucune autre fin de non-rece\'oir n'est 
proposée; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport 
M. Je Juge OESPRET el, en son avis, 111. WINCKEUlA.'iS, 
SubsliLut du Procureur du Roi, statuant par défaut, 
admet la demande en divorce: réserve les dépens; 
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Fixe l'am1ire, ponr être statuée au fond, à l'audience 
du ... 

Observations. - Est-il besoin d'altirer l'attention 
sm· le ca1·ac1êre particulièrement délicat tl.e la question 
qu'avait à résoudre le tribunal de Uruxelles et de signa
ler qu'elle est de celles qui son L les plus conlrove!'sées? 

La jurisprudence et la doctrine sont fort divisées en 
cette matière et récemment encol'e le trihmial civil de 
Mons, dans un cas analogue, s'est ,·allié à la thèse oppo
sée,, celle admise par le jugement reproduit plus haut. 
(Civ. ll[ons, 8 nv ri! 1927, Reu. prat. 1101., 20 avril 
19':!8, (). 216.) 

Les n1·gumcnts en faveur ùc l'une ou l'autre opinion 
ne manquent pas. Je signale tout de suite que l'étal de 
la question a été l'ésumé d'une façon très complète dans 
la Revue LAPRAURLLE (i918, p. 96). 

Reconnaissons que quel que soit le pa1·1i que l'on 
prenne ln solulion du problème apparaît boiteuse. 
El!e ne clonne pas satisfaction entière~ la conscience. 
Elle aboutit à des anomalies choquantes qui hcunent 
l'esprit de justice. 

Adople-t-on la manière de voit· du tribunal de 
Ilruxelles, 011 en arrive à cette cous6quonce qui semble 
monstrueuse qu'une des parties peut être régulièl'e• 
ment divorcée alors <[UC son conjoint reste bel cl bien 
mnrié et ce, non seulemenl au regard de la loi natio
nale, mais aussi, pa1· le fait du statut qui lui est per
sonnel, 1•is-à-vis de la loi belge. 

L'époux de nationalité belge pourra donc légalement 
contracter un nouveau mariage, valable erga onmes, 
alors que son ex conjoint ne pourra agii' de même sous 
peine d'être considéré comme bigame aux yeux tanl de 
la loi nationale que de la loi belge. 

Si, d'autre part, on se rallie à l'opinion contraire, à 
quelles conséquences n'alloulit-on pas? 

On crée une catégol'ie de Ilelges qui se \'Oient privés 
d'une partie des droits que la loi belge reconnaît à ses 
nationaux. En d'autres termes, on fait subir à des 
Belges une capilis cli111inutio non sanctionnée par un 
texte légal. 

Or, toute personne ayant toujours possédé la qualité 
ou, ce 11ui est équivalent, l'ayant acquise régulièrement 
ou l'ay!lnt 1·écupéréc 011 vertu d'une disposition législa
tive est justifiée à prêlendrr 4u'elle jouit de la pléni
tude des droits reconnus ~1 tous les Belges par leurs 
lois nationales, réserve faite évidemment qu'elle ne 
tombe pas sous le coup ùe mesures légales restrictives 
de ces droits dans certains cas délermin6s (minol'ité, 
interdiction, etc.). 

Ajoutons que l'indissolul>ililé du mariage n'est pas 
en droit belge d'ordre public, puisque le mariage peut 
être ùissous par le divorce. 

Dès lors, pur respect ùe la loi nationalr d'un conjoint 
étranger ou de ce qui Int un moment donné la loi com
mune des époux, les tribunaux belges devront.ils faire 
céder la loi belge devant la législation étrangère? 

Sous l'empire de la convention de La llaye de •1902 
la question ne souffrait pas de controverse. 

Cette convention avait décidé qu'aucune ac1io11 en 
divorce ne pouvait être admise si la loi nationale des 
époux cl celle du pays où le procês était porté n'étaient 
d'accord tant sur le principe de l'admissibililé du 
divorce que pour les causes pour JesqueJJes il serait 
invoqué. 

Mais la convention de La Ilaye a él6 dénoncée et ses 
stipulations n'ont plus dès lors que la valeur d'une opi
nion, comme le dit le jugement de Bruxelles. 

li serait évidemment souliaitable que ce contliL soit 
définltivemcnt réglé dans un sens ou dans l'autt·e par 
des accords internationaux ou plus simplement par une 
loi. Les fullll's époux sauraient au moins, avant de con
tracter mariage, les l'Îsques quïls courraient. La silu
alion serait nette et franche. Setùe l'intervention ùes 
pouvoirs publics serait de nature à mettre fin à la con
troverse existante et qui, à défaut de celle intervention, 
subsistera entière, laiss:ml divisées la doctrine et la 
jurisprudence. 

Il n'entre pas dans mes intenlions de dire ici à q11elle 
doctrine vont mes préférences. 

Les arguments qne îont valoir les adversaires de la 
thèse préconisée par le jugement de Druxelles, pour 
sérieux qu'ils soient, nous apparaissent comme p1·in
cipalemen1, pon1· ne pas dire exclusivement d'ordre 
sentimental. 

Ils nous semblent devoir convenir plutôt à servir de 
points d'appui à une discussion d'ordre parlementaire 
ou diplomatique qu'à étayer une argumentation juri
dique. 

M. Poullel qui les fait siens les expose comme suit 
dans son Manuel de droit international privé belge, 
no• 38·1 el 382. 

Le savant professeur de l'Université de Louvain 
envisage deux hypothèses. 

P1·e111ière hypothèse. - Les époux n'ont jamais eu 
de nationalité commune. Application de la loi du mori . 

« Cette solL1tion, dit M. l'oullet, n'expose les inté
ressés à aucune surprise qu'ils n'aiP.nt pu envisager. 
Elle ne porte aucune alleinte à la bonue foi qui doit 
présider à leurs relations. » 

Cet argument ne nous paraît pas concluant car, par 
exemple, la lemme belge en se mariant à un étranger 
el en déclarant sou intention de conserver la nationa
lité belge ainsi que le lui permet la loi, a, en ce faisant, 
eu vraisemblablemenl pour but de se réserver toutes 
les prérogatives attachées à la quali té de Belge et no
tamment la faculté de rompre son union par Je divorce 
si les circonstances la réduisait à celle extrémité. 

Deuxième hypothèse. - La divergence de nationa
lité entre les époux lient à la circonstance qu'un seul 
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des deux :i changé de nationalité au cours du mariage. 
Le 1livo1·cc ne peut être admis. 

Arguments : « 1 ° L'époux qui s'est marié sous 
l'empire d'une loi qui 1>roclame l'indissolubiJité du 
mariage a, vis-à-vis de son conjoint, tout au moins un 
droit acquis au maintien de celle situation. La bonne 
foi l'exige. •> 

,1 2° Lorsqu'il s'agit de la fo1·mation du lien con
jugal chac,m tles époux <loit réunir les conditions ùe 
capacité prescrites par la loi nationnle : n'est-il pas 
1·ationnel d'exiger, pour la rnpture éventuelle d11 lien 
conjugal, l'nccord des deux législations nntionales? Il 
pa1·aiL choqua11L qu'il Jrnisse suffire de la l'Olonlé uni
làlérale d'un des conjoints ))OUI' modifier ln loi qui 
régit l'associatiou conjugale. ,, 

Ce C(Ui tlomine dans celle argumentulion, c'esl ln 
question de bonne foi. Cela peuL-il su!lire pour que 
l'on puisse réduire, sans texte lég~l, la cnpaci1é d'un 
citoyen belge'! 

Comme on peut le constater par les 1·éférenccs 
cit~es dans le jugemenl que nous analysons, la Coul' 
Ile cassation de France c'est prononc6e dans le sens 
de la thèse adoptée par ce jugement (Cass. Ir., 6 juil
let 1922, Ct,UNET, p. 714.) 

C'est incidemment que la Cour supl'êmc franr,aise fut 
amenée à faire connaître son opinion sur la question. 

La Cour d'appel de Lyon avait, au profit de Ja clume 
G ... , Française d'origine, devenue Italienne par le 
mariage et réintégrée 1io~térieuremcnt par décret p1'é· 
sidentiel dans sa qualité de Française, prononcé la con
version en divorce d'une séparation de co1·ps résullant 
d'un procès-verbal dressé à l'étranger (en Ttalie dans 
l'espèce) el relatant le conse11tement mutuel des parties. 

La Cour de Cassation de France saisie du point de 
savoir si la conversion ayanL pour base une séparation 
de corps ainsi consentie était admissible répondit néga• 
tivement parce que semblale séparation de corps élait 
contraire aux règles Mictées par la loi française. 

Mais dans un considérant de l'arrN émit son avis sur 
Je droit que pouvait a,•oil· la dame G . .. de demander le 
divorce: 

« Attendu, dit cette décision, que si les lois concer
nant l'étal el la capacité des personnes régissent le 
Français qui recouvre cette qualité après l'avoir perdue, 
d'nù il suit que la, dame G ... , par l'eflet du décret pro• 
nonçant sa réi11tégration, tleuait être admise 1i demander 
la conversion de la sépomtw11 <le c01·ps en divorce, elle 
ne pouvail exercer ce droit qu'en se conformant aux 
règles édictées par la loi française laquelle régissait 
désormais son statut personnel. » 

La Cour cassa l'arrêt de Lyon, mais uniquement 
parce que la séparation de corps ne résultait pas d'un 
jugement de séparation aux torts soil des deux époux, 
soit de l'un d'eux et pou1· une cause déterminée; en 
d'autres termes, parce qu'eJJe résultail d'un accord 
otllciellcmenl conclu entre parties, mode de procédure 
légalement reconnu en llalie, ruais ignoré en droit 
français, comme en droit belge d'ailleurs. 

A notre connaissance, la Cour de cassation belge 
n'a pns encore eu :\ statuer sur uu cas de l'espèce. 

V. C. 

Civ. Brux. , 20 juin 1928. 

Prtls. : M. COIRBAY.-Min. publ. : lll. \Y!NCTŒLMANS. 
Plaid. : l\fhl•s )IounEAU r. PANIS. 

(De l\Iaerschalk c. Culot.) 

DROIT CIVIL. - I. Divorce. - stGNlFJCATTON 

D'F:XPLOJT A RÉSTDEJ.'<CE INCONNUE, - RÉSIDENCE 

RÉEI,LE. - VÉRIFICATION INSUFFISANTE l'All r.'nulS· 

SIER INS1'RUMEN1'AN1'. - Nl'l,LITÉ. - II. FIN DE 
NO:'\ RECF.\"Olll . - EXCEPTION FROPOSÉF. A L'AU
DIENCE. - ABSENCE DE SICNTFICA'rfON PRÉAT,ABLF., 

- RECEVABILITÉ. 

I. L'exploit d'ajotirnement signifié iJ domicile el 1·ésidence 
inc01inus n'est régtûier et valable que s'-il est dr:montré 
qtw le demande1i1· a fait, potw cùkouvl'ir l'ojnurné, 
toutes les investigations que commm~daient la pru
dence et la bonne foi. Settles les sigitif/.cntion.~ « à 
domicile » peuve111t être f ailes valablement mtl!'ement 
qti'en parlant à la personne même. 

II. Il importe peu que la c1mcfasion sur la fin de non rece
voir ait ou non été signifiée du moment que lei partie 
qui se prévaut de l'exception oppose celle-ci à l'a1uliencr 
comme moyen de défense avant de conclure cm fond. 

Attendu que Ja défenderesse oppose à l'admission de 
la clema11dc en divorce nne fin de non recevoir basée 
sur la utùli lé de l 'e"-11loit de l 'huissicr X ... de ... , en date 
du 28 uoYemhro 1927 portant assignation d'avoir ;) 
comparaître Je 1er décembre 1927. à J41Leures, clc,rnnt 
M. Je président du tribunal de première instance, séant 
à Bruxelles (2e comparution devant ce magistrat en 
matière de divorce) : 

Attendu qu'elle base sou exception sur Je fait que la 
dofcnderesse, le jolll' de la signification était inscrite à 
titre de résidence à ChcretC1gne et que c'est dans celle 
localité que l'assignation eût dû ôtrc donnée rt non 
comme il a été fait ; 

Attendu que l 'huissier instrumentant fut chargé de 
signiiicr J'eJ..1Jloit it la cla1J1c Culot « ~sidant de fait à 
füuxclles, chez M. Grégoire, Residence Palace. qual'tier 
Charlemagne,,. 

Attendu qu'il résttlte tant du Lexie <le l'ajournement 
que des e.'\'.plications données à. l'auclieuce par les 
conseils des parties que l'huissier semble bien s'être 
rendu au Residence Palace et que, se contentant de 
renseignements lui donnés par un quelconque préposé, 
appartenant à l'administration de cette société, sans 
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avoir pris la peint' ,le> ,,érifil'r rlc qu(llque manière que 
cr• ~Oil 1'exacli1 uùc des rrnsei;rnf'ments recueillis -
alors fJU 'en fait, la Mfr11clPrcss1• ltahilait rét•llemc11L à 
l'adresse nl<'ntioum1o 1la11s J"exploil, adrcs~c sullisarn
me11f pr6rist• pour 11ut1 l'assig11ér 11111 y i:11rl.' ùéronvei·te 

il sr borna 1\ ajrmt!'l' nu Loxte tic l't-xploif après lt•s 
mols lra11Sc1•it~ ci-dessus : • Ci-tlt•Yt111t et ,tctuellcm"nt 
snnsrtlsfrlun1·e 1·0111111<• "• cl i1 signifier l'art o lr 28 11ovrrn
hrf' 1 !l27 /1 nlsidcn,·e inconnue; 

Alt1•utl11 f!HI' l'Pxploil d'ajourn••n111111 ~i~nifial lt 
dr1111il'Îl<' Pt r11sit11•1wc i111•onnus n \•si ril~u lirr c>l valable 
qu,, s'il 1•st clJmonlrÎ' q11f' h• d(•llla1ul11111· o foi(, pou, 
ÙPCUU\l'Îl' l'o.1ou1·ml. lrrntrs lrs inv"stigalions qur com
mu11daic11l ln pr11dPnrr ot la bonnu foi (App. f1011rn. 
n 111ui !899, Pa~ .• 1900. rv. p. 8!1); 

Ath,nùu qu'il est hors do doi1lc rp1e> l'hui~sicl' 11'a 
pas suin rPlle d.>g!l' Judi1•ir11sc dl' dr1·011s1wrlion; 

Atlcridu 4uP CP n'rst pas, ainsi IJUQ Ir prrltcml la 
il«'mmtdùl'èS~I', pnrr,• qui, ta signifkntwn n'a pas c\f 6 
fail! Il. Clrnr(•1 o:r1w lien oi1 SI' 1 rnuvnil insrri I c la 
11,·,r1•nde1·,.ss,, /1 t itr,• tlo r~sid,,1wr. 111ais oil c11 l'ait elle 
111• St• lrnuvait JH\5, q111· l'{•xploit serait c•nlaciul clr 
nullitr: qu't•u invoquant c•r motif i1 l'np1111i 1lr son 
l'Xtt•ption ln fltlfnult1rcssc p1•rd 1IP vm• 111111 soul1•s l!'S 
signi lko I ions a clomicilt: peuvent ôtr<' faitrs valablc
t11cnt aulrrm<'nt qu'en pal'lonl i1 la pe1'so11rro môuw; 
qu'il s'ou suit que ~i l'assignat ion a,·ait étu 1lo1111ée 
:\ Cll.-rPlogne sans quo ! 'huissier iJ1stmmenlaut cÎll 
t ouch11 l'11ssig11r11 person1wllcmc11L, <'lie 11'eOl pas eu 
plus dr valem· que si clic avait été faite au licu effocl if 
de la résidence sans remise en mains p1·opres rlo l'in
t~resséc ; 

Attendu que l'imlgularité de la significaûon faite 
dans les rondilions susindiquées réside clans la façon 
de procéclo1· de l'huissier X ... et qui eul pour effet 
d'empêcher la. défenderesse d'être al leinic par 1 ·e:i-1,Ioi t; 

Attendu que les tribwiaux peuvent, en recon
naissant le bien fondé des conclusions d'une partie 
a11puyer leurs dérisions sur d'autres motif:.; que cc>ux 
i,woqués par le concluant; 

AtlNldu quo le demandeur oppose à l'exception 
proposér que lu dtlfendcrl"SS<' n'es( pin~ fondfo à se 
prévaloir d11 moyeu tiré d'11no fi11 de 11011-r;,rnvoir non 
si:miOtiu alors que l:i rondusion au fond 1'1\ /.té: 

Attendu 111t'il 1:rhrt tl" rcl~vcr eu passa11t que si la 
ronclusion sur la lln ,je non-recevoir 11 'a pas él<i signi
li~c, soit ,wnnt la ,·onrl11sio11 sur te fond. soit eu 111tlme 
t cmps qu'elle, c'ost là le rl'.:,ultaL d ·uue cncur do trans
mission; 

ALL<"ndu. il est vrai, que ltls nullités intrinsèques ùcs 
ajournements pAuYenl se couvri1· par la compamtion 
volontaire des pa1'lies et le silence ollscrvti par elles 
avant de conclure au fond; qu'en effet. ces nullités, 
ne sont pas d'ordre publit.:: 

AHrudu que si les exceptions tirées de ces nullités 
rloivcnt itre p1·oposées a,,ant toute défense au fond, 
il est à remarquer que les conclusions n'e.\.;stent pou:r 
l" tribtmal que dès l'instant de leur lecture à l'audience; 

Allcndu qu'il importe peu. dès lors. que la conclu
sion sur la fiu de 11011-re<·cYoir oit ou non été signit1éc 
ùu moment que la partie qui se préY:i.ut de l'exception 
oppose celle-ci à l'audience comme moyen de di\fonse 
iwant df' conclure au fond ; 

Attc>ndu qur cela apparait d'autant mieux en 
matière de dh-orrc où le tribunal ne peut prendre con
naissance des conclusions au foncl qu'après avoil' 
~ta tué sur l'admission de la d~mandc el que c'est avan1 
Ir prononcé de 1'e jugement que doivent être proposées 
IP!\ Ons de non-reccvoÎI' ; 

Attendu, NI conséqu,,ncc, qu'on ne pout accueillir 
le moyen opposé par le demandeur à la prétention de 
la défendercssc de se pr~valoir de la nullité rie l'e>..-ploi1 
du 28 nowmbre 1927: 

Attendu que la nullité de tel acle entraine celle de 
touu: la p1·océdurc qui s'en est suivie, ne laissanL deboul 
quo l'a"te initial du procès à savoir : le dépOt de la 
rcqurtc on divorce; 

Pur ce.• motifs, le Tribunal, rajetant toutes conclu
sions autres plus amples ou contraires, statuant con-
1 rarlirtoirou1cnt, entendu en son rapport. ;Il. 1c juge 
DESPRET et ;Il. WINClŒUIAl\S, substilut du procureur 
ùu roi, en son avis conforme, faisant droit aux con
rlusiorrs de la défenderesse; 

Dit pour droit que l'cJqJloil de l'huissier À ... de 
résidence à .... en daLe du 28 noYembre 1.927, est nu 1 
et dr nul effet, entraînant avec lui la nullit~ de toute 
la procéclw·e qui s'en est suivie; 

Condamne le demandeur aux dépens. 

Civ. Brux. (12c ch.), 4juin 1928. 

Pr~s. : :i\1. COTRBAY.-1\lin. publ. : M. WINCKELMANS. 

(Dumont o. Davis.) 

DROIT L','l'ERXA'rlOXAL PRIVÉ. - Divorce. 
- SUJETS ,\NGLAIS. - Tl-1.ÉOTIŒ DU RENVOI. - LOl 

BELGE. - APPLICABILlTÉ. 

Rien ne s' o ))pose à ce qtœ les tribttnattJ; bel9es st a,,œnt 
. rnr le cas <l'étrangers suivant les prescriptinti,.~ de 
lti loi belge ,les l'instant que la loi personnelle <Le 
re11x-ci se pron011ce vour le renvoi à fr, législation d1' 
liett de la ré:i idence des parties. 

Ce ,·en11oi peut résulter mtssi bùm d'une dispositi0'/1 
fo1·melle -inscrite dans le droit friteriie étranger que 
du droit intcmc1tianal privé. 

Attendu que les par lies sont de nationalilè anglaise; 
Attendu qu'en p1•incipe. les tribunaux belges. 

lol'squ'il s'agit de statuer sm· w1e action en divorce 
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pcndanto devant rux entre étrangers sont oblig(os 
cl'appliqnor. !)liant à la l'CC<'vabililé de l'action el 
quant aux motifs sur lesquels l'artion se base la loi 
1wrsonn1!UO dos ,'·poux, qu'i ls doivent en d'autres 
tormi:s 1·cspc1·t<•r le statut pc1•,-on11c>I des parties rlès 
l'instant <iu'il ue sc> lJ•ouwi pa~ en ron0i1 avec l'orc.lrr 
pubfü hclgo in1ri·11atiunal; 

Attendu que rien ne s'ovposc. rcpemlanl, à ro que 
lrs lrihumrnx belJ?!lS sin t11onl s111• Ir ras do ces tllrangers 
suivant les prcs1•ri1,1 ions do la loi belge dos l'insl:tnL que 
la loi pC'rsonnell11 ile, roux-ci se prononre pou,· le renvoi 
:, la I{-gislnt in11 1111 Jic•u dt• lu r,1~id11n1:~ tle~ parlic>s 
(Cnss., !l mars 188:l, /Jas., r. 1,. 02. Pouu!l'r, Um1.1ud 
de /)rnit fotcr,u1tiunal J)l'lt•tl brlr1c. p. 2iG et s.); 

Attl.'ncln que rc renvoi peul résulter anssi biM d'une 
disposition l'orm~Jlr inscrite clans !o droit internr 
{·tr1mgf'I• quo rlu clroiL inLtirnational pl'ivo Hrnng!'t'; 

AllPndu <{HP l,· droit inle\'national privé anglais 
tlonne hi 1m•rércuc<' ii l;i loi <111 domicill' (Pouui,-r, op. 
rit., p. 280. - Cour. f,e .~tawt per11MmPl r111{/lafa /lit ltt 
loi du clomicilc. pari\. V. n1œv, B. C. L., traduit pa1 
fü11il1> Stocqnart, L. 11, p. Jlt,7}; 

All.endu, dès lors, q11't111 l'cspb1·r1. lo tribunal cloit 
rrtonif comnw 1•iurnes tir 1livor1·e colles r111i soul 
admises pnr la loi belge counnr pouvant servir tic base 
à une nction pcJJùanle ontr~ citoyens bclires; 

Attendu (Le reste .wms int6rat) ; 
Ce jugement it ét~ rendu de l'avis ronforme du 

:.\!0 \Yinckeln1ans, Substitut du procureur clu roi. 

Civ. Brux. ( 12c ch.). 
19 mars 1928. 

Prés.: M. Cornnw.-,\1.in. pub!. : :.\l. \YIKCKEL1L\NS. 

subst.i LuL du Proeurc>w- du Roi .-Plaid.: l\DJos TELEN 

\'. \'ERBRU{;GIŒN. 

DROT1' DE PROC"ÉDUilE CIVILE. - Litispen
dance. - DJYOnCE. - AC'r!ONS SIMULTAXÉES. -

BEI.GIQUE ET ~Tl\ANGER. - EXCEPT!O:'\ J)E LJTISl'EN· 

nANCE. - NO:)l•RECEV \BILITÉ. 

Ll!.ç trilmna11.t l1clyrs n'IYltl p!U! à ,ç'foquil(e1· tl'11r.ti01J.S 
introduites dct•rmt les tribunatt.1: étrcmr1ers el, drs /or,ç_ 
/'e.1;cc71tior1 de fitispe,·,,d1füc1•, so1d1mtfe a mison de 
l'c:cis/e-nc.J d'1111r t!'lfr 1,ct-io,~, 1iP pml etr< urr,willic. 

Allrndu que lu 1léfe11dcrt\Sse oppOS<' i1 l'açtion du 
rlcmandeur 11110 r·xception Ile litisp<'nùnnco tirée <Il' 
l'axistencr tl'uno action Nt dh·ort·(' mue par le de1uan
de11r devant le Tribunal do l.a Haye: 

Al tendu que la litispendanre est hentuellcment une 
question de procédme q11i, incltlpendammcnt du statll1, 
personnel des pinties, demeur<: irn111uableme11t rrgl~e 
par la loi du lieu ; 

Attendu que les déc.isionsjudiciaires étrangères u'on1 
aucune force exJcutoire en Belgique; qu'au regnrcl <le 
la loi belic elles sont inexistaulcs. tout au moiJJs a,,rnt 
cl 'a,·oir reçu l'exéquatur; 

AUcndu <iu'à plus forte raison, les tribunaux belges 
n'ont pas à s'inquiilter d 'artions introduites devant les 
tribw1aux 6trnngers et que clès lors l'exception Je 
litispendance, soulevée à raison de l'existence d'une 
telle action, ne peut être accueillie. - Conf. Anvcrs. 
30 se1Jt. 1881, J11r . . ,fou .• p. 381; - Anvers, Jer août 
1890. Jul'. A1w., 1892, p. 154: - AnYers. 2!i oct. 1892. 
,J. T., col. 13:21 ; Jur. Am.•., 189I~, p. 346; - Anvers, 
5 mars J 896. J. T .. col. 523 ;- Civ. Gand. 9 fêvl'. 1897, 
CL. et B .. t . XLV, p . 228. - St REY et GILBERT, p. 171, 
n° 18. - Cass. fr., 7 sept. 1808, 16 fé\"I' . 18112, 21 nov. 
et l1 déc. 1860, 6 ft!"\'r. 1878, 13 féyr. 1882 ; - Paris, 
20 mars 18ï9. - DE P,IBPE, B. J .. 18811, col. 227 et s. 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu
sions autres, plu~ amples ou contraires. après aYoir 
entendu i\L le Juge DESl'nET en son rapport, et. 
·111. WINCKEL~1ANS, substitu1 Llu Procureur du Roi, en 
son avis conforme, écartant l'exception d'incompét cnce 
statua.ut contradirtoil'emenl, admeL la demande en 
diYorce; 

Réserve les dépens. 

Brux. (1'0 ch .), 10 févr. 1928. 
Prés.: ~1. GEORGES DR LE CoURT.-Av. gén.: M. COPPYS. 

Plaid. : M:àl•• VAES c. AUG. ROOST. 

(Rohstoff Einguhr Gesellschaft c. La Grainière.) 

DROiî DE PROCfDURE Cl VILE ET DR C@PÉTEXCE. 
- Arbitrage. - CLAUSE COMPROM!SSOlllE. - LI

TIGE SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT. - l!iCOllPÉTBNCE 

DES Al\BITRES. 

Lru; arbitres qui statuent en uel'tu d'une clause compro
missoil'e qui lem· attribue jurüliction pou,. conna!lre 
(le to1Ues les difficultés aiexque/les 1reut donner lie1e 
entre parties. la ccmve11lio11 elle-même, n'ont qualité 
poier statuer sur pateils diflél'cnds que pour autant 
que l'existence et ta validité de la conveution soient 
l'eccmwes par les de1w: par lies. 
,\ !tendu que l'action a pour objet de faire statuer sur 

le mérite de l'opposilion faite à l'exécution d'une pré
tendue sentence arbitrale; produite en forme régu
lière, en date du 14 juin 1922, émanant des arbitres 
composant la commission arbi Lrale de la « Graanbeurs » 

de Rotlerdam, rendue exécutoire par le président du 
tribunal d'arrondissement dont le siège est établi en 
cette même ville et revêtue du parea/is du présidenl du 
tribunal de première instance de Louvain; 

Allendu que la société appelante, prétendant qu'il 
aurait existé entre elle eL la société intimée, une con
vention verbale portant sur la vente qui Lui aurait été 
faile par cette dernière société de certaines parties de 
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seigle, poursuivit la résiliation ùe celle venle devant 
les prédits arbitres, en 1•ertu d'une clause compromis
soire contonue dans la co1Henlion alléguée; 

Altenllu qne la société intimée, dénianl formeUemenl 
l'existcnre de la vente 1•nntée, pour Je motif que celle
cî, faute d'accord complet, n'a jamais été parfaite, con
tesla immédiatemenl, dès qu'ellc fut invitée à compa
raître ùevanL ln commission arbitrale, qu'il put y avoir 
en l'occurencc matière à abilrage, liL dMaut et renou
vela ses protestations en insistanl sur l'incompétrnce 
des arbitres il l'instant oit elle cul conllllissance de la 
sentence intervenue; 

Attendu qu'il importe louL d'obord de constater que 
le différend porte sur l'existence mllme de la cornC'ntion 
1•erbale de yenle méconnue p~l' la <t Grainière•> el que 
c'est, en l'absence d'un compromis, tlans une clause 
compromissoire que comporterait celle même conven
tion, que les arbitres puiseraient l<'ur compétence: 

Attendu qu'il est généralement admis que les 
arbitres qui statuent en vertu d'une clause compromis
soire qui leur attribue juddiction pour connaître de 
loutes les dilllcultés auxquclles peul ùonuer lieu entre 
11arli<'s, la convention elle-môme, n'ont qualité pour 
statuer sur p;1reils dillël'ends que pou,· autant que 
l'existence et la vnlidité de la convention soirnt recon
nues par les deux parties; 

Attendu quo dans le cas contraire, les arbitres sont 
sans compétence aussi longtem1>s qu'il n'a pas été 
décidé par le juge du ùroit commun, de l'exislence et 
de la validité de la convention contestée; 

Alleudu, en effet, que jusqu'à ce moment les orbitres 
n'ont aucun tilre pour slaluer, puisqu'à défaul de corn• 
promis, ils puisenL ce Litre dans la clause compromis• 
soire qui fait partie intégrale de la convention donl 
! 'existence est querellée et que c'est donc de la solution 
à intervenir SU.l' ce dernier point que dépendra leur 
qualité d'arbilres; 

Attendu que 1•ainement la société appelante soutient 
que la convention 1•erbale litigieuse ayant été conchte 
à Rouerdam, conformêment aux conditions de Ja 
Bourse ùes grains cle celle ville, elle serait régie par la 
loi néerlandaise et que, parlant,cl'après la jurisprudence 
admise dans les Poys-Bos, les arllitres auraicnl qualité 
pour statuer sur leurs pouvoirs; 

Attendu, en effet, qu'il ne se voit pas que la société 
appelante puisse tirer certaines conséquences du lieu 
de la conclusion de la prétendue conl'entiou de vrnte, 
sans c1u'lm préalable ne soient démontrées la réalité de 
celle-ci et sa conclusion à Rollerdam; 

Attendu qu'il est certain qu'à ce double point de vue, 
ln preuve n'est pas fournie; 

Pal' ces motifs, la Cout', entendu en son avis con
forme, donné en audience publique, M. l'Avocal général 
COPP\'N, rejetant t11..1tcs c,a,:hnions autres ou con 
traires, met l'appel à néant, confirme le jugement alla• 
qné, condamne la société appelante aux dépens. 

NÉCROLOGIE 

M0 HENRI BODDAERT 
La 1'lorl ne connait pas de vacances. 
C'est sans relâche qu'elle balance son implacable 

faux. 
A peine nous étions-nous séparés, après avoir élu 

bâtonnier Mc de Weerdl, qu'une lugubre nouvelle cir
culait : celui que tous désignaient comme le futur bâ
tonnier libéral, ;)le Henri Bodllaert, brusquement ter
rassé par la malaùie, étail en gra,•e danger. 

Cette première crise fut surmontée cependant. L'e~
poir nous revint, d'autant plus confiant que nos 
alarmes avaienl été plus vives. Hélas! ce n'étail qu'un 
répit. Quelques semaines 1>lus tard, notre Confrère suc
combait. 

Après ùe bl'illantes éludes universitaires, i\I0 Bod
dacrt avait consacré deux ans à cles ,·oyages d'études 
dans les capitales (Paris, Londres, Berlin, La llaye), 
s'assimilant ainsi les langues étrangères, tout en déve
loppant son horizon intellectuel. 

Toute sa cardère fut marquée par ces pérégrinations 
studieuses des débuts. 

Il en garda un sens des relations internnlionalcs, une 
largeur de vue, un dédain de touL ce qui sentait 
l'étroitesse el le sectarisme, une souplesse d'esprit, un 
goûl raffiné qui furent les traits dominants de sa per
sonnalité. 

~Iéprisant toute recherche trop assidue des causes, la 
clientèle le bouda assez longlemps. 

L'activité du jeune avocal se manifesta d'abord par 
un remarquable discours ùe rentrée sur la « Personna
lité civile des associations sans but lucratü" et par une 
collaboration soulenue à de nombreuses revues de droit, 
principalement à la Flandre j1idiciafre, dont il finit par 
assumer la dirocLion. 

Oès lors, d'ailleurs, sous la llirection de son patron, 
feu M6 Albert J\lechelynck, il consacra à La politique une 
partie de son Lemps . 

1l occupait déjà une place importante au Barreau, 
lorsque la guerre mit sa personnalilé en plein relief. 
Son excellente connaissance de l'allemand lui pcrmet
tail d'assumer, devanl les juridictions militaires, ce rôle 
de déienseur ùes accusés belges, d'autant plus noble et 
plus beau qu'il n'était pas sans danger. 

Dans ces trogiqucs circonstances> M0 Boddaert n'hé
sita pas à mettre toutes ses ressources au ser,•ice de ses 
compatriotes poursuivis. 

.\ cette loul'de, et si souvent pénible t:1che, il apporta 
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une ardeur gCméreuse_. un savoir, et un talent, qni ne 
se démcntit·ent pas jusqu'à l'armistice cl l(Ui lui valu
rent 1111 ,·rai prestige môme uux. yeux des autorités enne
mies. 

Su parole ù'ayocat sauvo des vies humaines. 
Combitm sonl-ils ceux d'entre nous auxt1oels on peut 

décerner cette mngnilîquc lounnge '! 
La guerre terminée, le cabinet de M0 Boddaerl prit 

un essor définitif. 
On le vit désormais à lo barre de la Cour, dons ta 

plupart des grandes causes qui s'y plaidèrent 
Désit{né comme président <le l'Association libérale, 

puis élu tlépuLé, il semblait :woir réalisé Loutc5 ses 
ambitions lo1·s11uc prêmalurémcnt sa carl"ièrr s'acl1cn1. 

So mort est pour le Barreau de Gand une lrês lourde 
perte. 

La pince importante qu'il y occ~1pait, était unique 
par ccrtains côtés. 

Sa marque c'était la distinction. 
Très élégnnl de sa pet-sonne, familiarisé avec les 

usages du meilleur monde, d'une culLurc étendue et 
d'un s-oftl sî11·, ses écrits comme ses discours bdllaient 
toujours par une con·eclion de style, une clarté de pen
s6c, et un tact impeccnhles. 

Totite sa mauiére d'étre se trouvait ainsi on réaction 
constanlc contre ce débraillé belge qui passe si facile
ment de la toilette dans le style, et dont ne se défen
dent pos toujours les meilleurs d'entre nous. 

Celle attilude t(ui tnmchail si frét(uemmenl sur celle 
des outres et semblait en élre la vivante critique, avait 
entouré M• Doddaert d'une atmosphère quelque peu 
distante. 

D'aucuns lui en faisaient gl'ie!. 
Mais ceux qui le connaissaient mieux savaient que, 

sous des dehors parfois dédaigneux d'apparence, des 
trésors de bonlé compolissante se cachaient. 

Atteint dans ses plus chères affections par la mort 
prématurée de ses deux frères et de sa sœur, resté seul 
au foyer familial devenu désert, il fut de ceux qui 
savent tourner leur propre douleu1· en compréhension 
plus généreuse du cbag1-in des autres. 

Sa tête. moins fière, se pencha vers le cœur, à 
mesure que les deuils s'accumulaient su,· elle. 

El c'est, sans doute, ce rayonnement lie bonté qui 
lui ,•alut, dans tous les partis et parmi toutes les classes 
sociales, uuc unanimité d'éloges llien rare devant le 
cercL1cil d'un homme politique. 

On peut croire qu'il eut le pressentiment vague tlc 
sa mort prochaine. 

Il y a peu de mois en effet, spontanément iJ avait 
exprimé l'intention de léguer au Barreau sa biblio
thèque de droit (remarquablement riche) pour aider à 
reconstituer ce que l'incendie avail détruit. 

Quoiqu'aucune trnce écrite n'ait été retrouyée de 
cette généreuse pensée, les hériliers n'hésitèrent pas à 
l'exécuter sitôt qu'elle leur fut révélée. 

Ce beau geste, qui continue si bien les traditions 
laissées parmi nous par i l 0 Boddaert, permetlra 
d'inscrire son nom il. l'entrée d'une salle ex.clusil'emenl 
réservée aux livres légués. 

11 n'en fallait pas lanl, d'ailleurs, pour maintenir 
vi,·ace parmi nous le souvenir d'une personnalité où 
s'alliaicnL d'une manière si séduisante, los plus belles 
qunlilés tlu cœur et de l'esprit. 

H. D. C. 

Me ALFRED JOURNEZ 
Notre confrère tlu Barreau de Liége, l\[e fVégimont, 

nous adresse ce souvenil' mo,·tuaire que nous nous 
empressons de publier : 

li nc fut ni bâtonnier ni membre du Conseil de 
l'Ordre, mais s'il en était un dont le talent nous rem
plissoil de fierté et dont la maitrise nous imposait à 
tous, c'était lui. 

Taillé en athlète, le masque volontaire, il prcnail 
low-demcnt place à Ja barre. 

11 était porteur d"un dossier merveilleusement or
donné, fourni et fouillé. 

Consciencieux et minutieux dans son tra\'ail, il 
accordait, lui, l'avocat de toutes les grandes affaires, 
la même auention passionnée aux procès d'intérêt pé
cuniaire, modeste ou considérable. 

Pour lui, il n'y al'ait rien de négligeable ; le désir 
de faire triompher la lhèse qu'il croyait juste no se me
surait pas au chiffre. 

Lorsque le Présidenl, au milieu de ses assesseurs 
déjà altentifs el avides d'entendre, lui donnail la parole, 
il commençait d'une voix un peu sourde, contEmue : il 
écartait en quelques mots les délaiJs, les broutilles, et 
puis, tandis que sa voix s'élerait, le ,,érilable plan de 
l'affaire s'illuminait de clarté. Il llrossait magistrale
menl les avenues juridiques où il allait engager le fait : 
d'une science étendue et précise, il avait tout étudié 
et tout. lu sur les questions controversées; son exposé 
au fond s'avançait alors sûr de lui, donnant l'impres
sion que Loule allégation avait été contrôlée et que sous 
sa main largement posée, toutes les preu\'es étaienl 
prêles. 

Il décloignait les attaques el incidents personnels : sa 
réfutation était objective et les arguments présentés, 
seuls l'arrêtaient: les sarcasmes ou plaisanteries faciles 
n'étaient pas son fait; il avait cependant parfois non 
pour le confrère mais pour la parti,. ad1·erse, qu'il 
démasquait, de ces mots cingl:mts et vengeurs qui 
étaient une exécution définiti"e. 

lJ étail l'adversaire redoutable à la barre, mais c"étail 
le plus bienveillant des confrères. 

Il accueillait les jeunes dont il épiait le talent en con-
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naisseur; il sanit, ùans sa réplique, leur accorder de 
ces éloges sans banalil6 qui réconfortent el encouragent 
pour la vie. 

Pensait-il Il son fils, notre confrère M• Albert Jour
nez, qu'il o amené au Palais voilà quclfjUC quinze ans Y 

Jamais patronage paternel ne ùécela plus de sollici
tuùe ni de touchant orgueil; jamais non plus il ne ron
couti·a, il faut le dire, plus de 11iété liliale ni plus tle 
docilité aux lei;ons ùu maitt'e. 

J.:t maintenant il n'est plus, .. 
Il est disparu, après nous avoir montré, dans ces der

niers temps, une santé éprouvée par la maladie el les 
regrets ùe la perte d'une tom pagne aimée ... n était 
\'ieilli, mais son énergie morale et son men•eillou:c 
talent étaient intacLL. on pouvait croire qu'il traver
sait une crise surmontable ... 

Ce magnifique sculpteur du Verbe n'a jamais eu le 
temps ni sans doute le désir d'éterniser ses œuvres, ces 
ma~niliques harnngues politiques , ces lumineuses 
études de droit... 

Mais son souvenir csl ineftàçallle. 
[1 est de ces aigles dont le pnssagc fait planer sur 

!'Ordre le lustre et l'autorité qui l'imposent au monde. 

E. W. 

eRRE>NIQUE JU0l<211URE 

Le Pinson aveugle, 
M0 Thomas Braun et l'Amazone. 

Il fattl al/fr le tioir. Vo11s ,,erez payé de votre peine: 
1•ous aurez envie de le prendre dans vo!rr main et de 
Cllresser. sous la phtme légère. son ventre arro1,di. 

J'ignorais. je l'ai•oue, qu'itn petit oiseatt proté.geât le 
traooil des SC'l'ibes atL greffe correctiomiel (c6td pieces à 
ronvù:tünt). Mais. i<, semaine passée. en attendant la 
communication de 1locuments arguis de fawx, j'ai levt! 
p1ir hasard le nez sur l<, ,ntiraille et je foi aperçu dans 
sa rage, 111ue1, lo"rd et triste tomme u11 magistrat ù la 
retraite, usllnt une rt?vcrie douloureuse <leva,it des graines 
de milfrt et mtc bouteille d'eau pure. 

(:'e.çt ,m g1Lrrle-forl!l;tier qzti l'IL ripportd là, il 11 a pm, 
pamît-il, m•rr 10111 u1♦ matériel de tmdeur et les rmployés 
d11 greffe /'11111 adopté comme tme mascotte. 71 tie t•oir 
plu.~. Se,i yeu.r ,te so,it plus qu'une plaie fermie. Quand 
il f11it beau,on otwre la fcn€trc et on /'inswlle sttr l'app"i. 

Tandis que je contemplais re pit1son sans reg<1rtl et 
sans 1.1oi.r:. jt me suis rappelé tout ù coup tm autre pitison 
qui fut a deu,i; doigts d'endurer mi supplice pareil pendant 
la guerre. Pendant la guerre? .l\iiséricorde, en voila une 
histoire que je rommence I Eh. bien, oui, je la commetice, 
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et, ce qui vaut mieux sans r/1mte e11core. je la fin frai, nr 
ftlt-cc que pour faire sortir de lrnrs gonrls cerlains esp1·its 
forts qui, mime par11ii notts, ne uet1fo1U plus <i a11cun prix 
Mtend1·e parler de ce tem1,s-là ! 

Eh bim llo1ic, l'n ce tcmps-là,J\l• Tflonws JJr1m·1idé/'e,1-
dait ù 1\l011,ç 1me jetttll' (,lie, Jiermine lVa11cu!.en, dcv1i111 
le tribtmal dP fl11Prrr allemand. Elle ftuit i,i,culpée d'a11ofr 
montf. mie P.lllreprisr d'esJJiomwgc, r1111rrm.t ln DPl9iq11c 
ocrupée sotiS 1/,es v/ltemcnts masculins. ch,'{ cl'tme ba'llde 
im,isible, et le COT1scil de a1urrc s'apprP.tait à ne fiiirr 
q1t'11ne IJoucMc de cette enfa,,t frP/c et Jic1rtlie. Ajuute: 
c-11/'ure quJJ rette rm111zone <le vingt 111~, 111rlait des ch<rnson.~ 
ti se.~ exploits et que son cmur, 1·0111me s'il eût di1 ,W! 
co,i.m11ier :mns délai, flambait rlfjà d'une P"S-~ion fose,ist!o 
ponr l'un de ses complices, dme noble et Poilée q1te les 
Allemanrls 0111 f11sillé da,1s /11 plaine de CC1stc1rn. Ut1r 
m,e-nture, MtlS le i•oyez bim, que ce vieux chou,m de Bar
bey d'Ameinïly t1'rfit pas été inclitp1c de raconte,•, lui qiû 
priJ/ltit volonticr.~ 1i UI' hm-ohw.~ un twm rm111mtiq11e, des 
amours déy,tisées rt un 1ienrhanl pour la conspiratfon. 
l\Iais ici, il ne s'agit plus de 1·oman et une tete charmante 
riait bien 811r le point d,· ro11lr.r rfrms la p1mssièrc. Q1,e 
tenter, qu'inw9iner potir fléchir IC! ri11uet1r Iles jti{Jes et 
l'tirrarhrr (1 ,m de,~tit& flital? 

C'c$t 11fors que J\fb Thomas flratm avec son pmgmu-
1 isme idio-t<falistc, que nmrn "dm irons ll't• foi et don/ 
Mc Dorff le loua dignement à son premier jubilé profes
siorme/, s'avisa de tirer tlu Recueil des lois el règlements 
r18 l'tw.torill' occupa1ite l'arrêté <lu Go11ver'11eur yériéml q1i-i 
Îtlterdisc,it d'aveU{Jler le,~ petits pinsons. Avec une belle 
intr~idité, et sous l'empire d'tme espérance sans limite, 
il lut cet arrl!lé devam ces officiers de mm·bre qtti 11' en 
crr;yaient pas leurs oreilles. Il le lut. et il le commentct. 
Vous devùiez avec quel sens de la poésie, avec qtielle .mp
plication pottr la vfo humaine, avec t]Uel clon d'émotwoir, 
avec qtiel tremblement de lu voix et du doigt ... La cause 
était gagnie quand il, se rassit: Hermine Waneuken ne 
fut pas exécutée. 

Maintencmt, si ce souvenir est de ctt1,.t qu'on ne doit 
plus t!voqtu:r, et si les ler.lmrs de te jourruù en ont aussi 
IJ,ç,çez, qu'il leur plaise di' 1,1'e,1 avPrtir, mr je vais j1tsqu.'ri 
tlemwtdl'r à J\16 ThomM Braun de publier .•a plrti-
doi,·ie pour le p'Ï11$0li et l'am1tzone. Il. P. 

*** 
11 Terminus " 

de Henry Soumagne. 
Quand cc no snai1 qui• 1>onr proteslci- ronlre lt• 

supplice scandaleux que Paris. suivant uac habitude 
vraiment trop fréq_uentc, à l'endroit de nos compa
triotes, vient clc faire subil' à la pièce de Henry Sou
magne. on prendrait son parti envers et conlr<, toul. 
Mais d'autres raisons ne manquent pas non plus pou1· 
lui accorder d'avance notre crédit et même l'assurer de 
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la bicnvoillnnte sympatltic avec laquelle nous ,·ourons 
chaque fois entendre sa dernière comédie. Sous lu 
11seudony111e qu'il a cltoisi, se dissimule un conl'rère dont 
nous aimons, au Barreau de Bruxellrs, le talent et le 
cai·actère. Puis, il a tant do fois f'nllé la réussite, 
l'œuvro où l'écrivain s'alTt-anchit du vieil homme sous 
la poussre d'uM idée ou d'un sentimrnt profonds; il 
a Mjà si souvml t6moignô ile son espril origi11al et de 
sou sens du thé.llrc. que uous 11e demandons pas mieux 
que d'aidc1· à sa fortune ri qut• nous saluerions avor 
jnio son rsso1· décisif. 

D'où virn1 ,·opcndant, C(lll' nous rlm11ourons méoon
tonts npn's u 'l'!'l'mi11us , nt quo nous ,•n voulons à 
S011ma«nc, it proportion sans doute de notre altenLc 
d6çue, d'avoir gàté un admirnble sujet? i\ 'est-re point 
pour lf' motif qu'un auteur n'a que doux cordes à son 
arc pour évaluer lo ralentissement <JU'e~ susceptible 
d'avoir sur 1111 llommo bien vivant la révélation ùo sa 
fin prochai11" : ou le d1·amf' philosophique ou la farce 
la plus libre. Mais vouloir ici concilier les ùo1Lx genres 
011 sa11tar1I à pieds joints successivement do l'un dans 
l'autre, c'est la gageur() qu'il était impossible pour 
1 [enry Soumagne de tenir. Aussi bic11, sa verve géomé
trique of un je ne sais quoi dt• vulgaire <tans certaines 
l'tlpliques, n'L1taienl pa~ pour facilit1,r l"~prl'UV(I. To11le 
sa manièrr, si bien à lui, do saisfr desrilJlpOrls imprévus 
entre les lrommcs ot Ir~ Yio, el sa scienc<' du 1Unloguc en 
étincelles et on dlipses, tout l'.O qui fait au total le 
meilleur de sa personnalité el sur quoi nous continuons 
r~ lui fa.il'c confiance, devait êtl'c impuissant, dans ces 
conditions, dlls '" d6part, 1i empêcher quo de son entrP
prise audacieuse nous retirions avant tout une cour
bature intellectuelle et uno gène morale. 

*** 
Pour la Revue des Juges de paix. 

Me Albert Bonjean nous dép èche cle V crviers ce 
billet que nous nous plaisons à soumettre à la commi
sération de tous les juges de paL-x du Hoyau me : 

" Un grenier, surmonté d'un jeu imposant rie fer
railles d'attach<•, très peu hospitaliel' et très peu 
engageant. 

Immense le grenier 1 Dans un coin, un pauvro petit 
po,~1(1, tout menu et comme honteux rie ln bcsognt• 
invraisemblable qu'on lui impose : chauffer ,1 lui toul 
soul un pal'eil hangar. Les jours clo j!e]. le juge t'Ssaye 
de 110 pas trop I ousscr, If' grcffin· souOlo dans ses doigts, 
le ministère public qui a connu l'Yser et les Lranchres 
nccompagnc du battement de sPs semelles 1!0s tenta
th es de réquisitoil'e. Pour savoir où il sera croqué, 
Crainrrucbille, lui. se livre it des périples aléatoires, à 
des explorations inquiètes, à tles excursions problé
matiques. 

La vaste cour où il s'engage, avant d'aboutir aux 
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"consitlfranls » p~u Oalle111s qui l'all l'llllc1it, ni' con
ticnl 011 offct. ni afrlclw, ui alfül11•1 te, où le 111oi11tlr1• 
petit hout rle papier 1·011st'ignaut Il' li('u du Sllpplice. LI' 
pauvre diable. toul désodcnté, se ,,oil obli~é <l'orror i\ 
l'aventure tlans un désert et de sentir d'où Yienl le ycnt. 
Et le " défaut» - un des monstres de l'antre- est h\ 
q11i guelte ... 

E11fiu, it J'o1·rc UC' l'echerrh~s, 011 parYiont à décou,•1·ü 
le grenier à foiu, b.\tal'tl du Par!llénon, aw·ait dit 
Alfred ,te ~lusset. 

C'est llans cctto boîlo que sibl-'!e notre brave juge 
de pai:-.:, si paternel, si patient Pt si coul'tois à l'éga1·d 
du Barreau ... 

Mais oi1, où, où'? 
A Herve, au pays ries J'romagos, des chauss11l'es et 

des bottrossos. 
En attendant, les Amis du Palais dorment paisible

ment cl, sans remords, ,·bar.un sur les deux ol'eilles 1 • 

*** 
Conférence du Jeune Barreau 

de B1•uxenes. 
Pour rappel : 

Venclrcdi 19 octobre. à 8 h. 30, salle do la pi-ornière 
rhambre de la Cour d'appel, co1tl'6nmre pal' M0 Jean 
Dars, avoral ii la Cour rie Paris. 

Sujot : Un réformateur, Jér6me Scwonarole. 

Samedi 20 octobre: Excursion à Tournai pour la visite 
tic la Cathé<lrr\le, de son Trésor et du nouveau ~!usée 
des Deaux-Arts (coJlection Van Cntsem). 

Départ de Bruxolles (Norù) à. 8 h. 37. 
Dépa1·l de Tournai à 18h.16. 
Coût de l'excursio11 : 100 francs. 
Les cinquante premières inscriptions reçues avant 

le Jeudi H octobre au vestiaire des avocats auront 
soules ét6 agréées. 

Scimed·i 17 navembre: Séance solennelle ,le rentrée. 

*** 
Conférence du Jeune Barreau 

de Liège . 
La séance de rentrée de la Conférence du Jeune 

Barreau de Li1lgc est fixée p1·0Yisoirement au samedi 
ter décembre, sauf à mocti fiel' cet te ,la I e si quelque 
6vénemcnt l 'exigeail. 

Vlaamsche Conferentie der Balie 
van Antwerpen. 

La Vlaamsche Conferenlie der Balie van Antwerpen 
annonce sa séance de rentrée pour le 17 no\'em
bre 1928. 
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SO MMAIRE 

PAUL JANSON. 

JUlllSPRUl>ENCE : 

Brux. (4 • ch.), 9 mars 1928. (Uroit civil. 
Accitlcnl de per~onncs. Transport pur chemin de fer, 
1. Alllucncc ùc voyagc111·s. lnsulllsance clc places. 
St.ationncmenl d:ins l~s couloirs. l•'aute du Lran~por
teur. Il. Vitre liriséc. Constatotion 11:11• le transporté. 
Absence ùe précaution. Faute.) 

Brux. (3 e ch.), 28 lllA.rS 1928. (Droit commer
cial. Assurauce. Risque de grèves. Transport par che
min de fer. Désorganisation des chemins de fer 
rhénans. Applicabilité.) 

Brux. (6 6 ch.), 16 juin 1928 . (Droit ch·il et 
industriel. Accident du Lravail. Assu_rance. lndcm
nité. Absence de subrogation de l'assureur. Action 
personnelle et co11tractuelle.) 

Civ. Courtrai, 22 mars 1928. (Droit civil et 
commercial. ,\ssuranee sur la rie. J?ormation du 
contrai. I. Clause conditionnelle au paiement de la 
prime. " Exeeptio non adimpleti contraclus » . l no
péranèe. II. Conlral écrit. Simple instrument. 111. Dé
claralion écrite de l'assuré. Commencement de 
µreuve. 1\1. Rédaction de la police par la compagnie 
d'assurances. Simple préliminaire.) 

J. P. Grivegnée, 22 juin 1928. (Droit ch,il el 
- de procédure ch•ile. Partie civile. Blessures involon

taires. - Blessures inlligées à un pré1•en11 . Consli
lution ue partie civile par ce dernier. Rece1•abilité.) 

CHI\ONIQUR 1UDlCIAIRlt. 

CUJUOS.A. 

FEUrLLETO:i (Aliénation ù'immeuhle). 

PAUL JANSON 
L 'alihlète de la Plaidoirie! Tel demeure 

dans nos mémoires, le magnifique Avocat 
dont on vient de célébrer la.gloire politique. 
Court, massif, trapn, une Lête léonine 
enfoncée dans les épaules, il n'attirait l'at
tention ùaus les couloirs c1ue par la lassi
tude traînante de son pas. Tacilurne, pré
occupé, distrait, l'index et le pouce tirant 
le poil tombant de sa moustache, il ne se 
livrait guère à la conversation. 

Mais que l'homme, paysan du Danube en 
son prime aspect, fût a la barre, même 
dans l'a.ffairo la plus banale, et ses moindres 
paroles, ponctuées d'un geste de la main 
ouverte, prenaient un e signification redou
table. 

Je revois cette main, assez courte et plé
béienne, le pouce dressé, l 'index et le mé
dius collés ensemble et séparés, des deux 
doigts mineurs, par un la.rge intervalle. 
Elle fendait l 'air d e haut en bas, en coupe
ret. Elle s'ouvrait au-dessus de la barre, 
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frémissante, et, ponctuée par son r ythme, 
la voix grasseyante et caverneuse finissait 
tout à, coup, en fin de phrase, par un roule
ment de tonnerre. 

Ses plaidoiries, au civil, étaien t sobres et 
parfumées <le bonhomie, mais d'nue bonho
mie supérieure : réflexions souriantes et 
sensées de g1·and bonrgeois qui ramène les 
mobiles humains à leur ordinaire. Elles 
étaient soignées en leur toilette tradition
nelle de doctrine et de jnrisprudence, d'un 
ordre et d'une tenue méticuleuses. J'aurais 

gardé de lui le souvenir d'un grand plai
deur, à l'exposé classique, si, par instants, 
une bouffée venue du cœur , ou une sortie 
soudaine et prenant,e, n'avait animé toute 
cette forme juridique, d'un remuement et 
d'un tressaillement profonds.Momentfortif, 
au civil, mais d'un effet i.rrésistible, et dont 
l 'émotion se prolongeait, communicative, 
dans l'âme des assist.ants. 

C'était comme un rideau entr'ouvert sur 
des fot·ces invisibles et inconnues. Tt·ès 
vite, dans les plaidoiries d'affaires, il se 
r efermait sous la dialectique, mais quand 
Paul Janson plaidait au pénal, surtont sur 
le grand tliéîl,t re de la Cour d' Assises, quelle 
métamorphose! Plus d'argumentation théo
rique, maintenue dans un. réseau de syllo
gismes, mais un jaillissement, pêle-mêle, 
d'accents pathétiques, d'une persuasion, 
d'une force, et d'une résonnance crois
santes. Il saisissait le juré, le retournait 
sur sa conscience, et, livrant un effort phy

sique, épuisant la poussée s uprême, et le 
cri d e toute son âme, il lui arrachait, par sa 
troublante et totale sincérité, le verdict 
d'acqui ttement. 

On. a dit de lui, aux belles heures de ses 
triomphes, que dans pareil paroxysme, ce 
n 'était plus ni un Homme, ni un Avocat, 
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mais le déchainement d'nne Force de la 
Naturo, irrésistible comme un onragan. 

* * * 

Je l'ai entendu, une fois, aux Assises, 
mais à J'llelU'e où, déjà, ses forces mena
c:aient de trahir son ardeur. C'était n·ai

ment d'une i·are Beauté, splendide encore, 
et je fus t.rauspo1·t.é. l\fais, hélas! pour resti
Luer, aujourd'hui, ici, la complète merveille, 
Je jailUssement juvénile et irrésistible qni 
fit l'admiration unanime, il [auclrait; des té
moins plus anciens. La plupart sont morts, 
mais nous tenous de leur bouche, le souve
nir brûlant de leur ém erveillement. 

* * * 

Il est regreUable que celui qui, da.ns la 
seconde moitié du x.rxe siècle, personnifia, 
an Criminel, de manière inégalable, le Droit 
cle Défense, fondement de notre Ordre, 
n'ait point reçu, clans la Salle de la Cour 
d'Assises, où il tonna et ti:iompha, le monu
ment qui avait été décidé ava:n.t la grande 
Tourmente. Les commémorations politi
ques n'exprimeront jamais les vertus com
batives de la Barre. Or, dans nos pays cel
tiq nes, l'histoire sociale et politiq_ ue ne 
s'écrit guère dans les .Assemblées officiel
les. Elle se retrouve au contraire, pante
lante et redressée dans le martyrologe des 
persécutions judiciaires. Là, Paul Janson. 
fut expressif, parfois, jusqu'au sublime, des 
vertus p1•o(essionnelles mises totalement et 
avec un d6sintéressement absolu, au ser

vice d'un idéal d e Justice individuelle et 
sociale. 

* * * 

Sa grande voix a, deptùs des années, 
cessé de résonner dans les vastes salles du 
Pala-is. De quel côté de la Barricade surgi
rait ce puissant luttenr, s'il 1·eparaissa1t, 
jeune et vigoureux, comme au temps dn 
procès de Buck et du grand Complot? TI ne 
nous importe pas de le supposer mais en 
deux éohos, tons denx pleins de fol'ce, sa 
belle rune perpétue chez nous ses accents . 

L e Bâtonnier Paul-Emile Janson., eu 
charme, en douceur, en suavité, fait revi
vre le Cœnr et la Bonté paternelles. MePaul 
H enri Spaak, son petit-fils, rP.stiLne, lui 
aussi, bien des vertus et des qnalités de son 
aïeul, et avec quel talent 1 

A défaut d'un Monnment de marbre et; 
de bronze, ces Vivants expriment ainsi 
l'allégresse du souvenir dans la joie et 
l'action. Ils constituent la Lignée. 

L ÉON HENNEBICQ.. 
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JURISPRUDENCE 

Brux. (4 ech.), 9 mars 1928. 

Prés.: M. SclIEYVAERTS. - Av. gén. : COLAI\D. 

Plaid : l\I63 Stl'IZOT el G. DEl,ACROfX. 

(M ... c. Etat belge.) 

DROIT CIVIL. - ACCIDEN'r DE PERSONNES. - Trans• 
port par ohemin de fer. - 1. AFFLUENCE DE 

VO\'AGRUfü, . - INSUFFISANCE l>E PLACES. - STATION

NEM8N"f OAlŒ LES COULOIRS. - FAUTE l)U TRANSPOR· 

'fBUR. - Il. Vl'l'R& BRISl!E. - CONSTA1'A'fl0t/ PAR LE 

Tl\ANSPORTÉ. - ABSEI\CE DE l'RKCAUTIO.N, - FAUTE, 

l. L'insuffisance de places a L'intirieurdescompartiments 
par rapport au nombre des bille~ délivrés est impu
table uu transporteur et ne saurait être l'elevée co111me 
une faute ou une imprudence cla11s le chef du tra11s
porté. 

li. Lorsqu'il est établi qu'avant le départ d'un Jrai11 la 
glace de la portière devant laquelle un voyageu,· se 
tenait debout était brisée et que celui-ci reconnaît 
qu'avant i'accident il a lui-méme c011staté celle situa
titm, it avait, clès lors, L'obligation de premlre les 
précautù:ms nécessaires pour éviter d' étre projeté dans 
cette fenêtre brisée pa,· le choc d1l au tlémanage du 
train et il importe peU, que ce choc ait été plus ou 
m&ins l,rusque. 

ALtendu que M ... esl appelant du jugement du tribu
nal de première instance de Moos du 7 anil 1922 et 
opposant à l'arrêt par défaut l'endu le 25 novembre 
1927 par la 4• chambre de cette Cour ; que la recevabi
lité de ces recours n'est pas contestée; 

Attendu que l'inlim~ ne conteste ni la réalité de l'acci
dent dont l'appelant a été victime le -12 mai '1920, ni le 
fait que cet accident s'est produit au cours de l'exécu
tion du contrat de transpo1·t qui liait les parties; 

Qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2~ août 1.891 
l'intimé doit donc êll'e tenu responsable de cet accident, 
à moins qu'il ne prouve que celui-ci provient d'une 
cause étrangère qui ne peut lui êt1·e imputée; 

Attendu qu'il résulte des renseignements et témoi
gnages recueillis dans l'enquête administrative que le 
train dans lequel l'appelant avait pris place à la gare de 
Brnxelles-Micli était liondé a11 poi11t que de nombreux 
\'Oyageurs, dont l'appelant, ont dû faire le voyage 
debout dans tes couloirs des voilures; que cette cir
constance, due à l'insuffisance de places à l'intérieur 
des compartiments par rapport au nombre des billets 
délivrés, est imput.a.ble à l'intimé qui a accepté d'effec
tuer dans ces conùiûons Je transport des voyageurs, et 
qu'elle ne saurait êlre relevée comme une faute ou une 
imprudence dans le chef de l'appelant; 

Attendu qu'il es~ suffisamment établi d'a11tre part, 
malgré le$ déclarations contraires, mais lntéressées du 
personnel du train, qu'avant le départ la glace de la 
portière devant laquelle l'appelant se tenait debout 
était b!'Lsée et que la partie inférieure du car!'eau de 
vitre se trouvait encore dans le châssis et dépassait 
celui-ci de 15 à 20 centimètres; 

Attendu que l'appelant reconnaît qu'avant l'accident 
il a lui-même constaté cette situation; qu'il avait, dès 
lors, l'obligation de prendre les précautions nécessaires 
pour éviter d'être projeté dans celle fenêtre brisée par 
Je choc dû au démarrage du trnin et qu'il importe peu à 
cet égard que ce choc ait été plus ou moins brusque ; 

Attendu qu'il est constant qu'il n'•1 pris aucune pré
caution de l'espèce : qu'il déclare, en effet, qu'il se 
tenait debout dans le couloir « sans s'appuyer à quoi 
que ce soit », mais qu'au démarrage, il a voulu se 
garantir<< instinctivement» en portant la main droite 
sur le montant du châssis et a malheureusement ren-



contré les débris fii:es de la glace, ce 11ui lui a causé la 
blessure dont il se plaint; 

Atlendu que cc défoul Je prévoyance ou de précau
tion de l'appelant ne sullit cependant pas à exon<:rer 
l'intimé Je toute rnsponsabilité; qu'il esl é\'ident que 
hl cause primordiale de cet accident réside dans l'em
l'loi, 1iar l'intim6, cl'un ma.t<-riel défcclucu-. el pr~scn
tant 1m st•rieux dange1· 1>0111• les voyugeurs, danger 
1mcor,• accru par leur allluence; quf' celle foute de 
l'intirn(, est incontestablement plus grave que celle qui 
11eu1 être reprochée,) l'appelant; rin'il y n lieu, en con
sé1111ence, de fuira supporter par l'iutirné les Jeux tiers 
tlu llommage causé ; 

Attendu que, pour déterminer celui-ci, il C!ehet de 
recourir anx mesures ci-après; 

Pu.r ces motifs, la Cour. entendu M. l'nvocut général 
CoLARD C'n sou 1u•is conforme, reçoit l'opposition; rap
porto l'nrrêt p:ir défaut du 2:i novembre '1927; reçoit 
l'appel el, y faisant droit, mot à néant Il' jugement alla
•rul', émendant, dit pour droit c1ue l'intimé est respon
suble, il concurrence dos Jeux liers, dl's conséquences 
dl! l'nccidcnt litigieux. 

Br ux. (3 e ch.), 23 m ars 19 2 8. 

Prés. : ~r. ,r,c111K1,sei-s. - fün. pu.hl. : M. SARrnll 
VA!'lllE l<imcuovs. - Plaid. : ~rn•• YSEU11 1 lt. VAN IIE 

'ORST, ELLERA.BIIS et G. l.l!CL.EI\CQ. 

(Compagnie Lainière Anversoise c. Société X ... 
et consorts.) 

DROIT COfülERClAL. - ASSURANCE. - Risque de 
grèves. - rRA:iSPOllT PAR CflElllN DE f'ER. -

UÉSOI\GAXISATION DES CIIElllliS IJE FKI\ llllf:NA;'\S. -

APPf.lCAUILITÊ. 

011 cb>il w11siiUrer comme fait de grèvr: /out événement 
pur l<111uel 11l1t~i<1urs petsonnes- <Jtielle qu'en soit la 
qua/iU - t,mues de prester leurs services. se refusent 
ci presler l't!S services ù celui qui doit en être le bénéfi
ciait.:. 

Pareille ya,·arilie s'a/lfllique au fait de l'admi11islralion 
des cll.:mi11s ile fer rltér1a11s, tenue ,m t•ertu d'unè 
1·011v,Mtio,1 i11tematio11ale d'tlfi:rtuer 1m tr1111.~port 
rrqui,ç et uu 1wrson1111l ,le tt!lle ali111r'nisiralio11, tenu 
ri ,,r,•~ter son travail pou,· l'adcutùm de ce tmnsport, 
'}Ui <'l!Si:mble tli!sorganisimmt les transports fen-o
v1aires sur la rive gauche du Rlti11; désoryanis11tion 
dot,mse et co11cerléi: cause cle la perte subie. 

L e 2 1 décembre 1928, MM.Donnet, Valer ius 
et Vander cruyssen ont. rendu la. senten ce ci
a.près: 

1. Altendu qu'il est établi que le 29 juin L923 la 
Jemanderessc a expédié par wagon Munster, n° 18807, 
de Ludwigshafen à Mn.nchen-Gladbacli : 20 caisses de 
fils de laine peignée, marquées Munster, n• ·18861, d'un 
poiùs total de :1,312 kilogrammes à l'adresse de : 
Kammgarnspinnerei Cr:u et C0 , à München-Gladbach: 

Attendu 11uc l'expédition a été confiée à la Régie des 
chemins de Ier des territoires occupés; 

Allendu que la marchandise n'est pas arrivée à desti
nation et qu'il résulle de l'instruction répressive de 
l'autorité militaire que ce wagon, muni de nouYelles 
t'liquettes, a été expédié à Enskircben où la marchan
dise fu l dfilivr6e le 14 juBlel 1923 sui· présentation 
ù'un duplicata de la lettre de voilure, à une personne 
qu'il n'a pas été possible de retrouver; il parait que la 
réexpédition n'n é16 faite qu'aprtis que le wagon eût élé 
d('murqué; 

Attendu qu'à la date du '10 août 1923, la demande
resse s'est adressée à ln direction de la Régie des che
mins de fer des lt'rritoires occup6s à Aix-la-Chapelle el 
que, Je 'l.7 octobre suil·ant, la Commission judiciaire 
mixte des chemins de Ier rhénans l'a déboutée de sa 
demande, en se basant sur ce que, d'après l'article l ti 
de l'ordonnance n° 149, la Régie étail juridiquement 
J1abilitée à étoblir elle-même ses tarifs el à édicter les 
règlements nécessaires :) la mise en application de sa 
responsabilité et qu'à la date de l'enl'Oi litigieux ces 
tarifs assuraient l'irresponsabilité de la Régie; 

JI. Attendu qu'à l'appui de son action, la demande-

Aliénation d'immeuble 
A cte sous seing privé. - A ction en 

nullité. - Mention hypothécaire. 

Un bail d'immeuble fait en 1915 sous signature privée 
est l'objet d'une action en nullité. L'article 3 de 1a loi 
du l5 décembre 1851, modifié par l'article 2 de la loi 
clu 10 octobre 1913, est-il applicable? 

Il" avait controverse avant 1a loi de 1913. Certains 
trib~aux continuent à penser que rien n'est chang,t 
Lis aggravent ainsi l'erreur que commit la Cour <l'appel 
cie Gand par son arrêt du 20 décembre 1884 (Pas., 1885, 
Il, p. 8A) ( l). 

Toute l'économie de notre régime foncier. tel qu'il 
fut orga11isé par la loi du 16 décembre 185l, proteste 
rontre cet arrêt.L'article j or sépare les tilres enlre vifs 
en clenx catégories: los sous ~eing privé, d'une part, les 
authentiques ù'a.ulre part. Seuls ceux-ci feront partie 

(1) N•c~l JJIUi recevable en justice, la demande eu nullité d'un 
bnil do chasse $OU1> soin({ privé contounnl qnillancij d'au moi us 
trois années de loyer, si cetle demande n'a pas ét~ inscrite 
conformémonl il l'nrticlc 3 de ln loi hypolh6c11iJ•e. 

• Le lûa-isluteur, supposant q,uoses preseriptiollJl concernant 
lu publiciltl semiunt toujours obsen-ées, n'a indiqué, à l'ar· 
licle 3, que le r111o<l pleru111g11e fit ... • 
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resse invoque un contrat d'abonnement des ~7 juin
ti juillel 191!2, non produit, mais sur los termes duquel 
les parties sont <l'accord; 

Qu'elle soutient qu'il s'agit d'une perle due à un acte 
de guerre ou tout au moins :) une grè\'e des chemins de 
for allemands devant être considérée comme un acte 
<le guerre; qu'elle ajoute qu'il s'agira il en Lous cas d'un 
\'OI et que pareil dsquc a étll assuré; 

Attendu quo les dommages dont se plaint lu dem;m
deresse n'ont pa~ (Hé accept6s par les soci(•Lés d'assu
ram:cs dcfenderesse; en ellet : 

A. - f)uant au.v aetes rle gu~rre : 
Attendu qu'il t·ésulle de l'exposé ci-dessus que la 

porte <les marchanùiscs expMiécs le 29 juin 1923 de 
Lud\\ig~haien à ~l!lnchen-Gladbach ne peut pas Otre 
attribu(le :i 11n risque do guerre, c'cst-,i-dire à un ncte 
auribuahle à l'état de guerre; 

fü1 effet : 
L'état de guerre o pris fin le 30 septembre 1919 

(voy. Cass., ~2 janvier 102:l, Pas., I, p. l:i3); 
D'autre pnrt, on emen<l par risque tic guerre (art. 201 

de la loi maritime), les hostilités, les représailles, les 
nrrélS, les captures, les molestations des gouverne
ments el généralement lous accidents el fortunes de 
guerre; 

Or, ln marchandise n'a pas été perdue à la suite 
d'une do ces causes; 

L'enlêyemenL de l'étiquette el le ùémarquage du 
wagon, 1;1 r6expédition des marchandises et ln délivrai
son sui· présentation d'un dutllicata de la lettre ùe voi
lure à une personne 4ui n'ayait pas droit à la marchan
dise ne rentrent pas dans les termes de l'article 20 l de 
fa loi maritime; 

U importe peu que ces méfaits aient pu être exécutés 
:) la suite de l'occupation alliée; celle-ci ne constitue 
pas un fait de guerre, mais a, au contraire, été prévue 
par 1 'article 428 du traité de paix el, par conséquent, 
la désorganisation des chemins de fer allemands, les 
actes de malversation commis, m~me a\'ec l'approba
tion tacite du gouvernement allemanù et le détourne
ment dont se plaint la demanderesse, ne sont pas des 
nctes de guerre; 

L'occupation de la Tluhr par les puissances alliées, 
en vertu du traité de 11aix de Versailles, n'C'sl pas un 
acte ifo ~uerre, mais une rnesure pri$e en vertu de cc 
traité; 

Attendu que l'argument déduit <le l'arrêt du 13 no
vembre 1924 de la Cour de cassation n'est pns fondé: 

L'absence de recours contre le transporteur ne 1>ro11ve 
pas qu'il s'agisse d'une fortune de guerre. La Cour a 
décidé (Cass., 1925, Pas., l, p. 18) <1ue les clauses 
ù'exonération sont licites. D'un autre côté, l'assureur 
n'est tenu que si le risque, qui a donné naissance au 
dommage, a été assuré; 

B . - Al!endu qne si la ùemanderesse fait ,·aloir 
d'autre parl 4ue le dommage est dû à une grêve des 
cheminots allemands el qu'elle considère cette grève 
comme nn acte de guerre passive; 

Attendu qu'il a été rarpclé ci-dessus que la guerre a 
pris fin le 30 septembre 1919 et que, par r.onsé4uent, 
Je refus des cheminots allernanùs de coo1Jérer à l'exploi
talion des chemins de fer rhénans ne peut pas être 
considéré comme fait de guerre; 

Attendu qu'il n•~· a pas eu de grève dans le sens légal 
de ce mot, mais une simple abstention des employés 
des chemins de fer rhénans de collaborer avec les puis
sances occupantes à l'exploitation du réseau; 

C. - Quant it la clause de vol : 
Allendu qu'il n'y a pas eu \'Ol, la marchandise n'ayant 

pas élé soustraite frauduleusement, mais qu'à la suite 
de l'enlèvement des étiquettes et du démarquage du 
wagon, de sa réexpédition à L:nskirchen, elle a été 
délinée à une personne qui n'y avait pas droit, sur 
présentation d'un duplicata de la letu·e de voiture; 

Que si la marchandise n'a pas 6té délivrée au destina
taire ce n'est donc pas à la suite d'un ,•ol, m;1is d'actes 
délictueux ayant un tout autre caractère; 

Allendu, en résumé, que malgré tous les soins qu'elle 
a &pportés à se COU\'rir autant que possible, la ùeman
deresse n'a pas assuré le risque auquel est due la perle 
de la marchandise; 

ile l'orjranisme hypothécaire. Les autTes en sont rejetés. 
Si j'ùsa.is une comparaison, je dirais que la loi du 

G décembre 1851 abando1mc les actes sous seing prïYcl 
à la diligence, et qu'elle confie les actes authentiques 
au t1·ai11 pour lequel elle aménage soigneusement une 
\"Oie silre. La diligence suit une route clandestine où il 
11'y a de place que pour les intfrêts limités aux contrac
tants. Quanl à la voie ferrée, elle fait l'objet de la loi 
spéciale qui livre à la publicité tout ce qui s'y passe, et 
assure la transmission de la propriété foncière ergc, 
omnes. 

Les actes ne sont pas sans avoir des mésaventures. 
L'article 3 s'en occupe et organise les moyens d'en 
a\'iser les tiers. C'est la logique môme. On ne transmet 
que les droits que l'on possède. S'ils sont rendus incer
tains par tille action en nullité, il y a des précautions il 
prendre par cetL"< qui veulent contracter avec le pro
priétaire. Mais tons les Litres, privés et publics, sont-ils 
confondus dans l'article 3 ou bien la sépa1·ation faite 
par l'article -181 continue-t-elle? 

La Cour de Gand concède quo l'article ter est une 
1·épudiation do ) 'acte sous seing privé. i\lais elle prête 
au législateur une sorte de repentir. li reprendrait sous 
sa protection ces pauvres actes sous seing pri,·é, dès 
qu'ils sont menacés dans leur existence. Sa sollicitude 
11 'irait pas jusqu'à les accueillir dans Je train. Engagés 
avec la diligence sur un.e route clandestine, ils y reste-
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Pa,· ces molifs, nous 11rbitres soussignés, déclarons 
l'action recevàllle, mais non fondée; 

Arrêt: 

Atlendu qu'au mois de juin 1923, la l[aute Commis
sion interalliée fonctionnanL ùuns les parties de l'Alle
magne oecup6e por les troupes alliées avait dû instituer 
dans cette t•égion on service do fortune pour suppléer à 
la défoillance de l'administration des chemins de fer 
rhénans qui, pour réponse à la p6nétration de troupes 
frant:iises, belges et ilalienncs dans la Vallée de la 
lluhr, nl'ait, de concert avec son personnel, sur les 
ordres dn gouyernoment du Reicli et contrairemenl à la 
convontion de Beme clu 14 octobre 1920 et :) l'ar
ticle 366 du traité de Versailles désorganisé Loulle ser
vice du transport ferroviaire sur la rive gauche du 
Rhin; 

Attenùu que le 29 juin, la compugnie appelante avait 
confié à celle régie de chemin de fer ainsi constituée 
par la Tia111c Commission interalliée 20 caisses de fil de 
laine t111i furent chargées sur le wagon n• 18867 à 
destination de la Kammgarnspinncrci /1 München
Gladbach; 

Mais que dons le désarroi du service de celle régie lu 
lettre de "oit ure originaire fut souillée cl remplacée par 
une autre au prolil d'un prétendu Arwet Jubenti de 
Cologne; le transport fut dirigé sur la gare d'Enskir
chcn oit un inconnu en ))rit lh•raison sous le nom 
d' Arwel Judenlz; l'appelante ne rut jamais se fail·e 
payer le prix de cette ma1•rhandise; 

Attendu que les sociétés intimées avaient assuré 
le transvort au cours duquel l'appelante perdit les 
20 caisses do fil de laine; 

Que cette convention \'erbale d'assurance mettait 
expressément à charge des assureurs les pertes el dom
mages causés par les grè"es; 

Attendu que l'on doiL considérer comme fait de grèl'e 
tout événement par lequel plusieurs personnes -
quelle qu'en soit la qualité - tenues de prester lew·s 
srl'l'ices, se refusent à prester ces services à celui qu.i 
doit en être le l>énéficiaù·e; partant la garantie de 
l'assurance s'applique au fait de l'administration des 
chemins de Ier rhénans (1enue, en "ertu de la conven
tion internationale prérappelée, d'effectuer le lransporl 
requis par l'appelante cl du personnel de cette admi
nistration, tenu envers cette dernière à prester son tra
\'ail pour l'exécution de ce transport) q_ui ensemble 
désorganisèrent les transports ferl'O\·iaircs sur la rive 
gauche du Rhin; 

C'est celle désorganisation doleuse el concerlêe qui 
est la cause de la perte subie par l'appelante; 

Attendu qu'il est constant que le montant de celle 
perle s'élève à 64,606 fr. 60 en prin.:ipal; 

Attendu que l'appelante a agi judiciairement mais 
sans succès pour se faire rembourser le montant de 
celle perte par le service de la Régie que les frais de 
celte instance infructueuse furent de 3,292 Ir. 60 et de 
80 marks or; que les intimlls ne méconnaissent pas que 
h, réclamation de couverture de ces dépenses doit, aux 
termes de leur contrat avec l'appelante, sui\'re le sort 
de ln réclamation pour la couverture de la perle du 
principal; 

Attendu qu'aucun principe de droit ne permet de 
faire supporter aux assureurs d'autres intérêts <1uo l'in
térêt au taux 16gal à parlir du jour où les assureurs 
Iurenl sommés de payer le montant de leur assurance; 
c'est-à-dire à partir du 27 janvier 1926, jour où parties 
compromirent sur le litige existant entre elles; 

Par ces motifs, la Cour met a néant la sentence dont 
appel; 

Emendant, condamne les intimés à payer à l'appe
lante suiYant les quotités convenues entre parties: 
a) 67,960 fr. 20 el ce qu'il faudra de francs pour ~e 
conslilue1· 80 marks-or, au jour du paiement, le tout 
a1·ec intl!rèls judiciaires :\ partir du 27 jam•ier 1926; 
b) les dépens des deux instances. 

raient. mais un écho de leurs mésaventures serait enre
gistré par les organes de la voie ferrée, cl livré à la 
publicito. Cela serait n~ccssaire po111· les tiers. 

Voyons cela. 
Une maison est venduo par A à B puis par B à C, 

puis par A à T. 
J,e premier acte est sous seing p1·ivé ; les de1Lx autres 

sont notal'iés. Dates : 1°• mai 1925; t•r juin 1926; 
1er mars 1927. Les deux derniers sont transcrits respec
tivement les 15 juin 1926 et 1.5 mars ·1927. 

Quel est le propriétaire actuel? C'est T, parce que 
son titre a rcpl'ÎS le bien en A sur la voie ferrée. Quant 
à C il l'a repris sur la route clandestine sui"ie par la 
diligence au bout de laquelle il n'y a place que pour 
des dommages-intérêts 

En fait, les opérations de B et de C témoignent d'une 
ignorance complète ou du mépris du régime hypothé
caire, et toutes les précautions qu'on peut prendre à 
leur intention le sont en pure perte. 

Supposons que C, conseillé, mais mal conseillé par son 
notaire' réclame un état des charges contre B. Trois 
hypothèses : 

10 Etat négatif; 
2° Etat mentionnant l'action en nullité ; 
3° Etat mentionnant l'action et un jugement de 

débouté coulé en force de chose jugée. 
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B r ux. (6 e ch.), 10 juln 1928. 

Prés.: M. IJe LE COURT. - A\. gén. : ,1. VAN DHN 

DRA~DEN oE REErH. - Plaid. : MM•• CALUWARr, 
SJ.>nEux et SPAAK. 

(Vanden Driessche el Decock c. Maurus et Uellanclre; 
Société P,llrons Réunis c. Dellanùre; Uellundre 
c. Moulard; Maurus c. Bue1·ens.) 

DROIT CIVIL ET INDUSTRŒL. - Accident du 
travail. - ASSUI\ANCE. - INOJHINITÉ. - AllSBNCt:: 

DE SUlll\OGATION DR L
0
ASSUIUWII. - ACTION PERSON

NELLE E'f CON'fllACTUELl,E. 

L'action née du co11ttat cl'asmrance ou de la loi .1w· les 
accidents 1lu tmvail est distim;te 1le celle qui tro1we sa 
base dans l'article 1382 1/ti Colle civil et c'est sur la. 
base contrnctuelle que l'assu,·eur est subrogé au.t 
cfroits dit chef d'imtreprise. 

Allendu que les appels dil'igés respectivement contre 
les jugements du ll'Îbunal correclionnel de Tournai en 
date du 18 fénier J 928 (portant le n° 5142) et tlu 
i7 janvie1· 1.9!18 (pol'tant le 11° 5H0II) sont connexes ; 
qu'il échet do les joindre; 

Quant aux 71remiers de ces jugements (n• ~142) : 

A. - Action publique et appel en inlervenlion 
contre ~foulard : 

Attendu qu'il résulte de l'instructio11 faite <lel'ant ln 
Cour que l'accident qui a causé la mort de Vanden 
Driessche, Jules el fait des blessures à Decock, Charles, 
el à Decock, Arthur, est, comme l'a justement décidé 
le premier juge, uniquement imputable au prévenu 
Maurus, .Joseph ; 

Qu'il est constant en effet, ainsi que l'a déclaré 
l'expert Lintermans, que la voiture automobile pilotée 
par Maurus se trouvait avant l'accident en bon étal de 
fonctionnement, que ra,•arie survenue à la direction a 
été provoquée par le choc ,1ui s'est produit au moment 
où la voiture, quittant la partie défoncée de la route, a 
repris le pavé, et que, par suite de celle avarie, il était 
devenu impossible pour le conducteur de redressei· sa 
direction; 

Attendu que l'expert ajoute que le prévenu a eu, par 
l'action combinée de ses deux freins, la possibilité ma
térielle d'arrêter ln voiture avant d'a1TÎl'er au pavé; 

Attendu que si Maurus ne s'est pas arrêté à temps, il 
faut en trou\'er la cause dans un excès de I ilesse, soit 
dans un défaut de pr6sencc d'espri L; 

Attendu que la faute de :Maurus est d'autant plus 
grave que l'obstacle que formait le défoncemenL de la 
route aYait élé signalé au moyen d'un écriteau placé à 
distance conYenable, écriteau que Maurus a reconnu 
avoir aperçu; 

Allendu que la peine prononcée est légale et propor
tionnée à la gravité des infractions; 

Attendu qu'à bon droit le premier juge n décidé que 
Maurus était bien le préposé de Deflandre et non celui 
de Moulard, que, dès lors, se justifient et la condam
nation de Denandre comme civilernenl et solidairement 
responsable emers l'Eta1 des frais de l'action publique, 
el, d'autre pari, la mise hors cause de ~foulard, appelé 
en intervention par Deflandre; 

Attendu que ce demier doit supporter les frais de la 
procédure: 

B. - Action de ln partie civile « Patrons Réunis »: 

Attendu qu'il est établi que le d6lil commis par Mau
rus a obligé la partie civile à décaisser ou immobiliser, 
pour indemniser le père de la victime, suivant contrat 
avec le sieur Iluerens, patron de celle-ci, une somme de 
42,!H8 fr. 26; 

Que celte somme comprend justement, outre celles 
effectivement versées, le capital de la rente constiluée 
à fonds perdus; 

Qu'il importe peu, quant à ce dernier point, que cette 
rente soil constituée par la partie ciYile elle-même, 
puisqu'elle est ainsi son propre assureur et qu'elle 
assume elle-même les risques ou peut é,•entuellement 
jouir du bénéfice afférent:) toute opération de l'esp~ce; 

.Atlendu qu'i l s'en suit que l'offre faite en conclusion 
par Maurus et Deflandre n'est pas satisfactoire; 

A uendu que la circonstance que le préjudice résul
tanL de l'accident ne serait, d'après le droit commun 

Pour un ho=o de l'ignorance de C, le premier état 
est satisfaisant, le second inquiétant, le dernier tout it 
fait rassurant. Pensez donc, l'action définitivement 
1·ejetéc l 

Pour tout homme compétent, les trois états onl 
oxactement la même valeur, qui est nulle. L'enquête 
a été requise du côté de la voie charrotière, alors que, 
11.ypotl.J.écairement, il fallait iudagucr le long de la voie 
ferrée. On aurait lrOU\'é que la propriété y était ari·êtée 
en A. Un état des charges contre lui et contre les 
anciens propriétaires, voilà ce qu'il fallait, voilà ce 
qu'a requis T, plus avisé que C et lui a permis de 
devenir le seul propriétaire régulier. 

Par où l'on voit que les mentions prescrites par la 
Cour de Gand sont indifférentes pour les tiers compé
ten.ts, inutiles et parfois dangereuses pour les autres. 

On peut se demander si la Cour d'appel ne s'est pas 
laissé impressionner par l'arrêt de la Cour de cassation 
du 13 mars 1884 (Pas., I, p. 82). La diliérence, cepen
dant, 6tait grande entre les deux espèces. Devant la 
Cour de cassation, il s'agissait d'un acte qui,« par son 
caractore ... était soumis ... , c'est-à-dire assujetti à la 
transcription•, qui, cependant, n'avait pas été transcrit 
mai$ pouvait l'€tre encore. Parmi les considérants, il en 
est un qui généralise en ces termes : « Les demandes en 
annulation d'actes d'aliénation, passés sous l'empire 
du Code civil, qui comme tels, n'ont pas dQ être 
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que de 35,805 francs, ne peut avoir pour conséquence 
de restroinure à celle A0111me ln responsabilité uu pré
venu vis :1-1 is de la parlic ,·i1ile; 

Qu'en etfot l'action n(•e du contrat u•a~surance ou de 
la loi sur les :u•ciJeuts du tra, ail est ilistincle de celle 
qui trou1e sn base dans l'article 138':l du Code civil et 
11uc r·«'~t sur la base conlr.1ctuclltJ que la parlic ci l'ile, 
assureur, est sulirogéc au, droih dn rhef u\!nlrq1rist'; 

Attcmlu ,1ur, ·ou. la r~ ,cne ri-dr•;sus (indPmnill' 
totale de 4:!,:it!l fr. ':W), la somine Mtcrminée 1ir1r le 
premier ju~c constitue la juste rép11r11tiuu du préjudice 
souffert, 

C. - \ction ùe la partie cil'ilc \'un den Dricssrhe: 
Auoptant les mulifs ùu premier juge; 

il. - Action de lu partie ci vile l)ecot•k: 
Allendu que partie I sont il'accorù pour <lem:uulcr ù 

la Cour tle confirmer le jugement a quo; 
Pa,· us matifs et ,·1•ux 11011 contraires du pr1•1111cr 

JUKe, la Cour, rejelnut touws r.onrlusions autres, tunt 
pri11t•1palc-s que suhsidiain•s; 

V11 les disposition h\;ules irulictnl'es dans le jugc
rnenl donl a11pel; 

Confirmo la première décision uu:uiuéc (n• ;;H2) 
quant à 1 ·action publique, dit loulcfois que Delllnndre 
supportera les Ir:iis <lc son appd en inter1c111ion 
dirigé en première instance contre \foulard; 

Condamne solidairement ,raurus cl Dcflandre :) payer 
à la parlio civile « Les Palrons llliunis » la somme de 
4~,518 I,. 2G, cc qu'elle a dfl décaisser pour inclcm
niser \'andtin Oriessche, avec les inlérêts compensa
toires depuis le joui des payements faits à ce dernier et 
celui de la constitulion du capital, confirme pour le 
surph1s le jugement a (JUO. 

Civ. Courtrai, 2 2 mar s 1928. 

Plaid. : MM• PUT\1\:-I c. PIIINGCBRS. 

(Soc1élt' de Droit Anglais « The Cre~h:11n Life ,\s•·urancc 
Socit!l~· l.imited" c. Ameloot l'rospcr-Julien.) 

lllWIT Cl\lL ET COfü\1lmCIAL. Assurance 
sur la. vie. -fOIIAI.HI0:-1 l)t' ,:u:-; 1'11.\T. - 1. Cl,AUSE 
t:O:'iUI I IO"i:'\El,I.E AC P.\llt\lf:/iT OE 1. \ 1'111\IE. - < t'\CFP" 

HO :-o:-; AIIOIPU:11 [0).(1\ACTrs "· 1/iOl'f.llA/iCB. -
)]. CUNTI\Al EClllf, SHIPLE l\STIIU\IENT. Ill. ll8· 

CI .. \IIA JION tCRITE l)g 1.' ASSl'llÉ. - COMMBNCEm:N I" DE 

l'IIEI \'B. - IV. 1180ACTIO:S DE LA POJ.ICE l'AR LA 

COl4PAG\'IE D'ASSll\A:SCES. - SI.\IPLE l'llB.1.llll\AIIIE. 

L orsque des conditio11s générales tl'assurancc stipu
lent que la société 11'est engagée qtt'après le paiement 
de la 11remiè1·e prime du cotit de l'assura11ce, ces sLip11-
latio11s, q11i 11e co11cerne11t que les seuls e119agements 
de la ,ociüé qui aSSUl'e, n'ont pour enet que de subor
donner ,i u11e ccndit ion s11spe11sive la 11aissa11ce tles 
obligations incomba111 il l'assureur; elles ne sauraient 
at•oir pou,· e/Jet de suspe11dre la naissance du contrat 
d'assur11nce tout entirr jusqu'au moment où l'assuré 
a payé la premi.:re J>rime et où les parties auront 
écha11yé leurs instruments de preut•e. 

Il. L'écriture 11'est pas ,fo l'essem·e clu ccnlrat ,l'assu
rance; la rédaction d'un écrit n'a ,,ow· e//tt que de 
Jaire de l'écrit l'111strw11e11t desli11é 1i faire la preuve 
de l'e11gagement COIIIIIIUII; 

III. Quanti /.'agent d'une com}lagnie d'assura11ces fait 
signer une tlklaration oit sont relatées des réponses 
t/lll la sig11atafre cerlifi.e e.mctes, cette 1lt!claratw11 
constit11e 1111 ccmmencm1,mt de preuve pa1 écrit du 
contrat d'assm·a11ces et rend admissible u11 complé
ment de preuve. 

IV. La rblaction d'une police tl'assura11ce tant qu'elle 
n'a /JIU tté re111iseù l'auteur tl'u11e 11ropositùm 1l'assu
ra11ce et soumise ti son t.w.men n'indique que l'adhé
sion de t·a,lmi11istratio11 centrale tl'u11e compagnie 
d'assurance tl un projet tle contrat discuté pa,· 1111 de 
ses 11yents al'er u11 parlic111icr et ne conslillle qu'ttne 
c,péralio11 préliminaire ii la co11clusion d'un contrat. 

Allendu t(Ue la demande tend à obtenir puiemcnt 
d'une somme de 2,888 francs, montant d'une prime 
d'assurance échue le iS jan1'ier 1924, augmentée des 
frais de police d'assurance, d'impôts et de timbre; 

transcrits. qui souvent 1w: peuvent pas l'ètre. par c:i:em
plf-, ceux formé.s sot1s signature privt'e. denonl, néan
moins, être soumis à la règle de l'article 3 .. Prenons 
garde aux qiâ. Il s'agit des actes u passés sous l'empire 
du Code civil », nés transcripliblcs. qui donc rentrent 
dans les termes de l'article 3. Loin de forcer ce texte, 
la Cour de cassation l'applique à la lettre. Si, comme 
les magistrats de Gand, elle avait considére les « vues» 
du législateur do 1851 et tenu compte de la logique du 
nouveau système, elle aurait écarté, au sujet des actes 
nés transcriptibles, mais rejetés de l'organisme hypo
thécaire, des mentions sans utilité, sans efficacité, et 
discordantes. L'acte sous seùig privé n'est plus rien 
hypoth6cairement ; c'est le néant. Diminue-t-on le 
néant? Lo confirme-t-on? 

Les deux arrêts précités sont antérieurs à la loi du 
10 octobre 1913, qui, par son article 2, a complété 
l'al'ticlc 3 do la loi du 16 déce:mbre J85l. Le texto nou
veau accuse encore la concordance entre l'article 1ar, 
qui réserve le régime hypothécaire aux actes publics, 
el !"article 3 qui prescrit certaines mentions • en marge 
» de la transcription du titre de l'acquisition dont l'an
» nulation ou la révocation est demandée, el, le cas 
» échéant, en marge de la transcription du dernier 
• titre transcrit •· Cc tc:-..1:e, si précis, exclut une inter
prétation cxtensiye à l'aide de laquelle on ordonnerait 
une mention destinée à rester isolée, à usw-per le rôle 
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Attendu que ledéfcndeurcontcstc formellement avoiJ· 
contractli a1·ec la société demand~rcsse une convention 
,l'assurance qui l'obligerait au paiement de la prime el 
des frais réclamés; 

Altcnùu que la société demanderesse produit une 
police 1l'assura11ce rnrcgistréc à Courtrai, A. J. , un rôle 
sans n•n1·oi, le 13 mars 1928, , ol. 2{, folio 80, retu 
12 fr. :iO, par Il. Verracs, rccrl'cur, mais 1111i n'est 
si1p1éc 11ue pn1 son directeur cl ne porte pus la signa
lUJ'<' du défendeur; 

Allendu 11uc le défendeur prétend que cette police 
d'as~urnnce oc saurait faire prcu,•e de la réulisation 
J'une convention ,l'assurance entre parties; qu'il all~
guc 1111'aux termes des conditions générales de celte 
police ln réulisntion ùu contrut d'assurance se trouve 
suhordonnée nu paiement de la première prime; que, 
J'outre part, celle police qui n'est pas souscrite par les 
deux parties, cl dont un clonhlc n'a p:is Hé retiré par 
cliacune tl'ellcs, no saurait établir l'existent~c entre par
ties d'un contr11t ù'ossul'ance; qu'aux termes de l'ar
hclc 2:; dti la loi du 11 Juin 187~. une convention 
d'assurance ne Jlf'Ut /ltre èlablie par w1 acte ~ous ~eiug 
prh6 qu'à la condition que ccl acte ail été fait en autant 
d'originaux que de parties distinctes cl porte h signa
ture de chacw1e d'elles; 

Allendu que l'article 3 des conditions générales d ·as
sur:mce mentionnées dans la police émise par la société 
demanderesse stipule que lu société n'est engagée 
qu'après le paiement de la première prime uu coût de 
l'assurance et de l'importe et ;1près la remise de la 
police à l'intéressé; que c'est éndemment aux disposi
tions de cet article que le défendeur a entendu se 
référe1· lorsque, dans les propositions qu'il a faites à la 
société demanderesse en me de conclure une conven
tion <l'assurance, il admet qu'er, cas <l'acc~ptation de 
ses prot)ositions par la demanderesse la police ne sera 
valable qu'après paiement de la première prime; 

Attendu que les stipulations de cel article qui ne 
concernent que les seuls engagements de la sociélé qui 
assure n'ont pour effet que de subordonner à une con
dition suspensiw la naissance des obligations incom
linnt il l'assureur; qu'elles ne mettent pas olistaclc à ce 
que los olili~ations de l'assuré •1u'elles ne mentionnent 
pas existent et soient devenues délinimcs a,·anl l'al'ène
mcnl de celte Collllition ~, partir du jour où la con1 cn
tion d'nssurnncc a été conclue t•ntre parties et 4u'elles 
ne sauraient avoir pour effet ile suspenure la naissanct' 
du contrat d'assurance tout enlier jusqu'au moment oil 
l'assuré a payé la première prime el jusqu'au moment 
oil les parties nnront engagé leurs instruments de preuve 
(13 . .1., 1.861, col. :l3; Pas., 1889, Il, p. 374; DAL1.. 
PÉR., 1892, 1, p. 19; PA.-.D. l'ÉR., 1900, 11• i':H3) j 

Allcndu, d'aulrc part, que le contrat d'assurance 
n'est pas un contrat solennel dans lequel le consente
ment des parties estconsidérli comme inexist,ml; qu'il 
n'esL pas constaté conformémenl à la loi que l'écrilure 
n'est pas de l'essence du contrat et que le contral 
d'assurance se forme indépendamment de tout écrit par 
le seul consentement des parues qui se trouvent liées 
l'une vis-à-vis de l'aulre ùans l'instant où elles 0111 

adhéré au co1itral par un consentement réciproque; 
qu'il n'en est autrement que lorsque les parties par une 
manifestation oul'ertc de leur volonté stipulent que le 
conlrat ne prendra naissance que lorsqu'il aura 6t<: 
rédigé par écrit el signé par chacune d'elles (Pas., 
1896, TIi, p. 219; J. T .. {891, col. 51:W; PA.ND. rf:a. , 
1903, n° 1.347; O.u.L. PÊR., 1897, 11, p. ~79; 189~. 1, 
n• 19; i868, tr, p. 131; 1903, li, p. 2:i~; 1898, ll, 
p. 392; L8:l5, H, p. 180); 

Allcndu que l'article ~.W de la loi du H juin 1874 en 
disposant que le cootr'.tt d'assurance doit être proul'é 
par écrit ne suliordonne pns la validité du contrat à la 
rédaction d'un écrit; qu'il n'a pour effet que de faire 
de l'écrit l'inslrument destiné ù faire hi preuve de l'en
gagement commun ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 2/i de la lui du 
11 juin •1874 s'il existe un commencement de preuve 
pur écrit le contrat d'assurance peut être étaùli par la 
preuve lrslimonialc et parlant aussi par un ensemble de 
présomptions sull1samment gr-.11•cs, précises et concor
dantes établissant l'accord des parlies sur les éléments 

principal alors que la loi la veut accessoirr • à la tran
scription du titre... l'y accroche pour ainsi dire. 

Si claire que paraisse la question, il reste que certains 
magistrats continuent à prendre pour règle l'arrêt de 
la Cour de Gand du 20 décembre 1884. 

Requis de faire la mention, que va faire le conser
vateur convaincu de son illégalité? En cas de difficulté, 
un autre fonctionnaire en réfère à son chef : il est 
u couvert ». l\lais dans un bureau d'hypothèques, les 
difficultés sont quotidiennes; ce serait vite l'emhou
tcillage. D'ailleurs, la loi oblige le conservateur à 
prendre parti sur l'heure, à ses risques et pfrils. Elle lui 
alloue un salaire qui rémunère (en principe, car la 
péréquation reste attendue) à la fois s011 travail et sa 
responsabilité. Sa mission n'est pas de faire du droit 
pur, mais du droit pratique. Adminisu:ateur, en quel
que sorte du crédit foncier, il veille surtout à donner à 
sa clientèle. c'est-à-dire au public, lo maximum de 
facilités et le minimum d'ennuis et de frais, en éYitanl 
deux écueils : nuire aux tiers; sortir de l'observation 
de la loi. Ce n'est pas en sortir que d'adopter l'une ou 
l'autre opinion en cas de controverse. C'est dire que, 
dans l'espèce, il fera la mention, et laissera aux 
magistrats le soin de re,·enir à uue interprétation plus 
juridique de l"article 3. 

PrnRIIE SEIW,\IS·COLLIN, 
Ancien notaire. 
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essentiels du contrat(J. T., 1898,coL 1391; DALL. t•lin., 
1907, I, n° 238); 

Attendu c111e lorsqu'une personne désirant contracter 
une assurance sur lu Yie s'est mise en relations a,·ec 
l'agent d'une compagnie d'assurances, 11ue celui-ci lui 
rail signer une déclaration où sont rclalécs le;; réponses 
nux 11ueslions direrses •1ue comportent les assurances 
ile celle natul'e et où :ipn's les réponse· consignée• et 
écrites de la main de l'agent se trouve mentionné en 
caractères imprim<is que la SiKnatairc les ccrtitie exactes 
cl se soumet 011x: conditions générales d'assurances lie 
la com11agnic, celle déclaration constilue un commencl'• 
ment de rrcm•c par écrit du cc,ntral d'assurances el 
rcnù aùmissible un complément de preuve par Ul111oins 
ou par prlisomptions (DAI.L. Plm., 191 l, Y, p. !i7; 
189-:l, 1, p. 19; 1868, Il, p. t!)I; J. T. , 1898, col. ·1391}; 

Atlendu que la société demanderesse produit pareille 
déclaration enregistrée à Courtrai A. J., un rôle sans 
rcn1•oi le 1:-1 mors l!"1~8, vol. 34, folio 80, reçu 12 fr. :;o 
par l\I. Vcrraes, receveur signée de la rnoio <lu tléfcn• 
<leur· 

,\ll~ndu toutefois qu'il résulte des éléments de l:1 
cause un enst•mble de prlisom11tions graves, précises et 
concordantes qu'à aucun moment ne s'est réalisé le 
concours des consentements réciproques des parties 
indispensables pour la lormation du eont1·at d'a~~u
sances prétendument intcn·enu entre parties; 

Attendu, en effet, que les éléments de la cause ré
\'èlent que le 12 mai 1!l24, le dHcndcur a proposé à la 
partie demanderesse de conclure une com·enûon d'assu
rances aux: condilions g<in<irales de la société et 
moyennant certaines conditions spéciales le concernant 
personnellement; qlte le 27 mai 1924, le défendeur a 
avisé la partie demanderesse de cc qu'il renonçait à 
l'assurance proposée; que d'autre pari, si la société 
demanderesse a déclaré donner son consentement à la 
proposition du dMendeur en lui adressant une police 
d'assurance datée du 12 mai 1924-, celte police n'a pu 
être effectivement enl'ol'éC au défendeur qu'ultéricu
rement au 28 mai i 924 puisque les timbres fiscaux 
apposés û la police onl Hé annulés :'t Bruxelles, siêge 
social de ln société, à la date du 28 mni 1024 ; 

Attendtt qu'au moment où la socit!té demanderesse 
o signifié au défendeur son adhésion à la propo$ilion 
d'assurance l[U'il lui a1·ait fail.: le défendeur a,·ail reliré 
sa proposition; qu'à aucun momenl ne s'est donc 
trou1·é r(•alis<: le concours des pleins con~entemeuts des 
parties aux conditions essentielles d • une comen1io11 
d'assurance et de leurs intentions indiscutables de se 
lier sur les bases déterminlies; 

Atlenùu que tant qu'une proposition d'assurance n'a 
pas ôté acceptée par l'assureur cl que celui donl elle 
émane n'a pas été à meme de vérifier si l'adhésion de 
l'assureur litait conforme à la proposition, la propo
sition d'assurance ne constitue qu'un simple projet 
auquel il est loisible à l'nssul'eur de ne pas donner 
suite el 11ui ne saurait lier le proposant qui reste lilire 
d'y renoncer(PA.'>ll. PÉR., 19:!6, p. 216; 1901, p, H7~: 
J. T., 1891, col. 525; DALI .. l'Él\., 1892, Il , n° 4,'.>7). 

Attendu d'autre part, que la rédnction d'une police 
d'assurance tant qu'elle n'a pas élé remise il l'auteur 
d'une proposition d'assurance et soumise à son examen 
n'indique que l'adhésion de l'administration centrale 
J"une compagnie d'assurance à un projet de contrat 
discuté par un de ses lll{Cllls avec un p:irticulier et ne 
constitue qu'une opéralion préliminaire à la condusion 
d'un contrat (P.,i-o. rf:R., -1909, n" 310: DALL. l'ÉR., 

1857, ll, n• 71) ; 
Attendu que le fait que le défendeur aurait été exa

miné le 20 mai 1924, par un médecin désigné par la 
société demanderesse n'implique pas que la ~ociété 
demanderesse aurait adhéré à la proposition du ùden
deur: que cette visite médicale n'est qu'un préliminaire 
indispensable poul' aboutir à la conclusion du contrat 
et destiné à éclairer la société el à la rixer sur la possi
bilité el l'opportunité de donner suite aux propositions 
du défenùeur (Pas., 1897, m, p. 62; J. T , 1891, 
col. 609); 

Attendu qu'au moment 0,1 il a fait sa proposition 
d'assurance le défendeur n'a pas pris engagement de 
payer à la société demanderesse pour le cas où il re
noncerait à sa proposilion une indemnité égale à une 
prime annuelle ou une indemnité quelconque; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non 
fondées 10utes conclusions contraires, déclare la partie 
demanderesse non fondée en son action; ren déboute 
et la condamne aux dépens. 

J. P. Grivegnée, 2 2 juin 192 8. 

Prés. : M. ?ti.~llCOTTY. - Plaid. : fü(es Vt.N IlE1\Cl(EL
1 

EYRARU et ANIJRÉ ÎSCUUl'FEN. 

(ltinislère public c. Wuiùar el .\mengual.) 

DI\OIT CIVIL ET DE PROCBDURg CIVILb. - Partie 
civile. - IILESSUl\l!S INl'OLONTAJIU(S. - BL!li-SL J\ES 

INFLICÎ::F.S A UN PIIÉH!:-.L. - CO:SSTITt;TION OE l'Al\flE 

CIYILE l'AI\ C& DERZ-IF.11. - RECE\ABII.ITÉ, 

Le j ug.: répressif, saisi cle l'action civile fond.le su1· tm 
dél.it de coups et blessures involo11taires, a compétence 
pou1· statuer, IIOII seulement sur le préjudice résultant 
tles lésions corpor.:Lles, mais e11core sur les alltres 
suites dommageables qu'a entl'aî11ées le fait c11lpe11.t 
qui a motivé les pours,âtes répressives, mt!me si la 
pe1·somte qui a subi le dommage est autre que la vie_ 
time des lésions corporelles. 
Attendu que la pré,·ention mise à cbarge de Wuidar 

est établie; 
Attendu qu'il est établi 4ue le prévenu Amengual 
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n·aur:iit pu s'écarter Je la voie du chemin de for l'ici
nal à plus de 1 m. !'10, parce que son ,·éliicuh•, lour
dement charg(•, était en panne d'essence - qu'une 
force maJtJure s'est donc opposée :) cc que le pn•veuu 
se conform/11 aux prescriptions ùu ~ 4 de l'nrticlc Il I de 
l'al'rêlé myal du 24 mai 1913; 

Atlcmlu que ln prén•mion d'injures mise à su charge 
est établie; qu'il c:-.iste toutefois, l'n su fa1eur, des cÎJ•· 
constances attéounnlcs résultant de l'état Je nor\'usité 
dans lequel il se trouvait; 

Ji:11 ce qui concerne les co11clusio11s des patlics citiiles : 
Attendu que la dame Scbncider solliri tc la comlam· 

nation solidaire des deux: pré1 cnus nu payeuwnl ù"une 
somme de !i, 76:i fr. GO à titre de ùommases-intérOts, 
qu'elle décompose comme suit : l ,07i francs pour 
salairt! r.l nourriture payés à une feuunt• de ménai;e pou1· 
la remplacer dans les tra1aux de maison pendant 
tout le temps de son incapacité, soit pendant soix:untù· 
trois jours; 2° une somme de '1,000 francs pour pt·é
jmlicr moral; 3• une somme de -t3i fr. 60 pour ho
nor:ures payés nu docteur Malray ; ,i.0 une somme de 
460 francs payée au masseur Lejeune; 

Attendu que la partie civile pr6lcrnl donc avoir souf
fert des suites de l'accideol pendant plus de deux mois, 
et n'être pas encore complètement r(•tablie; 

Aucndu que M. le docteur ~tray a déclaré, le 2{ mai 
i 928, que la dite dame n'avait pus, jusqu'à celle dute, 
vaqué aux soins do son ménage Cl qu'elle ne pouvait 
pas encore être considérée comme complètement guérie 
de l'entorse et des contusions à l'ar1icula1ion du cou de 
pied et du genou résultant de l'accident de trumway; 

Allcnùu, d'autre pal't1 que le prévenu invoque l'opi. 
nion du ùocteur Oeclaye qui déclarait, le 29 flil'l'ier 
19:28, que la dame Schneider était rétablie des suites 
de l'accident; qu'il ne subsistait qu'un peu de douleur 
et de gonllcment à la m:trche cl de douleur au niveau 
de l'm·ticulation cl de douleur au genou gaucbe; 

Altcntlu que le prli1•enu im·oque, en oull'c, l'opinion 
émise le 10 anil 19:18 par le docteur Stassen, qui 
déclare formcllcmcul qu'il n'exisle plus, chez la dame 
Schucidcr, aucune trace des lésiu11s traumatiques dont 
elle al'aiL été lictimc le 8 fénicr; 

Altenùu, dans ces condilions, qu'il y a lieu tic recou
rir à l'avis d'un expert qui, apres s'être e11louré <le tous 
les renseignements nécessaires, pourra fixer la dur~c 
de l'im:up:icité résultant de l'accident; 

E11 ce qui concerne ltt co11slitution cl~ partie cfrili: 
A111e11yual contre Tl "uidar : 

Attendu que la rece1 abilité de l'action tl'Amengual 
est contestée parce 11u'aucune inrraction le visant n'est 
reprochée à W uidar; que, par conséquent, aucune 
lésion ù'uu droit quclcom1uc d'Amengual ne peul 
ré. uller de l'infra.:lioo mise à charge de Wuiù:1r <Jui a 
à répondre de blessures involontaires à la partie 
Schneider; 

Attendu que ce système ne peul ê:re admis; 
Alleo<lu, en etlct, que le juge répressif, saisi de 

l'aclion civile Iondlic sur un Mlit de coups t-l l,lcssures 
inrnlontnires, a compétence pour statuer, non seule
ment sur le préjudice résulanl <les lésions corporelles, 
mais encore sur les autres suites dommageables qu'a 
enlramées le fait culpeux qui a motivé les poursuites 
répressiles, même si la personne qui a subi le dom
mage est autre que lu victime des lésions coq1orellcs 
(Cass., 23 janl'. 1922, Pas., 1, p. 139; - Cass., 
5 janv. IV:!5, Pas., I, p. 95; - Liégc, 31 juin 1924, 
Jur. Liége, p. 201); 

Allcndu, dans l'cspéce, qu'il n'est pas contestable 
que le dommage soufforl par Amengual pro1•ienl du 
même fait culpeux, imputalile à Wuidar, que les bles
sures iul'olontaires qui constilueot la pr<:1entioo, à 
sarn1r: rimprudence ou le dMaut de pri:caution; 

Allendu qu'il suit de ces consiùôrations que l'aclio11 
ù'.\mcugual est l'eCel'able; 

Allcnùu que le Jommagc subi par Amengual sera 
équitabkmcnl réparé par l'allocation d'une somme de 
600 francs; 

l•'aisanl application des articles 4 et 5 de la loi du 
4 octobre 1867; 418 cl 4.20, 85. alinéa ter, 561, 7°, 
565 - 38, 40, du Code pénal, 159 et 162 du Code 
d'instruction criminelle; 1382 du Code cil'il; 91, 97, 
de l'arrêté l'Oyal du tor septembre 1920 - 37 de la loi 
du 8 jnin 1926 ... ; 

Pa,· ces motifs, le Tribunal. .. condamne Wuidar à 
une amende de 5 francs el Amcngual à la même peine 
du chef d'injures verbales; dit le surplus tlc lo })l'éven
tion mise à sa charge non établi ... ; 

Dit l'action de ln d:ime Schneider non rccel'able en 
tant qu'elle est dirigée contre Amengual; 

El al'anl de staluer au fond sur l'action dirigée 
contre Wuidar, nomme expert. .. 

Statuant sur les conclusions de la partie civile Amen
gual, la déclare receyable et fondée; cc.ndamne Wuidar 
à payer audit Amengual la somrne de 600 francs. 

Observations. - Jugement coolhmli pa1• jugement 
Ju tribunal correctionnel de Liégc, 16 juillet 1928. 

e H R e)NIQ OE JUD i e l1URB 

Assez! 
Aimez-vous beaucoup ce bruit de sièg.,s et de fauteufü 

qu'on nvance, q1t'o11 échanye OIL qu'on écart.!? T'ous 
11' êtes pas tli{ficile el je 11e vous CIi fais pas 111011 compli
ment si vous e11 prenez aisémc:11t votre parti. 

Pourtant, je 11e suis pas seul li faire le dégotîU. 
Rùm qu'il ma con11aissance, Je compte bon nombre de: 
magistrats et pas mal de confi·ercs qui 11e dissi111ufc11t 
pas leur écœu1·e111ent de toutes ces maniga11ces. 
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HélM ! nous en sommes la, aujour1l'hu1 ! Une pro1110-
lion considéra.lite dans L'ordre j,uliciaire mijote, depuis 
tles semaines, sur le plus tlt!testable des (oumeau.i:. Tous 
les vieux 1'-fa11es son I bouscu Us, toutes les clé(trences sont 
b1ittues e11 brèche, tous les droits son I foulés alfX 71iet.ls 
parce111t'll plait ,l la Politi'}Utl tle mJler et tfo lirasse,·toutes 
sortes eù) co1woitises dans son cluwdron. Le public /àit 
C<Jrcle twtour de chaque conseil d.:s ,lfinish'es et ,·igole lt 
chaque fois qu'on lui déto0lle un peu plus la trahison, la 
lmyue et le marché. Les gazettes n'ont-elles pas divulgué 
,l ll()i.i; haute les titres de 1·rl1û-ci, l'appélit de cetrii-111, 
/t pmtecteur de Pierre et le patron Ile Paul, la dis
gr1tce de Primus et la chance tle Sec11n1lus? Le matill, 
c'est Pierre IJUi tient la i:ortle et c'est Paul qu,. s'es
soulfle vainement, mais, ait sofr, plus rien rr'est (ail : 
Pierre courbe l'échine et Jacques grimpe rl l'tlcltelle 
ttintlis que Pri1111e.1 a. son fromage et Stcundus sa siné
cure. 011 ne 11ous {ail grtlce ainsi d'aucune combinaison 
et, ce qui nous pa,·att plus yrave,d'auo1111e co11111ensation. 

Ce 11'est vas pout 11otre plaisir que 11ous écrit•ons ces 
Lignes, mais vraiment la comé1lie 11'a ,,ue trop cltt1·é. 
(Ju'on en fi11issc pour l'amour tle la lt-Jagistralure ! Oui, 
par égartl pour cette 11oblesse de rot,e, dont nous conser
t'ôn,1 le rt$pect el dont 11011s IJ(}ulons Ja gramleur, que le 
G1,uuernement se déplc/111 de mettre un terme lt cette 
gros~ière ot1lalie. Il n'y a 11t11s que hâ qui n'ait pas 
encot·e compris le 101·1 grave et l'humiliante ofle11se IJUe 
ses manœuvres so11t en train de 7101·/er a1L cnrps jwli-
ciaire tout entier. 11. P. 

Autre signe des temps : 
la. démission de Lord Birkenhead. 

Tous les jours et partout le même film esl décidément 
projeté. 

On sait que Lord Birkenllead résigne ses fonctions 
de Secrétaire d'Etat pour l'Inde. Le personnage nons 
intéresse parce qu'il fut, avant d'entrer à Downing 
Street, l'un des princes du Barreau, où l'on dit, du 
reste. qu'il amassa une fortune fantastique .. 

Pourquoi abandonne-t-il sa place dans le Ministère 
Baldwin? Perlinax, l'un des meilleurs obscn·ateurs 
politiques de cc temps, nous en donne le secret: 

« Il n pri:; l'babiLude d'une vie spacieuse, à la 
mesure d'un Anglais du x.vm• siècle. Son traitement 
de ,Tini$tre - :.1,000 livres - el les bént%:es que lui 
rapporte, de temps à autre, un livre dicté ropiclcmenl 
apr~s diner ou apr~s souper, ne correspondent pos à 
à ses besoins. Ayant à opter entre l'abandon de son 
portefeuille et La réforme de son existence, il n'hésite 
pas. Autrefois, quand il plaidait, ses gains étaient 
presque légendaires. Mais il ne peut les rctrou,,e! 
désormais. U s'est assis sur le sac de laine; il o servi 
comme Lord chancelier; sa grandeur l'auacbe au 
rivage et il ne peut connaître d'un procès qu'assis au 
tribunal. Il se tournei·a tlonc vers la Cité, c'est-à-dire 
vers les affaires financières et commerciales. » 
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De sa retraite de r.'innevaux, M. le Procureur général 
honoraire Servais, adresse à notre Directeur, ln leltre 
snivante que nons croyons devoir placer sous les youx 
clr no~ lec1cur·s: 

« Monsieur le Oirecteur, 
» Je suis profondément touché du grand honneur que 

me fait aujom<l'hui le Journal des Tribumw.,i;. 
,, Il exagère, je vou!: assure, l'importance des services 

que j'ai pu rendre et ln part que j'ai e11e duos les 
résultats obtenus. Ceux-ci sont le !ruiL de la collabo
mtion bien,•oillnntc, que j'ai eu ln chance de rencon
trer, clo la Magistralnre el du Dnrrcau. El mon seul 
mél'Ïte est cl'avoir, au cours de mu carriére, rait tous 
mes efforts pour être ce 11ue j'avais promis tl'etre le 
jour de mon installation comme Procureur gén6rnl, 
un homme de bonne 1•olonté. 

Vot,·e dévoué et reconnaissant, 
SERVAIS. » 

La. Croix-Rouge au Palais. 
Grùce nmc démarches de M. Je Bàtonnier et de 

M. le Procureur du Roi, un poste de Croix-Rouge vient 
d'être ins111U6 3ll Palais. 

Félicitons-nous de cette innovation, que nous avons 
réclamée 11 cor et à cri et dont J\16 Paul Crokaert s'est 
fait le défenseur intrépide auprès cles autorités de 
l'Ordre. 

Dorénavant, si l'un des nôtres tombe malade au 
Palais, il ne faudra plus délibérer, prendre langue et se 
munir de multiples autorisations avant de lui porter 
secours. 

M. le Procureur du Roi, à l'intervention cles médecins 
légistes IIéger-Gilbcrl el Marcel liéger, a réuni récem
ment les personnes attachées aux divers services du 
Palais, qui auront à s'occuper des secours aux malades 
ou blessés. Une salle ad hoc, pourvue de tout le maté
riel indispensable, notamment pour les cas urgents 
((raclure, hémorragie, etc.), est aménagée en-de~sous 
du Cabinet de M. le Procureur du Roi. Cette pièce se 
trouve à la hauteur de la rue Wynants, et c'est par ce 
côté que la voiture-ambulante, remisée à la Caserne des 
Pompiers, emporterait, le cas échéant, malade ou 
blessé. 

Les deux médecins légistes susnommés tlirigenl ce 
posle de la Croix-1\ouge. En cas d'absence ou d'em
pêchement de l'un ou de l'antre, un tableau alTiché 
dans le local fera connaître les noms et adresses des 
suppléants qui pourront être appelés du dehors par un 
téléphone spécial. 

Le personnel des infirmières est constitué par deux 
volontaires, dont l'une est employée dactylographe à 
l'Office des Rôles el l'autre attachée au Cabinet de 
M. Wets, Juge des enfants. 

En cas d'accident, il suffira de pré,,enir un gardien 
et rien n'empêchera de faire transporter immédiate-
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ment la victime à l'aide d'une civière : il y en a une 
placée tl côté du Cnbi11et de M. le Procureu1· du !loi et 
l'autre se trouve au Greffe du Juge des enfants. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

S•:1:TION DE llRoJT COLONIAL 
ET MAI\ITUIE, 

La prochaine séance est fixée au mardi 23 octobre, 
à 11 heures, en ln salle coloniale du Palais. 

Ordre du jour: 
l O Rapport de M0 P,1ul COJlpcns sur « Le statut du 

Dnrreau dans la Colonie)). 
2° Rapport de l\1• Ch. llervy-Cousin sur " Le Droit 

d'abandon ,, clans le nou1•eau Code maritime. 
Nous rappelons que la secLion est ouverte à tous les 

membres du Barl'eau et parliculiêremenl aux jeunes 
confrères qu'attirent les problèmes nouveaux soulevés 
par notre expansion coloniale el maritime. 

Mc Louis de Lannoy n élé désigné pour prononcer le 
discours d'usage à la séance solennelle de rentrée. Il a 
choisi comme sujet : « Magistrat colonial et JusLice 
indigène». 

Jeu de da.mes : 
blanche contre noire. 

Un jour de mai dernier, M11• Jos6phine Baker passait 
rue Fontaine, tenant en laisse un superbe berger :ille
mand, lorsque, soudain, elle Yit surgir devant el1e 
M110 Grasset, qui s'écriait : 

- Mais ce chien est à moi I C'est celui qu'on m'a 
1•olé, il y a un an. 

De la voix et du geste, la danseuse noirn protesta : 
- Jamais de la l'ie ! C'est mon Rex, à moà . .. Z'avons 

tourné cinéma ensemble. 
La belle bête, en effet, a gambadé devant les opéra

teurs el on a pu la voir dans La Sirène des Tropiques. 
Pourtant l\P10 Grasset persistait, M11• Baker s'obstinait 

et l'altercation se poursuh-it jusqu'au poste de police, 
où le commissaire, entre ces deux adversaires égale
ment véhémentes, prit une décision héroïque. 

li appela un de ces agents el ordonna : 
- Conduisez cet animal chez un vétérinaire. 
Il y est encore et, hier, la contestation était soumise 

au tribunal des référés, présidé par M. Wattine. 
M110 Grasset demeurait toujours aussi all1rmative dans 

sa revendication et la sombre Joséphine r6clamait la 
restitution de son compagnon de lilm, dont l'absence, 
parait-il, lui donne le «noir ». 

Toutefois, comme elle initie actuellement les Berli
nois aux myslères du charleston et auu·es simiesques 
trémoussements, M0 r.'ernand Bertin. avoué, était son 
porte-parole. 

Visiblement, M. le Président Wattine se clonnait, pour 
résoudre ce singulier conflit, un mal de chien. 

Il eut même une inspiration digne ùe Salomon. Il 
dit : 

- Si l'on amenait Rex, nous ,,errions bien vers qui 
le précipiterait sa tendresse. 
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A quoi M• Berlin répliqua tout dtJ su ile : 
- Mnisje ne ressemble en rim à ma clienle. L'épreuve 

serait suns valeur. 
-Alo1·s, que faire? 
Fort sagement, M. Wattine, rappelant qu'après tout, 

en fait de meuLles, poNsession vaut titre, el 4u'au mo
ment où s'éleva la discussion, Rex était aux mains de 
M110 Uaker, a or1lonné que le chien soit 1·estitué à celle
ci. mais dans des conditions particulières: elle en est 
instituée sértueslre pour que, le cas échéant, M11• Gras
set puisse exprimer en face d'elle - si elle nous rel'icnl 
jamnis 1 - de nouvelles l'evendications. 

Et le berger, si germanique que soit son origine, ne 
devr~ pas quiller Paris. 

La justice a de ces subtilités 1 
En réalité, Jos~phine Baker a gagné .. . l'obligation de 

payer Je vétérinaire. (Rcho de Paris.) 

CU RIOSA 
Lettre, absolument authentiq1te, née en Wallonie eL 

adressée par un ju5ticiable à l'expert qu'avait Msigné, 
au cours d'un procillon, un de nos meilleurs juges de 
province : 

« X ... , le H1 aoOt •1928. 

» Monsieur l'Expert, 
» Dans les revendications qui donnent lieu à des 

control'erses d'arbitrages el d'expertises, il me paraît 
que, dans le doute, la moralité des parties est suscep
tible de déterminer une orientation de jugement basé 
sur l'honnêteté. 

>1 Dans ce cas, l\[onsieur !'Expert, vous pourriez être 
édifié au Commissariat de Police, sur les épithètes de 
noms d'oiseaux qui ont alimenté, cette semaine, les 
dards aiguisés des Belles-Mères de leurs rejetons, 
mariés de quelques jours, s'accusant d'ivrognerie et de 
confusion de conception paternelle que Mm• X ... n'a pu 
supporter et contre laquelle elle s'est, paraît-il, plainte 
à la police. 

» Vous comprenP.z combien des batailles, où l'éjacu
lation de baye cle celle nature jaillit de source, sur la 
voie publique, distrait les badauds d'un aussi intéres
sant voisinage et vous de1•ez vous demander de quelle 
dose d'héroïque blindage il faut être immunisé, pour 
résister, sans aide ni protection, à pareil contact. 

,> C'esl cependant mon cas, Monsieur l'Expert, et 
comme je me soulaie, en vous l'exposant sans com
mentaire, je ne crois pas excéder l'autorisation accor
dée par le jugement, au~ parties et clans cet espoir, 
laissez-moi solliciter l'J1onneu1·, je vous en prie, de 
vous présenter les r·espectueuses civilités de votre 
dévoué. " 

Le libraire-expert De Tavernier, 20, rue Courte 
du Jour, à Oand, vendra publiquement, le jeudi, 
15 novembre 1928, à 3 heures, la très importante 
bibliothèque de droit ancien et moderne de feu 
M. A. Sérésla, avocat à la Cour d'appel de Gand. 

Le Catalogue sera envoyé gratuitement sur de
mande. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Maison Ferd. LARCIER, Rue des Minimes, 26-28 , BROXELLE.S ~!~!!!>!~!!i~s ~!?a~~~13 _76 
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CnRONIQU-E JUDICiilll.K. 

L'AMNISTIE 
Depuis plusieurs années le problème de 

l'amulst.ie agite l'opi.uion publique et pèse 
lourdement sur notre vie politique. Tout 
prochainement le Parlement sera appelé à 
lui donner une solution. Nous compren ons 
ses hésitations et ses scrupules, car laques
tion est troublante ... EL si nous ne pensons 
pas pouvoir nous abstenir d'exprimer notre 
sentiment à son sujet, il nous est impossible 
de dissimuler notre extrême perplexité. 
D'une part, lï<lée d'oublier et d'«amnistier» 
les trahisons dont le pays a été victime 
pendant la guerre nous répug·ne pro[ondé
men t et la tendance qu'onli, en général, les 
leaders flamands ù. minimiser les crimes 
co.mmis par les activistes au cours des 
hostilités est, pour nous, au moins décon
certante. D 'autre part, nous voudrions nous 
associer à, ieur désir - dou~ uou:s n'avons 
pais de 1·aison de suspecter la sin_cériLè -
de mettre iin à une agitation qui, en 
.l!'la.ndre, esL nuisible à l'apaisement des 
esprits. 

* * * 

Remarquons, tout d'abord, que laques
tion n'est pas d'ordi-e judiciafre. A. suppo
ser - ce qui n'est pas démontré - qu'il y 
ait eu certaines condamnations pour crim es 
ou défüs politiques qui aient dépassé les 
limites d'une juste répression, le Roi, par 
son dJ.•oi t de gTâce, possédait et possède 
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encore le pouvoir d'en atténuer les rigueurs. 
L a grâce peut, de même, corriger les effets 
d'une condamnation considérée comme une 
erreur judiciaire. An même titre également 
que les condamnés de droit commun, les 
condamnés politiques peuvent être libérés 
conditionnellement s'ils donnent des signes 
d'amendemenL ou s'ils p1·omettent de s'ab
stenir de toute activité politique destinée à 
poursuivre leur œuvre de la guerre. 

.llais ces moyens normaux de recLilier 
une conda.mna.tion ou d'en adoucir les con
sôq_uences sont jugés absolument. iusuffi.
sants. On désire, on veut, on exige autre 
chose. 

* * * 
En réalité le p1·oblème est actuellement, 

tout entier, d'ordre politique et peut-être 
même davan tage, d'ordre sen timental. C'est 
ce qui rend sa solution mala.isée ... Comment 
discuter avec le sentiment? 

Sur la proposition de .MM. Vau Cauwe
laert et consorts, le 1·apportem· de la sec
tion centrale, M. Van den Eynde s'ex.p1·ime 
comme suit: 

<< ••• le sentiment pour l 'amnistie se l'épand de 
plus en plus en Flandre. 

» Ce sentiment n'implique ni approbat.ion de 
l'acLivisme ni adhésion à une théorie politique 
ext1·émisiequelconque. t.Io.isil est!ait: 

» a) de générosité et de charité envers les con
damués; 

» b) de sympathie pour Ja personne d'un certain 
nomb1·e de condamnés dout quelques-WJs Jurent, 
en deho1·s de Jeur faute politique, des hommes de 
g1·and mérite ot ,l'un.e vie exemplail'e; 

» c) de soliùa1·üe l'O.Ci(!ue flamande eu deho1·s de 
1oule con.sidén1.tiou politique; 

» d ) eniiu et surtout <lu 1·essent..iment p1·0,oqué 
pnr le faitimlén.iable que de tous les .Belges qw ont 
colllDlis des fautes peu<la,ut la gueri:e, seu.Js Jes 
!laUÙJlganls ont été pou1·sui vis avec rigueur. » 

Le rapporteur ajoute : 

« Dans cette de1·nièril affirmation, il y a, quelque 
exagé1·atiou, mais l'impression est très répandue 
y_ue les opi.uions linguistil1ues cle oeruüns dèUn
quan1s les onL fait condamner avec plus <le 
rigueur ». 

Là solich.t.rité racique fla-mande mise à. 
part, ces raisons ne sont pas sérieuses. 
Nous ne méconnaissons pas la profondeur 
du sentiment de race qui anime les popula,. 
tions flamandes. Il est légitime et respec
Lable. Mais ce sentiment, faut-il qu'il ait 
été exaspéré par l'incompréL.eusion dont on 
a fuit preuve avant la guer re à l'égard des 
l'evendioations flamandes, pour qu'il se 
manifeste, dans la question de l'amnistie, 
avec une si étx·ange insistance. 

Uomment expliquer, sinon par une sorte 
d'excitation collective des esprits, par une 
r éaction passionnée eli irréfléchie, que les 
flamands prennent ta.nt à cœur le sort des 
activistes, des aventuriers félons? li n'est 
pas inutile de rappeler ici l'appréciation 
sévère que formula sur eux, pendaut la 
guerre, l'un des représentants les plus émi
n ents du mouvement flamand qui, loin de se 
mettre à leur remorque, n'hésita pas à les 
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combattre avec énergie dans des publica
tions clandestines. Voici ce qu'il écrivait en 
aofat 1917. 

« Les t1·aitres qui se sei-vent <lu sabre allemancl 
poul' lacérer la Belgique et préparel' l'annexion 
du pays Ilamand à !"Empire allemand veulent fait·e 
c1·ofre i\ la .Belgique et. au monde entier qu'ils 
représentent e,e tJU'il y a tlomeillelll' dans le peur,Je 
f11unaud. C'est un mensonge grossier ! 

» A deux repl'ises, tout ce q1û com11te réelle
meut en l!'laullre a désapprouvé la u-allisou. 
D'1~bortl, tlaus le manifeste des )..XXVI co.uLre 
l'universilé!lamaude, eL récemmeuL par la protes
tation des sénateurs, députés et hommes de marque 
coutre Lo. sépanitiou.11tlminis1ralive. 

» E.u [ait, Lei. acLivisLos - qu'on ferait mieux 
<l'appeler les ardvistes - ne constituent qu·une 
poignée ù'Ïll.ùividus qui ne jouissent que d'une 
<lonsidéL•auou peu enviable. 0 'est le rebut ùu Cla
mlngantisme. ,> 

Et plus loin : 
« Le poe1e René De Clercq déclarait, le lO juil

let. tlernier, i~ l'A.ll1amb1·a, devant. llll auditou.-e 
composé il. moiLié d',\..llcmo.nds en uniforme: «Je 
viens de la Hollande poUI' 1·échime1· ma pa1·t du 
chiüimenL dout le gouvernemenL belge nous me
uace ». 11 aU1·ait dû diL·e : « .Pou1· réclamer ma pat·t 
du gflteau ! " Il !1.Urait été cerui.in tle traduire le 
vrai senti.meut de ses eomplü:es. 

» Au fond , la Lro.lùson de cette poiguée d'iuùi
vidus 111res portera bonheur au pan! flamand. Les 
url'ivis\.es se sont démasqués, le parti, d1ius son 
ensemble, ;,e1·a epu1·e, et maiJHientlra su.ns crainte 
de dé!aillil· ses traditions üe j ui;tice et de loyau
té )) (X). 

Pourquoi donc vouloir réhabiliter aujour
d'hui ceux que les Flamands eu:x:-mêmes ont 
considél·é comme des dëvoyès, comme des 
arrivistes et des t1·aîtresl Le mouvement 
flamand n'cùt-il pas gagnè en prestige eL en 
ampleur, si l 'on avu.it. renié catégorique
ment ces l10mmes, qui Jurent les plus grands 
enuemis ùe notre patrie. 

Pou1· Lout Belge, qu'il soit Flamand ou 
Wallon, l'uulté de la Patrie constitue un 
véritable ·ùogmè politique : les criminels 
- auxquels on veut nous intéresi;er - y 
ont porté atteinte, et, pOUl' pratiquer leurs 
manœuvres, ils ont choisi les lleures les 
p lus douloureuses et les plus sombres, celles 
où chacun souITrait dans ses aïfections, par 
les privations et les sacrifice::i de toute 
espèce 4u'il consentait à, lu. cause co.m.mu.ne 
ils out, par une impardonnable lâcheté, 
proilté de la libet·te et des pd vilèg·es que 
leur donnaient leurs protecGeurs et de 
l 'impuissance où se trouvaient les couci
toyen s de les combattre •.. 

Et, <l'ailleuri., quanù des .l!'lamands loya
listes fai:;aient mine de vouloir leur barrer 
la r oute, c'était la déportation qui venait 
punir leur attachement a l'unité belge I Et 
c'est tout cela qu'on demande d'oublier! 
C'est cependant bien ce qu'entend M. Van 
den Eynde, au début de son 1·apport lorsque 
faisant sienne la définition de M. Vidal, il 
écrit qne « l'amnis tie consist ant dans l'ou
bli du fait délictueux, efface 1·é troacti ve-

(1) L'.1lme Bel11e, clu :25 aoûl 1917 : « Le rebut <lu 
ilamingantisme », po.r VlliDEX (a.bllé Th. Va.n 'ri• 
chelen), 
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m ent la condamnation et l'incrimination 
même <le l'acte à. l' occasion dnquel cette 
condamnation est intervenue. » 

Récemment, M. Van Cauwelaertarepro
ché à certtl.ine presse d'expression fran
~aise, d'avoir trop souvent confondu cc acti
vistes et flamingants ». Ce reproche n'est 
pas sans fondement (2). Mais, d'antre part, 
il faut le dire, les cllefs .flamands ont-ils tou
jours rompu aussi l'aclicalement, qu'il eût 
eLè souhaitable avec les auciens activistes 
ou ceux qui se proclamaient les fils de leur 
pensée 'f Dans cet ordre d'idées, il n 'est pas 
interdit de croire que si les Flamands
Belges n 'avaient pas donné au mouvement 
en faveur de l 'amnistie l'appui de leur au
torité, ce mouvement ne se serait pas déve
loppé et des mesures de clémence indivi
duelle, autorisées par le droit commun, 
auraient pu intervenir en faveur de persou
nalités intéressantes. Les condamnés se 
seraient, du reste, abstenus de jouer le rôle 
de cc martyrs» s'ils n'avaient pas été assurés 
d'avoir des dévôts - une galerie - pour 
les admirer, les proposer à la vénération 
publique et organiser en leur faveur des 
neuvaines ou des pélérinages. 

* * * 
Mais ceci est le passé et si la sincérité ne 

nous per met pas de taire notre sentiment 
- qui s'inspil'e dn seul intérêt de la Pa.trie 
- nous voulons cependant éviter des polé-
miques irritantes et n'envisager sur les 
mesures prop1·es à r éaliser coque tous -
eu dell.01·s de ceux qui veulent rester en 
marge de notre vie nationale - parais
sent cl~sirer : Ja pacification des âmes en 
FJandJ.·e pour le bien du pays tout entier. 

Mème irrai:sonnè ou fondé sur des raisons 
cliscL1tables, ce que le 1·a1_Jporteur de la sec
tion centrale appelle « le sentiment pour 
l'amnist.ie », sans ètre universel, existe en 
Flandre. C'est un fait. Nous nous ti·onvons 
devant un ca.s de psycllologie collective 
qu'il serait vain d 'essayer de modilie1·. 

Nous subissons aujourù'hui les Ià cll.eux 
effets de la politique antiflamande d'avant
guerre . .Aussi bien, si l'on place la. ques-

t2/ Ce repl'oclle ne (toit cepelldant pa.s etre gèlle• 
ralisé. Ltt conruslou i:eleYée ici n 'a jamais eLé faite 
par les ecrü•aius ou orateU1·s avertis. Ainsi daus le 
discoU1·s i1uïl prouonça à l'audience solennelle de 
lu. 0oul' d'appel de .Bruxelles le :i:er octobre l920 
lJ. 'l'., 1920, e,ol. 513), le regretté Avocat général 
Straetmaus, (!IU avait requis daus !_a plupart des 
a.Ha.ires d 'activbm;, devant la, Cour d'assises du 
Bral>aut, ùëelai•a : « li ue faut pas couiondJ.•e le 
mouvement flamand et le mouvement activiste. Le 
mouvement flamand était légal et se mouvait dan.s 
le cad1·e de nos institutions nationales , et il y a , 
entre le Hamingant le plus pointu et un activiste 
toute la différence c1ui existe ent1·e un patriote et 
uu L1•aiLre. Il n'y eut cl'ailleUI·s pas que des acti
vistes Ila.manùs ; il y eut aussi des activistes wal
lons, moins nomurem,: et moins remuant!!, il est 
vrai». 
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tion sur le terrain de la solida1·ité 1·acique 
flamande, il appat'aît sonhaita.ble d'acco1·
der aux Flaman<ls co qu'ils demaudent;. Si 
M. Yall Canwelaert aime la. Belgique parce 
qu'il aimo le Flandre, nous aimons les Fla
mands pn,rce qu'ils s0111. Belges. Pour uons, 
l it Uelgiq uo ne se coui;oi t pns san8 la 1"11111-
tll'o. Et 11uel est., au surplus, celni d'antre 
11ous que n'ait pas d o so.ng rtamand da.us les 
veines el qui n'en éprouve une légitime et 
po.L1·iotil1 uo fi cl'lé? 

D'n.otl'e pa1·t, c'ost nnssi nne constatation 
à faire, si décevante et si désespérauLe 
qu'elle soit : la justice hnmaine est Loote 
rola.U~•e ... Par unc iusig110 faiblesse. les 
Alliés onl l'OHonc6 à exiger le cbîi.Limeut 
des c1·iruinels de ln. guene, l'l1omme Mt 

coour qui saigne <·oule ùes jom·s trauqnilles 
gdice à l'hospitalité d'un pays uent.re, le 
gl'aud chef de l'étn.L-major e1memi qui 
01·douua lefJ cléportalions clo nos onvriers 
et le cambriola.go do nos usines, esL élevé a, 
la plus han Le fonction dn Reich! ... l ;'u,nt,..il 
se montrer il'r6cluct.ible et iutraitablo vis
à-vis ùe gens, c1ue nous cesserons d'appeler 
criminels, üont les net.es étaient sans excu
ses, mais qni n'onl fait qu'accepter les 
offres d'un infernal tentateur, des corrup
teurs d'Out.re-Rhin? 

Tout est tlonc relatif. Il (a.ut en prendre 
son parti. Anssi, faisant violence à notre 
sen Liment de la justice, puisque la queslion 
so pose sur un plan différent - nous ne 
voyous pas d'obstacle absolu à ce quo des 
mesures de générosité soient prises, non 
da.us l'intérêt des pcrsounages pe11 recom
mandables qni en bénéficieront, mais -
comme l'exprimait U. Rubbens - dans 
l'intél'êt belge. Quelles soroul ces mesm·es? 
Nous 110 voulons pas nous prononcer sur co 
poinL aujour d'hui. Fol'lnous le vœu qu'elles 
soient tuisoz larges poui- pl'otluil'C l':i,pa,ise
ment souhaité sans impliquer d'inutiles 
r ého.bilitations qui b lesseraient les bons 
citoyens - Flamands et \Vallons - qui 
rurent Gdèles et ne désespérèrent jamais, 
ceux sur qui la Patrie doit pouvoir encore 
compt.er si, par malheur, la grande 6preove 
devait se 1·enouveler un jour ... 
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DROIT CIVIL E'I' COJL\IERCIAL. - Vente com
merciale. - I. CLAGSE EXCLUSn'E D 1AGflÉATION. 
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NON-RECEVAl3lLITÊ. 

I. t es candit ions de vente portant Temise de l'ordre d'ex
pédition vaut Cl!}'l'éatillfl cléf!nitit•e. et l'achewur désirant 
agréntion est te1m de [(t déclarer sfo1m la ,rl/lrrlianclise 
est agréée pM /f {nit de /'e:x:plfditio11, s01~t licites. 

Jl. l.& clé{cmt de prise dit r.i111ent est 1m vice ctiché rlolll fi 
1•rn<ku.r rey,nivl â c1mditfon que l'"rhete1tt 11 '1&it pa.~ eu 
le 111oye-n de s'en re11dre compte nt•ant la li1'raison. 

Le tribunal de première instance de Charle-
roi, Jugea.nt consula.irement, a rendu le 5 Juil
let 1928, le jugement suivant : 

A11 ondu cl11 'il est acquis aux débats ff11e la défende
resse a verbalement oliert en wnll', le 24 mai 1924. un 
bateau de 300 tonnes de ciment de laitier de sa fabri
ration. au pl'ix de 63 fr. 50 la ton11e. mise s11 1· batcatt 
f\ Couillet, pour du ciment de bonne fabrication. mis 
en sacs do 50 kilos. cieux copies d'un prot·ès-verbal 
des résultais obt mus SU'J• cc cimrnt, au llauc d'épreuves 
clc l'ElaL belge, à. "Malines, étaient jointes aux offres 
ci-drssus: 

Que le 31 mai. le demandeur Rigaux, accepta 
l'olfre de la défenderesse et pat· la ~uilc, donna pour 
destination la fümc Ned. Kalk et Ct·ass C0 , à 
Amsterdam à La Haye ; 

Attendu que le ï juillet. le demandeur nt sai. oir lt 
ln défenderesse que le dcst inataÏl·e l'cfusaif la marchan
rlisc parce quo Je ciment ne donr1ait pas à la prise, une 
résistance suffisante et n'avait pas les lfUalités annon
cée~; 

Que par la sui'lc, il précisa que la mouture était. 
imparfaiLo, et que le ciment contenait des éléments 
i11lolérablos. notamment des grenailles: 

Attendu qne l.a défenderesse, au lieu d'examiner 
objectivement, lo cas particufür qui se présentait, se 
1·éfugia dans une alltigation générale ù'avoir foumi le 
l'imcnl tel qu'elle le produit, depuis toujours, cl 
qu'elle livre à sa clientèle : 

Que la défenderesse argue vainement rlc cc qu'elle 
amail livré des marrhandises reçues et agréées dtlfini
Lh-enu,nt rn ses usine~, avant l'expédition : 
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Que rien n'établit que le ciment vendu devait ôlro 
ai,ri·M, aYaut la prise d<' livraison, quo les terme!: 1IP 
l'ofîro couticn11ent, au c·uutraii·c, une garant ic llc 
l'existonC"C• (i(! qnali1és quant à la résistance du ciment 
cl li la rapitlité de sa prise: 

Qu'il no saurait 6trc admis, (!U(I c·cs qualités auraion1 
11!.\ iltl'(), ét-ififr5 pa1· le dema11d••ur. a,'ant l'l'ulèvrm1i11t ; 

At tl'ntlu, au ~11rplu~. qul', l'Ot-il ngrM la marc·han
tliso au sms où l'<>nlefül la 1lc'•r1•11ùl•ress1•. 11• 1!Nna111l1•111• 
11e sa1JI•ail ûtro repoussé ou son aclio11, à raison ùr 
crtlc al:'réation, parr,• C\llt' le clMa11t qui s'C'sl révitl1I au 
li1•11 d<' la miso on rouv1•c, <lu rinwnl, constit110 un vic·o 
rarh1\ tir la 1·hosc• Jivr(,1> !Il f{Hl' 11• \'t)Hclcur rsl tmu i1 

garantir rit' ro c•lier, 1w11ohslant la prise d,1 l1 vr11iso11 c-t 
mèmu Ir payo111ont ,k l'olJjrt Ycnùn; 

Attendu que c'est aussi vamrment (llJl' la tltlf('Jl
ùm·esso i11voque ln r<'nnto qur le clcma11dotu• fl faite, 
de la 1r1ar1'11andisl.', après la découwril' rlu vico carhô : 

Que l'al'l1rt<'ur a lo clroit ù~ gal'clor la rhos1' venduo, 
l'i de rfrlruncr ~rull'm(lnl mw 1limim1t ion llu prix; 

Allcntlu que la tlMmlll!r<'ssc a Jt(• avis(,r rn l<'mps 
ut ile d11 conflit né• mlrl' Ir ll<'nmndour ri Je tlf'sl iualaii·o, 
l't miso IL même dn vi\ri!ier 11, hicn fond(, cll's réclarna
t ions des in I ér<'ssc\~ ; 

Attendu que la dam<i Riganx, ayant-droit actu,,Jle 
1111 1\crnandcur. di'.·cétlf\, offr<' ùo pronvor par toutes 
voies dr droit, ltlmnius rompri«, l<•S faits cot,ls un lt 
quatr1'. qui sont pl'rtinrnls et r<'lcvauts; 

Attendu que les vices de la chose vendue. pouvont 
iltre é1ablis par des ttlmoins qualiliés dos l'instant où 
ceux-ci ont les connaissances 1•t les aptitudes profes
sionnelles suffisantes, pour témoigner sur 1ks faits clc 
r.ette nature: 

Par ce.s motifs, le Tl·ibunal. Jugeant consu1airemcnt. 
tons droits saufs, 1fuanl à 1l'aulres ùey,Jirs, d'instruc
tion ul téricurs ; 

Donne acte à la demanderesse dCl Cil qu'ellil reprend 
l'instance, tant en son nom qu'au nom de ses l'nfants 
minelU's: 

L ·admet à prouver par tou les voies de droit. témoins 
compris: 

1° Que IC's 330 tonnes de ciment do laitic!r, faisant 
l'objet du march6 verbal des 2!1-31 mai 19211, exp~ùiés 
dP Couillet le 8juin 192'•• à la :'\cc!. Kalk cL Crass (.<1 

à Amstortlam. qui les tlcstiuait i1 la \'illc ù1· La Jla-yo, 
fai~a1u l'objet do la f.u·ttu·c clu 1 J juin 1924, et refu~11 

par la ViJJc ùc La IIayr, csl hiru colui do la défen
deresse; 

2<1 Quo les mèmcs 330 Lonnes c\e ciment de laitier. 
ont fail l'objol d'une analyse olfüiolle, suivant procès
vcrlJal du 31 juillet l!J24; 

30 Que celte analyse a démonlré l'existence d'un 
vice caché (défaut dl' résistanre. r'esl-à-di1 e, dHaul 
de fabrica.lion, mauvaise qualité : élcments intol~
rables); 

4° Qu 'ou ne pouvait se rendre compte de rce vice, quo 
par cette analyse chimique. Pt un usage d'au moins 
trente jours ; 

PreuYc contraire. réservée à la défendèresso ; 
Fixe jour, pour les enquêtes à l'audience d11 11 octo

bre 1928. i1 neuf heures du matin; 
Réserve les dépens. 

Arrêt : 

Allendu que le marché ,·et·bal litigieux constitue la 
loi des parties en tant quo ses dauscs ne sont pas en 
opposition à l'ordre public ni édictées en Yiolatiou des 
lois sur la matière; 

Que c'est donc avant tout la convention vPrbale 
liant vendeur et acheteur qui ùoit 1Jtro appréciée, dans 
sa teneur, pour fixer les droits ain~i que les obligations 
dr dtacun d'eux: 

Attenclu qu'il est constant que le mard.16 sui;vis6. 
conclu sur o!Ire du 24 mai lo 28 et conflrm(I le 31 clu 
rnômr mois 192!~, ful exécuté par l'cwbarquomcnt du 
l'iroent do laitier. ol,jo( de la Lransaclion commerciale, 
embarquement qui se fit sur indication de l'acbetclll' il 
Couillet. au quai d'embarquement des Usines i\lélal
lu:rgiqucs du Ilainaul , sw· bateau fow·ni par RigatL,: 
que la fourniture Cut expédiée le 8 juin vers la desti
nation incliquée par le môme acheteur, mais qu·arrivée 
fin juin à Amstel'clam, l 'achctem, doyenu depuis reven
deur, fit sayoir. le 7 juiUeL, que la marchandise était 
refusée pour motif de l'existence de vices ca1·bés, soit 
la présence d'éléments i.ntolrrables, 1·'est-à-clire de 
grenailles de silex et d'insuffisance c\e prise, ronst iluant, 
des 1léfauts de qualilés garanties; 

i\Iais attendu que les conditions générales verbales 
de vente, rappelées e>..l)ress&ncnt lors clc la ronclusion 
du marcM querellé, portent ee qui suit : " La remise 
de! 'ordre ll'ex1>édition tient lieu d 'agréation d~flnitivc • 
et encore : " les acheteurs qui désirent procéder à 
l'agréatiou sont tenus de la déclarer en contractant 
ou lors des ordres d'expédition sinon il sera prl)cédé 
sans avertissement préalable et les marchandises seront 
agréées p'ar le soul fail de l'expédition ~; 

Attendu que r.Cls clauses sont Licites et que le dol 
n'est pas allégué; que, d'ailleurs, elles furent acceptées 
satis protestation de l'acheteur; qu'il échet de s'y 
tenir; 

Attendu qu'il n'est pas méconnu que lors de l'expé
dition il ne fut pas procédé ni à une Yérillcation, ni à 
une analyse quelconque ; qu 'agissan L ainsi. Riga\Lx 
agl'éail défuùtivement la marchandise. suivant la foi 
de son vcucleur ; 

Allendu que les vices alMgués à savoir : la présence 
de grenailles de silex et le défaut de résistance clu 
ciment apparaissent, le premier, comme un Yke appa
rent contestable à première ,-ue; que, sans doute, lo 
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défaut de prise du cimPnt est un , icc caché dont le 
vcndt•ur rilpo111l à l'Onùition C[Ur l'aclu•trur n'ait pas r11 
le moyen dl' !>'c11 1·cnili·e compt~ avant la livraison ; 

Que loutefois, Ir sout/Jnrmt>nl consistant à prétrnclrc 
qu'il l'allait· vingt-huit jours pour vérilier la qualité, 
paraît contrnire à. la vrrité, puisque la marchandise, 
arriy(.c à Amstc,,rda111 fin juin, était dh:laréf' improprt' 
pom ,li.~faut d1• r~~istaure 1ll>s lo ï juillet suivant, aux 
1lit•Ps dt•s intim(•:,, soit do111· après s<>pl jou1·s d'analyse 
alors que l'arhc10111· nYait lni-mûme joui entre la con
rlusiou d11 mal'l'hé, 28 mai et lt• ü juin, daLCl de l't•xpé
dition. cl'1111 délai au moins cl:ial; qu'il n't'n f1t rirn ol 
na prit uucnnc, mnsurc 1·onsr1·valoiro dr ses droits: 

Attendu qur les rilc-lamatious nu su,iol d(> la qualité 
de la fournitul'c apparaiss1•nt rommr tardiv(IS cL sont 
111al fond~cs; quo, d 'aillrul's, 1ou1 PS conslatat ions ult ,1-
rieurrs onl (,1,1 faites non 1•011tradictoircincml. sans 
gara1ttir pour l'aull'c parlio et sont devenues impos
silJl<.>s do l'açon r6J,tulièro; 

Altmdu que c'est dont à bon droit que l'appelant 
conclut à l'irre1•1·vabilit(, ,le l'arLio11 cl qn'i1 lill'I Ir 
promirr j11g1• admrt la fautr du vrudrur, sous rils1•1·vc 
ùc- la prouve drs l'ail~ cotés par ln partie de i\1° Devos; 

Par res motifs. la Cour, écartant Ioules condusio11s 
non oxprcss(.rnent admises, ouï ru andicncr puhliq1Le 
M. l'Avo1·at g-6n6ral fuCUAIIO el de son avis, dit l'appel 
ronclc.l ; infirme le j ug1>men l ,, q,w ; dit n'y avoi1· li1•u 
cl'admellrl' la partil· de J\lC Devos il subministrl'r la 
preuve oJfortl' ; 

Et attendu que la cause est en étal de recevoir une 
solution définitive, la Cour, statuant par voie d'é,·ora
tion l't au fond, déclare les intimés non recevables et 
non !'ondés en leur action ; les on déboute aYec con
damnation aux dépens des deux instances ; 

Et yu l'urgence, déclare Il' présent anèt cxécutQirc 
sur minute ot ayant enregistrement. 

Observations. - La doctrine cle l'arrêt est celle de 
tous les auLcUl'S et d'une jurisprudence constante. -
Cons. : VALENTIN, Cote de la i•ente. n° Jû/i8; - F'RÉDÉ

nICQ, Principes du droit comllwrci11l belrJe. 1928, l. Io.r, 
11°9 l/18 cl 149. - Outr<' les référencés ritées par ces 
auteurs, yoy. füux., 2ï jan,·. 1908, J. 'l' .. col. 1260; 
P .\ND. PÊI\., n° 1100 ;- Comm. Vervicl'S. 20 juin 1908, 
P .\ND. l'ÉII., 190!), nu I 1117. 

Comm. Anvers (9 e cb.), 
5 j uill. 19 2 8. 

Prés.: li. Ruo111rn., . - Réf. : M. AYOU. 
Plaid. : m1°• lloLLENFEuz c. Ysrrnx. 

(Société anonyme Uoccara Scalabrino el G0 c. Société 
anonyme J. Posenacr et C0 el réciproquement.) 

DROIT Ml\Rll'DIE.-Vente « eif ,,.- L DOCUMENTS. 

- IU!Fl'S DE L' A.ClillTEUI\. - msE DE LA MA.JlCIIANDISE 

EN ENTREPÔT, - LICÉITÉ. - JI. ÉCUANî!LLONS. -

VÉlllFIC,\TlON. - MO~IENT.- NON PEI\TINRN'r. 

1. Quand les ve,uieurs cif se trouvent dans l'impossibilité 
de remettre le connaissement endo.ssé, les <locuments 
ayant été refusés par les acheteurs, que la banque 
1léten1rice des documei1ts a remis le eon11aisse111e1ll 
endossé au capitaine, pris réception de la marchan• 
<lise et placé celle-ci en entrepdt, où elle se trouve II la 
disposition des acheteurs. ceux-ci ne so-nt pa.s /imtlés li 
se prévaloir d'une .situation qui a po1t1· cause l'ine.tt
ctllion de leurs propres ob/iyatio11s. 

II. La remise d'échnntillons pa.r le 11endeur cil li l'ache
teur n'enlra1ne d'autre const!qu.ence que ik (ournir 
au.,; parties et il L'expert des points de comparaison 
conrernanl la co11{01'111ité cle la marchamlise au:i; .~ti
p1tl.alùms de la vente et il est i11diflél'ent IJlle cette vé,·i
{ication s'opère ai•ant plu tût q1t'aprè.s la liroée des docu
ments. 

Attendu que parties s'accordent à reconnaitre que, 
le 29 septembre ·1926, Boccara Scalabrino eL C0 ,·endi
renl à J. Poscnaer cl C0 divers lots de m6taux blancs 
suivant quatre échantillions adressés, le 9 du même 
mois. par les vendeurs aux acheteurs, el que cette 
vente se nt, notamment, aux conditions ci{ A 11vers, 
paiement 90 p. c. contre documents et le solde après 
réception de la marchandise, expédition par le premier 
vapeur parlant de Tunis pour Anvers; 

ALlendu qu'il résulic ùes éléments de la cause, et 
notamment des déclarations échangées entre parties, 
après le 29 septembre 1926, sur les te1·mes desquelles 
elles sont d'accord, tout en interprétant différemment 
leur portée; LO qu'elles avaient lJien eu en vue un 
transport direct de Tunis à Am•ers; 2° qu'il ne fut pas 
possible de trouver un vapeur partant directement de 
Tunis pour Anvers, et que, le 28 octobre 1926, 
J. l'osenaer et C0 , après s'être informés au1>rês de 
l'armement Deppe, qui avait ru les fixer, proposèrent 
à Boccara Scalabrino et C0 d'expédier la marclL:mdise 
avec transbordement; 3" que Baccara Scalabrino et C0 

y consentirent immédiatement., quoique ce mode 
d'expédition leur fit subir une major~lion de fret 
importante el annoncèrent, le 4 novembre 19!6, à 
J. Posenaer et C0, que le vapeur Dunkerqtwis de la 
Compagnie des Bateaux du Nord, qui se trouvait à 
Tunis, chargerait quelques jours plus tard les lots de 
métal blanc pour Anvers avec transbordement à 
Dunkerque; 40 que le 8 ùu même mois, J. Posenaer 
el C0 prirent note de cet avis, sans aucune objection ni 
réser1•e; So que le l 9, Baccara Scalabrino et C0 inior
mèrent J. Posenaer et C0 de ce quo la marchandise 
avait été embarquée la veille par le steamer Nancier 
de la Compagnie susdite (le nom ùe Du11kerquois ayant 
été employé par erreur) el leur envoyèrent la facture; 
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0° que le 30, J. Posenaer et C0 ayant reçu la facture 
firent obsen,cr :\ noc~ra Scalabrino et C0 que ceux-ci 
avaient expédié 000 kilos de trop cle la première 
qualité el 400 kilos t1·op peu de la seconde qualité, se 
résel'vant uniquement de ce che!, le droi t à une boni
fication, à di~cuter entre parties; 7° que la marchan
dise arrivée à Anvers le 26 jam•ier 1927, après avoir 
été lransbordfo à Dunkerque; 8° que .1. Posenaer et C0 

refusèrent d'honorer la traite documentaire ttui leur 
fut présentée en alléguant que la marchandise n'était 
pas con forme nu x échantillons; 

81,r ce: 

1. - En ce qtti concerne l'action intentée 7,ar Baccara 
Scalabrino ù J. Posc11ae1· et C" : 

A. - Allendu que vainement les défendeurs pré
tendent que l'action manque de recevabilité, parce que 
les ùemnndeurs, dans l'ajournement du :S mars t 927, 
ne leur ont point offert ln délivrance de.s documents, et 
qu'on tous cas, les demanùeurs se trouvent actnelle
mcnl clans l'impossibilité de leur remclll'e le conn:iisse
menl endossé; 

Car, les documents ayant ôté refusés à trois reprises 
par les défendeurs, soit les 27 janvier, 10 et 14 fé
vrier 1 !J27, malgré protêt cl sommation. il y a,•ait lieu 
de prendre lns mesures nécessaires pour empCcher que 
le capilaiue déchargeâl d'office ln marchandise et la 
laissât sur quai, aux frais, risques el périls des desti
nataires et des chargeurs; la banque détentrice des 
ùocumcnls fil donc la seule chose ùe nature à éviter 
celte évcnlWJlilê; elle remit le connaissement endossé 
au capitaine, prit réception de la marchandise, et plaça 
celle-ci en entrepôt, oùeJJe se trouve à la disposition des 
défendeurs, contre paiement de la faclul'e, qui ne s'élève 
qu'à !JO p. c. du prix: com·enu; de sorte que les défen
deurs ne sont pas fondés à se prénloir d'une situation 
qui a eu pour cause l'inexécution de Jeu1·s propres 
obligations ; 

O. - Ait fond : 
Attendu que vainement les défendeurs inroquent un 

prétendu retard dans l'em·oi de la marchandise par les 
vendeurs demandeurs, car les faits relevés sub 1° . .2°, 
3°, 4° el 5° de l'exposé par lequel débute le présent 
jugement, démontrent que les demandeurs n'ont com
mis aucune faute, ni aucune lenleur dans cet ordre 
d'iùées, cl qu'nwès s'Nre conformés strictement aux 
slipulatious du marché, ils ont acquiescé à la moùifica
tion proposée par la dcHenderesse dans sou propre 
intérêt; 

Allendu que vainement aussi les acheteurs plaident 
qu'ils étaient fondés à refuser les documents, parce 
que la facture indiquait Rouen comme endroit du trans
bordemenl; tandis que la marchandise fut transbordée 
à Dunkerc1ue, car celle indication fut le résultat d'une 
erreur, qui ne causa aucune es11èce de lésion aux inté
rêts des défendeurs, cl dans laquelle ces derniers ne 
pw·enL d'aillew·s tomber, puisque le 23 novembre 1926, 
c'est-à-dire après l'envoi de la facture, la demande
resse leur répéta que le transbordement aurait lieu à 
Dunkerque ; 

Attendu que vainement aussi les défendeurs allè
guent que le connaissement n'était pas endossé quand 
il lem· fut présenté ; 

Car ils ne fonl pas la preuve qui leur incombe, de 
ce fait anormal, auquel ils n'ont îail aucune allusion, 
quand ils refusèrent à plusieurs re(lrises de leYer les 
documents; 

AtlendL1 que, pour le même ruoLif, c'est tout aussi 
vainement que les défendeurs ont allégué pour la pre
mière fois, lors de l'échange des conclusions, entre 
pru·lies, que la police d'assurance ne leur avait pas été 
offerte en même temps que le connaissement; 

Attendu que ..-ainement enfin, les défendeurs sou
tiennent que la marchandise n'est pas conforme aux 
stipulations du marché el offrent de le prouver par une 
expertise; 

Car il résulte des conditions de paiement convenues 
entre parties el rappelées au début du présent ju{{ement 
que les défendeurs sont obligés de commencer par 
payer 90 p. c., sauf à eux à désagréer ensuite la mar
chandise pour cause de non-conformité el à obleuir ùes 
boni!ication~ et même la résolulion du marché avec 
reslriclion du prix et avec dommages-intérêts, s'ils 
fout ta preuye de cette non-conformité; 

Qu'erronémenl ils prétendent que les principes régis
sant la Yente cif ne peuvent s'appliquer au marché lili
gieux., parce que celui-ci a eu lieu sur échantillons; 

Car on ne voit pas pourquoi la remise d'échantillons 
par lé vendeur ci{ à l'aeheleur entrainerait d'auu·e con
séquence que de fournir aux parties el à ! 'expert des 
points ùe comparaison concemant la conformité de la 
marchandise aux stipulations de la vente et pourquoi il 
faudrait qnc celle vérification s'opère, avant plutôt 
qu'apri's la levée des documents; 

Qu'au surplus, les défendeurs eux-mêmes, ont, en 
l'espèce, interprété, en contractant le marché, la remise 
préalable d'écbanLillons comme ne dérogeant pas aux 
effets de la clause ci{, puisqu'ils se sont, après celle 
remise ù'échantillons, expressément engagés à payer 
90 p. e. contre documents, le solde après réception et 
reconnaissance; 

Qu'il suit de ces considérations que c'est à bon droit 
que les demandeurs onl refusé de soumettre la mar
chandiseliligieuse entreposée à l'examen du sieur Jonas, 
que l\L le Président de ce siège avnil, à la requête de 
la Société défenderesse rn l'impossibililé d'agir contra
dictoiremenl en temps utile cl en l'absence d'une dispo
sition légale lui :illribuant compétence à cet effet, dési
gné officieusement le o anil -1927, pour donner son 
avis sur la qualité el la conformité de la marchandise 
litigieuse ; 
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Allendu qu'il suit tlc ces consid6rations que la société 
demanderesse a d1·oit contre Ii1•rnison de la marchan
dise litigieuse entrepo~ée, au 1,aiement des sommes 
réelamées par elle dans l'ajournement du 5 mars 1927; 

Il. - En ce qui concel'ne l'action intentée par la 
Société J. Poscnae,· et O•: 

Attendu 11uc pour les molifs d6vcloppés ci-dessus, la 
clemande de résolution du marché C'l la conclusion 
subsidiai! e de la demnmleressc lendunt :'t l'experLise tle 
la march1111dise soul /tic t!t 111111c non rec<!vables; 

J>ar œs motifs, le Tribunal joint les causes. Statuant 
sur l'action intentée par lu Société en commanclile 
simple llo~corn Scal:ibrino CL C0 à la Société en com
mandite simple ,1. Po~enaer et C0 rl à Jules Posenaer, 
condamne solidairemcut les défendeurs ù payer· it la 
dcmamlerr.sse, contre livraison de la m:u-chandiFc liti
gieuse entreposée: a) la somme équivalente en francs 
belges ;1 111,9:i:J francs français cl 1:; centimes, au 
cours du clrang!• le plus l:lcv<: du jour nu paiement, 
représent.:ml 110 11. c. du prix de lu marchnntlise l'Cndue; 
b) 89 fr. 8(; puur frais tlc protêt el (le sommation, le 
tout avec les intérêts jndiciaires et les df>pPns; réserve 
:1 ln dem;lnderessc son droit ~ventuel au solde du prix 
de 1•ente; 

Statuant sur l'action intentée par l:1 Société en r.om
rnnndite simple J. Posenaer et C0 , la déclare hfc et 1w1w 
non recevable; condamne la demanderesse aux dépens; 

Déclare le présent jugement, sauf quant aux dépens, 
exécutoire nonobstant appel, moyennant caution. 

Comm. Anvers, 6 juill. 1928. 

Prés. : M. VAN WouwE. - Réf. : llf. lllARlfüS . 

Plaid. : ~m .. Vus et GuNznrRG. 

(Bôhmische Escomµte Bank und Crcdit Anslalt 
c. Lipsehulz.) 

DROIT CIVIi,, L"iTElù'UTIO~AL PRIVJ!;, ET DE LA 
GUERRE. - Gage. - 1. DEssA1s1ssEMENT Du cRÉAN· 

cum. - EFFET or TRAITÉ l)E SAINT·Cl!IUIAIN. - FOllCE 

:IIAJBURE. - ff. 1.01 OU CONTRAT. - C:ONPLIT llS 1.01S. 

- « l,F:X 1.0CI CO.S'rRACTl'S ». - « I.EX I.OCI S01.Ul'IO· 
:-!IS >l. - Ill. LOI CJIOISlF. rl,NOA1'1' LA CUllRRE. -

CilANf.lUIENT UE l'AVIJ.LON. - CONSÉQUl;NCB 1111'1.ICITll. 

1. Quand le créa11ciei- yagisle a d1i se dt!s.saisfr de ces 
titres à la suite cles ltaité8 .:t des l<Fis d'après-guerre. 
1:e {ait ccnstilue un cas cle force maje1n-e dont il 11e 
peut itre ,·eml1i responsable et qui l'exOllère de son 
obligation de présenter les ti1>•e.f donnés en gage. 

II. Quand 1tn débiteu,· a souscrit aupres d'une banque à 

i'r.farienbad, Bohdme-.iutriche-Jlo11grie, alors qu'il 
se trouvait en Hollrmde et qu'il était sujet autrichien, 
il {a1tl s'allacher à la législation dit lieu où le contrat 
est né oii celle du Lieu où il doit élre exécuté. 

III. En choisissant l'applicalion de la loi en vigueur ti. 
,l.larienbad, le débiteur aussi bien que le créancie-,- se 
sont 11écusafrement engagés à w.bir lu lois qiti 
seraient édictées pa1· l'Etttt souverain en cet entlroit 
et qui est actuellement le tchéco-slovaque; en choisis
la loi d'un de9 pays en g11erre, les parties se sont 
implicitement engagées et subir /& conséquences 
qu'auraient pour ce pays l'issue favorable oit {atnle de 
la guerre dans laquelle il se trouuail engagé. 

Vu la citation enregislrée, en date du 2 février 1926, 
tendant au payement d'une somme de i0,229 couron
nes tchéco-slovaques pour solde d'un compte OU\'ert au 
nom dLt dlifendeur à raison d'une souseri ption de litres 
au u·oisiémc emprunt de guerre autrichien; 

Attendu que, sous la date du 31 octobre 1015, 
M. Lipsclmtz, qui, à ce moment, résidait à Schevenin. 
gcn et él3il sujcl autrichien, a souscrit 10,000 couronnes 
nominales dans le troisième emprunt de guerre autri
chien, auprès de la banque demanderesse, siège à 
lllarienbad, qui est une fllialc de la banque de Prague; 

Que le sieut· Lipschutz, qui avail un comple onrcrt à 
la banque demanderesse, versa J ,810 couronnes au tri. 
chiennes el pria la banque de soigner pour les paye
ments ultérieurs et de garder les titres en nantissement; 

Auendu que la défenderesse ouvrit un compte à 
Li pschuti, le crédita de sa remise de J ,810 couronnes 
et le débita successivement des diverses tranches de 
cet emprunt, de telle sorte qne, par le jeu des coupons 
encaissés eL des intérêts succcssivemenl dus, ce compte 
clôtura finalement, au 30 juin 1925, par un débit de 
10,229 couronnes tchéco-slovaques, les couronnes 
autrichiennes ayant été converties en couronnes tchéco
slovaques en i9·19 ; 

Attendu que le dHendeur prétend : 
1° Que l'action ne scrai l pas recevable, fa demande

resse n'offrant même pas les Litres laissés en nantisse
ment; 

2° Que la Banque de Rohème ne faisait qu'un avec 
l'Etat émetteur de l'emprunt, et ne peut donc, les em
prunts de gue1·rc ayanl été annulés, exiger le payement 
des sommes restant clues sur ces emprnnts; 

3° Qu'en tout 6taL de cause, les contrats de prêts con
clus pour permettre de souscrire aux emprunts de 
guerre ont été annulés en même temps que ces em
prunts mêmes ; 

40 Qu'enfla, le prêl consenti par la banque ayant eu 
pour objet des couronnes autrichiennes, la demande
resse ne pourrait exiger que des couronnes autri
chiennes; 

I. - Allendu, quant il la recevabilité, que la deman
deresse reconnait qu'elle ne peut otrrir les titres donnés 
en nantissement, mais allendu qu'il n'est pas déniable 
que la demanderesse a dtl se dessaisir tle ces Litres à la 
suite des traités el des lois d'aprês guerre ; que ce fait 
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constitue un cas de force majeure dont la demanderesse 
ne peul être rendue responsable et qui l'exonère de 
son obligation de présenter les litres donnés en gage; 
que l'action est ainsi parfaitement recevable; 

li. - Quant à l'objeclicm que la banque 11e faisait 
q1i'1111 aucc l'Etat atttrir;hien : 

Allendu que le défendeur ne prouve pas la réalité cie 
son allégation, qu'il semble d'ailleurs ne pas maintenir; 
qu'il résulte d'nilleurs des éléments <le la cause que la 
banque dem1111dercssc esL une b:inquo inclépeml::mlc, 
société de droit privé par actions, oyant son siège à 
Prugne et dans direrses villes de la 'l'chéco-Slovaquic 
et ayant pour olljcL social les opérations de banque 
gén6ralemcnt quelconques; q11e c'est l'assemblée géné
rale ùes actionnaires qui est maîtresse des destinées de 
la hanquc, sans qu'il soit quesLion de la moindre ingé
rence des autoritl\s gouvernementales; 

Ill. - Annulation des p,·éts : 
Attendu <(UP. par l'application tlu lrnité cle Sainl. 

Germain, les ressorlissants nés du démembrement de la 
monarchieaustrO•hQngroise on les goul'ernement.s de ce 
Etats, ne puu,·nient exercer de recours conlrc d'autres 
Etals, y compris pour des titres de ùettes de guerre 
dont eux-mêmes seraient propdétaires ; 

Attendu t(UC Je défendeur ne prouve pas 11ue les prêts 
consentis pour permettre de souscrire aux emprunts de 
b'11Crre et qui constituent des conventions nées, il est 
vrai, à l'occasion de ces emprunts, mais n<:anmoins 
absolument indépendantes de ces emprunt~, auraient 
été annulôs en même temps que les emprunts eux• 
mêmes; qu'un avis paru dans un journal périodique ne 
suflil assurément pas pour permettre de donner au 
traité de Saint-Germain une interprétation extensive 
contraire à son texte, ni surtout de l'appliquer à des 
conventions privées avenues entre personnes privées, 
fîrt-ce même à l'occasion des emprunts de guerre ; 

Alleodu que le défendeur soutienJ. en l'ain que la 
demandel'esse s'enrichirait injustement si le prêt liti
gieux n'était pas annulé; que h, J3anque de Bohême, en 
effet, a nécessairement dtt :l\'ancer à l'Elat autrichien 
les couronnes faisant l'objet des divers appels de ronds, 
puisqu'elle était preneur forme d'une partie ùe ces em
prunts et ne demande actuellement que le rembourse
ment des sommes avancées pour compte el sur l'ordre 
du défendeur; 

IY. - Payement e11 couronnes autrichiennes ou eu 
couronnes tchéco-slovaques: 

Attendu que les lois belges ne défendent pas aux 
parties contractantes de se référer aux lois 6trangères; 
que les tribunaux doivent appliquer ces lois étrangères 
choisies par les contractants, à moins qu'elles ne soient 
contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public heJgc 
ce qui n'est pas allégué en l'espèce; 

Attendu que d'après les règles de droit international 
privé, il faut rechercher sous l'empire de quelle légis
lation la convention a été conclue, c'est-à-dire quelle 
esl, dans l'intention des parties, la loi qui doit régir lo 
con l'en lion j 

Attendu, qu'en l'espèce, le défendeur a souscrit 
auprès d'une banque établie à Marienbad, Dohême
Aulricbc-Rongrie, alors qu'il se lrou1•ait en Hollande 
et qu'il était sujet autrichien; 

Attendu que, dans ces conditions, les parties ont pu 
se référer à trois lois difiërentes : la loi hollandaise, 
puisque Lipscl1utz résidait en ce pays, la loi belge, 
puisque la Uelgique était le pays dans lequel Lipschutz 
résidai t habituellement avant la guerre, et la loi appli
cable à Marienbad, endroit où le contrat est né; 

Attendu riue manifestement il ne peut être question 
d'appliquer ni la loi belge, Je défendeur résidant en 
llollande et de !ait ennemi de la Belgique, ni la loi hol
landaise, le défendeur ne résidant qu'occasionnellemcnl 
en Ilollande; que le but poursuivi manifestement par 
Je défendeur et qui était d'aider sa patrie de celle 
époque, l'Autriche-Hongrie, im11liquc de sa pari l'inten
tion de voir appliquer la loi du pays qu'il voulait aider, 
c'est-à-dire de l'Autriche-Hongrie; 

Attendu d'ailleurs que, d'après les règles applicables 
en mali ère de conflits de loi, il fau t s'auacber à la législa
tion du lieu où le contrat est né ou à celle du lieu où il 
doit être exécuté; 

Qu'en l'espèce le contrat est né ~ Marienbad (Bo
hême). pt1isque c'est en cet endroit que l'adMsion de 
Lipschut1. est parl'enue il la banque demanderesse; que 
c'est aussi à l\Iarienbad que le contrat del'ail recevoir 
son exécution, que les litres devaient être déposés, les 
coupons encaissés el éventuellement le~ titres de rente 
remboursés; 

Qne, dans ces conditions, c'est la législation appli• 
cable à Marienbad qui doit régir la convention litigieuse 
et qui a d'ailleurs été choisie par les parties elles
mêmes ainsi qt1'il a élé dit ci-dessus ; 

Allendu que I' Autriche-llongrie et sa souveraineté 
ont été démembrées en {919 el que Marienbad, endroit 
où le contrat est né el devait être exécuté, se trouve 
dans le nouvel Etal de Tchéco-Slovaquie, c'est évidem
ment la souyerainelé Lchéco-slovaque, qui, à parlil' 
de 1919, est subrogée à celle de l'Empire austro-hon
grois; que ce sont donc les lois tchéco-slo,·aqnes qui 
doivent régir le contrat litigieux; 

Attendu qu'il esl établi qu'en 19!9, l'Etat tchéco
slovaque a ordonné la conversion des cow·onnes autri
chiennes en couronnes tchéco-slovaques; que, dès lors, 
ainsi qu'il a élé démontré ci-dessus de par application 
des règles de droit inlemational privé, Je montant dtt 
par le défen<leur en coui-onnes autrichiennes et qui ne 
peut être sérieusement contesté, puisqu'il résulte des 
avances faites, sur ordre el pour compte dn défendeur, 
augmenté des intérêts de banque, mais diminué du 
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produit des coupons des titres du dép1~t, s'est trou,•6 
nutomaliquement, en 1910, converti en couronnes 
lchéco-slovaqucs; que l'action de la demanderesse est 
ainsi pleinement fondée; 

Altendu que, vainement, le défenùeut fait-il valoir 
qu'il n'a pu 1n·évoir le démembrement de l'Autric:he
llongrie, ni la conversion forcée à Maricnha<l des cou
ronnes autrichiennes en couronnes tcliéco-slovaques ; 
qu'en effet, celui qui yeut la cause veut aussi les effets, 
de sorte ri11'on choisissant l'applicalion de ln loi en 
vigneur ;'1 Marienbad, le défendeur. aussi bien que la 
demaoùeresse, se sont uôcessairement engagés à subir 
les lois qui ser:,ieut udictfes (ltll' l'Etat souver:1in eu cet 
endroit et •~ui est :1ctuellement le lch<lco-slovaquc ; 

Que d'ail leurs, si ou momc,it où la convention est 
née, c'esl-:\•cli re en octobre-novembre l 91!i, on ne pou-
1rait prél'oir le démembrement ùc l'Autriche ni la créa
tion de la monnaie tchéco-slovaquc, l'histoire des 
guenes importantes antérieure$ devait cependant faire 
prévoir 11uc 1~ guerre, européenne à ce momcnl et 
mo11di:1le plus lard, aurait tics conséquences économi
c1ucs et terriloriales graves pour CCl'lains des pays en 
guer1•e et sut·tout pour ceux ùes pays belligérants qui 
devraient se rer.onnailrc vnincus; 

Qu'en choisissnnl clone la loi d'un de ces pays en 
guerre, les parties se sont implici1emenl cngng<:es /1 
subir les cons<:quences qu'auraient pour ce pays l'issue 
favorable ou fatale de la guerre dans laquelle il se 
trouvait engag6; 

Attendu que vaincmenl aussi le défendeur objeete-
1-Ll q11'il esl Polonais, n'habitant pas la Tchéco-Slova
quie et n'ayant pas collaboré :\ l'élaboration des lois 
tchéco-slovaques et que la loi tchêco-slovaque est 6vi
demment d'application purement territoriale; 

Qu'en effet, s'il est évident que la loi lchéo.slovariuc 
en tant que la loi de ce pays est limitée au territoire 
tehéco-slovaquc et n'a comme telle aucune !orce obliga
toire en Belgique lorsque les parties se sont référées à 
cette loi; or, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la légis
lation qui régit les obligations de 1.ipschutz, comme 
d'ailleurs de la demanderesse, était au début la loi 
autrichienne, cl l'Empire Austt·o-llongrois ayanl été 
démembré, c'esl la lésislation de l'endroit où le contrat 
est né el a été exécuté,c'est-à-dire Marienbad ou la 
Tèhéco-Slovaquie; 

Par Ce$ motifs, le Tribunal, rcje1anl toutes conclu
sions autres, déclare l'action recevable et fondée; con
damne le défendeur à payer à la banque demanderesse 
ln somme de 10,229 couronnes tchéco-slovaques pour 
solde de ,:omple courant f, convertir en monnaie belge 
au cours le plus élevé du change aii jour du paycmem; 
Je condamne e11 outre, aux inlérèls légaux à 6 1/2 p. c. 
depuis le 1°• juillet Hl25, les intérêt,$ judiciaires, Irais 
et dépens du procès; déclare le jus-ement, sauf quant 
auK dépens, exéutoire nonobstant tout recours et sans 
cantion. 

Comm. Anvers (7 e ch.), 24 juill. 1928. 

Prés.: M. IlEBBELYNCK.- Réf. : i\l. DE CIIENTINNES. 
Plaid. : ~m•• LILAR c. PERCY. 

(Van Dommele c . .Jolyt.) 

DROIT CmIMEilCJAL. - Vente. - nouRsE. -

MAI\CHJi: A TERME. - EXCl!PTIO.N DE CONDITIONS. 

Les opérations des t·aleurs à temie ne se liquident pa-s 
nécessairement par le payement de diflérences, ù, 
l'échéance il est loisible à l'acheteur lie vend,·e, de 
,·eporter ou tle prendre livraison des titres. 

JI n'y a jeu que si, ile co11rn11tn acconl et avant L'opéra
tion, les parl'Ïe$ avaient tlécidé de liquuler simplemml 
par la reve11t~ et par diflerences. 

Vu la citation enregistrée, en dale du 27 octobre 
19'27, tendant au payement delasommc de55,2S5 fr. 25, 
constituam le solde dû par le dé[cndeur pour direrses 
opérations de bourse; 

I. - Attendu que l'article de la loi du 11S ùécembre 
1872 répute acte de commerce tout achat de dcnl'ées cl 
marchandises pour les re1·endre; 

Que les valeurs ou litres de bourse t·enlrent dans les 
termes et qu'il n'est pas douteux que le cléfendeur les 
a fait acheter, non en vue de réaliser un placement, 
mais pour les revendre; 

Que, d'autre part, l'article 12 de la loi sur la com
pétence décide que les tribunaux de commerce con
naissent des contestations relatives aux actes réputés 
commerci:iux par Ja loi; 

Attendu que si le défendeur n'étai L ùonc pas com
merçant, le tribunal de commerce serait néanmoins 
compétent; et l'exception tl'incompétence souleyéc 
n'est donc pas justifiée; 

Il. - Attendu que la lectw·e de l'ajournement dé
montre que le défeudeur a su ce que le demandeur lui 
réclamait et pourquoi il le luî réclamait; 

Que l'article 61 du Code ùe procéùure civile a été 
obserl'6 et que l'exception obscure libellée manque de 
base; 

Ul.-Attendu que le défendeur oppose à la demande 
l'ex cep li on de jeu; 

Attendu que le défendew· soutient, sous l'indi\risibi• 
lité de son aveu, que les opérations dont s'agit ont été 
effectuées, mais dans l'intention de jouer: 

Attendu que ce moyen ne justifie pas en soi l'excep
tion el ce d'autant plus que la réalité des O(lérations est 
établie de la façon habi tuellc en ces sortes de transac
tion par l'envoi régulier de bordereaux que le défcn
a reçus el gardés sans élever la moindre protestation 
ou la moindre cl'ilique; 

Attendu, pour Je suq1lus, cp1e le défendeur prétend 
déduire l'intention commune des parties de se lh·rer à 
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du jeu de la nature des opérations (achats à Lerme) de 
la nalu1·c des valeurs (se 1>rêta11t mieux que d'autres 
aux lluctuatious de cours) de leur mulliµlicité et de la 
situation sociale et financière du défendeur; 

Attendu que les opérations des yalew·s à terme ne se 
litJniden l pas nécessairement par le payement de diffé
rences, qu'à l'échéance il est loisihle à l'acheteur de 
vendre, de reporter ou ûe prendre lil'raison des litres; 

Que le tléfe11deur ,·este en déinul d'établir que de 
comumn accord et avant l'opération les parties maient 
décidé de liquider simplement par la 1·cvcntc cl p~r 
tlill~renccs; 

Attendu que certains éléments de la cause contre
disent an surplus les prétentions et les allégations du 
défendeur; 

Que l'offre de preuye foite par le dè!endeur doit être 
rejPLée parce que les faits cotés manquent ùe précision 
et de r!!lcYance; 

Que la dem:mde n'est pas autrement contestée el que 
son montant est justifié par les éléments tle la cause; 

Par ces moti{s, le Tribnll31, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, condamne Ir. clé[endeur fi 
payer nu demandeur la somme de :rn,282 fr. 15, avec 
les intérNs judici~ires el les frais et dépens du procès; 

Déclare le jugement ex6cutoire nonobstant appel 
sauf quant aux dl:pcns cl moyennant caution. 

Les Chercheurs de Vérité 
Extrail de l'ullocution prononr.ée 11nr M. CnARl,ES 

DE.10No11, Pré~iûenl û~ l'I.nstitul des Unutrs 
Eludes de Belgique, à la séance de renlréo du 
W octobre 1928. 

Le premier ticvoir de l'Institut des Hautes Etudes, 
au moment où il entre dans sa lrcnte-cinquillmc année, 
('St cl'e.-.-prim<'r sa rrconnaissance profornlc et chaleu
reus(I ù. tous ceux qui lui ont pct·mis cleYiYrc et d'ouvril' 
gratuitement sa poi·te à des auditeurs toujours plus 
nombreux et plus attentifs. 11 remercie particuliorc• 
ruent rie leurs concours et de leur Sjmpathic l'Etat 
rra11tais, dans la p<irsonne de son ambassadeur 
S. Ex. ~I. l!crbclte, la \'ilJc et l'Université Libre de 
Bruxelles, !l's provùtccs de Braba111 et de JJaiuaut, lt•s 
ro111mu1LcS d'l xellc•s et clo l\lolcnbcck. 

Je tiens aussi à remercier nos auditeurs do lt•111 
ficlélfü. 

Pat·mi eux, quelques-uJ1S peut-être jetant un rl)Jl'ard 
sur ces tren1 e-quMre années révolues. se rappelleront 
nos débuts. Ils forenl assurément audacieux, ca1·, JlOUl 

nous lancer dans ra,·cntUI·c, nous étions bien pauvres 
d'argent ; mais nous étions riches du clésintérosscmcnt 
de nos pl'ofessem·s. Ils étaient animés par une ferme 
confiance dans notre création, par un désir ardent de 
servù· uue cause utile. Cela fit que la jeune institution 
gl'audit dans une atmosphère d'intense bonne YOlonté, 
de foi communicative qui lui valut un jour cl'êtrc 
qualifiée : une œuvre d'élévation humaine. 

Eh I bien. dans l'avenir comme dans le passé, nous 
ambitionnons de ,·où· notre Institut mériter cet éloge. 
Qu'il soit une œuv1·c d'élévation humaine I Et puisse
t -il toujours amplifier son action bienfaisante. 

D 'aunéo eu année, dans les domaines les plus ,·aTi<-s, 
nombreux sont les hommes cle science et do pensée -
beauroup d'entre t>ux appartiennent au vaillant corps 
professoral de l 'Université de Bruxelles- qui vicuncut 
y exposer les t·ésult ats de leurs travaux. 1'lagnific1ues 
ou plus modesles, ce sont autant de tribut s apportés à 
l'édi firc touj0UJ'S en conslrurtion do la civilisation. 

Pas un de ces savants, clc c;es penseurs dont les 
reche1·ches ne CQnstituent la poursuite d'un idéal ; e1, 
comme daus le domairic de lïtléal, on ne se croit jamais 
a!'l'iY6. bien que l'on monte toujours plus hau1, une 
œuwe tl'élé, atiou humaiue forc(omcnt doit. uailro de 
la conjonction clc si nobles préocrnpations. 

,Je m'étonne que clans un temps où. notamment, on 
voit smgir pm·iout rent institutions qui Lc:ndent à 
l'améliora1ion (lliysique f!t morale des condilions 
ltumai11cs. je m'étonllc crue b<'auconp se complaisent 
dans le pessimisme, sentiment paralysant qu'il faut, 
au contraire. bannir. comme il faut bannir la 1·iolc11co 
cl la gucne. 

Il est vrai, c'est eu ce moment la ruée nu plaisÏJ', 
ainsi d'aillcw·s ryu 'il en a 61é après chaque secousse 
violente. Les fêtards s'amusent ; les incapaùlcs se 
rroisen1 les bras; les trembleurs s'effarent des idées 
ne11vf's. Est-ce une raison ponr rl~sespé1·cr de l'huma
nité? La rourse aux jouissances [luira fatalement par 
la fatigue et J'écœurcmcnt, comme finissent les leude
mains d'orgie, sans rien laissei· cle durable, sans a\'oir 
rien produit, rien Cl·éé. 1Uais la postérité, étudiant cette 
p6rioclo dramatique, heurtée, dispara1 c, en retiendra 
des traits d'altrnismc, d'audarf', dr gclnrrosi16, comme 
on n'en , il jamais de plus nobles. 

Tel lo sacrifice <l'Amundscn et de ses compagnons ... 
Ou peut-être elle relira la citation c1uj vient de 

Yaloir ù. Lindbel'gh, ce jeune et charmant héros. la 
médaille RooseYelt pour 1928, moins pour ses c>-1>loi1.s 
que poUT " ses qualités exceptionnelles d'esprit et de 
caractère », dit la citation, qui ~route : 

« Gràre à ces qualités, il poun-a cntraînl'r puissatn
monL w,rs une existence de co11l'agc-, de pureté et cl'in
telligcnrc une génération habituée à entendre dire de 
tous côtés que l'argent est la marque clu surcès, que le 
secret clr ta. glofre réside dans une publidté éhontée 
e1 la 1•ulLure de vices élégants. En Yivant purement, 
eu s'abstenant de toute publicitti, en repoussant des 



olTrcs d'enrichissement inoul, Lîmlbcl'gh a r1•m::.: \ 
1111 triomphe tol qu'aucun homme u'cu a,·ail remporté 
a\'ant lui dans l'histoire. , 

<.:es mots mûrucs portrnl l'n 1•11x lu l'Onlagion clf' 
pureté tlont ils parl<'11I ... 

Ccm,-1/t sont des hommes 1... 
J,nissons los chorrheurs d'or à fours conqnûl es ri 

soyons assurés qu'elles seront effacées, 1·cs ron11uillos, 
par cellos des chei·cl1ours do vfrité. Lais~o,is IM \'l(!r1•s 
qui ll'abissont !IL n 'oublio1ts pas, d 'ailleul's, quo l '011 

peul ûll·o rlcrc l'll bien dos domaines; qur, taudis q1w 
los mutiles nous nssou1·dissent par lew· tapaio, d,,s 
millions do travailleurs manuels remplissent digno• 
meut leur rOlo, base de ln vie sociale. 

Los chercheurs do vorito 1... 

Depuis les temps antiques jus<tu'à nos jours, phi
losophes, savants, artistes, tour longuo throrio laissf' 
dans l'll i.~toiro du lllOlllln 11110 trace éblo11issanle et 

t•ont inue I Que serait cette hisloiro, qno serait l'huma
nit6 ollc-mùmo, sans cette p léiade rnagniflquo de dter
chom·s de v6rit1\ dont los Clluvros sont lo cœul' 111ôn111 de 
la civilisation'? 

Hommes atlmirables do vaillance, tNwaillant 
dans l'atmosphôre sorcino ùo leurs cabinets, ùo leurs 
laboratoires, do lelll'S ateliers, t enan.L haut lcut's cœu1·s 
au-dessus des clameurs du monde et des douleul'~ de: la. 
vie, - ils poursuivent leur incessant labeur I Bien no 
les distrait, rien ne les rebute, rien ne les atrêto ni no 
les décourage ! A vaincre les difficultés, ils appot'tont 
leur patience el leur énergie. Lis !<avent que la vé1·ité 
d'aujourd'hui ne sera. poul-âtre pas celle de demain; 
mais ils saYent aussi, même si la solution cherchée leur 
échappe, que leur ofl'orl n'est pas 11erdu, que d'autres 
viendront, puis d'autr es encore qui continueront. la 
recherche commencée et qui trouveront ... 

C'est chez ces gt•ands chercheurs que sont les saines 
réserves de 1 'humanité. El pourquoi ne résoudraient-ils 
pas un jour les problbmes mystérieux dont la foi reli
gieuse prétend :woir trouYé aujourd'hui les solutions·? 

Nos cspoil's 1.111 eux sont sans limites!... 

Conférence du Jeune Barreau de Bruelles 

Le vendredi t9 octobre la Conférence du Jeune Bnr
reau a eu la bonne fortune d'avoir à sa tribune M• Jean
Dars, avocat à la Cour d'appel de Paris, qui n déve
loppé le sujet suivant : Un Réformateur, JértJme Savo-
11arole. 

Le coniérencier, dans une langue riche el im:igée, a 
exposé avec enthousiasme l'étonnante destinée du 
célèbre moine italien. Après avoir décri t la vie bl'illante, 
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mais profondément corrompue ùc Flol'ence i1 l'époque 
de Laurent le Magnifique, il nous a montré commenl 
Saronarole, par sa seule élo,1uencc, s'était dressé contre 
ceue corruption et commenL il avait 1•éussi à réformer 
les rnœurs de celle ville qu' il aimait infiniment. 

L'or111c•ur décrivit ensuite, ,l\'ec une force évocatricr 
qui atteignit la perfection, l'envahissement de l' Italie 
par l'armée de Charles YllL C'esl alors la fuite du 
Tyrnn, Pierre de Médicis, c'est aussi le triomphe de 
Savonarole. Celui-ci est à la tête du parti µopulaire 
Lriomphant. Après la réforme morale, c'est la rMorme 
politique. La servitude Cuit place à la liberté. 

l\lais après avoir 6prouvé les rffets d'une aussi rat'e 
fortune, Savonal'ole, pours11i1•i µar la haine imJllacable 
du Pape Alexa1\dro VI, périra bientôt sur le Mcher, 
abandonné par ceux-là même qu'il avai t sauvés de la 
servitude et de la corruption. 

La conférence de)!• ,lean-Dars rut écoutée dans un 
silence religieux par un (lublic conquis immédiatement. 

On ne sait ce qu'il convient de Jouer le plus chez 
Ill• Jean-Oar5, si c'est la puissance d'êvocalion, la 
beauté et la richesse do la langue ou la forme impec
cable ùu style. 

~I• Jcan-Dars II en oulrc une voix admirable, tour à 
tour s-ravc ou vibrante et dont les i111on:11ions ont un 
cbarme prenant. 

li est pénible de constater combien peu d'avocats et 
surtout combien peu de jeunes avocats assistaient à 
celle conléreoce si captivante. Il n'y avait pas cinc1 s~
giaires parmi les auditeurs, d'ailleurs nombreux, (tlÛ 

étaient l'enus écouter M• Jean-Dars. 
Les jeunes avocats qui viennent de prêter serment 

seraient-ils déjà complètement absorbés par les affaires 
et n'auraient-ils vraiment plus rien à apprendre au 
point de vue de la forme et du style oratoires? 

'2HRf'NJQUE JUDH211l1RB 

Un goO.t de sel, de flamme 
et d'amertume ... 

Ge n'est plis moi qui aurais dtl écrire ce billet. J\fais, 
11oilà. j'11i, je l'avoue, 01wert un crédit immérité att.e plu..~ 
ch1,rma1ttes rt'e,1tre nous et, qwmd ell~.~ rl1)1)mie11t s'élrm
cer, rapides et gentilles, pour accomplir le1ir de11oir, je 
1,1'1iper,·ois maintetumt qu'elles se dérobent chacune sa11,S 
l'ombre d'un remords. C'est jettdi, pourtrmt, et la chro-
11iqtw j11cliriuire n'est pas wcore composée. Taw pis! 
Je volm,i Ilien une clemi-hetire à 11w tache quotidien,ie 
pour remplacer, tant bien que mal, les dé{aillarues, car 
je ne vouilmi11 pas, pour tout l'or du monde, que ceux 
qui partent aient l'impression pénible de nous qttitier 
sans tambour ni trompette, sans emporter sous le.~ tro
piques. dans leurs -malles ferrées, tm br-in de twtre sau,vi·nir 
et sans que notre 11iain ait ;ci, un long moment, .~nré la 
lettr. 
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Gr•ux qui 71arUml'.I /th /Jien 01ii, nos confrl:res qui, 1htns 
11eu, s'~111barqwr1mt puur le Co11{/0. Cette /'ofa, il y 1•11 

11 tonte un~ ribwnl1elle: l\ f~ Je1m 7'aquet et M0 Roger 
.Uathteu, du Btirreau de Bruxelles; M 6 Rithir et 

M8 Orbmi, d" Bw·m,u de TottNwi; l\C0 /Je Clel'ck, 
1fa Bàri•rcw cl1• r:mul 

Tutt9 ces jetmes 1mt-rm1, la 11lup<ll't. dmis Ir, magistr11-
ture cn/01lirile et, déjà. ,1otre esprit surexcité par quelque 
Mambcnw prt>mih-e wmière, le11r prlite, sot1s tm palmier 
sile11ciwx ou drvrmt une case en pisé, ,me fiow·e c-reusée 
de souris. tan.dis qu'ils rédigent un, réqnisitoire ott un 
Jll'ocès-vcrbal, le rowle appuyé sur la pile di.'S rèf1lemei1/s 
(){//riel~. el /P J'ournal des 'l'ribunaux dép/nyti sur /e·ur 
frMtl romtnt' 1me bllmehe m011stiqttt1fre ! 

S'il arri11e t,•071 ôouvc,i/ que le Bnr-reau se laisse amptt· 
te,·, sa»~ crier, de jemi.cs 1alet1t8 qui etl.$9Wt, ,m jour, 
11rrru son prestige, réjouissons-1wtt.S, a11,jourtl'lmi q1ie 
Cot,I tm brPlati de cadet.~ offrent lwrs servicu. leur vail
/14w:e, Pl letir entltousiasme il w,trc Colonie. C'est du bon 
sang d'ap71rentis couraaeu.c. D1111.s char:mi des postes, r;ù, 
ils vont se dissémfrie,·, nous sommes si11·s qit'·il y aura en 
vt,~s. dtms qnelque temps, une volonté e<cemvlaire, un 
foyer de. noble o,·ntieil et, r>oui· tout dire d'un mot, ut~ 
servitM1r p11ssiomut tle t1otre J)ays, de notre amr et Ile no~ 
tmtliiion.~ I Allons, vou.s comme moi, agitons Mire 
,no1who-ir, je vous prie, sous leurs yeux, et, e,1 lem• faisant 
le sÎ(IIW! de l'amitié fidèle, rlisons-l1mr à chacun notre 
estirl,e et 110s souluiits ct'liew·cux W>y1,9e I 

Vous compte1UJz à présent. je suppose. poiirquoi 
j'eu~se désirt! que ce billet f1lt l'œtwre colfrctive llc nos 
confrè'l'es {ém·inin.v. Comme r'aw·ait été 11imable et gra
rieu.'l: une lettre écrite de lwrs blanches mains à te,,rs 
camarades de p1·omoti01. ! Je. l'ai attendue jusqu'à 1(, 

dernière minute. Jwqu'au tot1t dernier moment, pour ne 
parler que dt, Bar/'eau do Bru:celles,j'ai cm que l\ fo Anne 
Trojan, que M° Fenumde Baetens, que M'-' Marouerite 
Totimay. qw• .\_Ie .. !lire Roman, q11e ,1,Je Denise Leccc,z, 
qu~ J\{e Gilberte 1\Jariu allaient m'apporter sur 1m pla
term d'argent leur com11liment dl' cfrconscance. 

Quelle illusio,1 ! Hélas, en se perda.nt cûms la doctrfae 
rt e1l gri(J'notant la jt1risprudence, je vois bien qi,'elles ont 
,:1ouffé rn elles la dernière étincelle d'ima9ination. J'm 
été assez déférant à leur end1·oit et je le1tr ai témoir1né. je 
peuse, assez souvent, cle l'espoir que je mettais dans leur 
fraîche se11aibilité, "" pni!tt que, bien e11tendu. les imb11

-

riles d1,1M la orilerie se so11t pri~ ci rfre tout haut. pour 
qt1'1mjo11rd'hui il me /l<JÎt prmti.~ ile dfre ci quoi elles ri.'1·ent 
emrtement. Elle$ ititri{J~nt 111,prJs de ce bon M . De 
Boelpaepe, qu'elles assùlgcnt de sourfres et de fl11tteries, 
po1tr qtt'tm,e olacc ,wit appcnclite a la porte de Ill Biblin
thèque. Oui. ,·'est ai1isi: quand nos jeune.~ amis nont 
prendre te la1·ge, elles s'occupent de co1~templ<!r fetu fri
mousse tians un éclat de verre! 

H. P. 

*** 
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La main passe. 
L'usage veut que la chronique jm!iciail'1' cbau.ge <lt> 

litulairu rhaque mois. Cette année encore l 'usag .. sera 
l'OSpecté. A M8 llouri Pullemans, qui a tenu la rnbriquo 
loul le long d 'oclobre, s11ccMcra, tlès notre pl'Ocilai11 
numéro et pour tout le mois de novembre, 1\1~ Henry 
Van Leynseele. 

Un joli procès pour la. Conférence 
du Jeune Barreau: Force majeure ? 

Uur gra.v<' rcuestion juridique se posait hier :\ la 
l 1° chambre : un voyagew· qui, en cbemin de fer so 
trouve onfonué da11~ les lavubos ut lente vaiaoment tl.e 
$OrtiJ·, peul-il, invoquant l'e.,rnsc do forer, majeure, 
enfoncer la porte à coups de pied? Co fut la mcisuven
turo qui ardva, le 29 mai 1927, à l\1. Robert Calais, dans 
lo rapide Paris-Toulouse. Procès-verbal fut drc~sé par 
la Compagnie d'Orléans. M. Calais fu t condamné par 
le tribunal de simple police il un frant d'amende i:t 
175 francs de dommages-intér3ts, 

i\J. Calais faisait appel devanl la 11" chambre du 
lribunul de la Sei11c. Mais l'affaire ne dura qu'un 
instant. 1\1. Calais ne s'Hant pas présentô à l'audience, 
lo tribunal n'eut pas à résoudre l'intéressante question 
qui aurait pn lui âtre soumise et il confirma simplement 
la dt1cisiou du juge de paix. 

Pour vos lectures : 
Le cambriolage sexuel. 

Que U. le Procureur ùu Roi et Je n• Wibo se ras. 
surent : il s'agit d'une étude de droit pénal. 

La nui t, quand tous les chats sont gris, un homme 
entreprenant abuse ù'une aimable femme par fraude .. . 
Si vous voulez savoir comment le Tribunal correc
tionnel de Lisieux s'est tiré d'affaire quaud le cas lui 
fut déféré, prenez donc la livraison du Mercure de 
Fl'attce du l er octobre. Vous y trouverez sous ce titre : 
« Le cambriolage sexuel » un anicle de Me José Théry, 
avocat à lo Cour de Paris, qui est une petite merveille 
d'analyse juridique et de bonne humeur gauloise. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Liége. 

La séance solennelle de rent rée, fixée provisoire
ment au 1er décembre est remise au 8 décembre, par 
suilc de la coïncidence ar P.C la date d'ouverture de la 
Conférence <lu Stage à Paris. 

Pour prendre date. 

Conférence Flamande 
du Jeune Barreau d'Anvers. 

La Conférence Flamande du Jeune Barreau d'Anvers 
a fixé la date de sa renLrée solennelle au 15 décembre 
prochain. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Charleroi. 

La séance solennelle de rentrée de la Conférence du 
Jeune Barreau vient ù'étre fixée au samedi 1.5 dé
cembre -1928. 

Le Discours sera prononcé par M0 Louis Dermine, 
qui a choisi comme sujel : L'Esprit de Locarno. 
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Brux. (6• ch.), 24 oct. 1928. {llroi1 11én11l. 
Boissons nlcuoliques. \'cule tl':Jlcool. 1. Complicité. 
Y1mle ùe moins Je tleux lilres. llélil commis par un 
préposé. Absence ùe prcU\'C contre le cummcllunl. 
Acquillcmeul. Il. llélil 110 prépn.,c. Fermeture dll 
l 'é1a!Jlissesnent. lnap11licnbilité.) 

Brux. (Se ch.), 24 oot. 1 928. (llroil pcnal. 
lloitisuns a.lcooliitucs. E11itier. Viinte d'alcool. l. Pré
$Omptions. Décotn·erlc de lioissuus alcooliques. Tno
perancc. 11 ~~uCl(tnt. Vente d'autres produits que 
l'alcool. IJlle1·dic1ion de vent<? d'alcool. lnapplica
hilité.1 

Brux. ( 4 e ch.), 14 juil. 19 28. (Droit de compé
tence maritime. Gens de mer. Engageme111. T. Loi du 
15 mn1 1910. Tribunal de commerce. Compétence. 
li. Ex.péùiliun de contrellnnde dite « marché ùe 
l'oréan ». Aléas et diOicullés. Action eu dommages
in1éret.s. ~on-recevabilité. III. ~lise à la cl1ai11e. Saisie 
praLiqnée par 1•~11uipage. Voie ùe fail. Dommages-in
térêts. Recevabilité.) 

B rux. (5 • ch.), 28 fuin 1928. (DroiL maritime. 
Abandon. Fortune de terre. Paiement fait sur celle
ci. Renonciation 11 l'abandon.) 

Brux. , 1 6 juin 1928. (DroiL maritime. Abor
dage.l. Trématage. Endroit dangereux. Navire ra1rap
pan1. Direction de la manœuwe. IL Dommages-inlé
r~ls. Fluctuation de la rnonnai~. Différence de change. 
Jnopérance.) 

Brux- (6 0 oh .), 2 6 mai 19 28. (Uroil pénal. Con
damnation conditionnelle. 1. Double infraction. 
Infraction douanière. Infraction de droit commun. 
Applicabilité. Il. Corruption de fonctionnaires. Uoua
nes. a) Employé corromp11. Circonstances a11é
ouantes. lnapplicabilité. b) Corrupteur. lniraclion de 
droit commun. Circonstances allénuanles. Applicabi
lité.) 

Civ. Ter m onde. 27 oet. 1928. (Droit de com
pétence. Ressort. É\'&lnation légale supérieure au 
dernier ressort. 11:valuation inférieure des pa1·ties. 
Inopérance.) 

LA StAl'iCE DE RENTRÉE Ill, J1w:rn IJARREA{) DE ÎOl' RNAI. 

CHIIO:SIQUll JUDICIAIRE. 

Poun NOS MORTS. 

BWIJOGRAPUIE, 

81RLIOCRAPIIIE Jl'RIDIQUE. 

COURS D'APPEL 
ET 

RÉFÉRENDAIRES 
Le 12 noYembre 1922, le .Jozzrnal des 'I'ri

bunau x, poursuivant nn programme c1ui 
clute de 1905 (1), déienda.it la candidature 
cle M. le Premior Référendafre adjoint 
Fou Laine, à un siège de Conseiller à la Cour. 

Voici qu'à nouveau le même candidat est 
présenté et qu'ainsi se r epose la même 
q uestion, toute générale et de principe. 

Inutile de souligner qu'il n'est pas dans 
nos habitudes d'examiner les pr oblèmes en 
fonction des personnalités. Les candidats 
à la Cour sont tous, à nos yeux, d'un égal 
mérite. A.ussi bien , l'accident qui , cette 
fois, n e donne à M . Fontaine qu'une deu
xième place, nous met-il, en diminuant ses 
chances, d'autant plus à l'aise pour r edire à 
nou veau et avec force ce que n ous pensons 
du principe. 

(1) J. T ., 1!)05, col. l95o et 1964, 
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Nous disions en novembre r922 : « Les 
Référendaires ùoiYcut. être des juges asses
seurs ayant. le rang et la responsabilité du 
Juge. Ln, salut.ion de l:t loi dn 11 mai 1910 

est une solu tion « suuru:ltre » qui, ne sor
t.an t pas complùtemen t les Référendaires 
tl'uno silu:itiou fnnsscmenl st1ho.lterne, ne 
co1·rcspouù nullcmenL à leur l'Ûl c cffct:til el 
à leur valeur . » 

Cette ooservation fontla.meutule, qui, eu 
ce (em ps-1à.1110Li,·aiL certaines opposiLious, 
a été considérablemenl rédnite pat' la loi du 
3 janvier 1925, 4ni rapyroche résolument le 
Référendaire du illagistra.t civil. 

il ne re:;te plus guère c1ue l'objection tit'éo 
de son absence de formation pénale. Elle 
est, à nos yeux, secondaire, et même, com
pensée et nu tlelà, par cette riposte que les 
conseillers venus du ci vi I ne connaissent 
guère le droit commercial. Or, il nous 
semble plus aisé de siéger comme assesseur 
dans une Com· correctionnelle et de s'y 
adapter rapidement, que d'acquérir la oon
naissa.nee complète dn droit des sociétés, 
lettres de change, faillites ou droit mari
time. 

Il n'est pas bon que la réputation de la 
Cour puü1se souffrir d'un cléfallt de forma
tion préalable et approfondie dans ees 
riches domaines juridiques où pullulent 
des conflits d'intérêts d'une importance 
capitale, et qui nécessitent souvent en 
jurisprudence des orientations clécisi ves. 

L'accession des Référen daires apporte
rait, snr ce point, un snpplément d'autorité 
incontestable aux arrêts. 

Enfin, la présentation, toute récente, à la 
première cnndidatm·e à la Cour de Cassa
tion, de M. le Conseiller Ilodüm, ancien 
Référendaire, dont tout le monde vante la 
haute science et, les grands mérites, ne 
constitue•t-elle pas un démenti catégorique 
à ces critiques, et donné par les plus hautes 
autorités j udioiaires du pays? 

* * * 
.A.lions plus au fond de nos erreurs. La 

spét:ialisu.liion nécessaire entrame la ré
partition des affaires de même nature à 
des Chambres déterminées, anssi bien 
en première instance qu'en appel. Ou se 
plaint légi timement do plaider devant des 
Juges oonsnlaires aussi bien que civils qni 
ne connaissent rien de certaines spécialités. 
Ce serait nne occasion de porter remède à 
ce mal. L 'idéal ne serait-il pas dans une 
Justice si parfaite, si snpérienre aux autres 
Justices d'Europe, que les étrangers aillue
raient dans notre pays pour y faire juger 
leurs düîérencls plutôt que par leurs pro
pres Tribunaux? Mais nous sommes loin de 
compte, puisque, au contraire, les litiges 
mar itimes par exemple se détournent des 
'rribun aux belges pour aller, par une élec
tion de juridiction, à L ondres ou à Ham
bourg. 
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Ce n'est pas l'entrée des Référendaires 
à la Com· qui guérirait ceroal qui est eneorc 
plus cuisant, en première instance qn'en 
appel. ~I ais il incl iueruit les réformes dans 
le sens progressif et opportun. 

'Pon Le uolre Justice, en effet, est à moder-
11 ise1· do fond en comble et nos vœu-x récla
mon t en tout.es rualièros, tle notre Grand 
Juge, si sympnlhique et. si bien inspiré, 
uuo énergie, une vig11ollr et une intrépidité 
croissantes dans l'innovation, èligues ù11 
grand nom c1u'il porte, de son caractère et 
de son laient. 

Il serait pt·ématnré d'iuc1iqner anjonr
d'llui les points si nombreux ù'uu pareil 
p1·og1·awme. Nons nvons l'intent,ion d':,r 
consacrer uno série d'articles et de faire 
un pressant appel à. l'opinion. 

C'est bien dommage qu'il règne eu Bel
gique, depuis les déceptions cle la paix, 
nu découragement, une indilléronce, un 
égoïsme aussi pernicieux quo géné1·a1isés ! 
TI [aut seeoucr une aussi dangereuse apa,
thie et le Jeune Barreau se doit de monter 
à l'assaut tles citadelles endormies clans la 
Routine. Sonnons donc la charge coutre 
ces murailles de Jéricho l Nous n'umons 
pus à on faire le tour sept îois ! 

Mais pour en reveuir aux Référendaires, 
il est certain que, aujourd'hui on demain, 
ils forceront les résistances et siègeront à 
à la. Coru·. 

Souhaitons surtout que M. Fc)ntaine, 
même dépassé cette fois, ne se décourage 
pas. Il on est au dernier <.J.uart d'heure de 
cette longue lutte. Qu'il tienne bon I Qui 
sail? Pour les persévérants le dernier 
quart d'heure n'est pas celui ae la défaite 
- mais celni de la Victoire. 

JURISPRUDENCE 

Br ux. (6° ch.), 24 oct . 1928. 

Prés. : LA)IAI .. - )lin. pub!. : M. HlJWAl\T . 

Plaid. : m ie. G. ANDRÉ c. KEBERS. 

{llinistérc public et Administration des Finances 
c. P. Schecrlinck el M. Scheerlinck.) 

DROlî PÉNAL. - B oissons alcooliques. - VBNTB 

O' ALCOOL. - l. COMPLICITÉ. - VENl'E DE MOl:NS DE 

DEUX LITRES, - OliLlT COMMIS PAR UN PRÉPOSÉ. -

AOSENCR DE Pl\EUYE CONTRE Ul CO:IHIETTANT. -

ACQUIT'rBMENT. - TI. DÉLIT DU PRhï'OSK. - FERME· 

TURE DE L ' ÉTABLISSEUE:ST. - INAJ'PLICABILITÉ. 

I. S'il est constant que la vente de boissons alcooliques a 
été faite par le fils el p1·éposé d'un commerçant et que 
la participation du commettant au fait reproché n'a 
pas été démontrée, c'est à bon droit que le commettant 
est acquitté. 

n. Quand le préposé, non commerçant, a commis le délit 
dans L'établissement de son µJre, son commettant, 
étl'angel' li la violation de la lei, il n'y a pa.s lieu 
d'ordon11el' L'interdiction de ve11dre des boissons spiri. 
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tueuses à consommer en dehors de l'établissement 
contre le préposé pas plus que contre le comme/tant. 

Attendu qu'il n'a pas été établi par l'instrnction faite 
devant la Cour que le premier prévenu aurait, à Euer
beek, le 26 mars 1.928, é1ant commerçant autre que 
débitant ùc lioissons à consommer sur pl:ice, soit en 
exécutant l'infraction, soit en y coopéran1, soit en don
nanL des instrut:Lions pour commetll'e l'infraction, soit 
pour a\'oir participé comme intéressé d'une manière 
quelconque au fai1 de fraude, soit comme responsallle, 
ayant quelques relations ayec l'administration, des faits 
de son employé relatifs à la proiession qu'il exerce, étant 
commerçant auLre que débitant de boissons à consom
mer sur place, vendu ou offert des boissons spiritueuses 
à consommer en dehors do l'établitsement sans que la 
vente ou livrnison comporte au moins deux litres; 

Qu'en effet, s'il est constant que la vente a été faite 
par le second inculpé, !ils el préposé d11 premier, iJ n'a 
cependant été rele,'é contre ce dernier aucun fait maLé
riel d'incrimination impliquant un lien moral permel
lant de faire remonter J 'imputabilité et la responsabilité 
Ùtl délit au premier prévenu ; 

Que la participation du premier prévenu au fait 
reproché au second prévenu n'a pas été démontrée e1 
spécialement qu'il n'a pas été établi que celui-ci aurail 
commis le délit sur les instructions ou même à la con
naissance du premier inculpé ; 

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a 
acquitté cel11i-ci; 

Attendu que la prévention mise à charie du second 
prévenu, reconnue constante par le premier juge, esL 
demeurée établie par l'instruction faite devant la Cour 
et qu'il a été fait à cc prévenu une juste application de 
la loi pénale; 

Que, notamment, cet inculpé n'éumt pas commer
çant autorisé à vendre ou à oO-rir des boissons spiri• 
tueuses à consommer en dehors de l'établissement, 
mais ayant commis le clélit dans l'établissement de son 
père, son commeuant, q1li est étranger à la violation de 
1a loi, il n'y aYait pas lieu d'ordonner l'inte1·dic1ion de 
vendre des boissons spiritueuses à consommer en 
dehors de l'établissement contre le préposé pas plus 
que contre le commellant. ( Comp. Cass., 20 sept. 1926 
Pas., L927, I, p. 54); ' 

Par ces motifs, la Cour, vu les dispositions légales 
indiquées dans le jugement dont appel, confirma le 
jugement a IJHO et condamne la parlie poursuivante aux 
Irais d'appel, taxés en totalité à 92 francs quant à l'Etat. 

B r ux. (5 • ch.), 2 4 oct . 1928. 
Pr6s.: M. LA.IIAL, - Av. gén.: M. lIOART • 

Plaid. : ôl~[•• GEORGES ANDRÉ c. ÊltllLE K1rnERS. 

(31inistère public el Administration des Gnances c. Doye) 

DROIT PÉNAL. - Boissons a.loooliques. -
ÉPICIER. - VENTE D'ALCOOL. - f. PRÉSOMPTIONS. -

DÉCOUVERTE DE BOISSONS ,\LCOOL!Qt:ns. - tNOPÉ
RANCE. - Il. NliGOClA.NT. - \"ENTE D'AUTRES PRODUITS 

QCE L'ALCOOL. - IN'tERDICTION' DE VENTE l>'Al,COOL. 

- INAPPLICADILITÉ. 

I. On 11e peut déduire la preuue d'une off,·e dans un 
endroit qui serait accessible att public, cle la découuerte 
de boissons spiritueuses chez u11 épicier, ni des wopos 
vagues que celui-ci aurait tenus à ce sujet. 

JI. Il n'y a lieu ni d'interdire à u1i épicier de tenir u11 
dé.bit de boissons fermentées à consommer su1· place, 
ni de lui interdire de uentlre des bcisso11s spiritueuses 
lt co1iso11w1e1· en dehors de so11 établissement si le 
prtuenu n'était ni dé.bitant de boissons te consommer 
sur place, ni commerçant soit autorisé à vendre ou 
à offrir, soit vendant ou offrant des boissons .s,1fri
tueuses à consommer en dehors de so11 établissement, 
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Attendu que le prévenu est inculpé ù'avoir étant 
commerçant autre que débitant de boissons à consom
mer sur µlace, le 16 mars 192:S et à ùiverses reprises 
en 1927, à ELlerbeek, vendu ou offert ùes boissons spi
ritueuses à consomme!' sur place dans un endroit 
accessihlc au public; 

Attendu qu'il est résulté de l'instruction faite devant 
la Cour que le prévenu s'est l'enùlt coupable de pareille 
offre à la ùate du 16 mars 192:.i et au lieu précit6; que 
ln nn!ure ,l'endroit accessible U\l public du lieu où 
l'offre a ét6 faiw ressort sunisammcnt des constatations 
et déclarations confirmés par les agents verbalisant$ 
sous serment ;) l'audience du tribunal correctionnel 
ninsi que lies outres éléments de l'instruction ùcvant la 
Cour; 

Attendu que l'infraction reprochêe au prévenu étant 
celle ci-avant qualifiée, il est sans intérôl ni portée de 
rccherchc1· s'il y a eu cousonnnatioo de boissons spil'i
tueuses sur 11lace ni si des tiers qualifiés lle consom
mateurs onl faiL ou non l'objet ùe poursuites depuis la 
date ùe l'offre de boissons spil'Îtucuses 1elle qu'elle a 
a été reconnue constnnte; 

ALtenJ.u que le surplus ùe la prévention n'a pas été 
établie, que Je procès-verbal ne relate aucun faiL précis 
d'offre de boissons spiritueuses postérieureme11L :) la 
date précitée, moins encore une offre dans un endroit 
qui serait accessible nu public; 

Qu'on ne peut déduire semblable fait, ,l\'ec le carac
tère de publicité qu'il comµorle, de la découverte <le 
boissons spiritueuses chez le prévenu, ni des propos 
\'agues que celui-ci aurait Lenus à ce sujet et relatés au 
1>rocês-verbal, que cette preuve uc résulte pas davrin
tage du surplus de l'instruction faite devant la Cour; 

Altenùu qu'il n'y a lieu ni d'interdire au prérenu de 
tenir un débit de boissons fermentées à consommer 
sur place, sanction réclamée par la citation, pareille 
interdiction n'étant pas visée par la loi, ni de lui inter
dire de vendre des boissons spiritueuses à consommer 
en dehors de son établissement, sanction demandée 
dans les conclusions de la partie citante ùevant la Cour, 
cette sanction n'étanl préme qu'en cas d'infraction au 
paragraphe 2 de l'arlicle 1"' de la loi du 'l9 août '1919 
sur le 1·égimc de l'alcool; 

Que le prévenu n'était ni dlihit:ml de boissons;\ con
sommer su.r place, ni commerçant, soit autorisé ,1 
,endre ou à offrir, soit ,•codant ou offrant ùcs boissons 
spiritueuses :i consommer rn dehors de l'établissement; 

Allcndu que la prescription a été réguliêrement inter
rompue par le procès-verbal de constatation de l'in
fraction dressé le 18 janvier 1928; 

Par c~ motifs, la Cour, repoussant toutes autres 
conclusions, ::tatuant à l'unanimité, met à néant le 
jugement a quo, et par application des articles l•', 3, 
10, 11, •12, 14, § 1 el 2 de la loi du 29 août 1919, 
art. 194 tlll Code d'instruction criminelle indiqués par 
)I. le Président; condamne le prérenu à t;OO û-ancs 
d'amende; dit qu'à délaul de payement dans le délai 
l~al l'amende pourra êtrt> remplacée par un emprison
sement d'un mois et l'acquitte pour les laits de 1927; 

Condamne le prévenu aux Irais des deux instances, 
ceux. en ,•ers l'Etat taxés à 43 fr. 05. 

Brux. (4 ech.), 14julll. 1928. 

Prés.: M. SCHE\"VAERTS.-Av. gén.: 11. RICHARD. -
Pl~id, : mr•• GUSTA YS WINKEL~IOl,EN c. ÂRTRlJR 
RorSAERT, 

(Soc. an. Steamer Gutrrule c. Van Laer.) 

DROIT DE COMPf:Tfü~CE )JAJll'l'lME. - Gens de 
mer. - ENGAGEMENT. - I. LOI DU 15 MAI 19·1 o. -
TRIBUNAL DE COMMERCE. - COMPÉTENCE. - li. BX.PÉ· 
OITION llE CON rnEB,OrnB DlTE {( ~IAllCHÉ Il& L'OCÉAN», 

- ALUS E'I' DIFFICULTÊS, - ACTION Eli DOmlAùES· 
1,'iT.ÉRÈTS. - NON·RECEV ,\Jl!LlTi':. - Ill. lllSE A LA 
CHAÎ/Œ, - SAlSIE PI\ATIQU.ÉE PAR L'ÉQUIPAGE, -
VOIE DE FAH.- DOmlAGES·INTf:Rf:ts.- RECEYA BLLITK. 

I. D'après la loi du 15 mai 1910, qui fixeliltiitativemenl 
la compétence des conseils de prud'hommes, aucune 
disposiiio11 n'as.l'imite e:opressémenl aux chefs d'entre
prise les propriétaires ou armateurs tles bâtiments de 
comme1·ce, n'i aux ouvriers ou employés les ma1·ins 
qui fimnent L'équipage de ces bâtiments; elle a voulu 
111ai11lenir poiu· ceux-ci la compétence 1lu tribunal de 
commerce. 

n. Un marin, sachant qu'il s'agissait d'une e,cpéditum 
de contrebande, en a, 1/'avamce, accepté tous tes aléas 
et 11e peut donc se plaindre de ne pas avoir t1·ouvé li 
bord d'un bateau contrebandier le con(orl, la bonne 
nourriture, les soins et les facilités aUX<jllels il aurait 
pu prétendre s11,r un n,mfre effectuant au g1and jour 
un voyage normal el honorable. 

m. La saisie d'un steamer à la, requête de membi·es 
de l'éq1iipage, pe11,t constituer une voie cle fait si elle a. 
causé Jll'éiudice et oblige ses auteurs res-pomal,les à 

le répanr. 

Attendu que pa1· exploil enregistré du i4 mai 1926, 
l'intimé, demandeur originaire, a assigné la société 
appelante devanl le tribunal de commerce d'Anvers en 
payement de dive1·es sommes d'argent; qu'il fonde celte 
demande sur ce qu'il a été engaté en qualilé de troi
sième mécanicien à bord du steamer Ge,·trude, appar
tenant à la société appelante, et sur ce que celle-ci, 
n'ayant pas rempli les obligations dérivant pour elle de 
ce contrat lui est redevable de gages, boni, rétribu
tions pour' heures de travail supplémentaires, frais de 
télégrammes et de voyage, ainsi que de dommages et 
intérêts; 
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Quant à la compttence : 
Allendu que l'appelante prétend que le litige n'est 

pas de IH compétence du tribunal de commerce, mais 
de celle du conseil des prud'hommes; que cette excep
tion qui vise la compétence d'attribution du premier 
Îuge, est recevable, quoique soulevée pour la première 
fois en degré d'appel ; 

Attendu qu'en ve1•1u de l'article 18' de la loi du 
20 uvril 1927, c'est cl'aprês la loi du 11i mai 1910 sur 
les conseils de pl'lld'hommes qu'il faut apprécier la 
valeur de celle exception, la présente action étant 
pendante lors de l'entrée en vigueur des ùisposilions 
de la loi du 9 juillet 1926; 

Allendu que l'incompètence du tribunal de commerce 
ne peut Mre admise que si la loi du 1~ mo.i 1910 
contienl, pour les cas de l'espèce, une dérogation à 
l'article 12tlela loi du 2,'j mars 1876; qu'en effet, aux 
termes de cet article, les Lribunau..x de commerce con
naissent des constatotions relatives aux actes réputés 
commerciaux par la loi et que, suivant l'article 3 de la 
loi du ,i:; décembre ·1872, sont réputés actes de com
merce tous enr;ageinents de gens de mer, « pour le 
sen·ice des bâtiments tic commerce ,, ; 

Attend11 que la loi du lti mai 1910 ne consacre nul
lement pa1·eille dérogation; qu'elle fix1• limit..itivcmenL 
la compétence des conseils de prud'hommes en son al'ti
clc 43 qu'il faut inLel'prérer en le rapJll'Ocliant des 
articles I" à ü de la dite loi; 

Atlenùu que, dans le langage usuel, le pro1>riélaire 
ou l'armateur d'un navire de haute mer n'est pas plus 
un chef d'entreprise que le marin n'esl un ouvrier ou 
un employé; qu'on ne peul donc les faire rentrer dans 
les définitions générales de ces professions données 
µ:ir l'alinêa , .. des articles 2, 3 et 4, et que ce n'est 
que par une extension eiqlresse de ces définitions par 
le législateur qu'il sera possible de les considérer 
comme tels: 

.Attendu qu'aucune rlispotition légale n'assimile 
expressément aux chefs d'entreprise les 1)1'opriétaires 
ou nrmateurs des bâtiments de commerce, ni aux 
ou ni ers ou employés les marins qui forment l'équipage 
de ces bâtiments; que la loi n'a étendu cette assimi latio11 
qu'aux propriétaires et armate11rs de bateaux de pêche 
maritime d'une pru·t, el, d'autre part, aux patrons et 
pêcheurs inscrits aux rôles d'équipage d'un navire ùe 
p~cbe; que son silence, quant aux autres, est 10111 à 
fait signil1catil et doit fail'e admettre qu'elle a voulu 
mninlenir pour ceuic-ci la compétence du tribunal 
ordinaire, c'est-à-dire du tribunnl de commerce; que 
leur appliquer par :rnalogie cc que prescrit la loi pour 
les propl'iétaircs et armateurs des bateaux de pêche 
marilime et pour les patrons et pêcheurs inscrits aux 
rôles d'équipage <l'un navil'e de pêche, serait donner à 
res tlispositions une interprétation extensi\'e inconci
liable avec leur caractère exceptionnel, fallût-il même 
faire abstraction des différences profondes qui existent 
entre ces situai.ions et rendent pareille analyse inad
missible en fail; 

Attendu que le steamer Gertrude est un bâtiment 
de commerce et non un bateau ou un navire de pêche; 
que l'exception d'incompétence, soule,•ée par la société 
appelante, doi t donc être écartée; 

Au fond: 
A, - Quant à l'action principale : 
I. - E11 ~ qui concerne les gages téclamés pa,,· l'in

timé: 
Attendu qu'à bon droit et par des justes motifs au.."C• 

quels la Cour se rallie, le premier juge a alloué de ce 
chef à l'intimé une somme de 2,803 fr. 40 pour solde; 
qu'il n'est pas contesté, en effet, que du 2! février au 
26 décembre 1925, l'intimé a réguli~rement presté ses 
services li la société appelante moyennant le salaire 
convenu de 8S3 fr. 12 par mois; qu'en admellant même 
que l'intimé ait intempestivement rompu son engage
ment, les services qu'il a prestés à l'appelante pendant 
celte période. ont profité à celle-ci el qu'elle lui en doit 
donc compte; qu'elle le reconnait elle-même implicite
ment en ne lui réclamant pas le remboursement des 
acomptes et avances accordés à l'inlimé et à sa femme 
et se borne à contester, sans justifier cette prétention, 
la rlébition du solde; 

li. - En ce qui concerne la bonification de 87 dol
lars 50 cents : 

Attendu que pour la même raison et par les motifs du 
premier juge, il y a lieu d'allouer à l'intimé cette 
somme à com•erLir en francs belges au jour du 
payement; 

m. - En re q1û conce1·ne les hei,res de t1·avail sup
plé111enla:ires : 

Auendu qi1e si l'intimé a ÙJ•oit, en principe, au paye
ment des heures de travail supplémentaires qu'il a con
sacrées nu service de l'appelante, sur la base de l'accord 
conclu quant à ce entre parties, les éléments produits 
devant la Cour ne lui permettant pas plus qu'au pre
mier juge d'en déterminer dès à Jlrésenl le montant; 
qu'il convient donc de recourir à la mesure ordonnée 
par le jugement dont appel, sans cependant limiter 
celle-ci au seul lravail supplémentaire aux machines, 
mais en l'étendant à tout travail supplémentaire; 

IV. - En ce qui concerne les frais de lélég1·ammes 
et de rapatriement : 

Attendu que l'in1imé n'a pas fourni à ce sujet de jus
tification suffisante et que sa réclamation manque dès 
lors de base en Jait; 

V. - En ce qui COllcerne la demande de dommages
intérêts formulu par l'intimé : 

Altendu que par les motifs du premier juge, il }' a 
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lieu d'admettre que l'intimé ne pouvait pas ignorer la 
nature très spéciale du voyage entrepris par le steamer 
Gertrude, que, sachant qu'il s'aj;'issai t d'une expédition 
de contrebande, il devait nécessairement prévoir les 
risques, les dangers, les privations, les souffrances 
même, tant physiques que morales, et les vicissitudes 
de toute nature que comportait pareil voyage ; qu'en 
l'entreprena111, il en a, d'avance, accepté tous les aléas 
et qu'il ne peul donc se plaindre de ne pas avoir trouvé 
à bord de ce bateau contrebandier le confort, la bonne 
nonrri1ure, les soins et les facilités auxquels il aurait 
pu prétendre sur un navire effectuant au grand jour un 
voyage normal el honorable; 

Attendu qu'il suit de là que les faits dont l'intimé 
demande subsidiairement à faire la preuve, sont dénués 
de pertinence el que sn réclamation de domruages
inLérôls doit être adjugée cle plano; 

VI. - Quant aux intérêts : 
Attendu que l'intimé ne justifie pas sa prétention de 

faire courir les intérêts sur les sommes lui revenant à 
compter dut avril 1926; 

B. - Quant à la. demande reconventionnelle tie la 
So~>îé1é apptl11nte: 

Attendu que celle demande est fondée sur la saisie 
du steamer Gertrude, à Vancouver, pratiqn6e le 26 llé
cembre 1025 à la rcquéle de l'intimé et d'autres mem
bres de l'équipage; 

Qu'à bon droit et par de justes motifs le jugement 
dont appel a décidé que cette saisie était injustifiée; 

Que, pratiquée au porl de destination du navire, elle 
ne peut cependant être considérée comme entraînant 
nécessairement de la part de ceux qui l'ont requise, la 
résiliation de la convention verbale de louage de ser
vice qu'ils avaient conclue avec l'armement; qu'elle 
constitue une voie de fait qui, si elle a causé préjudice, 
oblige ses auteurs responsables à le réparer; 

Auendu que, devant la Cour, l'appelante réclame de 
ce chef : 1° une somme de 13,081 Ir. 75, cof1L des 
télégrammes échangés a\'eC l'armement à la suite et en 
conséquence de la saisie du steamer; ~• une somme 
de 10,000 dollars à convertir en francs belges au cours 
le plus élevé du jour de paiement, représentant la 
perte préteuduemenl subie par l'armement du fait qu'il 
n'a pas pu, en raison de la saisie, donner suile à une 
offre d'achat de 24,000 dollars qu'il avait re,;ue pour le 
Gertrudt, lequel ne put en~uitc trouver acquéreur 
qu'au prix de 14,000 dollars; 

Attendu que l'appelante n'a pas conclu devant le pre
mie1· juge à l'allocation de ces clcuic sommes el s'est 
bornée à solliciter la nomination ll'un arbitre rapµor
teur cliar{l'é ù'établir le dommage sulJi par l'armement, 
ce à quoi elle conclut encore subsidiairement devant la 
Cour; 

Attendu qu'il êcbet de recourir à cette mesure d'in
struction les éléments fournis just.J.u'otes par l'appe
lante ne permellant pas de contrôler la réalité ni l'im
portance du préjudice qu'elle allê!{Ue; que la réalité de 
ce préjudice n'étant pas établie quant à présent il serait 
prématuré d'examiner Je point de savoir si l'intimé en 
est solidairement responsable pour loulou partie; 

Par ces motifs et ceux non contrail'es du premier 
juge, la Cour, entendu lf. l'Avocatgénéral RICHARD, en 
son avis en grande partie conforme, donné en audience 
publique, écartant loules conclusions non expressé
ment admises et statuant dans la mesure où le juge
ment est attaqué, reçoit les appels tant principal qu'in
cident et y statuant, dit pour droit que le tribunal ùe 
commerce d'An,•ers était incompétent; confirme le 
jugement dont appel, sauf en ce qu'il a, ùès à présent, 
alloué à l'appelante 1rne somme de 500 francs à litre de 
dommages et intérêts et imputé cette somme sur les 
2,803 fr. 40 revenant à l'intimé pour solde de gage; 
émendant quant à ce, condamne l'appelante:) payer de 
ce chef à l'intimé la somme de 2,803 fr . 40 et, avant 
de statuer sur la demande de dommal(es el intérêts for
mulée par l'appelante, nomme M. Potvliege, expert 
nautique, en qualité d'arbitre rupportew·, aux fins de 
concilier les parties si fa ire se peut, et, à défaut d'y 
réussir, de donner son avis motivé dans un rapport 
détaillé, sur l'existence et le montant du dommage subi 
par l'appelante en conséquence de la saisie du steamer 
Gertrude ; 

Ordonne aux parties de remettre ou communiquer 
au dit arhilre rapporteur tous leurs livres, comptes, 
correspondances et pièces justificatives et de lui fournir 
contradictoil'ement tous les renseignements qu'il jugera 
nécessaires ou utiles à l'o.ccomplisi;ement de sa mission; 

Confirme sa mission pour le surplus, sauf qu'elle 
portera sui· tout travail suppiémentaire fourni par l'in
timé et non sur le seul tra\'ail supplémentaire effectué 
aux machines; renvoie la cause devant le tribunal de 
commerce autrement composé: condamne l'appelante 
aux deu.."< tiers et l'intimé au Liers des dépens d'appel 

Brux. (6° ch.), 28 juin 1928. 
I' rés. : M. L~lAL. 

Plaid. : MMe• G. VAr< DoossE.LA.EllE c. LÉON l.l.BNNEBICQ, 

(Capitaine Rinvo, comm' Villa Franca, c.: 1° AkLiebo
lagaL Falkenberghs Elektriska valsram; 2° Jacobssens 
A.-B.; 3° Duiorest et consorts,) 

DROIT MAR1TIME. - Abandon. - FORTUNE oe 
TBIU\E, - PAIEillENT FAIT SUR CBLLB·CI, - JlENON· 
CJATION A L'ABANDON. 

L'abandJJn prévit par les articles 4G et 47 constitue un 
acte libératoire vis,à-vis des préjwliciés et une faculté 
à laquelle il peut être renoncé pour partie et à l'égard 
se1llem1ml d'un ou deplusienrs de ces prljudiciés; il 
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n'est pas lltcessaire que cette renonciation soit 
e:,;presse; elle peut se ma,11ifeste1· ta.cite111e11t 11a.r ,les 
actes qui ne laisse11/ aucun doute sur l'intention de 
renoncer; tel est le cas lonqtte l'armement dési11té1·esse 
l'un des créanciers au moyen de (onds prélevés sur sa 
(ortune de terre. 

Au1,"1me disposition légale 11e permet de considérer tes 
valeurs qui remJJlacent l'abandon du navire comme 
constlt1.1JJ,nl m1 fonds indépendant du patrimoine du 
tlébiteur, dont la gestion ou l'administration sel'ait 
confiée ù un oryanisme quelconque. 

Attendu que l'appelant a 1·econnu être responsable 
de la collision qui s'est produite le 31. janvier •J 025, 
sur l'Escaut, entre son steamer Villa. Jl'ranca et le 
steamer Ynga.ren, rt ne conteste pas ét1·e Lenu, vis-à
vis du corps et de la cargaison de ce dernier steamer 
de réparer les dommages résultant tles avaries subies 
et des marchandises avariées; 

Attendu que la cargaison du steamer Yngaren ayant 
saisi le steamer Villa Franca, l'appelant déclare faire 
l'abandon de sou navire au corps el à la cargaison du 
Y11garen cl remplacer le ùit abandon, conformémeni 
aux dispositions de l'arlicle 47 des lois coordonnées 
des 21. août 1870, 12 juin 1.902 et JO février ·I 908, par 
le payement d'une somme de 200 francs par tonne de 
jauge brute de son bâtiment el l'abandon du fret brut; 

Qu'il offrit, jusqu'au moment où l'importance des 
dommages serait établie, une garantie de banque, 
laquelle fut lixée par jugement du ll'ibunal de com
merce d'Anvers en date du 27 mars 1925, sur assigna 
tlon donnée par l'appelant au corps et à la cargaison 
du Y11garen, le capitaine du Yngare11 faisant défaut, 
à 6ts0,000 francs; 

Attendu que le steamer Villa Franca ayant quitté 
Am•ers, l'armement du steamer Yngaren lit saisir Je 
bâtiment à son passage à Flessingue et l'appelant 
n'obtint main-levée de la saisie qu'après avofr indem
nisé le corps do Yngaren et lui avoir payé une somme 
de 80.000 tlorins; que cette somme Iut payée avec 
subrogation ùe l'appelant dans les droits du corps du 
Yngaren sur la garantie de banque de 650,000 francs; 

Attendu que l'appelant prétend, en se basant sur le 
dît payement. inlervenfr au lieu et place du corps du 
Yngaren el pour le montant des indemnités à attribuer 
il ce dernier, dans la répartition, avec la cargaison, des 
sommes dont il a fait abandon en vel'lu lies articles 46 
et 4 7 des lois précitées; 

Allendu que l'abandon prévu par les articles 46 el 47 
a pour but de limiter la réparation du dommage causé 
au montant de la fortune de mer de l'armement respon• 
sable; qu'il constitue un acte libératoire vis-à-vis des 
préjudiciés et une faculté à laquelle il peut être renoncé 
pour partie et à l'égard seulement d'un ou de plusieurs 
de ces prêjudiciés; 

Qu'il n'est pas nêcessaire que cette renonciation soit 
expresse; qu'elle peut se manifester tacitement par des 
actes qui ne laissent aucun doute sui· l'intention de 
renoncer; 

Que tel est le cas lorsque l'armement désintéresse 
l'un des créanciers au moyen de fonds prélevés sur sa 
fortune de lerre; 

Attendu que le premier juge déclare avec raison 
qu'aucune disposition légale ne permet de considérer 
les ,,aJeurs qui remplacent l'abandon du navire comme 
constituant un fonds indépendant du patrimoine du 
débiteur, donl la gestion ou l'administration serait 
confiée à un organisme quelconque; 

Attendu que si l'on admettait, dans ces conditions, 
que par le fait du payement d'un des créanciers inté
ressés sur la fortune de terre de l'armement respon
sable, celle-ci pourrait faire valoir les droits de ce 
créancier dans la répartition des valeurs abandonnées, 
ce serait reconnaître qu'un débiteur deviendrait créan
cier de lui-meme et admettre une subrogalion qui n'est 
prévue ni dans le Code civil ni dans notre droit 
maritime.; 

Attendu que Je payement effectué pa1· l'armement 
du Villa Franca, ne peut dés lors avoir comme résultat 
que l'extinction d'une des créances qui aurait dû être 
indemnisée sur la fortune de mer, et, par voie de 
conséquence, à défaul de dispositions légales limitatives 
et restricctives sur cc poinl, l'augmentation de la part 
revenant aux autres créanciers sur la dite fortune ; 

Attendu qu'il ressort de ces considérations que les 
prétentions de l'appelant ne sont pas fondées; 

Attendu que parties sont d'accord sur les autTes 
points en litige el sur la rectification à apporter quant 
au montant à déduire comme fret des marchandises 
débarquées il Anvers ; 

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier 
joge, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, reçoit 
l'appel, et, y faisant droit, réforme le jugement dont 
appel, mais en tanl seulement qu'il a omis de supprimer 
de la répartition le poste de~ 7 .14.6; 

Porte en conséquence à ~ 206.4.0 le montant total 
du fret à écarter dans les valeurs abandonnées; 

Confirme, pour le surplus, le jugement a. quo et 
condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Brux., 15 juin 1928. 
Prér.: ~r. DELKCOURT,-Plaid. : Mll[es G. LBCLERCU, 

A. V ALEIUUS el LÉON I!KNNEBICQ. 

(Capitaine Low c. Capitaine de Aguire 
el Société Alexander fils et C0.) 

Navires : Lestris, Aguire Memli, Peler Benoit. 

DUOIT MARITIME. - Abordage. - I. TRÉillATAGE. 
- ENDROIT llANGEREUlC. - NA\'IRI! kATRAPPANT. -
DIR&c·r10:, DE LA llA_N(EU\'RE. - JI, OOilOIAGES·INTÉ· 
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IU!T~. - FLrC11JATIO!f, l)f: LA MONNAIE. - DIFFÉRESCE 

OE CHANCE. - INO"P É.'L\.'t,CK. 

1. E11 dehors de so11 ol,?'111t1ù>11 de /aire placea11 1·at1rœp
pa11t . le raLirappt 11 ,i 1111'1) se laisse,- dépasser et ce 
n'cJI pas 1i ,.,,i, 111aisau ratll'appant IL /aire e11 so,-te 
que la ma nœu•a de tréniatage s effectue il un endroit 
non da11gereux. 

Il. Les (luttuotim1s du 4"1'La11ge e:1:ista11t entrt te do/far 
et l11 /ra11c l.letge snnt lllfe wite de la gutti·e et IHm 
de l'abordayt . l'otff .:h,'lmage et réparations, il n'y a 
, ,as lieu d' aUribue,· 111. tll./fértnce en francs belges entre 
,·1111, som111e, calculée ~n 1lollar.~ art 1110111e11t dr l'acd-
1ü111, et ac111ellie111e11t. 

Aui,ndu l!IM' Jes cn11scs inscl'iles au rôle générai 
su/J mcmeris HJ.C!l68 el 19 !621 sont connexes et qu'il y 
a lieu de les joindl'C; 

Allendu q11'1l esL coftstanl en fait que dt\s que Je 
LesttiJ aµerçul le Peler &1oit naviguant devant tui 
dunli la mûmt direcu~o,. il si llla un coup bref pour 
J'avt?rLir de son arrh~e H c\c son intenlion de le 
dépasser; 

Que le Pet~r 1Je1t1J1A répondit immédiatement par 
deux cou1,s dr si~llet, ~~r,alant ainsi su volunté de lui 
li1-rcr pass:ige en ;ippu,a111 sui· bàbortl, manœure qo'il 
exécuta aussiiôt, ditnmlllant en rnême temps de sa 
vitesse; 

Attendu !lue le L esln is continuant sa route vint 
serrer de si prûs le Ptrm· Benoit au moment où il le 
dépassait et ow. 1c Per.Jr BtrWit arrivait à hauteur d11 
Aguire Menai, ancré sou:; la rive gauche; que le 
Peter Benoit, pour é1·;te1• que les phénomènes de suc
cion produite. par le passage immédiat du Lestris sur 
son tribord, fut obligé de prononcer brusquement son 
mouvement à bâbord, à. tel poinL qu' il vint en collision 
avec Je JJ.guire .Mendi sous un angle de .iJ0 , produi
sant ainsi des av~ries .:tit1;ie11ses; 

Attendu que la manarnvre du Lrématage que voulait 
effectuer le Lrstris, é1a:t des plus aisée poor lui et ne 
l'obligeait nullement, r.o'lnme il l'a fuit, à qui tter son 
côté réglcmelllafre µou. r- aller du côté gau.che de la 
rade ri:1sser cooLrc le Pe11er Benoit; 

Qu'en effet, hirsquïl ;aperçut le Peter Benoit, la 
passe i•taiL e nlaèNlmeru lilbri: devant lui, et qne c'est en 
appnidumt de tirop 11rès du Pete1· Benoit, au moment 
où ce dcl'Oier al Lait :miv«-r :1 hauteur du Aguin l~femli, 
qu'il l'a obli~é, pour !v-iter t.l'etre cnlrainé par lui, de 
se jeL~r brusquement à b àborcl; 

Que le Leslris a ai11.~i ,commis une foute Jourde qui 
engage pour lui J'entie,e responsabilité de l'accider1t; 

âuenuu que r~en ne démontre, en effet, 11ue le Pete1· 
Benoit n'aul'2it pas, sans eelle manœ uvre dangere11se 
ûu Leslns, dépassé sar,s ,accident le A.guire 1llendi; 

Attendu qtiec dehfl'l's de son obligation de faire 
place au Lem-i.s (arti?le 27 du règlement de na,·iga
tion ùu 24 juillet 18912) , le Peter Benoit n'avai t, au 
surplus, en l'occurrenc.e, '(!U'à se laisser dépasser cl ce 
n'était µas à )uj, mais au Lestris à faire en sorte que 
la manœuvre de tréma.tage s'eflèctuât à un endroit 
moins dangerei.u; 

Attendu qire rien 11e démontre davaniage q ue la 
,,i tesse du Peur Benoit auraiL été excessive au mumem 
de l'abordage, qu'aimr que le constate avec raison le 
premier juge, i~ éLait olfügé de conserver une certaine 
allure pour pou~·oir obéir utilement fi l'action de sou 
gou1·ernail. au moment -où il allait êlre dépassé par le 
L estris; 

Quaul au 1vo11tant !l'es do111mages-intér.!ts : 
Attendu qoe, par .!es eonsidérations que 1a Cour 

adopte, ils ODI équitaMement été arbitrés par le pre
mier juge, d'après l'évaluation des arbitres désignés 
en l'espèce, à r-..ùson de leur compélence spéciale en 
la matière: 

Attendu qœ la par tie de W Dl'ies, Capitaine de 
Aguire vouù1-.i.i t se \'OÎJ: àll.:ibuer en plus sur la somme 
ûe 5!1, 594 Ir. 80, qu'il o.éclame du chef de chômage et 
réparations pro""isoires effectuées à An vers, la d iffé
rence en fraœs beltes e,xïstant entre celle somme cal
culée en dollars au monient de l'accident et actuelle
ment; 

Attend u que les lftlàuations du change existant 
entre le dollar et le liane belge sont une suite de la 
guerre et non de l'abo:i:dage survenu e11tre l'Aguire 
Jlfemli e l le Pet.er Benoit; qu'il n'y a, en conséquence, 
pas lieu de faire dron sur ce point à la demande d u 
Capittine José de .Aguire; 

P ar ces lll(Jtifs el ce1n du premier juge, la Cour. 
jo ignmt comme connexes les causes reprises sub nume
ri-S 19088 e, 1.9621 du rôle général, rejetant toutes 
conclusions 3'0.Lres ou e-crncraires, met l'aiipel, tant prin
cipain qu'iotideut, a méant ; confirme le jugement 
dont appel ; ooudamn.e les par lies de M0 Dries cl 
M• Bruylanl à supporter chacune la moitié des dépens 
d 'appel. 

Brui. (6 ° eh..), 26 m a i 19 28. 

Prés.: i\1. BOlJBBAIX. - Min. publ: M. le Baron V AN 

DEN BRA.Nl)EN DE REmTD . - P laid. : j\[.\le• QUINTIN 
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DiR "ll T COM)ION. - Circonstance9 attémtacates. 
- APl'LfCABILI1'É. 

I. &f/1u,$n rm juge, stattumt pur un ~ml j1,ue1111t.:t, mie 

1t1li tmle qu'on rw peut li,i e.iever ltvsqu•;z s/lltue par 
~s }'Uf/fflltml,f différents, serait faire di!pendri rt,es cir
t•m,itances accidentelles qui motivem la jo,v;li m. ou 
ftJ ,,,J,i,tjrmcti,m des cmtses, et 111Bme <t'11rti /icl."s le (}1rocé
,1i,1•r, l'uscge d'tme (l,rtdté qui répond au but ,lè 11,a loi. 
t ',i •·01iséq11e,we. le jtl,{JI! petd (IP1Jlt{J..et' la rolliÙU111M1-

1i11'1'1 conditimmelte li la pr.rl ie <~ )an, j11gcn11!'1'•1 prir 
f~r1.1eJle il profümce sur de.~ infrartiom de droit nrmwmtm. 

( l. S·i., pour l'employé des dmumes qui aura pr.r&i ripé à 
U4 d'ail ile fr1.mde et1 reeei•mi, des tlo»i>• .,t, prisl!'J/.U, la 
prfo/.1' ldictefe 711,r ,me loi spii'irtle n'e.it J>lls ,1"1.,·c•tJ)tible 
à'witénuatio11 ù raison cl'atfmiss,ion de cirCfll!.Sllcmce.~ 
1.1ll~1ucmtes, il m est nutrtmer.t dt ln tn,!JM g>~>i11e 
nnntninée ro1il1·P. les rorrttptntrs prtvuc par l1· Code 
ptlr,al. 

E11 ton.~l<Juetice, le jt,ge peut /àire applû:t1t ùi. de 
l'<u tticle 82 dii mfme Code et <lrscenuse en dt.1s()l'lJ,,, au 
,1i.iui111um. 

Ouii Il' rapport fait par )J. Ir ConstiU('J' VilDy : 
!Entllcndu le Ministère publi,, en son réquisitoi1'.•e; 
tn'l,ondu les rm1venus (ln t,•urs moyl.'ns dt Jil ense 

dt'·11el oppés par 111° Quintin, a,·orat pour le j'.IC? -venu, 
par NI• Legrand avocat pour Je sN•onJ ; 

.it lk'ndu que le Ministère public à in1r14t~ appel 
vis•à.-'&·is des prévenus D ... rt D"l l.. . quant &UX pré
veations de faux, escroqueries et conuption ~ rfonc
tion.o.aire ; 

AtrL'Ondu que cet appel confère à la Cour, f lll oc qui 
con.cerne ces prévenus et ces p l'éventioœ, lloute 
latitmJe d'augmenter, de maintenir, de clinmu.er ou 
de Slljpprimer la peine p!'ononcée par le prerumr .üuge; 

A. - Attendu qu'à l'autlience le fünistrua J>ubLic 
a expliqué que son office aYait Cl'u devoir interj eter 
ar,p,e!l par le double motif : 1° que le l riJmnaJ a. "a'l'ai t 
pas.1e droit d'acrorder aux J)l'th·enus le bénéfu?e (le la 
lor SUT la condamnation condit ionnelle; 20 qu';.. de\'ait 
punia:· les prû,·onus coITupteurs des mêmes pcines dont 
il fra;J>pai t lu fonctionnaü-e coupable de s·ôtne rJaissé 
couœnp1·e; 

Sur res de11.1 questions dr droit : 
1° Attendu que les prévC>nus poursui"is à laCois par 

le lli:nistèrc publit· pour des inftart ions Je drolt ,com
mw et par l'atlministration des frnancl's pour des 
i1wiact ions douanières, onL ét(, ronclamnés d u l)nemicr 
clb•f ù rinq mois d 'emprisonnement; 

Atltiendu que ces deu.,-,:: poursuites étaient Jlst imctes, 
ronc-crnaicnt des infractions distin•·tcs et t<>r,laiient à 
l'application de peines d istin,·les : 

At!t<Jndu qu'elles ont été j ointes à raison iJ.p leur 
ronnexité; 

At.tendu que si, au lieu de statuer par un Si'ul üugc
Dknt .. le premier juge avait statué par deux j age.ments 
cliiiimcts, rendus le même jour, il aurait pu ncmoyer 
le su..rsis aux condamnés clans le jugement prllltOffiçant 
sim l es infractions de droit commun: 

Atrt.cndu qu'on se demande pourquoi la jpni:tion 
des causes aurait pour effet de modifier la -po.rtiëe du 
tert~ (SERVAIS sur l\'YPELS, t. 1er, p. 323, n• 20); 

Atttendu que refuser a u j~e, statuant par uro seul 
j~l!Jlt, une latitude qu'on ne peut lui emlever 
lO.trSqu'il statue pat· des jugements difJérents seva..it, dit 
la Gour de cassation (Pas., 1925, 1, p. U.O) faire 
dipemdrl' des circonstances arcidentelles qui 1!19'tÏvent 
laJO'Ilclion ou la di sjonction des causes, et mime d'ar
tifices de procédure, l'usage d"une fatuité q u.i. rëpond 
au but de la loi ; 

Attendu que Je premier juge a donc légalennmt pu 
appliquer la loi sur la condamnation conditiuam~lle à 
la partie do son jugement par laquello? il p1un,f\l\~ait 
sm l es infractions de droit commun: 

20 Attendu qu ·aux lel'mes de l'article 34 ille Da loi 
dw 6 avril 1343, loul employJ d(' J'administ:nlitm des 
duua:ncs qui aura pa1ticipé à Dn fait de fra11de en rece
\'ant. des dons ou JHésonts sCYa puni tl'11n C'mprisonnc
monlt de doux à cinq ans ; 

A.lllenJu que cette peine édictée par une loâspéciale 
o·~sL pas susceptible d'att énuation à raison cradmis
sion de circonstances atténuantes ; 

A.Uendu qu'il en est autrement de la mèure peine 
cQll!l.Œllinée contre les corrupteurs ; 

Q-ue celle-ci est, en efl'et, prévue par l'artic.h 252 du 
Code pénal et, dès lors, le premier juge a légalemeat pu, 
fii.sant application de l'article 82 du même Code 
desoendre en dessous du minimum de dem ,ans à 
l'!gard des prévenus D ... et d'H ... ; 

B . - Attendu que les fai1s déclarés con stmrts par 
le p!l'emier juge sont restés établis pat l 'm;tr:uction 
farte devant la Cour, mais qu'il a été fait UU.'lJré venus 
Lm?. ,application trOJJ légère dt la loi pénale ; 

P.01' ce11 motifs, la Cour, m les dispositfo11ij 'légales 
iniliiuées dans Je j ugement dont a ppel, met à néant 
lt j~ement a quo, mais en tant seulement (ill''il n'a 
ctn&mné les prévenus qu'à une peine d'emgi:i.sonn.e
l'llfillllt de cinq mois et qu ï l leur a accordé lt bénéfice 
de la loi sur la condamnation conditfonnofut, ,émen
dant quant à ce et statuant à l'unanimité élime cette 
prime à huit mois pour ... et à six m ois pour d'if. • . ; 

Pour tout Je surplus, conf.rme le jugemenu o guo et 
cmlilamne les prévenus chal'l!ll à la moitié des frais 
d'a.witl taxés en totalité à 108 fr. 15. 

O.bservations. - l. Le principe fo1m u.Jé rm !l'arrêt 
de la Cour d'appei de Bru.,-xelles, rappor t.é ci-dl!ssus, est 
ctiûerme à une doctrine et ii une jurisprudma-0 con
stmn:.es : En cas de condamnations simultanies ,à plu
SÎl'UJl$ peines, le juge peut ~corder le sur si3' pour les 

unes et le refuser pow· los autres tout comme s'il était 
statué SUI· les diverses poursuitus par dos juge111c11ls 
distincts. - Cass., 9 f1hr. J925. Pas .. I. p. 129. -
NYPELS et SERVArs. 1. I0 r, p. 323, n° 20. - Nous nous 
sommes rallié à cette opinion (C. pén .. n° G84). L'al'l'ôl 
ci-dessus rappelle res mômes principes dans uJ1c espèce 
intéressante à raison cle sa par1 icularité : Concours tlo 
poursuites fiscales et de poursuites p6nalcs proprement 
dites. Le b6niHirn de Ja condamnation conditionnelle 
a (,té l'nlcv•! aux p1'h•enus, 111ais seulement h, rnison du 
1aux dr la peinP que la Cour a cst.imé devoir infliger. 

TT. J., 'arrH de la Cour d'appel proclame, eu srconû 
lieu, que des ci1·conslanccs atLénuantos pruvenl ôtl'o 
admise!; en fnvew· cle c·elui qui a corrompu Je fonction
naire, 111èmP lo1•sq110 cc dernier, frappé en vertu d'une 
loi sp6ciale, ne peut point brnMicier d'u11e réduction 
de la pénaliLu. L'auteur de la corruption, dit la Cour, 
quoicrue frapp.: de la môme peino quo ,·ollo comminée 
contre Je fonctionnaire corl'ompu. n'en est pas moins 
punissablt• en vertu d'une disposition du droit pénal 
commun, it savoil' l'arliclo 252 du Code pénal. 

C'est par un raisonncmen1 analogue quo nous avons 
admis quo si les élémont s du délit cle banqueroute sont 
déterminés par Jo Code de commN·ce, c·'csl le Code 
pénal rp_ti é lablil l'infraction oL lJ\IÏ flxe la poiue; qu(', 
dès lors. lrs 1lispositions du Livre Jor do ce Code, 
11otamn1ent celles relatives IL !a participation crimi
nolle, s0111 évent uellemcnt applicables. - Voy. les 
autorités citées, Com111e111c,ire du Code 71énal /Jel9e, 
n°8 2380 et s. J. G. 

Civ. Termonde, 27 oct. 1928. 

Prés. : AJ. \'ANGrNDl!RACUTBR. - Plaid. : MM•s DROEC· 

h'.AERT c. LoGTENBURG (du Barreau de Gand). 

(«Zurich» c. Harlem.) 

DROIT DE COMPiTENCE. - Ressort. - ÉVALUA· 

TION LÉGAl,R SUPÉRIEURE AU DERNIER RESSORT. -

ÉVALUATION L'/FÉlUEUllE DES PARTIES. - LNOPÉRANCE. 

Les parties n'ont ni L'obligation, ni le droit d'évaluer 
une action lorsque la loi en fixe elle-même la valeur. 

Lorsque, par application du barème Ugal, la valeu1· 
d'une rente via.gère clépasse notablement le taux du 
dernier ressort, le jugement, malgré l'tualuation 
i11ffrieure dont acte a été do1111é ù la part-ie, est sus
Clplilile d'appel. 

Ouï les parties en leurs moyens de conclusions; 
Vu les pi~ces du dossier; 
Attentlu que l'appel a été interjeté dans le délai légal 

et que l'intimé en conteste vainement la recevabilité 
de(ectu su11111tœ; 

A Ltendu que sans doute le tribunal ne peut admettre, 
à l'encontl'C des constatations faites par le premier 
juge, que l'appelante ait évalué le litige à 1,000 francs 
au point de vue du ressort; qu'en rlfet les jugements 
son t des acles authentiques qui fou l foi de leur cbnlenu 
jusqu'à inscription en faux; mais que les parties n'ont 
ni l'obligation ni le droit d'évaluer l'action lorsque la 
loi en 11xe elle-même la valeur; 

Attendu que le demandeur originaire poursuil la 
revision de l'accord qui fut constaté à la date du f.2 fé
vrier 1925 par M. le Juge de Paix de Welleren en exé
cution de l'article 28 de la loi du 24 décembre 1903; 
qu'il a fini par conclure en première instance à ce que 
la rente viagère lui revenant fut portée de 418 fr. 1G à 
(H9 fr. 72; que cette major:ition de rente, contestée 
par l'appelante, forme l'objet réel du différend et par· 
tant doit seule être envisagée pour l'é1•aluation de la 
demande; 

Attendu qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 
25 mars 1870, lorsque le titre d'une rente viagère est 
contesté, la valeur du li Lige est déterminé par Je capital 
exprimé au litre, eL, à défaut, en multipliant l'annuité 
par dix; qu'en l'espèce, la loi du 24 décembre i903 
eL les arrêtés royaux qui en réglenL l'exécution, cons
timcnt le tiLre de l'intimé; que le capital représentatif 
de la renie litigieuse doit être calculé sur pied du 
barème établi par l'arrélé royal du 29 août l904; que 
llarlem, élant né le 20 décembre 1865, était âgé, le 
H lévrier 1928, jour de l'assignalion en revision, de 
62 ans et 52 jours; que, par application du barème 
légal la valeur d'une rente viagère de 205 fr. 56 
au profit d'une personne de cet âge s'élève à 
205.1>0 X (10.6207 - 0.054,912) ou 2,182 fr. 47; 
qu' il s'en suit que le montant de la demande dépasse 
notablemenL le taux du dernier ressort et que le juge
ment a quo, malgré l'évaluation inférieure dont acte 
a élé donné à la défenderesse originaire, est suscep
tible d'appel; 

Attendu que l'action en revision ne peut êLre 
accueillie que si la prélendue aggravation de l'inli rmi té 
de la victime est postérieure à l'accord intervenu; 
qu'il est possible que l 'intimé subisse,comme le prétend 
l'experL commis par le premier juge, une incapacilé 
permanenle de travail supérieure à celle admise par 
les parties; mais que cette circonstance n'est pas perti
nente, puisque de l'avis de l'expert l'étal de l'intim~ 
ne s'est pas aggravé depuis l'accord du i 2 féurier-1925 . 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires, reçoit l'appel, met à néant le juge
ment a quo, et faisant ce que le premier juge :1urai1 dû 
faire, dit la demande en re\'ision non fondée, en dé
boute ; 

Condamne l'intimé aux dépens des detL\'. instances à 
taxe. 
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La Séance de Rentrée 
du Jeune Barreau de Tournai 

Samedi. 27 octobre ii 3 Il. 30. )I0 Lco Chcvaliel', 
Président, a ouvert officicUcraenL dans la. salle des 
audiences du tribunal (le premièni instance, la session 
de Ja Conférenc•• d u Jeune lb:rr,eau do Tournai. Uno 
assislanco assez nombreuse cnt~udi1 ensuite 1\1° Etienne 
De Rick prononcet· le discour.. de rentrée. L'orateur 
avait inlilulé relui-ci ,, La plaidoirie romantique». li 
parla sul"'tout de Chaix tl'Est-Ange, comme étant lo 
phts illustre exemple de cotte ~Jflquonco Ott l'imagina
lion et Je cœur rnèlont aux sou !lônomcnts juridiques 
toutes les émotions qu'uu drame judiciaire peut com
porter. Com01r11t dans le Lemps où l\Jichclct écl'ivail 
!'Histoire de Frat1ce a1 que Delacroix peignait la 
Barque dt, Dante, le courant romantique n'eth-il pas 
p6nétré dans lo prétoire et inspiré les avocats? A cet 
égard Chaix d'Est-Ango fut t11ut de suite uo maître. 
111° De Rick lo souligna et il ~voqua quelques procès 
rameux: Los Sergents de La R1whcllc, Le Ro-i s'amuse, 
la Revue de Paris coillre Balz.ac, Labauve confrr 
Donoit. l'affaire La Roncière, en fin, où, scion Chaix 
d'l~st-Auge « serpcntcut dans des palais, des couloirs 
ingorés, où les murs cachont dt myst6rieuses retraites, 
où un œil toujours ouvert surprend les secrets les 
mieux caclu1s, les opanchements les plus intimes ... ». 

Cette éloquenr.e romantiqut est li peu près éteinte 
et nous n'enteudrions plus sa.us sourire cette apos
trophe do Victo1· Hugo au t rili-unal et que rappelait 
11r0 De Rick:• Sur votre siège il } a la.justice et sur le 
mien la liberté. Or lajusticc eth liberté sont faites pour 
s'entendre. La liberté est juste el la justice est libre. • 

En dépit de certaine plu·asêologie un peu désuète, 
la vie très droite d e ChaL"\'. d"&t-Angc demeure un 
exemple. l\le De Rick l'a opport.w1ément marqué : 
il avait conçu un grand idéal de justice; la lucidité et 
J 'indépendanco de sa pensée, le courage passionné 
qu'il mit à servir les causes que sa conscience a, ait 
élues, sa parole brillante et. aisé-e font de lui un grand 
avocat . 

Me Etienne De Rick fut longuement applaudi. 
Le soir, un banquet réunissait les membres du 

Bal'J'cau de Tournai sous la présidence lie i\l, Je Bâton
nier Brébart, - qui ouvrait la série des Loasts en 
buvant Il la Conférence du Jtm1c Barreau. i\1° J.co 
Chevalier remercia au nom de celle-ci, salua les Mlé
gations étrangères ol exposa l'agréable programme 
qu'il avait élaboré - el que chacun applaudit. Après 
quoi les invités l'épandirent : Me Desorbaix, au nom 
du Conseil do l 'Ordre du Bru:reau de Valenciennes. 
~f11Ie• Ch. Van Reepiughen, J aeq,11in et P éYenasse, au 
nom des J euncs Barreaux de Jl%-tL'lelles. Lille et Char
lProi. i\1 . le Bâtonnier i\lariagt" p orta, en des termes 
rual icicux, la santé des aYoCats-avoués. J11Me• Hurde
bise el Leduc répondirent au nom clc ceu..x-ci. 111° De 
Rasse. qu 'on no croyait pas si âg(l, but aux jeunes et 
à l'avenir, au nom d u passé. Un stagiaire du présidl'n1 
exprima à celui-ci la gratitude commune. 

Puis la fêle conlinua. M0 Eliem:te De Rick - aussi 
11n musicien que conférencier disert - joua du vioJou
cellc. - Piano, anecdotes, chansons et sourh-cs ... 
Celte soirée fut parfaite. 

<!HRflNIQOE JUDI<!UURE 

Billet â M 0 Petitpied. 

Vous n'Btes pas conte,1t, m'aŒZ,-11.•ou.~ d·it. des reproches 
qui voi,s ont été adressés dan.! le der-1iier numéro d11 
Journal des Tribunaux et ne pllll.l?;>CZ ad~ttre que, ceri,
s11ranl votre conduite, on vous ,rif {trit gril:( d-e 11'C1voir 
point assisté l'at,tre soir au J t:1111,e Barreau, à la lectitre 
que fi,t de son disco1trs mr Sanmarole, Me Jean Durs, 
avocat à la Cour de Paris. 

Ah! vous 71rétendez avoir m11le bonnes misons pour 
vons ubste,iir de prendre part à ee que dédaigneusement 
vous 1,omme;:: les« vaines manifestations qu'organise une 
petite rhapelle •· Vous ne désirez poilll devenir membre 
de la commission du Jeune Bar,eaAJ, proclamez-vous, ni 
davantage vo11s in'itier aux sem·els il'une éloquence qui ne 
convie1it pas au genre d'affaires que vous souhaitez 
piailler. 

Vous i!tes, ou pltttôl vous ambitilmnez d'l!tre (car la 
nuanre existe) un a vocal d' a.ff aires, a par là VOtfs entendez 
un logicien traitant, sans souci ile littérature et d'art, des 
questions esse,uiellenumt positires. Pragmatiqtte, vous 
élevez à la hauteur d'un systètn~ le mépris de tout ce qui 
ne t,mcl pas directement au but qae ro1'8 vous l!tes assigné. 

Tout beau, mon œmi ! Notl,S "' t'Ous demandons point 
de briguer ttn siège à la commini<m d1i Jeune Barreau. 

Quoiqlle vous sembliez penser. celle-ci e,,:iste nm1 pour 
le plaisfr de ceux qui la compo~tt. mais essentiellement 
pour coordomier les efforts des jru'lûes avocats qui consen,
tent à collaborer au.,: trat·au.x (jlll'~le orgmtise. 

D'ailleurs, en attendant que imiu plaidiez de grandes 
affaires. pettt-€tre serrât-il bon que vous appreniez à 
plaider totd si1npleme-11t. Détrompez-voi1s. vous n'y arri
wrez point de la r açon que 'VOUS Cf'GJJCZ. 

Potir exposer dans! 1m prét~ire de façon claire el 

métlwdùp.œ un procès un peu ç{!/flpicxc, une lotl{}1w pra
tique et de patients eff"'ts sont mécessaires. Une note 
soignett,Sement prévarée n'y suflîl Jla8 toujoi,rs. L'art de 
la parole a ses e.xigmces et se$ 1égles auxq1wlles il faut, 
rot1te que cot1te, se plier. 

L'éloqttettcc ce n'est pas le terbalisme roma111iq11e et 
creux que vous avez raison de proscrire, mais l'art de 
dire les choses avec l,e max·immn d'effet utile. 
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Ella implique certes des dons innés qui n'11ppartien,umt 
qu'tm.c pltts grands <l'entre nous; 11111.is elle prérnppose 
11ussi une technique qt,i 7iettt s'arq11érir par ft> trtmiil. 

Recomuâssons-lc httntblr111e11t. Celle techniqw• est chez 
110,cs iuJuslrmrnt ntgli11ét-. .Vos con/'réus dt Paris, 1mr 
r1mtre. y sauiflcllt t•ol1m1iers. C'est pottr<111oi il est bau 
qtw nous rillitnM les l'e-outer ct1 nous efforçant de tire,· 
7111rti <le lettr expérience. 

.\1° Prtitpied, y civez-vous pensé? Le, (<1ro11 donc on 
pose la voix exerce ,me in fl1tcnre sur l11 pltiidoiric. Pour 
m1oir co11m1e,1ct.1 sttr w1 ton qui n'était p(ls 1iaturei, vou,q 
,wcz pitiidt! ,u•rueust:111.Cnt l'"titre jour. Lassé cl'cntcnclre 
votre ddbit suraigu, le 111ayistr11t qwi 1levail vo11.~ écouter 
~•est s1trpris (1 pwser ù attire chose. Vos argwlllmts 1i'o1~t 
point port/! romm.e i·o1is l'<mriez vo1<1u. l/adniirtible com-
1ne11tllire juridique qtte vous domiiez de l'attfole 7 <le la 
foi sttr les lo11ers, n'a pas produit l'impression que lJOU,Y 

rscompticz. 
Pttlt·Btre avcz-votts perdu votre procès, MciUre Petit

piccl I 

Vous at1cz acrusé le jtt(Jc, mawlil la magistrat11re. 
Erreur, 1\fo'itrr Petitpiccll Vous ,~•,111ui pas 1m méco·n,w, 
u111is uous 1111rz trn turt. l'ous qni 11011s vantez ,L'Btrc zm 
71ositiviste d1i 811rreau, rous rwez 01,blit que les j11{/c1ne11Cs 
se m1dc1tt après un dt!bat oral et 110,i a[)fès u11e &-impie 
proctfdurc icrite. II. V. L. 

Un mot . 

Un avocat qui voulail se constituer partie ci \·ile 
apprend à la dernière minute qu'il au1·a à plaider en 
llamand, 

Comme il parle très imparfaitement celle langue, 
iJ demande au président dix minutes, afin de se recueil
lir et de se préparer. 

Mais ce délai de grâce se révèle insuilhant, et l'avo
cat, en désespoir de cause, prend le parti d'appeler à 
son secours un de ses confrères plus "ersé que lui 
dans la langue chère à Ledeganck et à Coascience. 

L'a vocal auquel il s'adresse passe, à juste litre, pour 
ne pal'ler qu'un français plus qu' incorrect. 

L'idée dïm111·0,·iser une plaidoirie ilamande lui son
riL. Il s'exécute, et pendant dix minutes le préloire du 
correcLionnel retentit des accents de son êloquencc. 

L'antre écoute pensif. 
\' icnt l'heure des remereiemeols. Félicitations adroi-

1·nti,es, t·econnaissanec inlinie, et, pour terminc1·, ce 
mol « Et vous savez, Confrère, le jour oit \'Ous aurez 
une atl'uire .\ plaide1· en fi·ançais, je suis tout à votre 
disposition ». 

Économies. 
Le narreau de Dinant est mécontent, et son m6con

tentcment paraît assez légitime. 
L3 prison de Dinant esl pratiquement désaffectée. 
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Seules quelques cellules sont encore occupées par 
des. condamnés. 

Qua11t aux. détenus préventifs, sous prétexte d'éco
nomie, on les loge à la prison de Namur. 

Ainsi, à chaque instant, nos confrères sont contraints 
de faire le Yoyage de Namur et de perdre une demi
journée. 

Mais il )' a plus. Quand le juge d'instruction de 
Dinant désire interroger un prévenu, il doit faire venit· 
celui-ci de Namur. 

Cela crée un perpétuel va-ct-\'icnl de prévenus et de 
gcndal'mes enLre Namur et Dinant. 

Peut-être serait-il intél'cssan1 de calculer le coût de 
ces petits "oyages qui, entre autres incon\'énients, pr6-
scnteut en tous cas celui, pour des prévenus qui demain 
seront peut.être acquittés, d'être exhibés inulilemenL 
sur des quais de gares. 

Conférence du J eune Barreau 
de Gand. 

La séance solennelle de renlrt'!c à élt'! lixée au ·I t r dé• 
cembre prochain. pour prendre date. 

1,e discours scru prononcf par M° Charles l'an Outry\'e 
d'Yùownllc qui parlera ùes « Emigrés 1"1·nnçais à 
lln1xclles au XIX0 siècle». 

J ubilé 
de M1110 veuve André Hennebicq. 

~ous apprenons que ~[m• veuve André llennel>icq 
alleint sa quatrc-\'ingt-d.ixiême année, dans une parfaite 
santé de corps et d'esprit. Nous adressons à la véné
raùle jubilaire et à son fils, le Batonniel' llennebicq, 
notre Rédacteur en chef, nos l'espectueux hommages, 
nos félicitations el nos vœux bien sincères pouJ' une 
longue continualion de santé et de vie jusqu'à un nou
veau jubilé, assez proche, celui du centenaire. 

I nstitut des Hautes Études 
de Belgique. 

65, rue de 111 Concorde. 

Conférences du 5 au 10 novembre. 

Lundi, 5 novembre: 
ti 5 heures, M. Emile Boisacq, professeur à l'Univcr• 

sité de Bruxelles. - • Linguistic1uc générale » : 

I. Introdurtion. Les langues inrio-ourop(•01lnes. 1° Le 
groupe indo-:uyen. (Deuxième leçon). 

a 6 heures, M. Paul Gille. - llistoirc des idées 
morales. - Les idées momlos \!ans l'Egypte ancienne. 
(Qu.Ltrièmc leçon.) 

d 8 1/2 heures, M. P. Charliat, chargé d'une mission 
scientifique par le ~lfoistère français de l'Inslrucüon 
publique. - Un voyage de Dantzig à Dw1kcrque au 
temps de Jean Bart (La vio à bord d'un nadre mar
chand . - Los escales : Elseneul', Gothembourg, 
Christiansand. - Los corsaires. - (Projectiolls.) 
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Jeudi, 8 novembre : 
à 4 1/2 heures, M. C. Hentze, professeur à l'Univer

sité do Gand. - La Civilisation et les croyances chi
noises aYant Confucîus et l'art de la Chine antic1u0 
(Projections.) (Première leçon.) (Sous section cl'archéo
loyie et de lwigues orientales.) 

à 51/2 heures, M. Ilenri Grégoire, professeur à l'Uni
versité de BnD<elles et à l'Univei•sité du Caire. 
Eludes d'histoire byzantine (L'Egliso et l'Elat au 
vo si ile le.) ( 10 leçons.) (Deuxième leçon,) 

à 8 1./2 1.e,tres, 1\1. l'abbé Etienne Drioton. eonsorva
letu· au i\I ustlc du Louvre. - L(IS l'ouillus de ~lédamoud. 
(Projections.) (Sous-section d'archd1Jtogie et de langues 
oriental es.) 

Vendredi, 9 novembre : 
à G heures, M. Arturo Labriola, ancien professeur à 

l'Univorsiré de Naples, ancion ministre. - Réfbxions 
sur l'ét·ouomie marxiste (20 leçons). Première leçon : 
La f héodo de la liberté d;,ns te système de Marx. 

Samedi, 10 novembre : 
de 3 1/2 à 5 heures, M. Alf. Lemaire, avocat à la Com· 

d'appel. - Etudes de droit r.ommercial. - 1. Les 
Personnes morales et lo Commerce. Généralités. (Troi
sième leçon.) 

POUR NOS MORT S 
Le service funèbre annuel à la mémoire des membres 

de la famille judiciuire morts au champ d'honneur ou 
tombés victimes ùe ta guerre sera célébré en l"église de 
N.-0. des Victoires au Sablon, le vendredi, 9 uovem
bre 19~8, ài 1 heures. 

Une allocution sera prononcée par Dom Ambroise 
Collette, moine bénédictin du Mont César, ancien avo
cat du Oarreau de Bruxelles. 
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médy cl Snint-Vith; ils contribuent à soutiiner duvan
lagc l'originalilf> du tr11ité qui constitue, cenes, la 
meilleure introduction aux eo11ccpLions l.>cl~rs cJu cJ1·oi1 
international privé. ll'11utrcs exposent des ninLiércs 11ui 
avaieul été négligées 011 simplement esquissées : ré
pression ùes fausses indications de provenance, ques
tion de la clause or - que l'auteur estime valable tant 
en ùroil interne qu'en droit international - <le l'excep
tion de jeu - qui , selon lui, doit être absolue, etc. 
On avait reproché au professeur de Louvain de ne pas 
faire à la théorie des droits acquis, de DL Pil.lct, la 
pince qu'elle occupe dans le système de cc dernier. 
M. Poul let a voulu combler cette lacune, tout en rédui
sant la doctrine à sa juste portée. 

Les notes doctrinales et jurisprudentielles sont à 
jour. L'indication des solutions apportées aux conllit.s 
des lois par le droit internalional polo11ais ( loi polo
naise du 2 aoüt 1926) complètent les références au droit 
international privé des principaux Etats <l'Europe et 
d'Amétique. 

L'édition nouvelle se LrOU\'e aussi augmentée d'une 
centaino do pages qui, toutefois, n'ont pas alourdi 
l'ouvrage : l'e.tposé, s'il esL plus complet, reste clair, 
alerte el concis. .1. P. IJ. 

Bibliographie jur idique 
Ces ouvrages peuvent être obtenus 

à la Librairie La.rcier. 
ACADÉMIE clu droit i11tert1atio11.al établie c,vec le co11co11r.ç 

de /11 Dotation Carnegie pour la p11ix it1tcrnati1male. 

J . BECQUART. - Les mots à sens mttltiples dans le droit 
civil frcmçafa. 

BENOIST, CrrARLES. - L'Organisation du 'l'ravail. 
BER.RIAT SAINT-Pmx, FÉLIX. - Matmel de logi<]tle 

juridique. 
BONDE, AMÉDÉE. - Précis d'histoire dtt droit françai$. 

Tout le monde judiciaire est cordialement invité à 
· BONNECASE. JULIEN. - Science clu droit et romantisme. assister à cette cérémonie religieuse inspirée par une 

-Le conflit ,les conceptions jttridiques en France de 
pensée de gratitude patriotique envers nos Morts. 

BIBLIOGRAPHIE 
1342. - MANUEL DR Uf\OIT TNT.lfüN.\TIONAL PRIVÛ: 

BELGE, par le vicomle PouLLEr, 2° édit. , Louvain, 
Paris, 1928. 

La. clcuxiôme édition du ,llanuel de M. Poullet a 
conservé le caractMe didactique et pratique qui avait 
fai t le succès de la première ( 1925). Certains chapilres 
sonl inédits. Notons ceux relatifs à l'introùucLion des 
lois belges dans les cantons rédimés d'Eupen, Mal-

1880 à l'ltwre actuelle. 
illUCllE1', P AUL. - Dr ('l'xécution Ïtltern11tionalt des 

sentences m·bitrales (Etude de droit comp11ré et cle droit 
intematimrnl privé). 

Le libraire-expert De Tavernier, 2 0, rue Courte 
du Jour, à Oaud, vendra publiquement, le jeudi, 
15 novembre 1928, à 3 heures, la très importante 
bibliothèque de droit ancien et moderne de feu 
M. A. Sérêsia , avocat à la Cour d'appel de Gand. 

Le Catalogue sera envoyé grah1itement sur de
mande. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Maison Ferd. LARCIER , Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES ~'!'!;~?!!~!~s~!?a"u~~1s_.,6 

VIENT DE PARAITRE 

LA DEUXIÈME ÉDITION 

Complètement remise à jour à la date du 15 septembre 1928 
DES 

LUXUEUSEMENT RELJÉS 

PRIX : En deux volumes . 80 francs; En un volume · 65 francs. 

I ,nµ , ~bison F.LA.rtorl!!n,26•llll, rue deaMinlllle•,Bru:i:eUo•. 
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Aux nouveaux abonnés 
Le Journal des Tribunaux et ses suppléments 

Je " Recueil des Sommaires » et le « Jeune 
Barreau ,, seront envoyés gratuitement, Jus
qu'au 31 décembre prochaJn, à toutes les per
sonnes qul prendront un abonnement à partir 
du ter Janvier 1929. 

Quant au prix de l 'abonnement pour 1929, Il 
est porté à ta somme de 110 f rancs. 

SOMMAIRE 

I.E fmms NATIONAJ. LIE RRCHl>RCITES SCIF.NT,FIQlJBS. 

.JURISPRUDENCE : 

cons. prud' h. appel Brux. (oh. pour em
ployés), 11 oct. 1928. (Droit de procédure 
ci,•ilc. Conseil de prud'hommes. Appel. ,\ ppel et 
opposition téméraires eL vexatoires. Reconvention. 
Action en dorrimagcs-intérêls. Recevabilité.) 

Brux. (6• oh.), 5 mai 1928. (Droit pénal el de 
la route. Attelage de vaches. Conducteur assis sur le 

chariot. Licéité.) 
Civ. Hasselt, 24 oot. 1928. (Droit de procé

dure civile el commercial. 1. Lntervenlion. Condi
tions Il. Intervention contre inlcn•ention. Receva
bililê. lU. lnlefl'l'Dtion retardant le jugement an 
principal. Non-rccevabililé. lV. Requête civile. Action 
future. Simple allégaLio11. Non-recevabilité. V Société 
commerciale. Liquidation. Continuation du com
merce. Apport à une société iuture. Prêt d'une 
banque. Prêl pour les besoins de ce commerce. Rece
vabilité.) 

Civ. Brux. (106 oh.), 23 mars 1928. (Droit 
civil. CommeLLant et préposé. Acciden t d'automobile. 
Auleur inconnu. Taxi d'une marque connue. Action 
directe contre le commeunnl. Rccevabililé.) 

C1muNIQUK JUOIClAtRE. 

8tBLIOGRAl'RlE. 

L'AMNISTIE 
Vraiment la Commission de la Chambre 

exagère I D éjà la proposition Van Cauwe
laert, qui fit l 'objet de débats à la Cham
bre, le 19 septembre dernier, était Jort 
discutable. Aux termes de cette proposi
tion, l' amnistie était accordée non seule
ment aux activistes proprement dits, mais 
aussi à ceux qui avaient été condamnés 
concuri·emment po111· avoir founli à l'en
nemi des secours en v ivres, en hommes ou 
en soldats. Cette disposition visait les 
trafiquants et les dénonciateurs. On en 
aperçoit sans peine les conséq uenees. 
Tandis qu'un trafiquant ordinaire n'eût 
bénéficié d'aucune faveUI', le trafiquant 
activiste eût été amnistié. Que voilà une 
singulière justice I L'activisme, qui de
meure un crime, devient une circonstance 
atténuante, justifiant une meslll.'e d'excep
tion. 

Il semble bien d'ailleurs que cette 
singulière proposition n'eût pas rallié la 
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majorité et c'est sans peine que M. le 
Ministre de la justice obtint le renvoi de la 
question. devant une commission spéciale. 

La nouvelle proposition de loi qui a été 
ainsi élaborée et que l 'on discute en cc 
moment à la Chambre, accentue encore 
les mesures de bienveillance, en favem· 
des co11.danmés. Ce que l'on demande 
aujourd'hui, ce n 'est plus seulement l 'am
nistie polll.' îes seuls activistes, mais bien 
l 'extinction des poursuites et des peines 
pour tous ceux qui ont fauté pendant la 
guerre. 

Certes, le principe de l'amnistie n'est 
plus maintelllnt sérieusement discuté. Et 
ceux-la ruême s'y rallient, sans enthou
siasme, il est vrai, qui ont gardé le dur 
souvenir des honteux agissements des 
coupables. Mais il faut tenir compte des 
nécessités de l'heure. La résistance p1·0-

longée aux revendications légitimes des 
flamands, l 'idéalisme désintéressé de quel
ques activistes, la sévérité excessive de 
certaines condamnations, enfin et surtout, 
le désir d 'apaiser les esprits, en vue de 
renforcer notre union, militent en faveur 
d 'une mesure exceptionnelle que l'esprit 
et le sentiment tout d'abord réprouvent. 
Beaucoup de -flamands, parmi ceux-mêmes 
qui ont combattu et qui condamnent l 'ac
tivisme, sont depuis longtemps des parti
sans convaincus de l 'amnistie. Rappelons 
à cet égard, qu'une des plus fortes asso
ciations politiques flamandes, la Katho
lieke Vlaamsche Landsbond, la r éclame 
depuis plusielll.'s années, que l 'assemblée 
générale du Davids-Ionds, la plus impor
tante société littéraire flamande, dont la 
modération est connue, se prononça à 
diverses reprises en sa favem·, que la plu
part des conseils communaux de Flandre 
et les conseils provinciaux d 'Anvers, de 
Flandre et du Limbourg, ont émis des 
votes favorables. 

Nous ne sommes donc pas en présence 
<le œvendications formulées par quelques 
meneurs mais d'un large mouvement d 'opi
nion, dont en bonne politique, il convienl 
de tenir compte. Sur ce point, l'accord 
existe et le Journal des Tribwnauœ, malgré 
les réserves justifiées qu'il a fait, s'est 
rallié à l 'amnistie, en considération de ces 
circonstances. 

l\lais l 'amnistie ne doit être ni une me
sure de pitié ni de clémence. Elle doit 
apparaître moins encore comme une réha
bilitation. Elle ne doit pas s'étendre à tous 
les coupables, ca1· il en est qui ont commis 
des faits tellement odieux qu'ils ne méri
tent aucune considération. Mesure d'op
portunité politique, pl'ise dans un but 
d'apaisement national, elle doit être lirui-
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tée à ce qui est nécessaire poU1· la réalisa
tion des fins que l 'on poursuit. 

Ce but, sur lequel il semblait cependant 
qu'il y eüt accord, la Commission de la 
Chambre semble l'avoir perdu de vue. 
Remarquons tout d 'abord que ce n'est 
plus l'amnistie que l'on propose - ces 
termes pouvant donner lieu à de fausses 
interprétations et à d es controverses juri
diques - mais une mesure exceptionnelle 
ne r entrant dans aucune des formes .iuri
diq ues existantes et qui serait dénommée 
« l 'extinction des poursuites et des peines ». 

Ce n'est là qu'une question de termino
logie et sur ce point nous ne nous dispuié· 
rons pas. l\Iais ce qui nous paraît inadmis
sible, c'est de vouloir étendre cette mesure 
de faveur exceptionnelle aux traîtres, aux 
dénonciateurs, aux espions, et aux trafi
q nants, qu'il s'agisse ou non d'activistes. 
Pour tous on réclame 1.me complète abso
lution. 

M. le Ministre Janson a examiné le dos
sier de ces délinquants et il a cité devant la 
Chambre les plus impressionnants exem
ples. En voici deux : 

« Le nommé E ... se met au service de<; 
Allemands comme directeur de l'industrie 
Bura, bUl·eau de recrutement des ouvriers 
belges pour les usines allemandes. Fait de 
la propagande par affiches et donne des 
conférences pour engager les ouvriers à 
s'enrôler. Véritable bourreau. N'épargne 
ni violences, ni menaces po111· briser les 
résistances de ceux qui, héroïquement, 
refusent de s'enrôler. Invente le système 
de la demi-ration, qui fait de nombreuses 
victimes panni les déportés et envoit de 
force plusieurs centaines d'ouvriers dans 
les usines allemandes. 

» Van H ... , spécialiste de la destruction 
des usines. Entrepreneur de la Roha, qui 
avait pour but de fournir de la mitraille 
aux Allemands. Il détruisit 18 usines du 
pays de Liége et de Namur. Livr a à l'enne
mi 8 millions de kilogrammes de mitraille. 
Faisait sauter à la dynamite les machines 
trop difficiles à démonter. >> 

Et il y a quarante cas analogues I La 
proposition Van Cauwelaert, qui blessait 
l 'équité, était limitée au moins dans ses 
effets. ~Ile pouvait, à la riguew·, se défen
dl·e. Il est des cas où les faits d 'activisme 
se mêlent si intimement à d'autres infrac
tions q u'on ne peut déterminer exacte
ment la nature des faits culpeux. 

Mais que dire de la proposition actuelle! 
Nous lisons dans le rapport de la Commis
sion : 11 Il y a lieu de liquider le passé et de 
clore définitivement une période troublée, 
sans s'attarder davantage à considérer les 
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fautes, même très graves, provoquées par 
la guerre et l'occupation. » 

Sans doute, et c'est là aussi notre vœu. 
Mais l'apaisement du pays requiert-il que 
l 'on étende des mesures exceptionnelles à 
des hommes qui ont obéi aux plus bas 
mobiles. Nous accordons volontiers qu'en 
ce domaine la justice absolue ne peut être 
atteinte. Un trafiquant peut être moins 
coupable qu'un activiste. Il n'est pas pos
sible de doser exactement les responsabi
lités et les mesures générales sont toujours 
approximatives. Est-ce une raison vrai
ment pour absoudre tout le monde? 

Il est vrai que, par une disposition corn -
plémentaire, la Commission atténue quel
que peu les conséquences iniques du sys
tème qu'elle propose. Elle accorde que 
certains criminels doivent être exclus du 
bénéfice de la loi. Au gouvernement 
serait laissé le pouvoir discrétionnaire d'en 
dresser la liste. Cette conception ne fait 
pas honneur aux juristes qui composaient 
la Commission spéciale. Peut-on admettre 
que le gouvernement se transforme en 
tribunal extraordinaire, sans aucune des 
garanties ordinaires de la Justice? Il faut 
une solution assurément, qui tienne compte 
des situations particulières mais il en 
était une autre plus simple et plus équi
table, qui consiste à limiter l'application 
de la loi aux seuls crimes qui relèvent de 
l 'activisme. La discrémination était facile 
à faire, sur les bases des articles du Code, 
comme en témoignent le projet de M. Van 
Cauwelaert et celui du gouvernement lui
même. 

Sur la restitution des droits civils et 
politiques, nous ne pouvons nous rallier 
davantage aux vœux de la Commission 
spéciale. Nous admettons l'amnistie ou 
tout autre mesure analogue. Nous ne vou
lons pas de la réhabilitation. Sans doute 
ne propose-t-on pas la restitution des 
droits à tous les condamnés, mais à ceux
l..1, seulement qui ont été frappés de peines 
inférieures à dix ans. Telle quelle, cette 
mesure, dont bénéficiraient 162 activistes 
sur un total de 265, demeure inacceptable. 
Ne voit-on pas qu'elle favoriserait le 
retour dans le pays des contumaces dont, 
aux termes mêmes de la proposition de loi, 
les peines sont déclarées définitives mais 
éteintes. Rien n 'empêcherait plus ces enne• 
mis de notre pays de poursuivre ici l 'agita
tion délétère qu'ils n'ont cessé d 'entre
tenir à l'étranger et- de désigner bientôt 
l'un d 'entre eux pour les représenter à la 
Chamb1·e. Sont-ce de tels représentants 
qui relève1·ont le prestige du Parlement? 

En présence de tels excès on s'étonne 
presque que les auteurs de la proposition 
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ne demandent pas la restitution aux con
damnés de leurs grades, de lc1u-s distinc
tions honori fi.ques et de lcut s foncL ions. Il 
taul être logique ! 

L'opin ion publique éclairée, malgré ses 
l'épugnanccs. était prête à d'iinportan Les 
c-oncessions. .l\l ais de telles propositions 
vont tout compl'Omctlre. E lles consti
tuent un clé(i li la j ustice c-t une oriense à la 
coniscicnce publiqu e. Loin de créer l'ap
pai,;cmcnt, ellcs excitent plutôt les passions 
et les haines. Tl faut espérer que le P arle
ment ne 1:J·y ralliera pas. Il n'est pas de 
bonne politique qui ne tienne compte de 
ln volonté g(-nérale . .Mais il n'en <"St pas 
non plus sans fermeté. 

* * * 

.\lin dé 11ermellre à nos lecteurs tic se [aLre une 
opiuion 6clnil're sur ln question de l'amnistie el Je 
sui He les <léhats on coul's, nous croyons ntile <le don
ner quelques indications sur les diverses propositions 
'llli y sont ..elatil'cs. 

Proposition van cauwelaert et consorts : 
Cette proposition accorde l'amnistie : 

a) pour les infractions prévues aux articles 104, 
10:.i, 109, H O et 1 i Sbis du Code pénal; 

b) pour les infractions prévues aux articles 11 ;;, 
:ilinéa 4, 1 J 7 et 1 ~ Ibis da Code pénal, dans les cas où 
le~ auteurs ont été condamn<:s concurremment 11our 
i ni racL1on 11 l'article 118bis; 

c) pour les autres infractions commises avant la 
même date, aux articles énumérés sous le tillera B, 
'(naaù elles n'ont pas été punies de peines privatives 
ùc la liberté pour une dUl'ée de plus de trois ans. 

Deux amendements ont été déposés : 
L'un, au nom du Gourernement, qui consistait à 

l'\!mplaccr J'amnistie par la prescription cl réservait 
•'Pile mesure aux se11les peines ne dl!passanl pas 10 ans 
dtJ tlétcntiol\ ou des lral'aux forcés . 

L'autre par )l. Vau de \'yl'cre. La prescription s'a11-
pliqucrnit à toutes les condamnations pénales pronon
c~cs ùn cher des inJrnclions ,•isées à la proposilion de 
loi, sans égard à la sravité de la peine. 

Proposition de la Commission spéciale 

(ac1uellemcnt en ùiscussion) : 

Sont éteintes les poursuites répressives et les peines 
relatives aux infractions prél'ues par les articles 104 cl 
109 et par le chapitre Il du titre 1er du line li du Code 
pénal. 

Nouveau texte du Gouvernement : 
Sont prescrites les peines (ll'O!loncées : 
a) pour les inJractions pl'évucs par les articles iO~, 

109 et i 18bis du Code pénal; 
/J) pour les inrractions prévues par les articles ,1 i :î, 

11 7 el ·121&is du même code et commises en concou1·s 
:wec l'inrraction prévue à l'article H8bis. 

JURISPRUDENCE 

Cons. prud'h . appel Brux. (ch. pour 
employés), 11 oct. 1928. 

Prés. : HlsL>JRE. - Plaid. : Me .MOBR!lliS, 

(Ilaugnlie. Paul c. De llertogh, Marie.) 

llROfT DE PROCI!:DURE Cl\'lLE. - CONSEIL DE l'llCTD'· 

IIOlllltS. - Appel. - APPE[, ET OPPOSl'flOiS TÉMÉ· 
IIAlllES ET VEXATOlllES. - IU!C.0:-1VENTION. - ACTI ON 

EN OO~IIIAGRS·IN1'imi,TS. - llF.CEVAlllLITÎi. 

Étant donnée que l'OJJPOSilion remel les parlies au 
mime et semblable état où celles-ei se trouvaùmt 
avant un arrêt par défaut, q1i'eltc an&intit co111plète-
111ent, l'intimé originaire est receva/Jle ti l'allocation 
de dommages-intérêts, pour appel el, a forLiori, pour 
npposition lemérafre et ve.-r;atoi?'e. 

Attendu que si l'opposiLion esl régulière eu la forme, 
elle apparaît dénuée de LouL grief, comme l'était d'ail
leurs l'appel qu'al'ai t formé Baugnée contre le juge
ment entrepris; 

Qu'en effet, l'appelant originaire (ayant déféré :i son 
ad,,ersafre, pour en faire dépendre le jugement du 
litige, un serment d6cisoire, serment que l'intimée 
JJr01a réiulièrement, en sa présence, devant Je conseil 
de première instance de )lolenbeek-Saint.Jean), devait 
nrccssairement être déboutée de son action couformê
menL aux presrri plions des articles 1357 et suirnn.ts du 
Code ch·il; 

Qne par la constatation au jugement entrepris de la 
prestation du serment déféré, le procès se trouvant ter, 
miné, complètement, il y avait chose définitivement 
jugée: 

Que c'est donc à juste Litre que l'arrêt par défaut 
contre lequel Baugnée a signifié opposition a dit que Je 
jugement prérJppelé, rendu le 13 a1•1·il 1928, so1·Lira 
ses pleins el entiers effets; 

Attendu que l'opposition remettant les parties au 
même et semblable état où celles-ci se trouvaient avant 
l'arrêt 11ar défa11t, qu'elle anéantit complcHement, l'in• 
Limée odginaire est recevoble, au cours de l'instance 
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d'o!)position, à postuler l'allocation de dommages
intérêts, pour appel, et a. fortiori, pour opposillon 
téméraire el vexatoire; 

Attendu que l'indemnilé ci-après arbitrre, constituera 
une équitable r~paration clu préjudice crue les injusti. 
fiables agissements de Baugnée ont fail subir à l'autre 
partie depuis le jugement entrepris (CL C. proc. civ., 
art. /464, § 2); 

Pa.r ces moli(s, le Conseil ùe Prud'hommes d'apprl 
tle Ilru'Cclles, chambre pour employés, éca1·t,int toutes 
conclusions autres. 11lus amples ou contraires, 

Dit l'opposition 1·ecovoble mais non Iontlée; 
gt, ~taluant sur l'appel incident, formé réguliére

ment à l'auclience du 4 octobre 19'.!8, par l'intimée ori• 
ginaire, du chef d'appel et d'opposition téméraire ot 
vexatoire, condamne l'ap11elanl originaire, demandeur 
sur opposition, à payer une indemnité de 2110 francs; 
le condamne, en outre, aux intérêts judiciaii·es et à tous 
les dépens. 

Brux. (6 • ch.), 5 mai 1928. 

Prés.: M. Osr.r.coun•r, - Av. gén.: M. Co1.1.ARn. 
Plaid. : ~™" DE Qu1111N1 c. YsEL'X. 

(Cleymans c. llerkens.) 

nHOIT PÉNAL ET DE LA ROUTE. - Attelage de 
vaches . - CONDUCTEUR ASSIS SUR l,B CRARI01' . -

I.ICÉITÉ. 

Le /'ait ]Jal' le conducteur <l'un attelage de vaches. 
tle s'fire 1e1111 assis s1tr le devant de so11 cha.riot ne 
peut lire ctmsùlért comme une contrave11lio11 au ri:• 
gle111en1 sur le roulage, ce (ait ne constituant pas le 
conducteur en défaut de s'être ten1t constamment li 
,,ortée de L'aile/age. 

Attendu que le fait, par Hans, conducteur d'un aile
luge de ,aches, de s'être tenu assis sm· le devant de son 
chadot ne peut être considéré comme une contrnven• 
Lion à l'article :S du règlement sur le roulage du 
3-1 août 19~5, ce fait ne constituant pas le conducteur 
eu défaut de s'être tenu constamment il portée tle 
l 'auelage ; 

Attendu que ce fait ne peut pas duvan1age ètre consi
déré comme une faute ayant pu supprimer ou diminuer 
la responsabilité de l'accident incombant au prévenu 
Clcymans; 

Allendu tjue les peines prononcées par le premier 
juge, sont légales et propo1•tionnées :'t la gral'it6 des 
faits; 

Attendu que pas plus devant la Cour que de\'ant le 
premier juge, les faits reprochée par les parties citantes 
Cleymans el flerkens, à charge de Rans ne sont de
meurés établis; 

Sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel 
de Nfrelles, en date du 10 mars 1928, par les parties 
Clevmans et Ilerkens; 

Àttendu que le premier juge a exactement apprécié 
les dommages-intérêts qu'il a alloués à ce jour fl la 
partie civile nans et que la mesure d'instruction or
donnée a\·ant faire droit plus avant est justiliée; 

Attendu que les dive1·s appels ci-avant spécifiôs sont 
connexes et qu'il échet d'en ordonner la jonction; 

Par ces motifs el ceux du premier juge. la Cour 
confirme le jugement dont appel . .. 

Civ. Hasselt, 24 oot. 1928. 

Prt.ls .. : M. BYV0ET. - Plaid. : M:Mcs GOETSBLOET 
c. LEvtQUE, F. (du BaTI'eau de Bruxelles) et Moms 
et BOUDA (du Barreau de Lié;!e), et VAN SoEs·r c. 
LÉON ilENl'\EBlCQ el V ru'I DAMME (du Barreau de 
füuxelles .) 

(Société anonyme Banque d<' Hasselt , .. Syndicat 
agricole du Limbourg et F. r<eclhoff et ,·onsorts 
r . Syndtcat agl'icole <lu Limboul'g et Banque cle 
llasscl t r. Vandt'n B<'rck, relui-ci c. Synrlical agri
cole tlu LiU1bomg et c. Banque de Hasselt.) 

DROIT DE PROCÉDURE CJVlLE ET CO:\L\IER
CIAL. - I. Intervention. - CONDITIONS. -

Il. 1N'l'EflVE1"T!ON CONTflE 11'\TERVEN'l'lON. - RECE· 

\ABILITÉ. - !Il. INTE11VE1'\'l'ION RE'l'AIUJANT LE 

JOGE~tENT AU PRINCIPAL. - NON· flECEVABILITÉ . -

lV. Requête civile. - ACTION FUTURE.- SIM

PLE \LLÉGATION. - NO~· RECEVABH,ITÉ. - V. So
ciété commerciale. - LIQUIDATION.- coN
TINUA'l'lON DC COMMERCE. - APPORT A UNF. SOCIÉ'l'É 

FUTURE. - PRÊT D'Ul'Œ BANQUE. - P8ÊT POUR LES 

BESOINS DE CE COMMERCE. - I\ECEVABILITÉ. 

I. Toutes les fois qi~'tme personne peut €trc lésée par le 
ré.mltat d'tm 1n·ocès pendant entre d'autres per.90ttnes, 
Plle a le droit de se prt!senter dans l'instance pour y 
(aire valoir ses droùs. En conséquence, Mt intrruenan-i 
est qualifié à prl!ter son assistance a une partie dcms let 
rausep1mdante enll·c elle et tm liquidateur, et à 71ostuler 
la condamnation de ce dernier au payem,mt <l'une 
somme dont il reconnaît avnfr gara,u i le payement ltvi
miime, pour le cas IJÙ la demandt,'1'esse ne réussirai/ vas 
dans son action cont1·e le liqtiidciteur. 

IL L'intervention d'1m intervetiant dirigt!e contre des it~
tervefllmts e11 tan/ qit'e-lle trnd il.faire déclarer ni rece• 
vable ni (ondée l'oppositiott que teu;i;•ci font au payc
me11f de la somme réclamée au princi11al, doit etr, 
déclarée r,qalement recevable des q1i'il est persormelle
mmt intéressé à 1•oir t!carler ces oppositions. 

III. 11 n'en est pas de nieme de la demande d'interventinn 
dirigée tontre des itllertH!nat1ts et tend(ml à (aire décla• 
rer l'u11 d'e11œ persotmellemetit tet11t au payement du 
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principal et les autres intervenants à des domma11es
intérêrs, potir i11te-rventio1i Um&aire et t•exatoir1• . • ~.; 
l'i,Mtructio'II de frw· 1·espo11sc~bilitt' M1ent11el/P tfl'1111it 

retarder le jugcmenr de la caust• prinûpctle et1 érttt 
d'êti·1J juyée. el p(lreilla intervent·ion doit étt·e dérlarée 
11011 rec6Vable. 

IV. l,a b'Ùllp/c alli!y11tio11. voire m,1me ime de111a11de d'artr, 
de ce <Jt1'un jtl{Jeme1it coulé en force de rhnses jwJées, 
ser1& atlaqué par 11oir etc reqti/llu ,·frite, ne euflit pa., 1\ 
(1&ire agréer une intervention. 

Celle-ci doit l!lre déclarée non reuv11/Jlejusqu'a ce que 
rt,iugeme11t ait lftt! rtftractt! au tllOJfet. ,le la ,·equêle cit•ilc. 

L'article 480 du Cod,• de procéd11rr cfoi/e r.t d'ordre 
7m/Jlic. 

V. S'il y n mw c1mtradiction vo1tlw1 d<ttM la cloi,ble mis
s ion d'im l·iq1,i<l1tte11r qui doit dgler {e.~ cré,mcet al'tfre,ç 
et les dettes d'ut1e socù!tt! en vue tle la liqtticlation. et 
c1111tinucr en ml!me temps le commerce et l'industrie ,le 
celle-ci. non pas j1tsq1t'd réal-isatio11. mc,is i?icléfi11i
me11t, jusqu'à l'instant oi, une fusio,1 1wec tme 1u,tr6 
,çociété pui~se se ,·t!aliser, les tirt'.I ne petwrtu patir 
d'1tnc disposition éqi,ivoquc à laquelle ils ri 'ont pri1 
aucmw pari et qui doit s'inle1·11rétcr cont1·e ceux qui 
l'ont stipulée. 

La banque qui co11timce ses relations d'c,flaires avec 
cette sociéll! et (J1Û est a!llotisée cl suppouc't' qtlll lr,ç 
opération.1 de /Ja11q1.e traitées pm· elle, 1,Mt~ttt l'ap-pro
bation de l'assemblt!e aénéralc, doit t1rr reÇtt.e en son 
artion en remboursement rt'avltnce.ç pov,r autai,t que 
tes opémtions traitées par elle se l'appmtcnt au com
merce el à l'industrie de la socilftt! etl liquidati011. 

S'il r1'est p(I.S p,mnis de détacher /'111t ou l'autre des 
articles de crédit ott de débi~ d'm1 compte com·ant lei,
quels perdent leur individualité propre et ne forment 
qu'tin solde tmiqtte, lequel est indivisible, il 11'e1i est 
pas ainsi quand certaines crt!ances ap11araisse11t comme 
devant rester en dehors du compte litigieux et se rap
porter ù d'autres personnes 01, ci des opt!rations siins 
rapport avec le but de la sociitlf qui " sollicité l'niwe-r
ture de ce compte. 

Attendu qu'il appert des éléments de la cause que 
par exploit. enregistré, de l'huissier Arcnts dt! Br1L'relles, 
en date du 12 no,·embre 1927. l\1° Fernand Levêque, 
avocat. ii Druxellcs, fut. assigné en sa qualité de liqui
dateur de la société de fait ct en liqnidaLiou, ,, Le Syn 
dicat Agricole du Limbourg », idarequêto de laBa11quo 
de IIasscll, en payement d'une somme do 185,892 fr. 92 
solde du eompte coul'anl ouvert à la dite sociiSté, avec 
les intérêts conventionnels cah:ul6s à rnison de 9 p. t'. 

l'an, ainsi qu'au payement d'unr somme de 2:i,000 fr., 
à titre de dommages-intérêts, et aux dépens de l'in
stance; 

Que sont intervenus aux débats : 
Lo Par exploits enregislrés de l'huissier WilJems, de 

Hasselt, en date du 26 noYombre 1927 et de l'huissier 
Gils, de Bruxelles, du 28 novembre 1927. signifiés aux 
detn.:: parLies en cause, les consorts Keelho[, Kys, 
Louis et Camille Haumont et Yisscrs, dont les conclu
sions tenclont à faire déclarer. ni rece,·ablc ni l'ondée 
l'actio11 de la banque demanderesse et, au principal, 
celle-ci s'entendre condamner, au contl'aire, à payer au 
liquidateur lie la société la somme de l 78,0G8 fr. 1 ,~, 
ainsi qu'une somme provisoirement estim(,c à cin
quante mille francs, à titre de dommages-iutérêLs; 

2° Par exploits, enregistJ•és, des huissiel'S Koninck.x, 
cle Hasselt, Duyts de Gand, Stevens de Huy et Gilson 
de Bruxelles, en date du 8 juin 1928. signifiés aux deU,"\'. 
parties, aiJ'lsi qu'aux cinq interv·enants préqualifiés, 
est intcn•cnu à son tour, Maw·ice Vandcn .Berck, sans 
profession, i\ Cortenberg, aux fins d'entendre dire que 
le liquidateur n'a pas à s'arrêter à l'opposition formée 
par les consorts Haumont, Keelhofl', Nys et Vissers, 
dont la demande en inten ention serait ni recevable 
ni fondée et, que dans tous les cas l'ancien liquiclatew· 
du Syndicat Agricole, le sieur Visse1·s, deYrait être tenu 
personnellement au payement de la somme réclamée 
s'il était décidé que les opérations faites. entre la 
Banque el le Syndicat Agricole du Limbourg en liqui
dation, ne pournient lier ce dernier; qu'il postule, 
enfin, du che.f d'intervention téméraire, vexatoire et 
méchant e, la condamnation indivise et ,solidaire des 
cinq intervenants, au payement d 'tmc somme de 
500,000 francs à titre de dommages-intérêts: 

Attendu qu'il appert entore de l'exploit, enregistré 
de l'huissier Gilson de BrtLxelles, en date du 9 décembre 
1927, signifié au liquidateur. i\1° Fernand LeYêque. 
préqualifié. à la requôte dudit Maurice Vandon Berck, 
que celui-ci aurait été assigné par exploit de l'huissier 
Eeckhout, de Louvain, ~11 da,e du 30 novembre 1927, 
par la Banque de Ilasselt, aux fins de s'entendre 
condamner à lui payer la souimc principale de 185 mille 
892 fr. 92, réclamée au liquidateur Levêque; qu'à son 
toW', !'assigné Vanden Berck. entend faire interYcnit 
le liquidatem Levêque en la cause pendante entre lui, 
Vanden Berck et ladite Banq11e aux fins de le garantir 
des condamnaLious qui pourraient être prononcclcs 
contre lui en principal, int6rêts et frais. et aux fins de 
l'entendre condamner q.q., à lui remettre toutes les 
sommes dont il ne justifierait pas avoir besoin pour 
payer les dettes ue la société en liquidation; 

Attendu que la Banque de Hasselt ne reproduit pas 
à la cause l 'odginal de l'exploit sus,,anté de ! 'huissier 
Eeckhout, en date du 30 novembre 1927; qu'()llo n'a 
pas conclu à ce sujet et que l'intervenant Vanden Berck 
ne conclut pas davantage sw· les fins de son inten en
Lion cl assignation, en cause Vanden Berck contre 
Levêque; 

Attendu que, dans ces conditions, le tribunal ne p1iut 
déclarer connexes les causes inscrites sub n° 870 
(Banque de Hasselt c. Vandeu Berck) et 877 (Vauden 
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Berck c. Lcvôque), avec celles insrril es : et} s,tb n18 869 
(.IJanquc ile Hasselt r. Levêq,u•), b) 869bis (Kecll10J1 
et consorts(:. Leviique et 13Mque de Uassolt) etc) 1009 
~Vaudon Ilcnk c. Banque cle llagsell, Levèq,w et 
Kct•llloll' et consorts); qu'il a'a pas à statuer. dès :\ 
pr(,son t, sur les deux premières ùe ces causes r>t qu'il 
" a lieu do les r·envoyt11· au rôle g-énoral ; 

Quattt à l'c,1:ti<m priwipale. Brm,que tfe T-lasselt l'otitre 
Lev//q11e (11° 870) : 

Attendu qu<' ce dernier déclare s'en rôrére1· à justice, 
tant sur la roceyabililé el le fondement des interven-
1ions, quo sui· la rccovabilittl l'i lo fonùoment do la 
deman(lc pl'Ïncipale; 

Attcnclu que, dans ers conditions, il appartient au 
tribunal d'examiner lo bien-fond6 de ces ùi,•ersc~ 
demandes et inten·ontiou ; 

Q1.ia-nt d l'intervention Vatide-11 Berc/, (n° 1009) : 
Attendu q11e Loutcs los foi~ qu'une personne peut 

être lésée par le résultat d'WJ procès pendant entre 
d'autres personnes. elle a Je droit de se présenter dan~ 
l'instance pour y faire valoir ses droits; 

Attendu que. partant de ce priucipe, l'inlorvenanl 
est, s81ls aucun doute, qualifié ,\ prôter son assistance 
à la dcmandoross<' dans la cause pondanLc cnt1·e allo 
oi le liquida.leur Le,·ûque, et à postuler la condamna
tion de ce dernier q.q., au payement d'une sommo dont 
il 1·econnait avoir gal'anti le payemc,nt lui-même, pour 
le cas où la demanderesse ne réussirait pas tians son 
action contr4' le liquidateur ; 

Attendu que son intervention, dirigée contl'c les 
inierYcnanls Kcelhoff cl consorts, en tant qu'elle tend 
il faire déclarer. ni recevable ni fondée, l 'opposition que 
cetL'\-ci font au payement de la somme réclamée pai· la 
banque demanderesse, doit être déclarée également 
recevable, puisqu'il est pe1•sonnellemcut intéressé à 
vofr écarter ces oppositions, lesquelles, si elles étaient 
cltlclaréos recevables et fonrlées, l'e>q>oseraient person
nellement au payement du compte réclamé ; 

Attendu qu'il n'en est plus de même en ce qui con
cerne cette demande d'intervention clfrigée contre ces 
mêmes consort s Keelhoff, et, tendant à faire déclal'er 
Vissers personnellement tenu au })aycment du prin
cipaJ et les cinq intervenants, à des dommages-intérêts 
pour intcrYcntion téméraire et vcxat oire ; 

Attendu qu'en effet. l'instruction de la responsabilité 
éventuelle de l'intervenant Vissers, si même il devait 
être cousidé1•1; comme comonerçant en sa qualit6 d'an
cien liquidateur de la société en liq11idatio11, retarrlc
rait le jugement de la cause principale, laquelle appa
rait on état d'être: jugée, que cotte intervention doit, 
en conséquence. être déclarée non recevable (GARS0N
NET, 1re édit., t. II, _p. 673); 

Attendu que le tribunal est incompétent pour con
naître de la demande en payement de dommages
intérôts, postulée solidairement conlrc les ciuq inter
venants. plusieurs d'entre CU,'< n'étant pas commer
tants et u'ayant pas posé un acta de commerce en 
intervenant clans la prilsente instance; 

Quant à l'intervention Haumont Louis et Camillr 
(no 869bis) : 

Attendu que leur intervention denait être déclarée 
recevable, s'il était établi, comme ils l'allèguent, qu'ils 
avaient quelque droit à faire valoir, par rapport :\ 
l'actif de la société eu liquidation. en leur qualité de 
créanciers de celle-ci ; 

Attendu qu'ils ne contestent pas qu'une certaine 
somme a été consignée :\ la Caisse des dépôts el consi
gnations par le syndical en liquiualion, et qu'ils onl 
été sommés ~l ln suite d'un an êt d c la CoW' d'appel de 
Bruxelles. siégeant chambres téunies, en date du 
2 juin L919, de ptoduire les critiques qu'ils croyaient 
avoir à fol'muler contre les comptes qui ont servi de 
base aux ofl'res consignées; 

Attendu que les intervenants Haumont, aus•i long-
1 em_ps qu'ils n'auront pas fait la pr(luve que les sommes 
consignées ne sont pas sufüsantes. ne peuvent êtrn cou
sidérés comme étant créanc.iers dudit syndicat et, qu'en 
tout ras, la contestation actuellement pendante devant 
la Cour d'appel do Bruxelles retarde le jugement de la 
cause principale ; 

Attendu que dans lem·s conclusions subsidiafres. les 
int<'rvenants Haw11ont spécialement articulent et 
demandent acte de ce qu'i ls se proposent d'intenter 
contre les jugements van tés, la procédu1·e de requête 
civile des articles ,~so et suivants du Code de pl'Océclnro 
civile, et nommément sur l'article 480, 9° et 10°, un 
feuillet du registre, - dit des coopérateurs - étant une 
pièce fausse. et, ledit 1•egistre a·yaul été cé!é el rntenu 
par le fait de la partie Vanden Derek; 

Attendu qu'une simple allégation, voù·e même une 
demande d'acte, ôe ce qu'un jugement coulé eu forl'e 
do chose jugée. seta attaqué par voie de requête civ'le. 
ue suffit pas à faire agréer une intervention ; que 
celle-ci tloit donc ètre déclarée nou recevable jusqu'à 
ce que ce jugement ait été rétract~ au moyen de la 
requête civile, l'arLirle 480 du Code de prncédure ch ile 
étant d'ordre public (Bru:x., l7 avril 184/., Pas., 1846, 
IL p. 256); 

Qu.ai.t d l'intcrvmtio11 Keelhoff, 1\"ys et Vissers 
(no 869bis) : 

Attenda qu'il n'est pas contesté que le père de 
l'intervenant Keelhoff a toujours eté considéré et 
traité comme étant membre du Synd1cat Agricole du 
Limbourg; qu·en cette qualité. il a partagé à l'assem
blée générale constit utiYe du 1er juillet L887 ; qu'il a 
été président du conseil, qu'il a effectué des versements 
et qu'il a p laidé en tant que membre dudit syndicat; 

Attendu que l'intervenant Vandeu Berck, soutien~ 
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actuelJPmcnt qu'il n'aut'ait JR1nai~ signé le liv1·e de~ 
mcmbrlls de la sociét6 coopérative et que. parlant, son 
,·a~ est identique à relui des intervenants Haumont: 

AllC'ndu 'JU'il appartient à l'in1 ervl'ncu11 \'anden 
01•n·k tl'rtablir la bi1•n-fo11M !le son alli-gation; qu'il 
1111 produit pa~ aux lltlbats te dit linr 1lr, arlionnaarcs 
c>I qu'en (·ou~61tuN1r1•, Ir• 1 dL11ual 11 °t'St pas ;'t 111~me <le 
v,lrilior le fondt1ncnl dr t•cl11• nlMgaliou; 

Allomlu qu<> . .JUbCJt1'à p1·1•u\·c du 1·011l1•aÎJ•I', l'auteur 
tt,, l'inlcrnnallt l<colhnlî doit être ,·onsiMr6 commo 
111ombl'C de 1·e ~ymlirnt al r1uu son !lis n, pa,· la suitt•, 
1111 intér11t im·ontc~tablt• fl 1·1• quo k tiquillall•ur no 
tlistribue l'avoir so1·ial r111'P11lre ll•s pl.'rs11t111(•s 1cui y 
ont droit ; 

Attemlu crue so11 opposition est rlo11c recevable; 
Al ll'ntln qn 'il y a lieu pour lo I l'ibuttal de statuer 

tians le mlimo sens ot pour los rnôntl'S mot if:. l'n c11 qui 
roncernl' ta 1·crovabili Lé cil' l 'opposil ion Nys; 

At1u11ùu que l'i11lorvP11ant Va11<lo11 Oerck ullègu<', 
,-,,pentlanl, c11111 sou autour aurait vendu sa pal't 11 fc•u 
J.ouis Vamlm1 13orrk. le pôro de l'intervenant, et qu'il 
a uomu! un n•çu pour soldr clo l'acl1at llc sa part; 

Allcmlu qu'il'i encorr, l'intr1·,•c:nru11 Vamkn Bt•rrk 
u'apportt: pas la prcuvt• dt• 1'/'Lll' rcssion l'l 1·cncl. en 
runséqucnc,•, î111pos~iblo l'CJXO.tncn ,lu moyeu qu'il 
soulève: 

Atlondu que l'ancien liquidateur Vissers dont les 
pou\·oir~ 011 cette qualité. se sont étendus du 23 avril 
Hll3 au 9 juin 1926. a un inlérêt ,1videnl à faire tran
cher, contradicloirement avec ltù, le di[érentl qui 
surgit au sujet du compte tJM,iteul' à la banque deman
deresse, s'aO'érant à la périodr> pendant laquPUe il é-tait 
seul qualiflé à traiter avec le dit établissement: que son 
intérêt apparaît d'autant plus certain que l'intervenant 
Vanden Berck lui a déjà fail savoir qu'il le 1:onsid61'ait 
1·omme tenll personnellement à payer le soltle débiteur 
po1ir le cas. où le syndicat en liquidation ne serait pas 
li6 par les engagements litigieux; 

Attendu que son intervention d01I. en conséqucnrc. 
ùt rc cléclarcio recevable ; 

,lù (01id: 
Attendu que pai· décision de l'assemblée gé1té1·alc 

l'Xtraordinai,·o dr la Sociut,1 ,·ooporati,•c le Syndicat 
Agricole du Limbourg. en dalt• du:~ avril 1913. pubJi{. 
nux annexes du .\11mitc11r /1cl11e du 29 n\'J'il suivaul, 
arte n° 2509. la mise ,,n liquidation immédiate de la 
sorihti a êto vott1c à l'unanimité des membres pré
sents; .\I. Branls. Gustan:, a été désigné liquitlaLeur. 
ayec mission de faire un invllntah-1' dêtaillr et complet 
de l'actir et du passif de ta société, de procéd,u au règle
ment des créances acti\'es C't au rllgleme11t des dettes 
de la société, d'intenter et c1e soutenir toutes actions 
judiciaires au nom de la sociét6. de faire apport de 
l'avoir social dans un:e autre socif•té et de continuer, en 
aucndant, l'industl'ie el le commerce de cello-ci ; 

Attendu que par décision de la même assemblée. en 
date dn 26 avril 1913. publié an :\Ioniteur belge du 
9 mai 1913. n° 3356, )L Vissers, Gérard, fuL nommé ('ll 

remplacement dCJ )1. Brants. Gustave. en qualité de 
liquidateur, aYec mission de continuer le maudat de 
son prédécesseur ; 

Enfin par dëcision de cette mèmc assemblée. tenue 
le 9 juin 1926, d'après publication au J\,Joniteur bel,ge, 
du 21~ juin 1926. no 7991, Vanden Berck. Maurice, fut 
confirLné dans ses fonctions de i:oliquidateur de ladite 
sot'iété. et il fut mis fm au mandat do liquidateur de 
l\l. Vissers, de façon que Vanden Bc1·ck, 11aul'ico. seul 
remplira dans la suite les fonctions de liquidateur; 

Attendu que c'est, rn conséquence, à bon droit que 
la Banque de llassclt, instruite de ces décisions par les 
publications faites an Moniteur belge, continua à 
financer ladite société. autorisclo à continuer son 
industrie et son commerce jusqu'au moment où l'a,·oir 
sorial puisse être appo!'tô à une autre société; 

Attendu qu'il -y a wie contradiction apparemment 
voulue, dans la mission du liquidateur, qui doit régler 
les créances acth- es et les dettes d'une société ~li vue 
de la liquidation. <>t continuer, eu même temps, le com
morce et l'industrie de celle-ci. non pas" jusqu'à réali
sation », comme 1 'cxigo l'article 157 de la loi sur les 
sociétés, mais indéfiniment. jusqu'à l'instant où une 
fusion avec une autre société puisse se réaliser ; 

~lais auendu que les tiel'S ne peuvent pâtir d'une 
disposition équivoque à laquelle ils n'ont pris aucune 
part et qui doit s'interpréter nécessairement contre 
ceux qui l'ont stipulée: 

A.ttendu qu'au surplus, la banque demanderesse 
était d'autant plus fondée lL continuer ses relations 
ù 'aITaires avec ladite société, qu'aucune défense ni 
protes talion ne lui avaient été signifiées depuis la mise 
on liquidation de la soci6té jusqu'au jour où elle 
s'avisa de poU1·suivre le recouvrement dt! sa créance; 
qu'elle était auto1 isée à supposer que les opérations de 
banque, traitées p1U· elle, duvraient avoir l'approbation 
de! 'assemblée générale, à laquelle elle pouvait du moins 
le croire, les i·ésultats de la liquidation auraient dil êh·e 
soumis régulièrement par le liquidateur, conformément 
aux prescrits de l 'article J 62 de la loi sur les sociétés; 

A.Uendu que les intervenants KeelholT, Nys et Vis
sers, no sont donc nullement fondés en leur demande 
de faire condamner la banque demanderesse à payer 
au liquidateur le produit de la liquidation de l'avoir du 
syndicat; qu'au contraire, la banque demanderesse 
doit être reçue en son action, pour autanl que les opé
rations traitées par elle se rapportèrent au commerce 
cl à l'industrie du syndicat en liquidation; 

Mais attendu qu'elle n'était nuUcment autorisée à. 
faire comprendl'e da11s ce compte, les opérations qui 
s'avéraient n'avoil' aucun rapport avec le commerce ou 
l'industrie du dit syndicat; 
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Attendu que la demanderesse était tenue, en ell'et. 
d'apporter à la gestion des fo11ds, lui confiés, lPs soins 
qu'ellr eût apportéo n la gérance de $OH propre patri
moine: 

Qu'cllo devait êlre d'autant plus per~picare qu'il 
s·al('issait 011 l'ocrurl'ence d'w10 société en liquidation. 
dont l'u.t·I ivit ~ Re rnanil'cst ait plus act·enhufo d 'annôe 
(>JI ann(oc, <'I, .'t ta ti\t e d(' laqu~Ue s'est trouvé,à certains 
111om"nts, un coliquidatc-111• qui ne lui avait paHignifi6 
de qui il tenait ses pouvofrs et qui, mème antérieure
mout ;\ lu date i, laquellr il Mait seul en I il l'o, ayait 
purliculièroim•nl fait grossir li' clubil du romptc de la 
sociét,I, de façon telle que la banquo dcmandc1·ess<' 
avail jug,1 prudent dl' se fah·c t:anmtir 1<' payement du 
soltlo par Il• liquidateur Maurice Vandcn Berrk en nom 
pcrso11uel, le 23 avril 1927; 

Attendu qn'il faut en conclure que c'est indl.ùncnl 
qu'ont él(, itworportles, au Mbit du compte litigieux 
les somnws avancées à. t·c t·oliquidaLow·. s1ir préS(•n-
1 al ion d '1111 1•l1/>que crM de sa main, Liré du carnet cl<' 
d1ôqucs qui lui tlto.it pMson,wl. ft moins quïl ne soit 
pl'ouvé que ces avances étaient faites pour li.'~ besoins 
du syndicat ot cp1'ellcs ont eu cotte destination, sauf 
n justifier par l'omprwitcur que ces sommes augmen
tres des uttérOts el frais, atu·aient été remboursées par 
lui et portél's au rrédit du 1·ompl.e; 

Qu'il en est notamment ainsi pOUl' les d1èques: 
X0 1530, du 23 avril i925, d'un import de /1.000 fr.; 
N° 1532, du 18 décembre J925, d'un import do 

2,700 francs; 
N° 1534, du 20 février 1926, d'un import cle 

15,000 francs ; 
,'{o 153:5. du 2 avril ·l 926, d'un import de 8,000 francs. 
Qu'un même examen s'impose à partir du 1er jan

vier 1925. par rapport aux nrsements et virements 
poslau.'C. au crédit et débit du compte litigieu.'C aux 
fins de véri ûer si ces <fo·ers postes se rapport.en t à des 
opéralions en rapport avec le commerce et l'industrie 
du syndicat en liquidation ; 

Attendu qu'en tenant compte des observations 
ri-dessus décrites, il y a lieu pour le tribunal ~ faisant 
droit dans une certaine mesure atL'< considérations 
émises par les intor\'onanls I<.i>ellloff, N)'s et Vissers. 
do n'agréc,r la demande provisoi.J·emcnt que jusqu'à 
co111·11rrcnce d'UJIC somme cle 120,000 francs et de 
réso1·ver le surplus jusqu'à ce qu'il sm•a justifié de la. 
destination et de l'emploi des sommes portées en 
t'Ompte cfopuis le I cr j anvicr 1925 ; 

Attendu quo nincment la sociâté demanderesse 
objecte qu'il n'est pas permis de dé1ache1· l'un ou 
l'aull'e des articles de crédit on do débit du compte 
courant. lesquels perdent leur individualité propre et 
uo forment qu'un solde unique, lequel est indivisible; 

Attendu qu'il n'en est pas ainsi quand, comme dans 
l 'espôcc, certaines créances apparaissent comme devant 
1·estrr en dehors du compte litigieux, et se rapporter à 
d'autres personnes ou à. des opérations sans rapporl 
avec le but de la société qui a sollicit é l'om·erture do 
ce compte; 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune façon, que le 
défendeur. M0 Levêque, ail commis une faute quoi
conque dans l'exécution du mandat de liquidateur lui 
confit et qu'il ne saurait donc être tenu de payer des 
dommages-intérêts à la demanderesse ; 

Attendù qu'il n'est pas établi davantage que les 
intervenants Keelhofi'. Nys et Visser!:, auraient subi 
u11 préjudice par siùle d'une imprudence prétendilment 
commise par la ~ociôté demanderesse, que par suite 
de la mesure ordonnée ci-apr~s. par rapport 1, la partie 
du compLe provisoirement réservé, lenrs rlroits appa
raissent comme étant entièrement sauvegardés et que, 
partant, leur action en donimages et intérêts doit 6Lre 
doclaréc sans fondement ; 

Que la demande recorwenlionnolle en dommages
intérêts par voie de conclusions, par la banque deman
deresse contre les intervenants KccJhoŒ, N ys et Vissers 
n'est aucunement fondée et qu'il n'est pas justifié d'un 
préjudic~ quelconque, que la demru1doresse aurait subi 
par suitr de l'inter, ention des intervenants Louis et 
Camille Haumont ; 

Par ces motifs, le 'fribunal, siégea.nt consulairement, 
écartant toutes conclusions ou demandes d'actes 
autres, plus amples ou coutraires, donne acte : 

A la soriélé demanderesse, Banque de Hasselt, de 
ce qu'elle évalue l'action au point de ,·ue de la compé
tence à plus de 20,000 francs, vis-à-vis de chacun dos 
inter, enants; 

Au dôfenùeur, i\1° J,evèque, qu'il déclare s'en. référel' 
à justice : 

Aux cinq intervenants Keelhoil et consorts, qu'ils se 
proposent d'intenter conh·e les jugements vantés 
contre eux, la procédure de requête civile des arti
cles t.80 et suivants du Cilde de pl'océdure civile et 
nommément, sur l'article /180, 9° et 10°, un feuillet du 
registre dit« des Coopérateurs» étant une pièce fausse 
et le dit registre ayant été célé el retenu par le fait de 
la partie Vauden Berck; 

Dit n'y avoir lieu de statuer .sur l'action Banque de 
Hasselt contre Vanden Berck, n° 870 du rôle général, 
ni sur l'intervention Vanden Berck contre Levllque, 
11° 877 du rôlo général ; 

Renvoie ces causes au rôle géné1·al ; 
Reçoit l'intervention Vanden Berck, n° !009, dirigée 

tant contro les parties en principal quo contre les 
cinq intervenants, la dit cependant non recevable en 
tant qu'elle tend à faire condamner l'intervenant 
Vissers au payement de la somme réclamée et se 
dllclare incompétent pour connaître de sa demande en 
dommages-intérêts pour intervention témérail'e, vexa
toire et méchante ; 
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Dit non recevable l'in lo1·vontion des intervenants 
Louis el Camille Haumont, Pt les condamne aux frais 
de leur intervention, n° 809bis ; 

Reçoit cependant les in! ervcnliolls Kct'lhoff. Nys el 

Visscrs, n° 869bis; et, stat ua1tt contradictoirement 
par un seu I et même jugcmt'nl l'n lre loutcs les parties 
tl'tùlmes à la cause. dans les a.ŒaÏl'cs uos 869, 869bis 
el 1009, condamne Je défcnclNtr. l\[r Lovôquc. i payer 
pa,· provision i1 la Banque de Ilasselt, demand{'rcss1: 
nu principat, la somme de 120,000 francs a.ver les inltl
rôts l~gaux à pal'lir de la llcmautlc en justice; 

Déboute la demanderesse Banquo de IIassell CL les 
intcrveuants Keclholî. Visscrs. Xys et Vandcn Bc1·ck, 
de lcw·s demandes rn clommages-intérèts; 

Dit que le surplus des demandes. noe 869, 869bis 
et 1009. reslera rt.lservé et que les comptes litigieux 
seront examinés par trois riq>erts, lesquels auront pour 
mission 011 s'on1ourant de tous 1·euscignements utiles, 
cl particulièrement en compulsant les lh'l·es de com• 
merrc de la dcmandcl'essc cl les ,locumonts du syndicat 
a~rit'ole, aussi bicu quo tous ceux qui leur seront fournis 

par loutepal'tierclcnue à la ca11sl', Ile Yérifior lc~qucllcs 
des sommes portées en compte courant à partir du 
ter janvier 1925, i.Jllôresscut le colllmcrtc et l'inclustrio 
rlu syndical 011 liquidation ; 

Désigne en qualilê d'experts, sauf aux parties d'en 
convenir autremont, 1° Dollon, Lambert; 20 '.tllullcns, 
Jean, o.xperts comptables, à Hasselt ; 3° Baillet, Henri, 
expert comptable, 2ï rue clu l\lont Blanc. Bruxelles. 
lesquels auront à. p1·ètor sel'menl entre les mains de 
M. le juge Byvoet ou lei autt·c quo M. le Prtlsident 
commettrait on cas d'empêchement, pour, après le 
dépôt de leur i·apporl, être conclu et statué comme il 
appartiendra; 

Réserve Je surplus des dépens ; 
Dit le présent jugement exécutoire par provision. 

nonobstant tout recours et sans caution; 
Renvoie, pour le surplus. les affaires nos 869. 869bis 

et 1009 au rôle général 

Clv. Brux. (10• oh.), 23 mars 1928. 

Prés. : M. lJR LANDSREllR. 

Plaid, : m ies lltAIIAU.\ el Y. DELACROIX. 

(Epoux K. c. Soc. an. des Automobiles Citroën.) 

DROIT CIVIL. - co11ME1'TAn ET PRÉPOSÉ. - Acci
dent d'automobile. - AUTEUR INCONNU. -

TAXI ll'l!lŒ MAllQIJE CONNUE. - ACTION DIRECTE 

CONTRE I.E COM\ŒTTANT. - RECEVAnU.ITÉ. 

Lorsqu'il est acquis que l'auto qui a causé l'accident 
était tm ta."ti ayant tous les caractères dislil1ctifs que 
se1û e une société possède, celle-ci ne peut prélendre 
qn'elle 11e pourrait être ,·endue ,·esponsabte que si son 
préposé était désigné in specie; l'action contre laper
sonne c-iuilement responsable est indépendante de toute 
actio,i publique ou civile eœercée contre L'auteur 1lu 
fait dommageable ou délictueux et pe1u être intentée 
sans que la partie lésée soit tenue de mettre ce dernier 
en cause. 

Att civil il n'est pas nécessaire que l'identité de l'auteur 
du fait dommageable soit établie, pour11u que ce fait 
soit reconnu ne pouvoir émaner que d'une tics per
sonnes dont la dé(encleresse est civilement responsable 
et dans l'exercice de ses (onctions. si c'est un p1·éposé. 

Attendu que l'action, mue par exploit d'as~i~nation 
du ministère de l'huissier Dereymaeker de résidence à 
Dru.xelles, en date du 24 mai 1.927 emegistré, tend à 
voir indemniser la demanderesse du préjudice qu'elle 
a subi à la suite d'un accident d'automobile, qui lui 
au.mit été causé le 8 décembre 1926, à H h. 2/l du 
soir, par un taxi de la société demanderesse portant le 
n• A. 1503 el conduit par le préposé Giet Gaspard nu 
serrice de la société ; 

A. - Quant ci la responsabilité: 
Atlendu qu'à la date el heu.re précitées, la deman

deresse Iut renversée par un taxi, arrivant cle Ja l>orte 
de Ilal vers la Gare du l\1idi, au moment où elle étaiL à 
peine descendue, avec une de ses compagnes, du Lere
plein de l'avenue du Midi pour lraverser l'avenue de la 
Porte de Jlal ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, no
tamment des dépositions verliales de : 

-t. • Michel Edouard, ingénieur, domicilié à Paris, de 
passage à Ilruxe!Jes, qui se trouvait sur le terre-plein, 
que le taxi arriva à vive allure, sans corner, et qu'après 
avoir stoppé il poursui\'it immédiatement sa roule el 
fuit; 

2° masse Eugénie, qui prëcédail avec l'épouse De 
Gend la vicLime et sa compagne, affirme qll'au moment 
où el1es traversaient, la voie était libre el qu'à peine 
sur les rails du tram elles virent les deux personnes, 
qui les suivaient, renversées par le taxi sans que ce 
dernier n'ai t fait entendre le moindre avertissement; 

3• La victime et sa compagne reconnaissent être 
descendues bras-dessus bras-dessous du Lerre-p1ein et 
avoir été surprises à ce moment par le laxi; l'une d'elles 
fut projetée sur le bord du terre-plein et de la voie 
carrossable, tandis que l'autre, la demanderesse, fut 
projetée cinq ou six mètres plus loin; 

40 Dechêne père el fils sont formels quant à l'iden• 
tité du taxi el déclarent avoir relevé Je n• A. 1503. Le 
père Dechêne, qui fut averti le premier de l'accident 
par des cris d'une femme qui suivait l'auto, se porta 
au devant du taxi qui venait vers lui, rue de Russie, en 
faisant signe au chauffeur de stopper el dut sauLer sur 
le côté pour ne pas être renversé; 
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Celle circonst.mce est cle nature à démontrer que ce 
témoin doiL avoir lu de trôs près et ùistinctement le 
n• A 1503 que portait le taxi; 

;j• L'épouse De Gend, qui se trouvait déjà sur les 
rails du tram au moment tle 1 'accident avec Ill asse fü1-
génie, ue peut confirmer que la \'Î\'e allure tlu taxi et 
le fait que c'était bien un taxi ;\ couleur « chocolnl » 
a,•ec bande cannelée; 

6° ~nfin le Lémoin Cambier, qui donna la chasse :) 
l'automobiliste qui conLinua sa l'Outc à toute allure-, 
n'a pu rele,·et· le n° de la pln4ue, ùJL que la Yoiluru 
était pet ile et fermée; 

Auendu qu'à tous ces témoigMges la sociéLé défcn
tleresse oppose un alibi consistant dons le témoignage 
de quatre aut,·es chauffeurs à son serl'ice, que la \'Oi• 
lure A. 1 :l03, conduite µar son préposé Giet, se trou
vait le 8 Mccmbre 1920, de 23 la. 5 11 J heure du 
matin, à son stationnement, rue de Urabant, à Saint
Jossc-ten-Noode; 

Attendu que ces témoignages émanent de personnes 
faisant partie d'une même corporation cl, de plus, au 
ser1•ice de la société défenderesse et ne présentent pas 
en l'espèce, les garanties sullisantes de sincérité el 
d'impal'lialité qu'il y a lieu d'exiger de tout témoi
gnage; qu'au surplus, i:elui-ci s'est mauifesté tal'dive
ment, que leur action eul lieu ;\ un momllnt où ils ne 
pouvaient plus normalement se rappeler si elTeclive
menl, le 8 décembre, l'aulo A. 1M3, conduite par le 
préposé Giet, se trou1•ait à son stationnement, ce fail 
pouvant, même de bonne foi, prêter à con.fusion à 
raison de sa répétition fréquente et presque journalière; 

Allendu que, dès lors, ces témoignages ne µeurent 
énerver les dépositions des témoins précédenls; 

Attendu qu'en tout état de cause, il reste acquis que 
l'auto qui a causé l'accident était un taxi Citroën; qu'en 
dehors de la précision du numéro, qu'onl apportée les 
témoins Oechène, il y a celte affirmation de tous les 
autres témoins à lui attribuer tous les caractèl'es ùis
tinctifs de ces taxis que seule la SociéLé Belge des Au
tomobiles Citroën possède à Bruxelles el qui constitue 
en quelque sorte pour elle une marque déposée; 

Attendu que la société défenderesse ne peul pré
tendre qu'elle ne pourrait êlre renùue responsable que 
si son préposé était désigné in specie; que, de,•anL 
les Lribunaux ci1·ils1 l'action contre ln personne ci,•i
lemcnL responsable et inMpcndante de toute action 
publique ou civile exercée contre l'auteur du fait dom
mageable ou délictueux el peut être intentée sans que 
la partie lésée soit tenue de mettre ce dernier en cause; 

Attendu qu'il résnlle de ce principe, qu'au civil il 
n'est pas nécessaire que l'identité de l'auteur du fait 
dommageable soit :établie, pourvu que ce fait soil re
connu ne pouvoir émaner que d'une des personnes 
dont la défenderesse esl civilement responsable et dans 
l'exercice de ses fonctions, si c'est un pr~posé (DALLOZ, 
Codes annotés, arl 1.384, C. civ., n•• 794 el 796). 

Altendu qu'il suffit donc, clan~ l'espèce, que les f:iils 
générateurs de l'accident aient été posés par un pré
posé de la société défenderesse; que ce fait est acquis 
par l'idenlification de la voilure résullant, en dehors 
même de sn plaque d'immatriculnlion, de ses carae
Lères spéciaux, qui ne peuvent la confondre avec 
d'autres taxis; 

Attendu que la défenderesse n'établit pas el n'offre 
pas d'établir que, le soir de l'accidenl, l'une de ses 
voilures ait été conduite par un chauffeur qui n'était 
pas son préposé; 

Allendu qu'il appert de ces considérations que l'acci
dent esl impulable pour une grande part au fait du pré
posé de la tléfcnderesse; que celui-ci a manqué de 
prudence et de prévoyance en roulant à une allure 
excessive el sans prévenir de son approche les piétons 
qui se lrouvaient sur son passage et aux investigations 
desquelles il a échappé par la fuite; 

Mais aLtendu que la victime elle-même, en descendant 
du terre-plein avec sa compngne bras-dessus bras-des
sous, sans se préoccupe1 de l'arrivée du t:ixi qui l'a 
renversée, a commis elle,même une faute; 

Attendu qn'un partage de responsabiliLé s'impose et 
qu'il est équitable de fixer celle-ci aux deux tiers pou1· 
le chauffeur ùe taid et à un tiers pour la victime; 

Il, - Quant a1i p1'éjudice (sans intérêt); 
Pa,· ces motifs, le Trib110al, dit pour droit la société 

défenderesse responsable pour les deux tiers des consé
quences de l'accident litigieux, laissanl à charge des 
demandeurs Je tiers restant; en conséquence, 
condamne . .. 

eHRfJNIQUB J001(!11URE 

JORDAENS Oll 

La Vérité devant 
la Justice des Bommes 

De 1Vaerheyt is uoor Com1inghe11 e11 P1-i11sen eene1t 
see,· seltsamen vogel, 

Sy vVerdt haer mee..,t verma-skert ende bedeckt geslelt 
VOOI' oogen, 

Tot clat, den s11elle11 'l'ydt tlezel(de naeckt voorsteldt, 
1Yaer doo,· menichmael le laet het Recht ee,·st wordt 

yelrent. 
J. JOROA.ENS, 9 ;~nuari ·10~8. 

Jacques Jordaens, ce llamanù, fils <lu dieu Pan et 
beau-fils d'Adam Yan NoorL, tut app<'lé à comparaître 
devant le magistral d'Anl'ers. Ah! Ab! sans doute était
ce pour le prier de mettre aux nymphes des culolles. 
:'\on, beaucouµ plus grave; il était homme par le haut, 
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comme ses amis les Sylvains, mais quelqu'un avnil vu 
son sabot fendu et ses opinions calvinistes furent l'occa
sion, anno ·1658, de le faire condamne1· pour certain 
libelle fâcheux. D'ailleurs, sa belle-mère était huguPnote 
el lui-même était affilié à la secte « De Bra/Jantsche 
O/ijfl>erg », « Ln Montagne des Oliviers du Brabant ». 

De plus ce n'6tait pas la première fois. En J 649, 
rapporte Fierens Gevaert, -ce regretté :1mi du Palais el 
de Jordaens - il doit jurer et affirme1· devant Dieu el 
les saints qu'il était vrai, qu'en mai dernier, il s'était 
l'endu tout exprès à Bruxelles pour y payer les frais du 
procès qu'il avait eu avec François Ryssels. Le même 
auteur dit qu'étant appelé à témoigner dans un pro<·ès, 
il prêta serment à la façon des rMormés ! 

Jordaens, tirant sui· sa barbiche de faune respec
table, au sorti r du tribunal, rentra, méditant, en sa 
belle demeure. Sous le masque de Silène ivre, sa vie 
de palriarebe bien réglé l'avait mené ù la richesse. 
Quoi, lui qui avail peint, une, deux, trois fois saint 
Yves des Avocats, représentant le bon saint à l'âge du 
Bâlonno.t, c'est-à-dire ce troisième ~ge de la vie où, 
toutts joies bues, il faut atteindre la sérénité, Son pre
mier Yves date de 164tl, depuis on lui commanda des 
1·épliques pour llruxelles, Anvers el Gand ; le Patron 
des plaideurs vient de quitter son fauteuil pour recevoir 
la veuve qui se précipite à ses pieds. D'ttne large 
manchr bordée de lièvre roux, une moin arrête ceux 
qui viennent vers l'homme juste croyant en son inter
cession el en la justice. lis lui font confiance e1 confi
dence de leur champ violé, d'un bœuf impayé; cela 
repose Je consultant des textes et des grimoires, il 
découn e dans leur cœur simple le monde en raccourci 
avec ses passions et ses batailles. 

Jordaens, condamné, regagna son atelier confor
table; le fait judiciaire prit des proportions lyriques, 
dès lors, libre de penser, le cerveau qui vagabonde 
conduisit sa mâin ferme encore, quoique alourdie : 
des hommes traînent devant le magistral une 
femme portant le masque du mensonge. L'un veut 
la découvrir, l'autre la regarder à travers ses lunettes 
d'écaille. C'est elle que Je juge voiL avaut la Vérité. 
li semble faire un geste qui signifie : « Place, 
place à la Véritl\ ,,, timide et blonde jeune fille, eUe 
risque de passer inaperçue (de 1-Vaarheid is eene rare 
vogel), un vieillard la chaperonne, car peu de per
sonnes osent la regarder en face. Elle a pour pnge un 
enfant nu et matllu, 1:'est lui 11ui tient droite l'i\pée du 
châtiment et les balances abaissées. 

Le 1\oi justicier, sous sa pourpre, là-haut, domine la 
foule. Tandis que, majestueux, trois gras représentants 
du droit canon assistent impassibles au débat, tandis 
que, dans l'auditoire, un nègre, cacatoès sur le bras, 
détourne J'atlention par une fanfare de tons criards et 
chauds; c'était lui, Jacques Jordaens, qui comparais-
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sait, lui, l'auteu1• du jugement de Midas, Ir roi aux 
oreilles d'ilne. Cela le punirait d'avoir os6 représenter 
les deu~ juges lutinant la Suzanne. - 11 s'atti t des 
juges de la Bible, et non de ceux d'aujourd'hui. - TOt 
ou tard, ln société se venge, mais Jord:1c11s rit d'elle 
avec fracas, se souvenant que Snndro 8ollicelli, avant 
lui, traîna une vénus te vérité devant un tribunal. Il se 
sentit apaisé ; ce n'est plus lui, c'est la Vérité elle-même 
qui comparaît de11ant la Justice des hommes. 

Je n'invente rien, tout ceci esL historique et actuelle
ment visible au Musée de Bruxelles, où celte allégorie 
figure d!llls une admirable exposition. Ce tableau était 
passé en vente, voici quelques années, sous le titre de 
" L'éloge de la Folie)>, Pauvre justice, ainsi confondue. 
Toul l'œuvre <le Jordaens est un plaidoyer pour la 
vérité, qu'il a le courage de monirer vivante et bien en 
chair au sortir du puits. 

A partir de l'époque où il peignit ce tableau, le 
malheur entra dans sa maison, car il pel'diL sa com
pagne, cette même Catherine, pour laquelle, en 1612, 
aprCs son mariage, il avait dft recourir à la protection 
de l'Ecoutête, alors qu'une voisine la menaçait d'un 
sabot. A cette époque, sa raison va faibli!', el il range 
ce qui lui reste d'esprit du côté des gens raisonnahles : 
le satyre se fait vieux et prêcheur; à l'heure où 
« Ln Mort se bal avec la Renomm(le », l'immortel 
bonhomme a de~ repentirs, il fait amentlc honorable, 
il peint u La Loi humaine basée sur la Loi divine », 

plafond pour sa corporation ( 166:S). Passé est le Lemps 
où il peignait les juges concupiscet\ls en présence de la 
femme de Joachim. 

Pour Jordaens, l'idéal concret, tangible, plastique, 
n'esl que la quintessence de la réa lité; c'est une vérité 
plus haute que celle \'isible au commuu des liommes. 
Ce païen fit œuyre pie, et, quoique hérétique, pei
gnit comme personne les Bienheureux et les Saintes; 
par eux il représentait la Vie, avee, en plus, la Beauté. 

P. POIRIER. 

Conférence du Jeune Barreau 
La Section cle Droit colonial et maritime de la Confé

rence tiendra mardi prochain, à 11 heures, en la salle 
coloniale du Palais, sa réunion ordinaire consacrée tout 
spécialement à l'élude du statut du Barreau dans la 
colonie. M8 Paul Coppens fera rappol'l sttr la question. 
On sait que la section réunit, à chacune de ses séances, 
non seulement de nombreux confrères mais ilgalement 
des fonctionnaires du ministère des colonies et des 
ronctionnail'es Docteurs tn Droit el ~ragistrals de la 
colonie en congé. 

Ont été spécialement invités à la prochaine séance : 
M. Moeller, vice-gouverneur général de la Province 
},;quatoriale; M. R)ckmans, commissaire de district: 
M. Gorlia, président du tribunal d'Albert ville; M.Jadot, 
Procureur du roi à Coquilhatville. 
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Amnistie. 
M. Paul-Emile Janson a prononcé cette semaine un 

fort beau discours sur la question de I' Amnistie. 
M. le Ministre de la Justice a moulré par des exemples 
et <les chiffres en faveur de quel pelil nombre- rtr 
citoyens quelques députés ogitoienl le pays et occu
paient nos législateurs. 

Nous relevons d~ns un quotidien la relat ion d'un 
incident qui interrompit son exposé. Le Ministre avait 
parlé des i 70 contumaces, parmi lesquels les <lénon
ciateurs et les traitres sont indignes de pitié: 

« Certes, des contumaces ont élé - peut étre -
condamnés h des peines trop fortes. Ils ne s'étaient pas 
iléfen<l11s. 

- C'est la foule aux avocats I s'écrie M. Bra11q11art. 
M. Jansr>n, sur te mlme ton, se récrie: 
- Ne faisons pas le procès des a11ocats, 
il{, 1),fer/ot menace: 
- Nous en parlel'Olls cep1mda111. 
L'oragl s'appaise. 
M. Janson énumère ceux qui ne peuvent bénéfi.cie,· 

d'une mesure de clémence : ceux qui ont servi dans 
L' armte ennemie - il y a deu.'l: e.v-o(ficiers belges! -
les déserteurs 1} l'ennemi, les clésel'leurs avec complot. 

Puis M. Janson cite des chiffres: 54 activistes ont 
été condamnés à mo'ins de cinq ans; 108 SUI' 265 ont élt 
conda11111ts à di:c ans et moins. La question est de 
savoir si nous allons rendre u ces condam11és tous leurs 
droits. Le gouuerneme11 t esti111e que cela esl i11111os
sible. » 

Certains députés auraient-ils voulu reprocher aux 
avocats de n'avoir pas défendu les fuyards et les absents. 
Ceux qui ignorent ce que veut dire « contumace ,,, au 
lieu de si<iger il la Chambre, devraient s'asseoir sui· les 
bancs de l'école. 

Au Palais d e Liége. 

!'fous avons lait l'isite à M. le Premier Président de la 
Cour d'appel de Liége. li a bien voulu se souvenir de 
l'article que nous avons consacré à l'antique Palais des 
Princes-Evêques, aujourd'hui Palais de Justice, remar
q 11able par le décor de ses salles en style Louis XV lié
geois. Hélas I depuis trois ans ln situation n'a ¼(Uère 
changé. l'absence d'une direction unique déshonore nos 
monuments nutionaux. MM0• Tcho[en el Magnette 
n'avaient-ils pas déposé un projet de loi tendant 5 ce 
que ce joyau de notre couronne archilecturale passe
sous la direction d'un seul département ministériel. 

Pour ne rappeler qu'un grief: l'on a log6 clans les 
bâtiments du PaJais nombre de bureaux accessoires, 
fiscaux, postaux el 11utres, dont la présence ne se justi
fierait que si les services judiciaires disposaient eux 
mêmes de l'espace suffisant, ce qui n'est pas Je cas. Xe 
pourrait-on déplacer les archives ou aménager en leur 
honneur de va,tes caves, ou même le second étage'/ 
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Rappelons que le Palais de ,Justice de Gand a brtllé. 
A-t-on pris les mesures pour empêcher semblable acci
dent à Liége ? 

Prud'hommes 
de première instance. 

Assesseurs juridiques. 
Le Monitew· Belge, des t0r el 2 octobre '1928, publie 

l'arrêté royal du 20 septembre qui, en son article 2, 
nomme lllle centaine de docteurs en droit comme asses
seurs juridiques prês les Couseils de Prud'hommes de 
première instance (Président tribunal, juges, juges de 
paix, avocats, avoués, notaires). 

Son article 3 stipule que les manùats prendront fin le 
31 décembre 1929. 

L'article 1er mettant fin, à por1ir du 15 octobre 1928, 
aux mandats d'assesseurs juridiques actuellement en 
cours, les fonctions judiciaires, conférées par l'article 2, 
auront donc une durée de 14 i/2 mois. 

Cela fait mauvaise impression, cadre mal avec l'in
dépendance que devrait avoir la magistrature vis-à-vis 
du pouvoir exécutif, des justiciables et des syndicats. 

Si les assesseurs devaienL être nommés pour un 
Lemps limité, tout au moins ce Lemps ne devrait pas 
Clre inférieur à la durée du mnndat (Gans) des prud'
hommes, qu'ils sont chargés d'éclairer. 

Bibliographie Juridique 
Ces ouvrages peuvent être obtenus 

à la Librairie Larcier. 

CATALOGUE D'OUVRAGES DE DROIT, récemment parus. 
édités par les Librairies Dallez, Giard, Librairie 
générale de droit et de jttrisprude1ice, Librairie des 
Juris-classeurs, Editions Godde, Ped-0ne, Rivière, 
Rousseau et C1° et la Société du Recueil Sirey. 

CoLLINET, P. et GlFFARD, A. - Précis de droit romain. 
Guern,, PAUL. - Conférences de philosophie du droit. 
CUQ, EDOUARD. - Manuel des institutions juridiques 

des Romaills. 
DEVILLEZ, HunER'l'. - L'Œuvre cim.ématographique et 

la proprù!ié artistique. 
DE V1sscI1ER, CHARLES. - Justice el Médiatiori inter

nationales, 

Le libraire-expert De Tavernier, 20, rue Courte 
du Jour, à Oand, vendra publiquement, le jeudi, 
15 noveml>re l 928, à 3 heures, la très importante 
bibliothèque de droit ancien et moderne de feu 
M. A. Sérésia, avocat à la Cour d'appel de Gand. 

Le Catalogue sera envoyé gratuitement sur de
mande. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Maison Ferd. LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES ~!!~~:>!~!'u~/;!?a~~!1a . .,5 

VIENT DE PARAITRE 

LA DEUXIÈME ÉDITION 

Complètement remise à jour à la date du 15 septembre 1928 

• • En 

DES 

LUXUEUSEMENT RELJÉS 

deux volumes · 80 francs; En un volume · 65 francs. 

[mp, Matoon f'.Lu.onca.28-!18, ru• de1Mln1mu,Brux~llea, 



QUARANTE TROISIÈME ANNÉE - N°t'3145 BRUXELLES DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1928 

Fondateu r · Ed mond P ICARD 

PARAISSANT LE DIMANCHE 

LÉGISLATION - NOTARIAT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
IIEt.ClQUt:: lin PII, 98 rraur,. - ~\TIIANCV.R (U11io11 110,Utlo) : Un nu, 1 J 6 frnrll',. 

1.,, num~l'O : 2 rr. 60. 
1'nul•1 r~alamut,on du uttm~ros ,1011 nouij p11rvo11lr dun, lo moi~ M J11 puhli<lllll<>11. 

Pt1HliU't en tlt\lnl ,1 no J1ourrn y ~tru donn(• su1l{\ f\110 f•onlre pn.orncul tl«• four prix. 

ANNONCES : 5 rra.nos la. llgne et à, forfait. 
Le Jo'4r1tul 1m1"r• apl\t•luhHui~nl l,1 1:1 .muo11cds rolt\lh·ott uu droll, uu1 inaLi('N"S Jmlh•uuri•~ 

el m1 nolarlot. 

Cllèque postal n• 42.376 

Le .lmmwl ,te, '/',-fh1m«11r csl en venle tian$ los bur~au, ùc ~on 
a,hn111i~t1·.tlinn: - a nnuxm.1,ES, chez los 11rincipoux libruire,s: -
a UANO, à la libralritl llOSfE; à l,IEGE. à l.t librairie D11mno1s; -
à MONS, à l:t libruh'io l)ACQUIN;-à TOURNA{ :1 ln librairie VASSEUR· 
Di-:uttE el dans toutes lrs aubette~ Je Bruxelles. 

PARAISSANT LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER 

26·28, RUE DE8 MINIMES, BRUXELLES 

l'oi... oc qu, concerne 1" rtdact1on et la sorvico du Journal doit etro onvo1• 
a celte adresse. 

D aara rendu compte dl> toua les ouvrages relabfll au droit ot ~u, matl6r.s JudlclairK 

4001 deu>. ox<1mplalrea parviendront à la rtdacllon du Joumal. 
Téléphone 247. 12 

Le Joumal ,les 1'rib1maux est en vente duns los bureaux do son 
nth,1inislrallon: - 1l BRUx_ELLES, cliez les principaux libraires; -
à GAND, !t ln llbrairiP. UosT.&; - 11 LIEGE, à ltt librnirio IlRlllBOIS; -
à MONS, à la llbr:ilrie OACQUIN; -à TOURNAI, à la librairie VASS~UR
O.:r.11tE el ùans lOules les aubettes ùe Bruxelles. 

L e JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Brnxelles ohez M. Jean VANDERMEULEN, préposé a.u vestiaJre des Avocats 

583 

Par s uite de circonstan ces indépendantes de 
sa volo nté, le « J o urna l des Tribunau x » ne 
peut cette année, comme les p récéde ntes, publ Ier 
dès aujourd' hui le com pt e-rend u de la séance 
de re nt rée du Jeune Barreau. 

Le prochain numéro y sera consacré. 
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Brux.. (3c ch .), 2 9 Juin 1 9 28. (Droit indus
triel. Contrat d'emploi. r. Congé. Formes el délais. 
Lellre recommandée. Acles équivalents. llecevabilité. 
Il. Ordonnance de non-lieu. Acrion civil!.'. !nopé• 
rance.) 

J. P. P âturages, 2 0 mai 1927. (Droit pénal 
et ùe procédure pénal. Poursuite <les infractions. 
Compétence. Loi scolaire. Absence condamnable des 
cours. C:mlon de l'école différent de celui du domi
cile du père. Tribunal du lieu de l'école. Incompé
tence.) 

Cons. prud'h . appel Brux . (ch. pour em
ployés), 6 nov. 1928. (DroiL intlustricl el de 
compétence. Contrat d'emploi ou de travail. Conseils 
de prud'hommes. Compétence. Etat de subordina
tion. Absence de CCL état au moment ùes faits. 
Actions en dommages-intérêts. ~on-recevabilitC>.) 

Cons. pr ud'h. a ppel Brux. (ch. pour em
ployés), 22 nov. 1 927 . (Droit indoslriel elde 
compétence. Conseil de prud'lmmrnes, Compélence. 
Cbef de chantier. Éléments qui rassimilenl à un 
employé. Rccevabililé.) 

REME.l!BER. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

BJB!.IOGRAl'HIE. 

IlmLJOGRAPH!E JUntDIQt:E. 

Le Ministère de l'index 
J 'ai un ami libraire. Il pratique avec 

conscience ce commerce qui est resté un 
art, alors que tant d'arts sont devenus du 
commerce. 

Voici une histoire qu'il m'a racontée : 
Dernièrement, me dit-il, deux messieUI·s 

entrent dans ma boutique et me deman
dent à voir des reproductions de n.10hiliers 
anciens. J e lem· demande:« Quelle époque 
désirez-vous? » Ils se regardent entre eux 
d 'un air un peu surpris : « T u as pensé à 
une époque, toi? >> - « Euh, ... mettons ... 
Louis XIV. » - (<Voilà.» 

Pendant que l'un 1·egardc, l'autre me 
demande à brûle pourpoint : 11 Vous 
n'auriez pas un ouTI'age qui s ·appelle ... 
(ici le titre d'un ouna.ge où le nom de l'île 
de Lesbos signifie pl11s qu'une expression 
géographique) ... ?»-Et je remarque alors 
qu'il a, ainsi que son compagnon, la solide 
canure et la moustache professionnelles, 
et un air ... - Heureusement, je n'avais 
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pas le livre: - « Non 1\Ionsieur. >> - « l\Iais 
alors, vous pourriez me le procurer? » 
- « Ton ::\Tonsieur. >> - (( Pourquoi pas? >> 

- « Parce que le titre m'en donne une 
mauvaise opinion 1 >> - u Ilei.n .. . ; enfm ... ; 
vous n'auric?. pas un autre livre gai . .Tc 
voudrnis m'amuser.» - << Oh si, Monsieur, 
voici le Train cle S h. 17. ou l'JJ onorable 
7Jartie de ca1n7Jagne, Ouval la Nuit, etc ... » 
Il feuillette d'un air ennuyé et finalement 
dit à son compagnon : « Ça n'a pas l'ail· 
d'être ça; prcDds lui quand même un 
dessin de meubles, pour sa peine. » 

J'étais averti cle la qualité des client!>, 
me dit mon ami le libraire, parce que 
quelque temps auparavant, une 'Visite de 
deux messieurs, aussi discrète. avait êLé 
suivie d'une convocation chez le commis
saire de police. Une instruction était 
ouverte contre moi, parce que je détenais 
dans mon magasin un ouvrage (ici le nom 
d'un ouvrage publié par une grande mai
son française) prohibé. C'était vrai. Mais 
je pus, cette fois, me disculper; ma bonne 
foi avait été surprise; l'ouvrage m'avait 
été envoyé d'office. Vous savez que les 
éditeurs français ne vous délivrent cer
taines de leurs publications qu'à la condi
tion de souscrire à une série, où figurent 
des œuvres que vous ne connaissez pas et 
dont vous n'avez aucune envie de garnir 
vos rayons. Il faut se plier à ces exigence!., 
quand on veut venche les nouveautes 
l ittéraires. 

l\fais si. cette fois là, j'ai pu échapper à 
des poUl'suites, eu jurant toutefois que je 
ne ferais pas connaître à mes collègues le 
titre d'un ouvrage pour lequel les délégués 
du parquet veulent se réserver des effets 
de surpr ise, que ferai-je dans l'avenu·? 

La profession de libraire rappo1·te peu. 
pa1·ce qu'on ne lit guère en Belgique. Elle 
est pleine de risques, les pertes sont 
énormes à cause des << invendus » qui 
encombrent nos réserves. Faudra-t• il, à 
l 'inquiétude de la mévente, ajouter l'in
quiétude des perquisitions et des pour
suites, chaque fois que j' ouV1·irai un colis 
de Paris? 

Cette conversation m'a obligé à reviser 
certaines notions de droit, que je croyais 
définitivement acquises. 

Nos cours de cù.'oit public ne nous avaient 
pas habitues à ridée que l'art des lettres 
pourrait, un beau jour, donner lieu aux 
procédés d'investigation (y compris la 
provocation au délit) qui étaient utilise~ 
par les agents du fisc ou des accises. 

J'en étais encore à croire que les lettres 
bénéficiaient d'un régime de faveur, jus
tifié par l'extrême importance qu'il y a à 
protéger les manifestations de la pensée 
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humaine contre les entreprises des gens ù 
tendances, ou des imbéciles. 

La répression contre les œuvrcs de l'es
prit humain e:\.-igc un choix si difficile à 
exercer, en raison de circonstances, infini
ment variées, donL le juge doit tenir 
compLe, que la Constitution a voulu l'en
tourer de garanties exceptionnelles : La 
presse est libre; la censure ne pourra 
jamais être établie; il ne peut être exigé de 
cautionnements des écrivains. éditeurs ou 
imprimeurs; le jury est établi en toutes 
· • ·atières criminelles et pour délits poli
tiques et de presse. 

Je ne m'attendais certes pas à voir 
réapparaître, sous la !orme baroque d'in
vestigations confiées ù. des agents subal
ternes du Parquet. les manifestations d'un 
vieil esprit répressif. D me semblait que 
les poursuites engagées contre Camille 
Lemonnier, Georges Eeckhout, d'autres, 
avaient laissé un souvenir tel, que la pru
dence était devenue règle, pour te Parquet. 

Tout le monde s'en félicitait. 
1\Iais on ne se méfie jamais assez de 

l'ingéniosité des jutistes. On ne lit, non 
plus, jamais assez les lois. Elles permet.
tent toutes les intc1·prétations ù des 
hommes convaincus. 

Lisez les paragraphes nouveaux que les 
lois du 20 juin 102:3 et 14 juin 1926 ont 
ajoutés à l'article 388 du Code pénal. 

Je ne vous promets pas que vous en 
comprendrez le sens à la première lecture ; 
mais en vous y reprenant, en creusant le 
texte et en le divisant par des accolades, 
en eu imaginant toutes les applications, 
vous arriverez à cette conviction que la 
Liherté de la Presse n'existe plus qu'après 
une censure préalable exercée par les 
entrepreneurs de transport, les commis-
sionnaires en douanes, les conducteurs de 
camions et les libraires. Il suffit que le 
pouvoir judiciaire y prête un peu la main. 

Ceci a l'ail' d'un paradoxe. 
.Moins que vous ne croyez. 

Ces honorables corporations de com
merçants sont invitées et aidées à .remplir 
leurs devoÎl's de censeurs grâce aux soins 
diligents que le ministère de la justice met 
à les protéger co1\tre leurs errem•s. 

Le ministère de la justice fait di:esser 
une liste des livres que les libraires, notam 
ment, doivent considérer comme contraires 
aux bonnes mœurs. Cette liste letu· ebt 
indispensable s'ils ne veulent pas pécher 
par ignorance, une ignorance qui leur pro
cure les pires ennuis. Averti, un libraire 
qui détiendrait, importerait, annoncera-il 
par wi moyen quelconque de publicité, ven
drait un livre p1·ohibé par la liste du 
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ministère. serait relaps. Il ne pourrait plus 
invoquer sa bonne foi contre le ùûchei·. 

l\Iais, au moins, cette liste, est-elle dres
sée suivant nn système qui respecte hs 
prescriptions constitutionnelles? Le mi
nistère de la justice. tient, sans doute. 
pour un devoir de signaler aux libraires les 
ouvrages au sujet desquels les Conn, 
d'assises ont été invitées ;\ se prononcer. 
Quoi de plus juste? 

Il n'en. est rien. 
Le procédé employé par le ministère 

pour dresser la liste est beaucoup plus 
ingénieux. 

Chaque Parquet communique au minis
tère de la justice la liste des livres qui ont 
été l'objet d'une décision judiciafre dans 
son ressort. Ne croyez pas qu'une décision 
judiciaire soit, nécessairement, celle qu'un 
tribunal correctionnel a prononcée, après 
débat public et plaidoiries. Non. Une déci
sion judiciaire, c'est aussi celle que le tri
bunal prend en chambre du conseil, par 
laqueJJe il prononce un non-lieu en faveur 
d'un libraire dont il reconnaît la bonne foi. 
tout en jugeant le caractère du livl'C 
immoral. 

En ajoutant les unes aux autres les 
listes communiquées, le ministère forme 
une liste gé11érale. 

Celle-ci, qui reproduit indifféremment 
les opinions d'un juge de Bruxelles, Liége, 
Furnes, 'l'ongrcs, Audenarde ou Neufch&
tcau est refoulée vers tous les Parquets de 
Rclgique dont elle éclairera, désormais, 
l'opinion. 

Les libraires sont autorisés à la con• 
naîtl'C. 

Il est indispensable, eu eITet, qu'un 
lihrairc de Bruxelles ou d'Anvers soit 
averti du danger d'emprisonnement quïl 
fait courir à ses clients, en leur vendant ou, 
1nêmc. en détenant ou annonçant par im 
moyen quelconqite de publieité, un ouvrnge 
qui a tléplu à un juge, dont l'existence 
s'est écoulée, à l'abri des préoccupations 
intellectuelles des villes, dans une paisihl!! 
bourgade des Flandre ou des Ardennes. 

l\Ia.Igré mon désir de rattacher l'orga
nisation imaginée par le ministère de la 
justice ù. des principes du Droit pu hlic 
belge. je n'y suis pas parvenu. Il faut, 
reconnaissons-le, une profonde réadapta
tion des idées juridiques pour y donner 
une place ·\ l'existence de la censure. dou
blée de la Saine Congrég-ation de l'Intlex. 

Toutes les 1·aisons juridiques que l'on 
trouvera dans les lois n'empêcheront pas 
un fait d'êtI·c un fait : Nous assistons au 
rétablissement de l'Index. 

La Congrégation pontificale de !'Index, 
au moins, travaille suh ant une méthode; 
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tandis que l'organisme judiciaire et admi
nistratif accrédité en Belgique ne fait que 
suivre des impuhions indivi<luelles. 

Il m'est impossible de ne pas me sentir 
envahi par une certaine méfiance, quand 
je considère lïnslitution. 

Faut-il que nous ncccptions, sans dé
fense;, une moilificn.tion de- nos principes 
conslilulionuels. qui re.,scmblc it l'étal <le 
si~gc? 

Certains diront quc- c'est indispensable: 
L n sévérité dèv1·ait rc<loublc-r. dit un 

journal bruxellois : << contre l 'cutl'cp1·ise 
malfaisante de Fl'an~•ais sans consci<.'ncc 
el sans patrie qui ne , culent pas com
prendre que, de plus en plus, pour l'étran
ger, production française veut dire produc
tion malsaine. >1 

L ct1r intention est bonne, mai,:; jc crnins 
bicn que le mouvcment qu'ils devin.eut cl 
dont la phrase ci-dessus e:,t une forte 
expression, n'aboutisse à un réstdLat touL 
autre que celui q_u' ilc, espèrent,. 

La Liberté de La Presse n'a pas été con
quise sans heurts. 

L 'excès de la répression, l'utilisation de 
ces petits moyens, nécessaires contre des 
bandits, feront un jour s'écrouler sous les 
risées une organisation de défense sociale 
qui a, cependant, sa justification. 

Il suffira, poul' cela, d'un libraire éner
gique, d'une poursuite malencontreuse, 
d'un grand avocat qui enthousiasmera le 
public massé à l'audience. 

En attendant. les livres dangereux se 
vendent sous le manteau : ils se vendront 
même bien mieux, pa1·ce qu'il est dans la 
nature des hommes de mol'dre dans une 
pomme. quand c'est défendu. Il n'y aura 
pas moins de vice, mais un peu plus 
d'hypocrisie. 

J e crois &incèrement qu'en ptenant 
quelques mesures coutœ une publicité 
trop apparente et en communiquant aux 
libraires les décisions prises par les Cours 
d'assises, la justice parviendra à un résul
tat plus efficac<" qu'en répandant ses 
limiers dans les librairies. Ils pourrai en t, 
peut-être, y devenir instruits, et ça, c'est 
un autre danger. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (3 • oh.), 29juln 1928. 

Prés. : l\1. MlCHJELSSENS. 

Plaid. : ~nt1es PEYRALBE et VEmIOESEN. 

(C . .. c. Etablissements Michiels.) 

DROIT IXDUSTRIEL. - Contrat d'emploi. 
- 1. CO:-IGÉ.-FOR~fES ET DÉLAIS.-LETI'RE RECOll· 

~lANDÉE. - ACTES ÉQUIVALENTS. - RF.CEVABILITÉ. 

- Il. ORDON:-IANCE DE NON-LIEU. - ACTION CIVILE. 

- INOPÉRAt-;CE. 

l . Uc1rtic/e 14 de la loi du 17 aoM 1922 doit etre lu 
comme stiit: « PemJent seuls êlre invoq111fs pot1r justi• 
fier le congé les motifs notifiés par ,me lettre recom
mandée expt!diée dans le.<i trois jours cl1t congé 011 par 
1m <1cte t!quivnlcnl. " 

La sig,iature par l'employi! de deu,1; i!i-ri1,.ç a11térieure
ment ai, congé doit être considérée comme l'équivalent 
de fa refception d't1ne lettre recommandée lm noti~ant 
les griefs de son patron. 

Il. Si une ordonnance de 11.an lieu, f'atile d'indice suffi
sant de culpabilité, crée un obstade de droit à ce que 
le mini1Jtère public e.'tcrce l'action pt4blù11w. elle laisse 
les parties et.titres dan.s leur droit de faire valoir, soit 
par actio,~, soit. pa,· exreption, les griefs résultant po11r 
elles des faits qui ont donné lim à instrnction. 

Attendu que C ... étant employé au service de la 
Sociêté l\Lichiels. fut congMié par celle-ci sans préavis, 
le 2féVl'icr 1926, et l'ass igna en payement de 6:iO francs, 
montant de ses appointemenrs poHr fènfor 1926 et 
d'une indemnité de 1.950 francs pour rnpture iujus
tiflée du contrat de louage de services e.."istant entre 
parties; 

Attendu que la Société Mic!Jiels invoque. en termes 
de défense, qu 'elle aurait décou,·ort, le 2 févJ'ier 1926, 
deux actes d'improbité llommis par C ... ; 

Que ce dernier prétend que cette défense est non 
roceYable ; car, eu dJ·oi t, 1 'article 14 de la loi du J 7 août 
1922 sur le contrat d'emploi dispose que pour justifier 
le congé peuvent seuls être invoqués Les motifs notifiés 
par lettre recommandée expédiée dans les trois jours 
du congé et, en fait, la Société M.ichiels n'a jamais 
adress6 à C ... aucune lettre pour lui notifier les motifs 
du congti qui lui avait été donné : 
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En droit: 

Attundu qu'avant la loi du 1.7 aol\t 1922 : 
a) Celle des parties engagées dans uu con1rat d'em• 

ploi qui donnait congé à l'autJ•c sans respecter lo 
délai de préavis pouvait, jusqu'à ce quo le jugo a.il 
apprécié la validité do ce congé, faire valoir les griefs 
qu'elle croyai l avoh· contre la partie congédiée; 

/J) Entre parlics les notifications devaient se fail'l' 
suivant I!' droit commun, c'cst-à-,für pa,• exploit 
d'huissier ou cuco1·c par une lettre donL le dcstinatair o 
accusait réception on en relatant lu teneur ; 

Att cudu qu'innovant sm· ces deux points, l'artido Il~ 
prél'appcl6 à prescrit : 

<i) fü{Jl" ile foncl: quo la partie qui Jonuait congt'· il 
l'autre ne pc,uvait, pour ta j11s1itkation de rc ,·1mgé. 
invoquer que des motifs nolifiés à cette dernicrc dan~ 
les trois 3ours do ce congé; 

b) INglt de pure {ol'lne: que celle notification se 
ferait pnr lettre rcrommaud{-,i; 

Aitettdu qu'il ue peut s'agir de restreindre la partie 
lillf.l'alc de la prenuoro de c(•S no11v<'lles ,·ègles; 

Allcudu quo la notiflcaliou par letlre re<·o111mand60 
a cC>tte impcrfeclio11 quo, par clic-môme, elle no ga1·antit 
)las CJt10 la <·opie rep1•ocluito par celui qui a exp6di6 
cetle lettre, soit bion la reproducl ion fidèle de la lettro 
en\'oyée; si co procédll imparfait de notification a vté 
admis pa1· la loi de 1922, c'<'st parce qu'il est rnoins 
cotltoux que la sigllÛlcation par acte d'huissier cl no 
dépend pas (comme la lettre avec un accusé de récep
tion analytique) du bon vouloir de la partie signifiée, 
mais, dans une matière pour laquelle on a ia1stitué une 
jul'idiction à formes sirnplifiées t[cs ronseils des 
prud'hommes) on ne peut aul'ibuer aux auteurs de la 
législatiou nouYelle cotte pensée d'avoir l'ait de la 
notification des motifs du cougô un acte solennel et 
d'avoir choisi comme le seul mode possible de notifi
cation celui qui, intrinsèquement, est le plus imparfait. 
Le second alinéa de l'article u~ de la loi du 17 aoftt H\22 
doit donc être lu comme suit : Peuvent seuls être 
invoqués pour justifier Ir congé les motifs notifiés pal' 
une lettre recommandée expédiée dans les trois jours 
du congé ou par m1 acte équivalant ; 

E11 fait : 
Aucndu quo fo 2 févricl' 1926, la Société J\lil'llicls lit 

connaitre n G ... les deux actes d'improbité q11'ell!! lui 
imputait et sm· lesquols clic se fondr cnrorc actuelle
meut polll' justifier son rongé; 

'fout en protestant de son innocence, C ... s'engagea 
par écrit à. restituer les sommes qu'on lui imputait 
d'avoir détournées (l'un de ces écrits, r.:nrcgist.r~, à 
BrtL'<elles, ASSP, le 3 avril 1926, vol. G07, fol. ~t 

case 9, au droit de 2 fr. GO, signat1J1·e illisible, l'au, ~ 
se trouvant au dossier de l'instruction répressive 
ouYcrte au sujet des faits tepl·ochés à C ... ) ; après quoi 
la Société 1\Iiclüels dom,a congé à C ... ; 

Que la signatm·e par C ... de ces deux écrits, antérieu
rement au congé, doit êl1·e considérée comme l'équiva
lent de la réception d'une let.tre recommandée lui 
notifiant les griefs de sou patron; 

AtLendu qu_e c'est donc à bon droit que le jugement 
du 7 mai 102G a d6claré la Soci&té i\iirhiels recevable 
à invoquer ces deux griefs; 

Attendu que si les faits discutés au présent procès 
ont donné lieu à une instruction répressh·e qui s'est 
clùturée par une ordonnance de non lieu faute d'indices 
suffisants de culpabilité et s'il n'esL point relevé 
actuellement de charge nouvelle, cette ordonnance crée 
certes un obstacle do clroit à ce que le mirùstère 
public e.'\'.erce l'action publique en raison de ces faits. 
mais elle laisse les parties entières dans leur droit de 
faire Yaloir, soit par action, soit comme, dans l'espèce, 
!Jar voie d'exceplio11, les g1:iefs résultant po1u· clic des 
faits qui ont donné lieu à instructiou ; 

A1, fond: 
Attendu que si le 2 février 1926, l'on découvriL un 

manquement de 102 fr. 80 dans la caisse des timbres 
de transmission donL C ... avait la garde, cette caisse 
ne parait pas, dans l'orp-anisation clu bureau de la 
Société Michiels, avoir été pro1égée contre les la.nins 
qui auraient pu être commis par d'autres que C ... ; du 
lléficit dont C ... a, comme de raison, reconnu larcspon • 
sabilité pécuniaire, on ne peut déduh-c une raison de 
valider le congé donné ex rilrrwpto à. cet agent; mais 
attendu qu'il résulte de l'instruction répressive que le 
26 janvier 1926, C ... vendit comptant. pour 3'• francs, 
un 1·épertoirc cl'automobilcs cL des renseignements; que 
cette recette ne se trouvant pas relatée au line de 
caisse (tenu par l'administratem·-délëgii.é), C ... fut, Je 
2 février 1926 interpellé à ce sujet; il nia d'abord avoir 
fait cette vente, puis dit avoir remis les 34 francs à 
l'administrateur-délégué qui prétendit ne pas les avoir 
reçus; 

Attendu que si clc ces faits l'on ne peut conclure que 
pendant la semaine du 26 janvier-2 février, C ... a célé 
une 1·ecette de 3/~ francs, les contradictions de ses 
déclarations empêchaient qne désormais son patron 
ait confiance dans sa probité et c'est un motif suiB.
samment grave pour jus1·ificr lo rongé qui lui a été 
donné; 

Attendu qu'en définitive, au 2 février 192G, C ... 
n'était créancier do la Société l\1iclliels qu'à concur
rence du prorata de ses aI)pOilltcrnents pom• les dotn, 
jours du mois, soit de /i,6 fr- . 14; mais que dès la liqui• 
dation de cette créance qui en est faite par le pr6sent 
axrêt, celte créance s'éteint par compensation aYec les 
sommes de 3ti franc$ et de '102 fr. 80 dont C ... s'est 
reconnu débitelll' ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres con-
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r.lusions, confirme le jugement rendu on la cause le 
7 mai 1926 et met à néant celui du 25 mars 1927; 

Déboute C ..• de s011 action ot le condamne aux 
dépens <les deux instances. 

Observations. - I. - La question résolue par 
l'arrêt reproduit ci-dessus, était de savoir si l'envoi 
d'une leL11·e recommandée énonçant les motifs du 
congé donné à l'employé constitue le seul mode valable 
da notification ma s'il peut y iitr c suppléé par ries actes 
6qu ivalcn ts. 

Les brllves indications fournies pat· les travaux pr11-

po1·atofres r1crmeltcnt dt• disc<'l'Ill'r quo le JJHL pour· 
suivi par lo législatrur fut do circonscrire le tlébat nux 
rnotifs arl iclu16s dos l'origino M d 'ernpôchcr que: l'on ne 
puisse invoquer par apl'lls des raisons qui ne seraient 
pas les motifs réels du renvoi. - WAUWtmMANS, 

Contrat ,l'cmplo'Î, JlO 105. 
Il s'en suit 4uc si l'employcw· ne peut invoquer que 

les g1•fofs qu'il démontre avoir été notifiés à l'intéressé 
dans l<'s lrois jours du renvoi, le moùc cle notillcation 
ne doit pas nécessai1·rmc11t eonsistcr dans l'expédition 
d 'uue lettre .. orommancl.\t:l; il peut ôtro cons! itu6 par 
un acto éc1uivalent. 

L'adu1issibilité des seuls griefs que le patron justifie 
avoir M6 noti nés dans les trois jours du congé constitue 
donc une d)glr du fonll à laquelle il n'est pas permis do 
déroger; l'usage de La lettre recommandée - dont 
l'anèt souligna le caractère imparfait comme moyen 
de preuve - n'est qu'une prescription de pure forme 
qui n'e.,œluL pas le t'ecours it cles procédés offrant clcs 
garanties au moins tlgales. 

La jurisprudence anLtlrieurc à l'arr&t avait adopté 
généralement les mêmes principes. 

C'est ainsi qu'elle a validé la noti tlcation du congé 
faite par exploit d'huissier (Cons.prud'h.,3 nov.1923, 
'l'ROUMStN, no li32) par l'enYoi d'une lcUre simple au 
conseil de l'employé (Jur. comm. Brux., 1921•, p. Gl), 
par le dépôt d'une plainte suivie ù'un intcn·ogatoire 
dans les trois jours (J1w. des Fl., l925, p . 145). - Voy. 
aussi Jur. des F'l., 1926, p . 137 (aveu do l'employé); Jur. 
des Fl., 1925, p . 180; J3. J ., 1920, col. 184; J-ur. comm. 
Brux., 1926, p. aG (dépôt d'une plainte et interroga
toit·o par un patron lors de la notiûration du congé). 

La doctTiue de l'arrêt en harmouie avec le but de la 
loi, satisfo.it aux nécessités de la pratique et aux 
o:igcnccs do l'équité. 

Il est bien apparent qu'à pronrlre l'art ide 111 dans 
une acception strictement littérale, l'on favoriserait 
l'avènement des solutions les moins équit"3.bles. Se 
pourrait-il concevoir que lt• palron fut couda.inné à 
payer une indemnfü ;i un employé qu'il justifierait 
avoir pris en flagrant délit de Yolet qui serait condamné 
de ce chef })ar les j uridictious répressives'/ 

Dans l'espèce considérée, le premier des jugements 
dont appel, disposait que le yœu de l'article J/~ a été 
rempli par la connaissance que te demandeur a eue au 
moment clu congé des griefs de la défenderesse et par 
le dépôt par celle-ci, dans les trois jours, d'une plaüite 
à cha1·ge du demandeur. reprenant les motifs qu'il 
avait reconnus. 

L'anêt ne s'attache pas au drpôt de la plainte, mais 
retient le fait que l'employé a apposé sa signature, 
antérieurement au congé, au pied d'écrits oxprimant 
d'une manière claire et précise la nature dos faits qui 
lui étaient imput6s. 

Dans la doctrine adoptée par l'arrêt et par les déci
sions rapportées ci-dessus. l'on aJrnet qu'il est satisfait 
au vœu de la loi, lorsqu'il est 6tabli que le motif -
même non notifü\ par lettre recommandée - a bien 
déterminé le reuvoi et que le patron a donné connais
sance à l'employé dans les trois jours du congé. -
Voy. Ju,·. des Fl., 1.925, p. 145. 

Lo seul dépôt d'une plainte à cbargc de l'employé 
scraiL donc inopérant si la natm·c des griefs u 'était pas 
portée à la connaissance de l'employé dans les trois 
jours du renvoi. 

II. - Il est de principe que si l'ordonnance rle non 
lieu orée un obstacle, d 'ailleul'S pr·ovisowe à de nou
nlles pom·suites répressives jusqu'a survenance de 
charges nouvefü,s (C. instr. crim., ort. 246) elle n'opposa 
aunu1e fin de non-recevoir à l'exercice des droits civils 
des parties. - Cass., 30 nov. 1922, Pas., 1923, I , p. 89. 

Le non lieu motivé sur le défau~ de charges su.m
sanles ne décide rien, ni quant à l'existence du fai1 
dénoncé, ni quant ?. la culpabilité ou l'innocence du 
prtlvcnu cl la question des intérêts civils lui est 
étrangère. - PAND. B., vo Action cùtile, n°8 ti52 et s . -
PM., 1920, Il, JL 209. 

L'ordonnance de non lieu i1ttorYenue dans l'espèce 
em,isagée, n 'interdisait doue pas (1 l'employeur de 
faire -valoir les griefs qu'il avait élevés en rnison des 
faits ayant donné matière à. l'instruction répressive. 

Pour réformer cette solution, le fond dos jugements 
dont appel, aurait admis - d'ailleurs par l'eITet d'une 
interprétation erronée de la décision antérieure - crue 
co11stituait seule leur acte équivalent à l'en\'oi d'une 
lettre recommandée le dépôt d'une plainte au Parquet. 

Cette plainte ayaut abouti au prononcé d'une ordon
nonce de non lieu, lo tribunal avait cru pou,·oir ell 
d6duire que le congé clonné à l'employé s'avérait néces
sairement injustifié. 

Cette décisiou du premier juge a été censurée par 
la Cour d'appel. Dès lors qu'il était admis que les pre
scriptions légales relatives au mode et au délai de 
nodification des motifs avaieut été observées, il 
importait tout uniment de vérifier si les faits ayant 
entraîué le renvoi étaient d'une gravité suffisan1e pour 
jusliner la rupture. 

Si les données du procès ne permettent pas d'affirmer 
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que l'employée s'est rendu coupable d'un délit, il l'n 
résulte simplement que ses actes n'ont pas lo caractère 
exceptionnellement grave que le patron croyait pou
voir leur attribuer. 

Ils peuvent l'ev6tir, néanmoins, un caractère clc 
gravité suffisante pour lé.!fil imer le renvoi. 

P. V, 

J . P. Paturages , 20 mai 1927. 

Siég. : J\L A. Lmrnz. juge de paix. 
(i\linistèrc public c. Cocqu.) 

DROIT PltNAL ET DE 'PROCl~:DTJRE PJ,jXALR.
t>ouosu1TE DES INFnACTIONS. - COMPÉ'rENCE. -
Loi scolaire. - AllSE.Nr.E t.:ONDAMNAlll,F. nr.s 
couns. -- CAN'fON DE L'~COI,E Oll-'FBTIEN'I' DE CEi.Ut 

DU DOMICILE DU l'f'.RE. - TRlBUNAL nu LTF.U DE 

L'ÉCOLE. - INCOMPf;TENCE. 

Lorsqu'une infraC'titm veut fafre l'olijet de pour.mites e11 

pfu.~iturs ,•ndroits dont l'1m est cel1û tl11 domic·ile d'lt 
délinquant, le ministére p·ttblic doit de préférence a 
to1tt a11tre lflire ce ,lomicilc vo11r la poitrst,ite. 

Dans le C(I-~ de l'fafraction pr€!v11e p11r l'article 3 de let loi 
dtt 18 rm/11/Jre 1921 (loi scol1iire) les t1cte.~ 7mfpamto-ire.ç 
â l'infraclirm rt 1,, comt11c11rr-ment d'extfr.ution de relle-ci 
1timi que les éli'mmts morM1$ de l'in/i-artio11 (vofont1r 
de l'1.t[1ent) 11e pouvant se t1·ouvcr r,hmis que dtms le 
elle/' d11 dlttente1tr de la puissance palr:rncllc. 

La co,,sommalfon de l'infractiM, même si l'ile a tfté 
complltl!e que hors ll11 domiciù, d11 pre'vem1, ti 'a qit'tme 
importrmce relative, puisqu'elle ne dépend q11e par
tiellement de l' (/gent responsable. 

Attendu que la prévention reprise à cl.targe du pré
Y<'nu ressort du texto de l'arLicle 3 de la loi du 18 octo
bre 1921, ainsi libellé : " Les cbefs de famille qui font 
instruire leurs enfants dans une école sont tenus de 
veiller à ce que ceux-ci suh·ent l'égulièrement les cours n; 

Attendu qu'il est arquis aux débats : 
1° Que le prévenu est rlomicilio à Flénu, canton <le 

Mons; 
2° Quo le fils du prévenu qui s'est absenté de l'école 

pendant plus de trois (deux )jours au cours dn mois de 
février dernier, est domicilié chez son pùrc, à r.'lénn, 
canton de Mons; 

3° Que le fils du provenu était régulièrement in5cl'it 
comme devaut fréquenter l'ôcole des frères à Frame
ries; 

/~o Quo les absonces du flls du prévenu se sont don(· 
produites à Frameries, canton do Paturages ; 

50 Que le fils et le père sont d'accord pour recon
naître les absences. leurs causes et fos infraclions 
qu'elles constituent; 

Attendu que, lorsqu'une infraction est reconnue-, si 
rlle peut faire l'objet de poursuites en plusieurs en
droits dont l'un est celui du domicile du délinquant, le 
ministère public doit, de préférence à tout a11trc, élire 
cc domicile pour la pom·suite; 

Attendu que l'infraction prévue par l'article 3 de la 
loi du 18 octobre 192·1 est d ·une nature Lrès spéciale : 
1° elle peut être ou d'action ou d'inaction ou concur
remment d'action ot d'inaction; 2° elle n'est pas 
instantanée puisqu'il faut au moins quatre demi
journées scolaires pour qu'elle existe; elle n'est pas 
continue; 

Attendu que nonobstant la nature très SJléciale de 
cette infraction, il emporte de rechercher où. et quand 
se trouvent réunis les cléments tant matériels quo 
morau.'< qui la constituent. 

Attendu que les éléments matérièls clo tout<' infrac
tion sont constitués par : 1° les actes préparatoires; 
2° le commilllcement d'exécution ; 3° la consommation 
de l'infraction ; 

Attendu quïl est ctm.stant que si un père veut 
empêcher son enfant d'aller à l'école et que nollobstant 
ret empêchement, l'enfant s'y rend, l'infraction que 
pourrait constituer l'absenre ne se trouve pas con
sommée; 

Attendu que la consommation de l'infraction, en 
matière d'absences scolaires, dépend de deu_x ,·olontés: 
la volonté de l'écoliel' et la volonté de celui qui détient 
à l'endroit de l'écolier la puissance paternelle; 

Attendu qu'il s'en suit que, dans le chef du détenteur 
de la puissance paternelle, la consommation de l'infrac
tion prend, dans [e cas de l'application de l'article 3 du 
18 octobre 1921, moins d'importance peut-être que le~ 
autres éléments matériels de l'infraction; 

Attendu que les actes préparatoires à l'infraction 
et Je commencement d'exécution de celle-ci n'ont pu, 
quelle que soit la nature de l'infrnction - infraction 
d'action ou d'inaction - exister que dans le chef do 
l'auteur de l'infraction; 

Attendu de même que les 6léments morau.i;: de 
l'infraction (volonté de l'agent), ne peuvent se trouver 
réunis, en cette matière, que dans le chef du détenteur 
de la puissance paternelle ; 

Attendu que la volonté du prévenu de retenir son 
fils chez lui s'est manifestée à son domicile de Flénu ; 
qu'ainsi il se fait que c'ost à Flénu, canLon de Mons, 
que les éléments moraux de l'infraction se sont 

constitués ; 
Attendu que c'est à Flénu que le prévenu a ronsoillé 

ou ordonné à son enfant de s'absenter de l'école; que 
c'est donc à Flénu, canton do Mons, que les actes pré
paratoires à l'i11f.,ac·tion et le commencement d'exécu
tion de l 'infraction onl permis la consommation de 
celle-ci ; 

Attendu que si la consommation de l'infraction n'a 
été complét~e qu'à Fran1eries, c'est uniquement parce 
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J I l  f• il- il • ;  "t <JU ,•t•l ' infr 
l um l , 1 na l i 1 1 1  u '  , d; r4u '  
1m1>11rHrnr ,. •, p11i ·11 111• 1 10n 
tl p 11d IJU lh  nwn l 11 l'!llfl' J ; 

li mlu ,pt ri uinj q 1 1 h 11 1 1 s t I ltt 
1 i r· d, l 'm fr r t i ,Jn ' (, rt\u "h r d 
pr \'l'lm u tfomfri l  1i-1 i .  , , PJ,\uu 
�ar tuu  1 1 1J ir i  u r  1 1  !1 Lr 1 cl1• 1 1 1  l t r du 
l"Ufll O I I  I P1 l 1 1 1·az1• ùllljJ \t • 1 1 1  pour  St L I U  r l ' l l  

l ' p ·r , ·
P11 n:· mol ifi I,• 'rll un li , ou i  1, \I Î J1i li'·11· 1 ulJli t·

1 • 1 1 .,. r,•1 1 1 1 1 . 1 1 100 r, , hm1.111t rnt ,l,u11 1 1a1 1 1 1u < l u I r11 , •• • u,
l l l , 1 1 1 1  u1 •r HU .r: ml ,  Il déclar iu�omp 1 1 1 1  rn 1 10111>

lo i, ren voll la p rl1 1• p 11b l it[U1• . , ( I O I H \'01 1· il •vnnL
ft, l ri.bu n.d 1 •omp,  l1 • 1 1  , la  CODdmDnb 11.llX fr; I •

Cons. p1 ud'.h . ppel Brlll.. (ch . pour 
employés}, 6 nov . 1 2 8 .  

P r  . . ; .[ .  I l l  L I t .  
l ' lmJ • .  ,1 M ·  (, . lm•u · c.  SPAA t. .  

( S .  1 • l l aoul  nl ion n utom 1 1 ,1 u  e • •  i nann . J 

Dll0 IT I RIEi. LI UF ·o I PHE n· 
t1• d'emplol ou de ti: o..vall . o& 
l'RrJJ' l l , l  ! \Ill . - r ·rA

F.Ul · • - AC rlu.
11. E :E i\lllLI T  • •  

}10\I R'.H 1)8 

[5 .  - • o.--

Les 11wts dttfs 1l'e11 tl'1'p1'isi: el lc:ut� ou11ri111·s ou 
e111ployi! · m: i:e1i1 11iser qtU iles persom a se trout•11 1 1 ,  
1,>tsq e se  pro111 1l t.• (,1 1 1 ,;ans.: du tlilf,!rt./11(, w11 1rac• 
tutllt11w1 1 , <!n .!lat ,lt ·ul>ordfoati1m t,wtrs l, s el fs 
r/'en tr(l'ri, .:. 

f,,',1 cm1 ique� l'ouvn,•r n ,pm l ,  avanl la dalt! du /tl il 
amlratrur  de l 'a •t1M , eu ·i cQ111pl'h·111e11l d'hn, 
uwus te clief d'e,1tr,·11rise, ,tan. lts liens 1i 'un 00111ral 
«le l.,n"1;Je .te Si'rt•it -.t , la juri..l' /i'111 r.u:11ptio rnrl/t: ,les 
11r i1 1t'ho111 111es se ll'!JII IJt! i11ramp1:l •11 te ra li on.c p tir onre 
J'nltr tran 111!1' lt litige 11t 1'1tll't ries pa rlie wol.:1•.1wes 
iiut1< , l · t!t tr1b11 11a u.r tMlr na , rts . 

, li ndu ,1ue, st Luant su r l 'aclion n pt1 1N11 •nl il 
,000 francs do dommn •es- io t6 rc t ! ,  1 1 11 cher d 'm: t de 

co urr n,· �toynl pré1endun1 nt commi .  ptir 
l'inlin f-c, rn• 1  n emplo�ti de I ' •  pµd ute ,  1 1  l ·• ri I.U'e• 
men t , son départ Ji: I' tal,l isS('menl lie cPl le-ci le 
pr mi 'l' juge s' t dts l a ré inr.omp l!l I ;  

. u udu que l'up pcl:mte n'a J ushfié d'aucun g-rier 
·ontrc le d i ot posi l if du jngement querel lé ·

Que rnineroen l e l h· �outien t  ljt le la loi orgaui que
doan ux  cons«>ils ù prud'boinme comp t nce pou.r
I ran •l ier tous dif • rendJ né · a l 'occn ion du coatraL de
t rEm1i l ,  rnn dist i nguer s'ils ont p ri WJ issance pen_
rl ni I urs de rc cou tra ou apré� ·on p irn lion ;

Qu'en effet la . o i  o rg1nique Jtis conseils de 1 1ruù'•
homm s du l r:nai t 10 , comme cel le du 9 ju i l let  t9 6
sti pule, en son rticle premier, que ce ju ridiction
onl i n s tîtu es Jnn  1 bu de 1· iJi.:r le · conte,lations

rel tif • :111 Lrafail «lU l  s'élê cnL, soil ent re les cûe!s
d'entr I rise (employeu r. ), d une part ,  et leurs ou1•r iers
ou employés, ù'nutre pa rt , soit entre les ouv rier ou
employt, ;

Ui! - venant a1►r� le:. mol'> 111 chcls d'enlreprise " 
- l'expression « el leurs ouvrwre ou emplo�·és ,,
(<!es ù ux ·uhsw nti f • précédé: de cet adject i f  possessi()
ne p ut évi ùemineul i ·er que Jcs 1 ,crsonnes s Lrou
vam, lo rsque se pr doit le f:nl use du ù ifüirend,
cont c !uel lemenL, n éL1t de sllborùinalion m-ers les
che[s '•ntreprise JJ réi ndiqués ;

Ali n, l u  1p1e celle th se e l a opl e- par la docLrine ; 

Uu'· p r  :1 voir 1 or.onun n t .  rappel6 l a  r g l  di rec 
tri«-do nôc par 1, f in 1 �Lre de l ' Jmlnstrie el du Trnrn i l  
d v n t  la l,;h. mhre do:  H.eprésenlants , c1 par le. r ,  11r r 
leurs ùe 1, loi du 1 1 1 hl 1 1 9 1 0, ou énal l :i l a  Chamlire 

'0111111t11tar'i'e doct,•i,m l 11r Ugi.sta.li{ ùe \ A " F.llllA. et 
Ll;GE:R • nclut : , Ln ré umé, 1 compétenre de 
con.se 1 ls  de I ruJ ' l10m rne naî t  du contrat de Ira il de 
la subordi lllltion el cesse a,1ec le.s ffüt de ceux.ci » 

Que APAnr ,  en (lit T,·aiUj11r«iique. et ptaliquc de.s 

con.reits de prud' ho111 mu mel page t :;o l' , i · que 
" les on ·eil de prud'homme denonl se déclarer 
incompétents si la coolestation 11. une exislen ce anté· 
rieure il la coucl11sion du cont ra.t - l'cffe l ue I eul pré
néder la cnu ·e - 011 encore s1 h J i ti e.;t n • ù une 
1:po11ue ou l'enga cment Je luu «e ùe servi ·es amil 
déjà pr i s  lia : ahlata ea u t1 tolliwr efleclus ; 

Llcmlu que ce · onsîdérations ùémontrent que 
l 'intimé ayant, a\'lmt la d11te du pr tendu !ait généra teur
de lu  présente action, cessé complèteme11t d'être
em-er.; l 'appelant dans le h ns d' u n  con trat cle
louage de ,erviccs, la j uridict ion e},.cept ionnelle des
pl'Ud' hom mes se trouvni t intompétentc ration� personœ
pour 1r, ncher le Ji trtre né ent re tlcS parl ie r d · nues
j usticiables des tri bunaux ordina ire� ;

Que · 'est donc · j u  le Litrt.! ,,ue le premier j uge a 
recnnnu son iocornpélenee et <l l:i issl: les 1 1�rl ies :i s. 
pou1olr comme t.le d rol l ; 

P ,. ca 11UJli/1 , le ' rut!i l e flruJ'hommes d'appel 
de l l ruz.t!l les ,  cl111mbr l'Our em1 l uyés, éeart.in l LOutes 
concl usions nULrl!s l'\us ample ou C-On lrair • , dit 
l'ap pd receva ble m11i nou 011û \ en con séquence 
confirme le  jugem nt a quo, t:ondamne l 'app I nt aux 
dépens .  

J UI J .  • ,  TRm
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. prud'b . appel .B rux. (oil . pour 
employ ) . 2 2  nov . 1 9 .2 7 . 

1\ 1,:. : �l . Jh:1. 
/11t(I 1

t 11 I · ,  J,., t 1 1wn1I r, ·ofiét/. nuon ·ro , J., 11iil i l  i l •.) 

nnn I DP,  T H I E i, 1-,T m� t.: 
Conse ·1 de pl'ud'hommes -
c.tn: F DE !'. J I \ '

l

l F l l ,  - �f ,f.\1 g "r ' Ql'I  l, 'A. l ULE "I'
\ :-1 J, 111'1 .0Yf .  llt:( F\ All l l . l'l'É . 

Jl ',1 ,1 1•1 /r , ,1, ft.1 if, , Ur ru lu, Île, r, 1llr r 11 ri,,./ 
d,• r/Jm11ur t/<111t 1'111"1 m, / '1mr,, ri • c1lllyori1•� '11,u,1l
d1w I tri• fr /a ri Ir (111 flr l 'url 'cl d /ti loi ,l,, lu lllllÎ 

}, 10 i lr. f,.,111:t ,'m s (dw1.r du p rt0111u•I ti-,111 d'i'rri-
1 11.n �cm1pt ,1l111il11, ,;t,ilit · r/11 1 ri� r,,ppur{I 1 ,li • 

r11 111 11œ th.' lrnm11,:r u.fr Il� ) ap71tr:r11Î •1 ff.l co1111111• 
pri,1r ip,1lnM11 t tl'onlrc i11 r, 1/1 1·1 11"1, .Nt /1 t'l11f 1/' ·,1rri•
pri�i Ir t rmwit i'/1111 1111' ,m r11111l•)!tJ 1u11• 1111 uµp fot • 
111 1 1 ,n 11,•l, i 1,, rt« n11 J 5 p. c., 1m 11• r1 1m11r /,-. 
c:,,,,,/,,!lé. , lui lr11 i1 IIJJpl 1q1u1r 1 ' il u · u'r I in Inti·· 
I ·,m t'oal , � itt1 1u . ·u, ,fr . 1,r�. rt ct·l/ cl, ri/li br, · rr 1/1•

JI/IIJJ s ,· 1m/lrl, s' il rm1il prrd1J1· 11rnw1I 1rté t 11111lo y : 1111 
1:ri•ice dt p11rlir11 /i,-, t•L tl I' Etnt. 

H, ·, 11 l 'a r,tt tl I r,\ui•·r 1 :!i : 
1�11L 1•ndu L •s p. rl il! u l L• 1 1 1· wncluliou , t l è  l'lopph, 
l 'nutli f'nrl' du 17 !mp l  mbt· 1 :! ;

'u 1 1·6 L r  a�·H 1 l  • la rou c ;
t l  <'ndu IJU Il• j ug, rnl'nt qucr<'II, , n d t , du 

� � ·pl mbrt• 1 1Ui, d1 •  la · 1 ta 1 nbre . p,•rial , 1 l 1• pr<•m1èr 
i nst nnr.r qu:1 1 i f ia1 1 l le, rlor1 1 n 1tdN1 1· (ici npp •h l tl) i l 'ou• 
yrier l rèm•o) · n t  ou coruilr1111:n,·e, to� patt it•<: de\·au L 
ln chambr po 1r ouvrir.rs. •lait mot iv'  ur ce quo 
l'appclant 1t 1 t  -lu,f de chan i h z l'intim�r et que, 
par une di po ih  lI foJ·m;-1 1 ,  11 , , l 'art i 1 3 d, ,  lu. loi orga• 
r1iqu · du 1 5  mai 1 IO ,  1 s 1'1 1"t· de lina t i  r� _out 
ai i mi l�  aux 1wri 

, t l  •ndu qur l't arli 1 ,1 hlJl'l t� t nim uit : Par 
om· l'il!rS llll l'nl <•ntl u. · qui rllt•,· tue• 1 !  hubi l 1.; �l l  •111 •111. 
p llr lt• rompt� d ' 1 1 1 1  rh I t l '  rttl' pris un Ir rnil 
mnnu  •I 

• u:- , u ·ri · oui · · ·imiti� - :
• l "  Les ppr nti :
• �v 1 ,us rlw� d 'l\l l i <•r, rhufs 11 'ilqu ip , r l 1 1•f O l l \l' l  rs,

1 •0 1 1 1 r,• 11 1 A.il r� .. por iuhs el �hl'\' illnnt:· ; 
• �, Le . rwttr c nc1••1 ur com111 i<• 

s i 1 11111rutt•s garrli,.n C'l au I N  \ ir' ; 
• �" LI\ 111· 1  isnns ,.t ,  on g1: 1 1�rnl. tou ,, 1 1 .  qui e,,,r

c�n l pour Leur propre c mptr ur e pr r .. .  ion initu�
L ricl l� ou ,l 'arl i r11l urtriel . oil 1>1 1 ls. oi l a î ·tés �eul • 
m ·nt ,le mcmbr d, lm1r f: UJill habi tant tn•r eu.:· : 

� 5" Le g.i r t:vcar (Il contriHriur 
cr �·ir ' J le h min de l'<'r I' 

naux conc . h r , kinnux. omnibu 
t L r am y · • 

, G11 L s palron; l'l pè heurs in rri l aux rûles d 'êqui
ag d 'un navire de pêrhc ; 
• Et ,  en émlro.l. Lous Ci'IJ.J ' 11ui. don l', ·. nricc tl ' 1 1 1 1 t•

prof · . ion mdustridlo ou d 'art indu t riol, lrarni lt n l  
m nudlo;,menl 1,our t: mp1 rommtm,  • 

t U.cndu qu la leet tu-o Je rc tl'xte d :montre que ln 
pr I ml uc , i 1u i lalion pnr , l i  posi tion form lie n s 'y 
ltOll\' l' ni, 1 1,,m1•n t  ; 

Al l e 11d u qu • l 'appelant , ne rcn trnnl point parmi 1
r u.· qui ,  1 r 1 1oi,1 u 11'ulant pll 01 1 vrfor , snn l  simihls. 
sr po ·e le qu ion Il ·avoir : 

" i l  n 'y aurait p l ieu d far rc . par nna ogie, rcntr�r 
l •. ri f du rl1an1 i1>r. dan l 'un <Tu l' · ulrc d cal go•
riu • numé.r� •ntrll 1 11 l 1 111

1 ou si, t ul II moin , c
n' 1taiL poi 1 1 L  u 1 1 tra, ail ma1 iu  1 1J IÙ:ffi •rtu11 1t  habi tuc l -
1rmant ra pelant ;

I l  ndu ,  tl ' 1 111 • part . IJU • I" a runila fou tant 
r�x 'l'( I ion · à lu  règle Ntéral , n pe-uv n .\t r(• ét end 
par analogi ; 

Qur. d 'au arL. l s · os q · ait l '  
p •laul (tuo· prr. n IIUI! d l 1• 

t nLihL�, ,lt a  • m nl d orts 
travaw x•I ·u 11I ) uppar l co ale 
d 'orilro in te l l  ctu 1 • 

Que, d ailleur� en �a foltr d'engagem •nl du J u in 
1 9i,'i, ,i ·él' pnr I • premi1•r j ugo l 'i11 1 im� tr itait rap

p Jau t com11 1 un ernph y : , lui al lou il 1111 appoint •· 
ment mensu 1 , �c ré ·erv it le droit d r l · i l it' 1 sou engo.-

•m nL au b ut d l rui mois. au cas oiJ i l  n ùonn rail
pas aûsfadion dan te� ronct1ons d ch,•f d thantr<'r 
lui ronfiées ; 

Qu il résul t e ,  c.n o surabondammont de ilJé• 
m nt 1l I e l 11e de 5 p. c. , pré u pour 
1 •mplo ap à l 'appelant qu ceJui-,· i  
rwait une on · inon sup ricure, a celle de 
n mure s ;  enfl a qu' i l  av i t  pr 'cétlemm •nt  
1\ 1 11 cmp l  u \'i d par t i  uliers l't do l'Etat ; 

Pur ce, l'IUJtifi , w on.eil ri p m d'app 
de Br tL'\: ambre p�riale rnb rt tout 
rondusi re .. plus ample o a1 , met 
n( n i t !  1 t u quo ; ,:mcnt lnnt , dit pour droit q 
,•',,:. t en 'eruploré 111 11• I '  pp •lllll nu cn·i . 
d :  l ' iitti oie I arti pour 
fair ·la li l la mhrc pour 
c-mplo • p tau Bru 

Condamne l ' int ,m · r aux d�I' •n lu pr1l nl appl!L .  
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Les !I oc11l :mr ie 1 1 s  1·omba lta n 1� on t  lenu le1 1 1· 
assemblée «�nérale nn1 1  I l  le sunwJ1  1 0  novc•m!Jri• 
,tpr •mid i ,  dan. la 11l le tics uudi ·rtr orJ inai r de l 1 

Cour de c1�sa t ion qu l 'nim:,lll • u rlois ir. de l . le 
1'1· mier Pr s id 1 1 1  ,oll1ly1 1 , \3 Î l  m i s • ·  1 • unüs positîou . 

l .cs , 1 gué li 1 • J . l ltolicn , t :aslon �•1 meng N
Eugi!ne , erlJrugg 1en rend mml compt  • de I u r  acti 1 il , 
tlon l 1 p lu cla ir  [u t  l'or ani. ation d l'as ist . 1ne1• 
donnée li 1 l t.u :  cenl 1 1nutr •fin0 1 ù.1 nch:n · cornhnl· 
tants 011 vcuies ù'anci n •  \Oml ,11 Ltonls 01 1 p 1<:s ii eom
parailre û vant les  1 ·  minis ions lie p •nsions . 

.\f• l'hohl n , premier dé!� uê, •vo,1u ml la mémoi re 
de Paul- , h i s la in . eu t .  olonta irc dr guerre d •c\Jé 
dons le uounmt de l 'unn 'Il I le l i t  en i: s l •rmes : 

" I. j an  ier 192  ,ist drcédé noir S) mpatluque 
· 1,norud • PouL-Ghbhin I eut, fi l' •iJc Je qua r  nte
·ept ans.

" ous \'ous rap p,• Jcz lnus retle s i lhouette si Une cl
s i  carocté1•ist l 1 1uc .

» 'eut rp n tnit 110 eo11lo i r  d 'un pas c , fif, . , e 
t.lé ; � eu .  bleu de myope dissimu l\  de1 riér 1111

pin -ne1. , 1, l qnr ci unp�e sur le fron l d'un f111;on
'(n i  éta i l  bieu si nue - 1  1·obe soigu uscmant  bou ton
née - Ir r,tba.s i mm:iculé, I l  aborde un cou fr ' ri' - omi
- camarade ou indifférent - qu' i l  l u i  parle d'a tfoi res
ou 1 1 1  ' i l  lu i  narre une an cdot.c. quelle 1· i , 1 1 1 1  l it!
expri:ssiou 1lans son deh1 1 sa ,•o ix  e t ,·o i lée d ' 1d.1urd
- il co1111 ncei·a LoujOll l'� s111• un 1 110 1 de conl i i l nec
< u r iontr cl 1 r  n ique : i J  a te lms111 J i, •cremcnl pli� en
•1 \·a.11 1 , soo \' l:age se r,, p p roclie a n · er.. se de ,.e l u i  qnïl
interpell • on acceut ùrugeois 11 , don. la v fraci l � , l 'un
déb i t  succ:ictê, des i u lo1 1n :1tions 1 1 1 é r i  l ionnles i l o11 t i l
se ,· ante volontiers - t puis l ' a n i ruri t ion d u  débit
s '::ic otue - des •ei,h!s l i fs pou 1u1•m son réc it - r1

11. mobû1t  est telle qu 'el le peul 11ar:i 1 trc :i ceux qu i  ne
nnaiss •n t  ]HIS son fond d' ina l t  ru bl fantaisie, un

001nm n•·t•rn<111 1  tl ' i rritat ion în<':q1l ic:1h!e d' ai l leurs.  
F'orm,\ · la profœ:sion par  nolr gmnù onfrHll Fré
d rie ïnnll\'C , • ·eut 1p1 i n'em m, lhe11re1i-eme111 pas 
I' oecasiuo rlr uril lMr � la na rre ûi•p l  oya i t  dnns sès 
µltiidm rics une , rdcut· p u commune.  

,, Pr fonùlomen l • 1no1i f ,  i l  mel lni l à eon\';i incrc ses 
j ,1 s un • gr:mdc r nlaisic dans l 'e pre:: ·1on ll :1 
p ns e. L :1 sensibil i té lu i  faisait s:ii. i 1  auss.it l ,  
l ';ir�mcnL sl'n Li ruenl;tJ ' imposai t ùe prMérenre au 
tMmc ruve ou au ·i li ln forme humori · li que • 

,, JI é1 i l  ùe ceu x  à 1 1ui  l'on son\îe lJUand on fa i t  
machm:ùemcnt l' in\'en ire des r:ii son d'aimer la \'Ïe 
de notre ,·ie,1x palai::. 

" La décillratio11 de guerre Je I' l lemagne i rrite ce 
ea.i•act • re loyal .  Il a t rente-quatre ans. 

» a ,• ie Je célibatn ir  µeu sporliI eut vu lu i :u gé
rer d s roisons aussi nombr uses que maufaises de ne 
pas couri r aux d.rapeoux . 

» Il e I des ,•olon ui ires du dêbul il est d ces fnn•
tassins 111  régimen t d s grenadiers pour qui les 11o ioes  
et les pr i  atiom; , . mpt�rent peu nu re!r-Jrd d Jeur 
enthousiasme cl de leur do!sir de combattre. 

,, Quel le 1•cnre el quel le honne hum ,ur uous r 1161 •n l  
quulquc>.s 11rlieles qu'il Lrourni , le temps d'crwoyer en 
ooül et en septembre 1 9 1 -i l i  la Patril! de füu •es , 
jouroal di rigé par I s s icus. 

11 - 1  tlrl)lerie� J l 'nùminislmllon qui erig des
rormal it s in · narniùles ayant d 'aèce1.llet un ,·olonta i re 

» - les J1i seuilS de unilions,
» - le · gros ·es 1Jo1t 1 r 1c· d'ëquipemenl qui hle·sent

·es pieds de célibata i re 61 gan t ,
, ,  - le numque de  di scernement dans l'11 rreslllti  n

de 111• \lc11dus espions.
,1 Qu ,us-je encore !  
» Mais :rnssi quel le  llnuune dans l 'e pre ion J sou

admiration pour les erlus héroïque de ses camarades 
et l 'admi rai.ile nLli lud ile nos popu lations . 

,, Il ful des combats de anl avers, de la p n ib le  
r traite sur l ' \ser L Je la glorieuse bataille d'octo
bre i 1 • 

t< Je m rn ppe!le tres bien, écri 1•a i l  son ancien colo• 
" ne!, le volant.ai re le guerre Neu1, au morol (, levé, 
n ùonl le;; causeries rntformissaient d ns les t ranchées 
n ùe Wane-. amle-C:itherine et W 1h m le cou rage des 
•• iei l ies classes de forteresse émue ·  par la guerre .

,> Je me ra ppel l nussi l ' o rd re d retra ite tlono� par
11 erreur r.l les quél qu('s voloni.air •s, don t il titnÎl, que
» j 'ai retrou és Je lendemain à 11 garde des tranchée · ;
n je me r.i 11elle .\lemenl sa bri llante comJ ui tu à
» à l'assau t de Tcrvae le, le 2� octobre, provoquom
» l'admiration de son commandant de compagnie .  n

" es [orces le trahirent loo tefois et , 'eut eut le cha
grin d. 1re réformé 01·, nt la fin de 111. campagrn:. 

» F;s L - i l  lêmérai re de penser que la mort qui t rrassa,
à quarant�-sept ans cet homme d':1spcc1 si robuste . est 
une conséquence d rai.igues el des p riva t ions qu i  
l'a ailltr nt au OUJ'S les rudes jours d combat. 

» Le 6 janvier dernier , �eut r ga ait le , t ia ire
d'un pus h · i tant  il :li i L  brusquemcu 1 le bras de notr 
dévoué Jean Vuntlermeu lcn qui se trou,• a i l  � ses côtés 
t qui compri t ,  à l 'aspect de son v i :tge , q1i '1.tlle crise 

grave se produisait .  On transporla ootrc malheureux 
confrère dons une des s31Jes allenantcs nu ve ti11irc. 

» L'a bsence de tout organisation �anitafre nu pala is
se li l crue l lement sen l i r  à de oombreu.'t confr res déso
lés qui l'assistaient impui sants . 'cul expira moios de 
qo31'allte lt ures apr s . 

» . 'ous porterons dans quelques instants, nu monu
men t 61 v • à la glo i re de nos c:imnrades, un simplll 
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palme en lémoignnge tl 'ulfect ion l de resµccl pout ·  sa 
mémoi t·e . 11 

L'u. scmlllt.!c d '• · 1gna \le f i  uri 1. Clerc11 u 11ualilê 
tJe il • légué n r 111placemr11t de O f'l 1oli •n ,  nou 
r l igihl •, 

Pitt · i  u ,-- ÙPs ns•i tau , parmi lcs<Juels �I 1 • Ver
hrug1,hcn, Jacqu •s Vnn ,\cl.cr , Pierre de: Crc,son
oi •r , · moJJ rs , \'nn I emoorti>I curent un échnngc de 
rn s i n lfressa1 1 1  ::iu i;uj ,1 de l ':i · t in té possi l i l  du g rou
peuwnl, 

,\ l ' r . su ù l 'ns� ml,lée, fiddl's , 1 une pi • 1 1 .  • LraJi
t ion ,  ll 's ns:i. 1nnts , rendir�nt � 11 mnnun ·nl •rig� ii 
l:t mc,1 11 o i r  tl leu rs canmradu · mort pour 111 B lgi11ue 
l y tll! J lO. erenl U l l ll Cl:Jl lrlJlll](' ,

l,'opJJ I des morts  1 1u i  eu lren au mil i  u 1! '11 11 , rand
r 'cueillem '" l ra\ h· un �n101 1on plu poi •n;mt 
eu(·ot' n tl i x 1ém nn l \·ersa i r  d11 l'nrmislirr . 

rld I s il u n  s •mpllthi r 1uc Lr.i t l ! L ion ,  ll!s ooc icns 
con1liul lauts se r(,un i roal ru1 un souper frnlerncl au 
cou rs dut1ue-l l s 00 � 1  es échnngcrenl leur · som·eni rs 
d la gronde pu 1uu . J .  P . 

<!H RE)N 1 0 U E  JUOH!l.1:URE 

L'oinb e de  l'Empereur. 

T 'o11 lilll11Jiat1t•il, M1,Ures P/10/ieu, ·iruge ff Tl1tu r& r,
d,, ln (, 1 111 ,111 1 i/(0 11 ? 'ntt l'm•o, t• isi1 f r, l 2i , p11r 
u11 b, ll ., m11t 1 11 1lr jmn, l jtJ 11 r CJti ,11semble, m,us nm.r 
s11 111 111 t•� rmdlls il l 'o...�s 111 /1l<'r n 11 ,1 11rf/,• tl� 111 FMo'rurwn .  

Snr l<i (!fl l1tpag,1e 1'itmlr, m� �uldl h'w,• je t tL'il liz tfotc,wr 
,l us /, i1i 11r170.l-'t, . 1, ·,1ppt11rh, dr, ·11N111tl' ,u,t 
iwlùmil à 1'C1ptit11is111P.. 

Hnp11I • 110/rt a1110 11M1ait dr 1b'JJ1Z.��cr 1 11l1.rl@ el �·011 

" CÎl'l]'ltt' de f,ofa, 111 l'f, I tl'ICZ:1 ile v11 llims • · Commwl ne flf!S 

l 'fl<Jtter 1i1te fu ' 1lt- plu l'i!popt',·, lt r1Jltg I, 'rc,ï,mu.• tlet 
, nld,11.q tl" Wcllii19Lo,� 1•l d'Or«1t!Jt', el la clam· bra1"mre 
a d, !Jrt'fladicrs anr. gw'lres rl ""'' 'il -? 

'11111/ni,1, mi lum1 d la trt11t · ,  , ;  ,m kilomèue 1m de/(i tle 
l.a • .\111i111m du Roi , la fi n,ir 1lu Cai//(llt, nit / 'En pcrctw 
logra ria, .. � lu nu it du Ji au 18 ju ·n, retint noll'C alten
l i,11 • L '1111 de 11C11'-f propt1sfl 1i'!I /riir hait , d11 r11nt qml
'1''"· · 11 I ant. . 

Osnai. -je r1 ir1• r11m b ·m di: 1e1,1v11 11011s tJ res tam •s 
71 iit•M. ur fr.� rdÎqtt,•& arm s, unif1Jr111t�. (/. ,'c111c,it.,, de 
l 'HI.C 'fl' j /,i,e1d dtc fo waadr txi111 îllt ! 

.. \011 . ,\ Tai., cc dllhf je me 1011 •1e11 , c' 1 qtti 11014 rm i
, 1111 11 tl Char/1:ttJi' juste â temps pour ,1ov.v µ,ire photo
{Jrapliirr rnr h's mrirchrs 1{11 P11lfli.� de Jm1 i1·r . . .  

Pur it• di11U1•1.é/1r. 1/'i.mro111,u, l1Ù le so1.wenir 11 • 11wrts 

wel dm l'air 1111 d<m/Jh 1w.�l11fg fr, je .mi r 11, ,crill à ln 
fcr,m dtt Cm1/vu ,/11� t,, r/,m, /,r, dl' l 'Emp rc11r. Rit<t 
n'y rnppellc de {<1�011 directe /1 1 orande ombre q1t'i p11,; sn 
;ci, .'r11/r.., pe1(t-füe, la then1i111!e Loui · ,, · i  a -t-1!1/e senti 
pt·-� r �'" rlle la ma i11 prl iie et /i11 lfll i pélril s, 1lti ren1tïtl 
ft.11i1. ·rs ! 

Mm'� du.n.s cr déoors rnnlf1ri! 10111, t'im11uc du Mros 
léurnrlaire . 1 im11Qsc tl l'esprit, 

;1 , ,. B1 rlrn11d il viem dr fn ire lt tour des bi ·ouacs . L11 
1111it tsl 1Hroc . li r 11lre l rempv , fr boues lourdes d,· terre. 

/fouit ci s1mr1t. ur ,me cha i ,t 11 posé sc,11 b1cor,w d'où 
<léoou.J ine fo pluie. Devant la glnou ternie, qui re flètc s1m 
t•Ü ngr 11011-t. la frrtiuue el /'t/9e uni accn11ut' /11 11tat ité 
/Jo11f/'i�·. il s '11rr.:tt. 11 i11st.a111, so,� rC(J11rtl '1 /lumm . 
Ji No1iy à so,, 1t,•sr i11 ri la jo11Niir qiii s'a1t'lll/tlCt'. '11[[;, 

cr11i11t1• ,w ta11nm1i.11· son cœur. Demain. cG serti 1,11e fois 
d plus ln Viclofrr 1 

Ah J couime il 1101,.- c, haï cet /tomme doul , aprù un 
si'dr., ,wus $U/Ji s01is encor /'1 111pirieu.x a&c nd1ml. E1l 
i·,m, ,101tB cf/i1rc1 rirm.!n1ou...� ,Ir Jlfl rl'f', rit, ·11obl1· 111nnlc1rn 
de.� 1 rmtitfo11s, le$ régies 1ÙI noir Ordre. Guflu• i portent 
s11 11wrq11e t 1/,• c1m>Jle manière. 

Tout le pou sait d I' méfier de ntms. Trop so14rent nou 
,ion� p r1fons m 11r,i,1.ts parok , t't il élait l'Mtùni incurntfc. 
A l!Li qui r.1iv1i1 lt eu.lice ÙI' la di,çciplfrie, 11otrt• 1iropi:n., iou 
d t,, 1iritiq1w J1<1 ruissafl sal'ri!Jyo, 'lltts ui1011x satis e ssu 
d Ili l)r,urflt1 les m1/h parofrs d lib li , et. d • droit . 
JI ,u· rrrya ·, q 1 '!1 la route pui� a,1te de 111 fa,cc et à la 
vcrltl i11mmnenl( <IP l'autorilt!. 

A u.,�i cl · qtUillc façon ï ,1 u11.� a traités I l lelise:i•le son 
dù·ret lie 1810. On fr dirait ù.iclt! 1·u un soir de colère. 
11 y pru e trn bruil d tper<n t-1 Je c-0u.p w, err.wadre. 

·o, d '{, t1d1,11� . . .  Sou., dlfrudtn rcprc . émtni .. . ,
• 'otL1· t•oulo,i,s... u ·o,u , 11joiy,wru .. .  � La vofa 11er

t'Ml-'l du cl,e{ y rolmlit. C 1, 'e,� t pas â un Ordre q1i'ii 
parll', ma i d 1111,e bande tle 111ld1tmts o«rncm 1t • 

11 .  \'. L. 

Nomina. ions Judiciaires. 

• uus a\·ons eu le plais ir  d'npprendr,i qu 1 .  a rlini
ùe\·i •ut ,\ voc.il général i'I la Cou 1· de cassation ; . t,;l)r
ni l , l' rocureur g uérul ; M .  lfa)·oit de Termicourt, Pro• 
CU l'(' I I I' Üll Roi ,  Cl!J)Cntlàul que I ba1·on van Zu)' le1 L  
,·an :-iycvel t  est upµelé à l a  Pr\sitlence de lu Co111• mi li
tm r ,  et 31. 3L11·cel Jan:sen 11u posle d'auditeur '1uér:i l .  

Li:  Jo11r11at des 1'dbunau.i présente aux noureaux 
promus toules ses (élicimt10ns.  l i  aai l qu' i l  ne compte 
parmi eux que tl�s amis incèrc ·. 1J i<e réjoui t  des 
boonl!urs uou,·cau cl lég'Ïl i rncs qui l iennelt l de leur 
lre 01uêre . Huem 111 , i t-on concours de m11gistrati; 

µlus éminent 

Le uvcau Procureur 1�é1 1c'-r 1, J , L ·on ornil , 
:111puuien1 n une fam1lle de rot, ' . orti dé I' ni� ers 1te 
de Oru el les le 1 0  j u i llet i 90 , 1 1  ·tait nommé u11st i 
l u L  du Pl'oeu reur  J 11  Roi eu 1 009, ,l. \1nnder1•c[tle, 
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ministre de la Justice, l'appela nnx fonctions de chef 
<le cabinet. Il rentra fü Palais comme Avocat Général et 
collaboratPur de M. le Procureur Général Servais, 
auquel il viPnl ile succéder. 

Ce fut M. Cornil qui, en qualité de Procureur cln Roi, 
réorganisa le Pari111ct de Bl'11xelles. XuJ ne pom•nit lllrl' 
pins capable ile remplir lu haute cb:wge t{Ui vient de lui 
êtrP conféré!'. Ajoutons que notre nouveau Procureur 
r.énér:il, homme spiritllel et délicatement lettrt\, est 
Professeur de droit 11rès l'l'ni1•ersité de Bruxelles. 

* * *' 
Nous nvons rapporté dans nos colonnes quelle fnl la 

t:iche de M. G. Sat·tini van tien l<erckhove comme agent 
général lin gouyerncment belge près les tribunau.'\'. 
arbitraux mixtes; sa compétence, sa science et son 
talent lui ont valu l'admiration de tous ceux que leurs 
fonctions mrtlaient en rarport avec lui. Comme avocat 
g(•nérul, au lendemain de l'armi~tice, il occupa brillam
ment dans plusieut•s affaires d'assises. ~htgisLr.11 int~gre 
rt bienveillant, nous sommrs heureux de le l'Oir avocat 
gênéral prè~ la Cour de cassntion. 

*** 
M. Rao,il Ilayoit de Termicourl est l'un des premiers 

ma"istrats c1ui. entré au Palais en 19i9, ait accompli 
aussi rapidement une carrière qui s'annonce ouverte 
aux plus hautes destinées. L'énorgie de son caractère, 
la süreW de son ju~ement !ont de lui le digne succes
seur de M. Léon Cornil dans l'une des fonctions tJUi 
nécessitent une activité journalière considérable. 

*** 
Un bon vieux conseil. 

D'un petit ouvrage anonyme qui parut ·vers 1ï40, 
&l qui porte pour titre • Règles pour former un avocat , , 
nous e.wayons ïexcellent précepte que nici : 

u LI faut qu'un aYoca1 c>q>édie le plus promptement 
qu'il lui est possible l~s affaires dont il est chargé et 
qu'il ne fasse poi11t languir un rlient qui est assez 
malheureux d'ayoit un procès sans quo vous augmen
l il'Z sa peine ,•t son rh~rin, en 11e l'aisant pas cc qui 
tlt•cw,ul do ,·ous pour le sortir d 'alTaire. -

Hecommancl<'• aux confrères peu diligents. 

Conférence du Jeune Barreau 
d'Anvers. 

La Conférence du Jeune Barreau d'Anvers a lixé sa 
séance de rentrée au samedi 24 novembre. 
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i3{3. - LA REVALORISATIO:'.i DES BILANS DES 
socrtrts COMMERClALES, par R. WARLOMONT et 
L. WALLEltACQ, Bruylant, édition i928. 

Toul effort t.endanl à la réaùaptaû,,n du franc-or au 
franc-papier mérite d'être signalé. Les inégalités dnns 
la valeur d'échange est un mal dont nous souffrons 
d'autant plus que la stabilisation enlève tout espoir de 
retour à \Ille puis~ance d'achat plus grande du franc. 

Le line de nos confrères aborde un problème Jlra
tique : celui de la nécessité des bilans sincères. La 
crainte du fisc domine l'industriel au moment de la 
détermination de la valeur des choses. Cinq circulaires 
ministérielles, de 1924 à i928, déterminent les règles 
comptables à appliq11er aux amorlissemenls du maté
rîel et des approvisionnements. U paraît êvident truc 
l'on prolongera le délai utile pour permettre aux indus
tries de redresser leur bilan en tenant compte de la 
dévaluation et pour leur permettre d'amortir en dé
grèvement d'impôt. 

n faut rendre hommage aux auteurs, tous deux 
inscrits au Barreau ,le Bruxelles, ils ont apporté une 
contribution précieuse au problème de la commune 
mesure des choses : le retour à cles bilans-or ferait 
apparaître de façon sensible la fiction monétaire dans 
laquelle beaucoup ont trop longtemps vécu. D::ns 
quelle mesure et de quelle façon faut-il opérer ces con
versions. Mill. Warlomont et Wallemacq le recherchent 
pour nous. P. P. 

Bibliographie juridique 
Oes ouvrages peuvent être obtenus 

à la. Librairie Laroier. 

DONNEDlEU DE VABRES, H. - Les principes modernes 
du droit pénal international. 

DUGUIT, LÉON. - Leçon.'/ de droit public général {ailes 
à l<l Faculté de droit del' Université égyptiewne pendant 
les mois de janvier, février et mars 1926. 

DULUC, JEA1'l, el RoSAM.BERT, ANDRÉ. - Manuel pra
tfqti,e de droit à !'mage de.s fem1nes, avec une conclusion 
de M0 Henri Teitgen. 

DUPUIS, CttARLES. - Le droit des gens et les rapports 
des grand,es puissances avec les autres Etats avant le 
pacte Ile la Société des Nations. 

llURVILLE, HENRI. - Le Magnétisme en justice. 
GAI\CON, MAUIUCE. - Le Magnétisme devant Ill loi 

péfl.al.e. 
GonPBE. FRANÇOIS. - Le Principe de la bonne foi . 
GUERIN, F.- Préci.s de lé9islation maricime. 'l'.roisième 

partie : Droit ci-!Jil, droit commercial ma,-itime et droit 
maritime 111ternatim1al à l't1.sage des cat1didat'I au 
brevet de lietltenant av lo1-.g cours, auœ brevets de capi
taine de la marine marchande et de capitaine au long 
cours. 

Bru:r., Mon F. L.\ROJER, 26·28, rue des Minime•. 
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Discours 
prononcé par M e René GOLSTEIN, 

A \'ocat i\ la Cour d'a-ppcl de Bruxelles 

Justice amie des Arts ... 

Mesdames, 
Messieurs, 
Mes clwrs Confrères, 

Magistrats et avocats ont toujours été les amis des 
boUes lettres et des beaux-arts. Pline Jo Jeune trou, ait 
des loisirs suffisants pour taquiner la .liiuse et Cicéron, 
lorsqu'il parvenait. à s'arl'acher aux tumultes et au.x 
préoccupaiions du Forum, écrivait des vers. J\Iais on 
peut ôtl'e honnOte ho=e et même excellent avocat ... 
et très méchant poote, car Martial disait -à un ver
sificateur : " Si lu écris des vers dépounus de toute 
inspiration des l\Iuses ou cl'ApoUon,on ne peut que t'en 
louer ; tu as cela de commun avec Cicéron. » Martial 
exagérait peut-ôtre : c'était assurément un jaloux et 
de plus, comme bieu des poètes, il ne devait guère 
aimer les hommes de loi. 

Ne nous faisons point d'illusion : les artistes n'ont 
pour nous qu'une tendresse très relative. Ils ne nous 
ont point épargnés, et, si Ovide conseillait dans ses 
vers de prendre la toge, c'était à ceux qui avaient 
besoin d'une puissante diversion pour se guérir du mal 
d'amour. Voilà uno thérapeutique assez inattendue et 
dont l 'efflcacité ne serait certes plus garantie par la 
Faculté. C'était aussi faire très peu de cas du Barreau. 

Nous en usons autrement 1t l'égard des artistes. Sans 
doute, nous le constaterons, la Justice n'a pas toujours 
été un arbitre bienveillant et compréhensif, mais nous 
pourrons souvent lui accorder ces circonstances atté
nuantes qu'elle-même pl'odigue à ceux qui narguent 
les lois pénales. 

Nous avons aujourd'hui le respect complet de l'art 
et des artistes. Qu'on ne s'y trompe guère I Cette 
attitude est assez moderne. La Grèce que l'on repré
sente communément comme la mère des arts, si elle 
sut honorer dignement certains poètes et quelques 
sculpteurs, ne professait généralement qu'un dédain 
qui choque fort aujourd'hui, pour les artistes. Bien 
exceptionnels étaient ceux qui voulaient distinguer 
l'art du métier el honorer l'artiste tout en admirant 
l'œuvre d'art. Et les Romains, aussi, n'avaient qu'un 
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mot l)Our désigner l'artiste et l'artisan. a CelL, que nous 
nommons artistes, disait Sénèquo. ne sont guère 
au-dessus des cuisiniers. coilîeul's ou athlètes • et l'on 
sait que le Code Théodosien assimilait lo peintre au 
maçon, au plombier et à tous les ouvriers du bâtiment. 
Seules les lettres et les sciences étaient profession 
libérale. 

Il y aurait une étude fort attachante à faire sur la 
condition des artistes à travers les âges. 

Hélas I Notro sujet est déjà. fort étendu, il soulève 
des questions variées et d'une comple.'\.ité très grande. 
Les démêlés de Thémis avec les artistes et les ans. La 
Justice amie des arts, mais plus encore, amie de la 
morale ..... 

Ce n'est point la difficulté où nous nous trouvons 
d'éviter les foudres d'un Parquet gardien des bonnes 
mœurs, qui nous a fait hésiter dans notre chobc i\Iais 
nous n'avons point encore récupéré, depuis dL, ans, 
cet état de paix ,rue nous aYions espéré immédiat. De 
toutes parts, l'on cherche à rétablir un équilibre forte
ment compromis. Quo ponse l'élite intellectuelie de 
notre pays, des dangers qui nous menacent? Quelle 
attitude a-t-elle à prenche'I Est-il vrai que le cynisme 
ot le désir de jouissance soiont les seuls ferments qui 
réussissent à soulever les esprits positifs d'à présent? 

Etjo me disais: tant quo l'on n'aura pas répondu de 
façon précise à ces questions, tant que nous serons dans 
cet état d'incertitude, de déséquilibre et d'angoisse, 
peut-on, lorsqu'on a l'occasion de disposer d'une tri
bune exceptionnelle, où l'on aura le droit et le devoir 
de dire tout ce que l'on pense, peut-on, sans risquer de 
se faire accuser lie tralùson, quitter l'utile pour le luxe, 
le sévère pour le plaisant, les problèmes sociaux pour 
des problèmes artistiques, quand bien même on les 
rattacherait à notre vie judiciail'e? 

Mes hésitations n'ont pas été longues. Nombreux 
sont ceu."{ qui ont consacré leurs veilles à mettre un 
peu d'ordre dans nos idées, à nous chercher des direc
tives. Les hommes de bonne volonté ont, par eux, été 
éclairés. Oublions un instant, sans remords, les 
angoisses des heures, comme nos soucis professionnels 
de chaque jour. Oe ne sera point temps perdu que de 
rouvrir les livres qui ont scandalisé des juges et soulevé 
des polémiques ardentes, ce n'est point temps perdu 
que de rechercher quelle est la mission de l'art, queue 
est sa force moralisatrice et quels sont les pouvoirs de 
contrôle que la justice peut exercer à son sujet. 

Et si même. à d'aucuns, cette étude apparaît ténue, 
nous dirons comme Bergson, parlant de la fantaisie 
comique : « Nous la traiterons, si légère soit-elle, avec 
le respect qu'on doit à la vie. » 

Peut-être trouverons-nous, sans le chercher, un 
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enseignement. ne serait-ce qu'une leçon de modération 
ou de prudence. 

Et comment entrerions-nous mieux dans le cœur 
du débat, qu'en montrant l'iutérèt primordial crue 
depuis des temps tJ:ès rectùés. nos magistrats ont 
marqué pour l'al'l cl la beauté. 

Ils ont à juger une fc=e accusée d'outrage à la 
religion. L'a\'Ocat s'e[o1·cc d'obtenir l'acquittement 
de sa cliente, mais les juges n'ont pas uuo attitude 
encourageante. Alors, notre plaideur, brusquement 
inspiré, trouve un argument décisif et, sur le champ, 
sans lo moindre délibéré, le Tribunal rend le jugement 
suivant, dont j'ai eu la rare bonne fortune de retrouver 
le texte, pendant les dernières vacances judiciaires : 

« Attendu que la prévenue est accusée d'avoir pro
fané les mystères d'Eleusis; 

Attendu que la prévenue ne peut 6tre coupable; 
qu'elle a justifié aux yeux éblouis d.u Tribunal qu'elle 
possède les plus belles épaules et la plus belle gorge de 
Grèce et d'autres lieu.x ; 

At.tendu que qui incarne au plus haut degré la 
beauté idéale est incapable d'outrager la religion; 

Attendu que celle qui a été pour Pra.xitèle, l'inspi
ratrice d'AphrocliLc immortelle, ne saurait avoir de 
coupal,les desseins; qu'au surplus, son nu est apparu 
d'une chasteté éclatante ; 

Qu'enfin, de toute façon, la prénnue a donné au 
Tribunal une vision d'art qui ne s'effacera pas de sa 
mémoire; qu'eUe lui a crueigné le culte de la beauté 
et de l'art; 

Par ces motifs, le 'fribunal, renvoie la prévenue 
Phryné, fille d'Epiclès, des fins de la poursuite, sans 
frais. " 

Vous me pardonnerez d'avoir voulu rajeunir ce 
cliché tant de fois servi. Phryné a été la première à 
faire consacrer l'art et le nu au prétoire. Sans doute, les 
mœu.rs ont changé et si une moderne Phryné s'avisait 
d'agir de la sorte, elle ne réussirait qu'à s'attirer une 
prévention supplémentaire d 'outrage public à la 
pudeur. Mais nous aurons l'occasion de nous intéresser 
plus tard au sort de celles qui, poussant plus loin encore 
l'amow· du déshabillé, ont pl'étendu, au nom de l'art, 
soumettre à des foules, des formes qui, quoique plus 
complètes, n'approchent guère cle la perfection d'une 
Vénus de i\Iilo. 

Bien d'autres problèmes vont retenir notre attention. 
Et tout. d'abo1·d, voyons si l'histoire nous procurera 
des notions intéressantes, quant à la matière qui nous 
occupe. Rome, notre fournisseur habituel, Rome, le 
grand dictionnaire auquel on ne se lasse pas de recourir, 
Rome a fait grâce à l 'orateur de la conférence. U n'a 
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pas eu à regretter ses absences fréquentes au cours de 
droit romain : il n'cil.t rien appris de plus sur l'existence 
d'oulrages aux bonnes mœurs, par les écrits ou par los 
œuvres d'art. ll ne faut poiut s'en étonner. L'auliquit6 
n'avait pas les mêmes notions que nous, au sujet de la 
morale. La pudour elle-même, telle que nous la conce
vons, n'avait point couvert de ses feuilles de vigne et 
do ses voiles la nature entièl'e. Et bien des œuvres 
romaines de peinture et de sculpture, offrent aux ver
tueux touristes américains ot autres d'à présent, des 
visions d'art que la décence leur iuterfürait de contem
pler partout ailleurs que sous le ciel purificateur 
d'Herculanum ou de Pompéi. 

La licence n'est pas moins grande dans les écrits et 
personne n'a cru sérieusement que si Ovide fut exilé, 
sous le Gouvemement d'Auguste, cc fut pour avoir 
outragé la morale publique, on donnant dans ses 
poésies des leçons d'adultère. Il soute11ait d'ailleurs 
que s'il s'était liwé à cet enseignement subversif- ce 
qu'il contestait- il n'aurait rien fait do contraire aux 
lois. et il ajoutait qu'à chacun appartenait le droit do 
publier ses opinions; c'était fa un droit public, à 
l'c.xercice duquel César lui-môme ue pouvait mettre 
obstacle. Et il avait bien raison ! S'il a existé depuis la 
loi des douzo tables, des prescriptions et éfüts contre 
les auteurs <le libelles diffamatoires, si Ulpion rapporte 
un édit qui donno une action contre tout individu qui 
tient à une autre personne des discours contraires aux 
bonnes mœurs, il n'y a pas là do véritable intervention 
de la loi pour réprimer les œuvres de caractère obscène. 
Et les auteurs et les artistes s'en sont donné à cœur 
j oie 1 

Les débuts do l'ère chrétienne ne nous apportent pas 
de documents nouveaux. Ni le moyen âge. Et même, 
lorsquelïmprimerie, cette invention qui <1 semble plus 
divine que humaine», ainsi que la qualifiait Louis XII, 
réussit à s'implanter partout et à assurer la diffusion 
des œunes ùe la pensée, aucune mesure immédiate 
n'est prise pour arrêter les abus. Et quand la réforme 
s'étend, les ordonnances visent essentiellement à 
empêcher « que les erreurs et infidèles inLerprétations 
déviant do la sainte foi et. religion chrétienne, ue aient 
été reçues dans le royaume •· Au surplus, il était 
relativement difficile d'attonler aux bonuos mœUl'S, 
dans les écrits. L'impression cles lin-es fut hientùt 
interdite, sans permission du roi, par lettres de sou 
grand scel.Des censeurs sont nommés qui, après examen 
du manuscrit, • bailleront sui· icelui, si faire se doit, 
leur attestation en la forme requise, sur laquelle sera 
expMié Je privilège •· Censure du parlement, censure 
royale. autorisation préalable, privilèges, ce ne sont 
point, malgré tout. ces mesures qui ont empêché d'une 
manière absolue, la propagation des libelles diffama-
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loir es ou toutcnanl ùes hêrésirs, pas plus, d 'aillrurs, 
qu'elles n'ont arr11t tl ces auteurs qui,~ toutc·s los p~riodr•s 
de l'lù~toire. onl affiché un voût crrtes m·1rLiJc, pour 
la por1111graphi!.'. Le f1•u a ~xcrré ~on œuvn puri lkatrfre 
ùc tlcstt'uction. ll1•urcux les ,.\llll•urs qni M vo3,ü1mt 
llU!l l<lm·s U'unes Oaml)(•r, sans qu'unr 111,1i11 impitoi-a
bl1> no lt>s punss~t ,,u.,-n11\rups, nu 1·011tn• 1lu bl1ch1w 1 
,tais, JUSlfLt'11n 1780, l'on pN1l ditl' qw· tout fitl l'll 
,•i,ll ,. rnat ibrc, nl[(imc d 'arbir rnirn 

Ji:1 11ou~ Yoi,·i, fra11rlliss,1111 I\Vl'I' i1,:s111, olturc ••t :'i 
pas de µ-font, les lltapes u,, l'histuir•', 11 li\ llil"olution 
l~ra111•aise. J,1h1•rtr ùe la péus{·o, libl•rt,~ pour les arts. 
lillerl 11 tl'rrrir,·. Le jury 1'1111t·Jt6 1l0 1111,ll'r lns Mlits ,le 
lll'l!<SP 1 'l'ont s1•1·t1it pour lt• 111il•11--., si I uut ,11ait nui
u1,,11t cha11g,I, ,i un lil(lltd,• nouvN111 avait i•tr illnbor,'• 
.\luis h•~ r,:a,·t ion~ 1u, inrd1.:111 gnu1·1•. U:t ll's r•'•g1111c~ qui 
SP :;urrMrnt. fo11t d,',•ou,·1•1r clwquo l'ois dan111ln.,.c, ln 
vah•ur illusoiri· tlcs liherLés acqrn~C!g, 

J,a prPrni,•rr. loi moù!'I no qui uou~ i1iti'•rcs~o, est 
tPllo 1111 Co1lr purn.l llr 181U qui. en son a.rlicle 287. 
punit l'i•xpos1t1on 011 lo <l1~ttib11t1on de rha11~011s. pam
phl,•l,, 11;..urPs ,111 i111lll l'S 1·on1rai1·cs aux ho11m•~ 1111r>urs. 

Ct•I t t· lt'•vi,/nl in 11, a,,., .. 1k~ 1110\li /lcatitHI', ,1 ivcrses, u 'a 
pas c,•~s(, 1lc r!.'-t1:1· appliqui'.e Pli Dclgi1pw. Mai~ 011 

Frnnct>. la 1\1• t n11ralin11 nr ~" trou\'nnl pns s111fis11111-
111P11t prolrl{rl', prom11lg1m lu llli 1lr llll!l, cpù pu11it 
toutu atlt·inl1• :'t la moral" pu.hliqu~ et rchgieu,e Olt 

aux L>onnt-s mœurs. <.!nalrll 111ots nouYNIUX avaient 
i,U• introduits : , morale pulilique et. rcli~ieuse •· GPS 
quntrc mots all;ü1•11t permettro il la rliadi1111 clé sévir 
ûc la f1t,'(}fl la plus inalLelllluc et ln plus odi1•11sC'. li est 
fadle d'en démunir la 1·a11S.! : 1'011 parYio11drn pcul-
11trc à del e1·mincr (luand un inJh-idu s'est rcnJn cou
pable ,l'outrages aux bonnes mœurs, mais commmt 
s'y prentlra-t-on pour reconnaîll'C qu'il a oulragé la 
morale I'! plus sp 'rialemt:'nl la ruornlo• puliliCf\ll' l't reli
:rwusc. Inlroduirc dans l!'s lois tics l(•rmcs aussi va 
1t11es. cl'nnc simple po1·ll\e philosophi411". ecst donner 
ouvcrturn à tnu5 les arbilraircs et "011s ,·m-rez qu'en 
ro'•alité, 1•'était 1/L re que l'on aYait yo11!11. 

Les mol~ tics C..odcs doivent avoir pour quolitr esscn-
1 i,·lll' d 'êlrf' pri,ri$ et tlulimité~ tians 111111• p,11'1éc. i\lais 
11ui don,· r1~11~,irtt il mettre lt•s moralist~s eux-mènws. 
d 'ac•1·ord. ~ur 1•e <1ui ronst ituc la mornl<'. Sd1ucrma11~ 
rr1 n 1l01111,~ un,• cf{,l1i11t1on d1111s ~on Cri,/,• d1• 111 pre.~u: 
• la morale est une s,·ien~l' philosophique basC-c sur lu 
raison <rui t•nseiimc à ! 'homme sr•s devoirs enYers Dieu. 
cnnrs Ill prol'haiu et cnvrrs lui-mètnc •· C<'!Le Mfi
nilion en vaut une autrr, encore qu ·on y tro11vcrait 
beaucoup à redire, mais uous nous garderons bieu lle 
torube1· tians les lllets de Dame i\loralt!. !IOUS ne lui 
échapperions plus. Qu'impor.c-t-il dt! constater? Que 
ln morale est affaire ll'opinion. Qu'on peut aYoir. en 
rctLe matière, les idées les plus a.uùacieuscs, les plus 
sllbYet·sives. les plus paraùoxales et ôt.re un parfait 
honnête homme. Eh bieu ! la loi de 1819 allait empêcher 
cc parfait honnète homnw <l'C:,.l)rimer ses it!Jes. Le~ 
tra,aux pri(paratoires sont suggestifs: émulez le lan
gaie flclll·i de ~l. Serre. garde dos sceaux : , La morale 
publirrue est celle que la co11Sciéncc et JaraisonréYèfont 
à tous lrs peuples comme à tous les homrnes. parce que 
tous l'ont rcçur de leur divin auteur. 1'11 m~mr Lemps 
f{Ul' l'existence. Morale contemporaine de toutes les 
sociétés. que sans elle nous ne pom·ons comprendre. 
parrP que nous ne saurions les comprcnil.re sans les 
notions i1 ·1.11 Dieu vengeur et rémw1f.l'atP11r llu ju~tl' 
et «k lïnjusle. clu vice et de la vertu. sans le respect 
pour les autcuts ùe nos jours el pour la vfoillcssc. srtns 
la tcnùresse pour les eufants, sans le déYouement au 
prince. sans l'amour de la patrie. sans toutes les vertus, 
enlin. qu'on trou, e chez tous les peuples et sans les
rp1cUes tous lt!s peuples soul conùamnés à périr.» 

:H. de Serre, concédons-lui ce mél'ÎLc, a réussi à 
enfermer dans un style à la fois emphatique, prHen
tieux et boui souflé, Ir plus b~au ramassis de lieux 
1·111111nuns, arlditionnu d ·erreurs et tlc non-sens. Quelle 
est r.ette moralr> universelle qui a tté ré\ ,;Jée à tous les 
peuples, en morne temps que l'existence? Les nègres 
que nous teutons de civiliser - ce qui pèut èt.rc pal'fois 
un etîo1 t louable - sout aussi venus au monde, all'Lt
bl~s tle cette morale publique qui es1 la 1ni,mc quo la 
nOtro. Quelles sont ces vertus unanimes que l'on trouve 
chez lous les peuples indistinctement el sans lesquelles 
tous les peuples sont conrlamnés à périr? Car ces vertus 
doivent exister aussi bien chez nos frères de Polyné
sie 11t les anthropophages d'Afrique, que cher. les 
citoy,ms français. Et culte morale publiqttc universelle 
englobait 116cossaircme11t, dans l'esprit de M. de Serre. 
la morale relivieuse. Il n'était mèmo pas nécessaire 
d'introduire cc dernier qualificatif dans la loi. C'est cc 
qt1e ~1. Royer f.ollard fil remarquer:« Si le sentiment 
religieux est insilparable de la morale l)ublique, il ne 
peut êt1·e oulragé qnl' celle-ci no le soit en mômo temps.» 

Pour parler net, que vou lait-on? En deux mots, 
ceci : imposer à tous 1 • citoyens français la morale 
publique et religieuse ùu Gouverncmcnl français. Cette 
morale li lait simple : pas ri 'id,;es Ubérales ou subver
si \·cs, pas do ra_ppel de r1ipnquc r éYollltiottnairc ou 
mèmc ùe l'Empirll. Qua1ü aux honnes mœurs. l'on uc 
s'en prciorcupait que trùs a1:cessoiremcnl. 'l'ous CCIL'

qui firent preu,·c d'indépendance, tous ceux qui se 
permirent cl 'insinue1• que tout n'était pas pour lo mieux 
dans la meilleure restauration du moment, apprirent, 
/1 leurs dépens, ce qu'il fallait enlenJre, par mo1·ale 
publique et religieuse. 

DctL-..:: procès sont typiques 1\ ret égaro : celui de 
Paul-Louis Courier et celui tle Déranger. 

Paul-Louis Courier, le bonlwmme Paul-Louis, cul 
la bonne fortune <l'acquérir une formation littéraire et 
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scil'ntillque <les pins romplotos. Il ftit aussi livré au 
rnde appr1•111 is~age cllls armes; rt fil t•11 rrualité de licu
t~nant la ,·ampagiw 1l'lluli<l. Gràrrs P1L suiC'nt 1•emlill•s 
i113011apa1·te: nous lui Ùè\'u11s les admirables LcUrts 
d' ltulie.La.~st1 ùu métier militnirc, Paul-Louis devient 
vigueron ùc la Cha\ onniore el c'est alors qu'il publie 
,a séril' cl•· piunµltl1•ls polit i1111es que les lut tr<:s ne se 
lussrnt p,1, il r,•lir,•, parrl• r111c 1·a1·emertl plu~ cle tal,1111 
lillli1·u1rl' fut nu scrvi1•c lk 11lu~ ll\•sprit et ile plus de 
rnnlicc. Mais il <'SI tlangl'l'cux 11',lcrin• clcs pampltluts, 
lursqur, après UYoir nu a11x promesses ,lt, lu Cha1'te, 
!1011 111' rar\111 pas l'~xprcssion de sun tlilsappoi11te111cnt. 
l~I c'est 1~ .~i111plc disc/)111·.~ ci l',1a11sùm 1/'ww sOt1$Crip
tiü11 1>rnposle pm· S J,;. ,~ J\li11istr~ Ile /'i·11tll"i1·1tr, pu11r 
l'ul'q1ûsitfo11 tll' C/11111,/Jorll, qui 1·r111t il Paul-Ln11is 1I 'ètrr 
r1•nYoyt" ile\ anl la Cour li 'assis<>. !tien do plus alCJ1•to, de• 
plus mordant. que eu simple discc,urs. Il est qucsliou 
d'offrir pat' souscription publiq11e lu château de Cham
bor,l au jtmnt• dur il,i BnnlNmx. Paul-Louis trouve que 
1'011 pourt·ail f'air1• 1111 nwill,'111• emploi de,; ùi>nit'rs 
pulili1•s l'i pri\'c"s. El puis, l1 1·1• l'ltfitN\11 dl' Chamhor1I, 
11u 'appr1•mlra-L-il, lo .ir111u• duc cl•• Bordeaux, SI' 

ch•11i:11tûu Paul-Louis : Là, tout est plcm de ses a1eux. 
l'onr rPla, pn\cisc.inwnt. je ne l') t ronvo pa~ bion rt 
j'aimc1 ai~ 1ni1•ux ({Il 'il vi\rnt ôl\'l'l' 111111s l[U 'a\'el' st:~ 
arwi\tt•,,~. U1 il ,·e11·a paJ illlll Ir, chifîl•ps t!'urw Dian", 
d'une Chf1ll•auliria111l, dont lrs noms so11ilk11l C'fll'(lrt• 

ces paroi~. i11foctr1•s ,1adi, clr leur pl'éscnce. L~s intcl'-
11rPtcs, pour expliquer de pa1·eils emblèmes, ne lui 
111ai11111cro11t pas, on pcnl lo croire; cl qt1cllc inslruc-
1 ion pour 1111 adolcs,·cnt cl est irn: ù régntr I lei, J ,ouis, le 
111oclèlo dl•S rois, yi1·11it (c'est le mot :'t !a Cour) 3.YNl la 
femme ~fontrspan, a\ ~c la fa111illc ta Vallière, aYcr 
toutes les fommrs et 1~s lllll.'s que son bon plaisir fut 
d'Ote1• à loUl's mal'is, à leurs 11arents. G'cilait le temps 
a!tJJ's d•~s mœurs, de la rc!igio11 et il 1·orn111uniai1 tons 
l,-,sjom·s. Par cette por1o rentrait ;a maitresse Ir soir, 
et le matin, s011 co11fosst•ur •· 

Cij1·( es, cc sonL là des peiulures autlacicuses e1 
même violentes I Et il y t'll a cl'aulrl's : t>a11l•L(luÎS 
C(1111·ior affirme que la fol'l u1tl' de la uoblesso (\tait en 
maJeur~ partie le produit de la galan1 erif'. Mais Go111·if'r 
n')- alla pas par quatrl' rhemins, comme l'orateur d1• 
la Conférence et 1·0 fuL un 11101 plus pro,aiqu!' c·rlui 
rlr ~alantl'ric. r111'il employa. 

l l 11\ ai1 0111raatl lu n1twal~ publique. La moralt• 
p11hliquc Yc11t as,;urélllC'HI 'llll' l '1111 ne• dise pas qnl' 
c11rlains 1•uis fun111t des débaurlt••~ rt que la Cour ne 
renfermait pas que ùcs mœurs aust1'1·rs. quand bien 
mêr11c l'on se lirouillerait quelque pru a,ve,- la vérité 
lùstoriq110. La moralè publique ~•oppose L>icn d:l\·an
lagc encore,) cc que l'oH critique un geste du Gounr
nement. 

J1aul-Louis Courirr se rend à la Com· d'assises. 
J.'a, ocat gt'-néral l 'accnse d ·avoir brossé des tablC'ai1x 
immoraux. licencieux. deshonnêlcs; d'avoir blessé la 
morale en attaquaat les familles nohlrs. car l'honnl.'l!I' 
de ces familles Cail partie <le la morale 1 

L'ayocat Berville, dans WlC plaidoirie remarquable, 
1 out imprégnée de cette culture littéraÎl'e et histo
rique qui manque, 1.télas I à tant des nôtres, rrprorh•• it 
l'accusation ile n'avoir pas dtilini la morale pllbliqu~ 
et ,le n'avoir pas expliqué comment l'auteur l'avait 
outragée. Mais Ben·iJlc n'a pas mieux 1·éussi it inter
prêter ce ù61it, à caractère mystique. Il demandait : 
~ ttucl est donc !'écrivain <J:Ui outrage hi morale publi
que? C't!St celui qui ose 111c11Li1· à l'holllliiLeté uat w·clle, 
1~ la conscience unîYerselle, celui dont le langage sou
lève dans tous les cœurs Je mép1·is et l 'imhgnation. 
="i'alle't point chc1·chcr ailleurs les caractères d'un tel 
délit. lei, toute argumentation est ,,aine : le cri do la 
conscience outragée, voilà le témoignage que l'accu
sation doit im·oqner; c'est la vuix du gem·c humain 
qui cloit prononcer la condamnation. » 

Cotte Yoix du genre huma.in ne fut que celle des jurés 
dont aurun, Yraisemblaùlement, n'avait lu l'amvre 
incriminée. Et on n'y allait pas de main morte, eu ce 
tcmp•-là.. Deux mois ùe prison, deux cents francs 
d'amende 1 

Heureusement pOlll' nous, Paul-Lou.is Courier ne fit 
pas amende honorable et c'était Jogiqu~ puisqu'on ne 
lui avail pas accordé les circonstances atténuan1cs. 
Poursuivi à nouveau, en 1S22, pour sa Pétition 11ot,r les 
t>illageois que l'on empiche de dan:;er, il fut acquitté 
cet.te fois, malgré le :\linistère public, qui. mis en 
appélit, dèmandait contre lui un emprisonnement clo 
treize mois et une amende do ti·ois mille francs. 

La morale publique, décidément fort ombr11ï5eusc, 
n'épargna pas davantage le chansonnier nationa! 
Béranger. 

Le porc clu Die1c des bonnes gcus, si je puis l'appeler 
ainsi, no bénéficie plus de l'immense popularité qu'il 
connut de son ,ivant. Les artistes d'aujourd'hui ne 
ménagent. guùre cette J\1use un peu populariore et bon 
enfant. Mais <le même que, certains joUl's, notre âme 
sentimentale est accessible à la musique de Puccini ou 
de l\1 assencl. de même ccrLaius jours, nous nous lais
sons prendre cnco1·e par les coupMs de l\largot et do 
Li.Sette et du Grenier où l'on est si bien fi ~;ugt ans. 
Elles devaient donc poursuivre do biens sombres dcs
seius, ces runes de Béranger, rai' à tr•Jis reprises. elles 
ont été trainêes ùe,ai1L les tribunaux et deux fois 
condamnées sévèrement. Le premier procès de Béran
ger nous retienûra seul quelques instants. 

Il n'est pas doulcmc que si Béranger s'était con
tenté d'orner ses vers de quelques irrévérences,, oiro 
de quelques images grivoises, dame l\lorale Publique 
ne se ftlt. pns indignée. 1\lais Béranger ne chaule pas 
que Je l.>011 YÎJ1 et Il' simple amou,·; il c61ôbre la liberté. 
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Il appal'tient à. l 'opposilio11. Ses chansons, mèmP non 
publi~cs, soul l'l1a11tucs partout. 

Ce fut Ir grantl p1·01·os ù'.\ssiscs lie l'rpoqu('; les 
r1ours ,:taiPnl tln côté de Dërang<'r. Et, 1111 effet, quc•lle 
erreur de raire la guerre ~ ùcs chansons I Dupin, 
tltlfonseul' de B~rang-1,r, rappelait cette anecdote pleine 
d'humour: i\la1.arin de11H111dail : « Eh bion I qufl dit Ir 
peuple des 11011vc.111x Mits , ·? - )!011seigneur, li' 
pi,11pll1 .-tiaul c ,. - • L1• peuple Cti11te, reprenait l'llalim, 
il p11yN·a ,. - et, sat isfnil cl 'obtonil• ~on bndg'-'t, le 
i\laz:ui11 laissait cltantcr. » 

A propt1s ù1• 1·cs ,·ers qui 11011s paraissl'nl mille fois 
i1LOffc11sifs, l'aVOl'Ul gliuiral ~larchnngy proclarnera : 
" El cil poète à qui, po111· 1111 si bel eniploi, lo talent des 
vers fut prodigu6. qurl usagr n-1-il fniL de c1• talrnt 
dunt la sociéLé lui demande rumptu aujourd'hui? Il a 
déshérité l'imagination rll' ses illusions, il 1\ raYi au 
~enti111cn t, sa pudeur et ses chast l'S m)•Stèrt'S, il vou
drait Mposséùor l'autorit(, d11s 1•espcrts du peuple et le 
pl'Upk clcs c1·oyanccs hclré,lit ai r·cs; l'n 111t mot, il \'OU· 

drait tout dc\tniirc. m,tme r,,Jui Cf\Ji a tout créé 11. 

A11ta111 Mardurngy l'ut cmpJ1alique, autant ll11pin, 
lt> dMcnscur tll' l'l{•rangN·, fut léger, spirituel, fron<fonr. 
Mais rien i1'y Ill. Le jurr manquait d'ei;prit d'i11d1\pl'll· 
,lanco cl 111ù111e louL si111pll•meu t 11'esprit. Brrangcr 
IJ:lli ,11ait l'idoll' tlu pe11plt!, fut condamné;\ trois mois 
li<- pl'i~on, r1 rmq c~ul s francs d 'amcnM, il l 'aflldiagr 
et l'impression de l'arrêt, au nolllbro do rnill<' exem
plaires, Il ses frais . 

Paul-Louis Courier. Dét-anger ... et tous les antres, 
~ar longnC' est la liste dl's, ictimes de cette insaisissable 
et syhillino morale publi<J:tH', qui a continu(, à séYir en 
Fraucc j n~qu 'en 188 f. 

Il y a plus: en 1852, Jo gouvermmcnt de Louis ,'i;apo
lclon i,slime que le jury qui, pourtant. a prouvé 
maintes fois sa sen ilité, 11'0Œre pins de garanties sufJi
santes et lcsdiilils cle presse sont complètement soumis 
à la rompétencc des tribunaux ronectionncls. 

Tl est ùt•s façons pl us llat.teusC's de faire con fiance à 
la rna~ist.rat1irc. llélas I C'est clic qt1i est mise <:n cause 
aujourd'hui. bfon plus que les illustres prtlwnus de 
jar!is 111t'cllc jugea. : Flaubert et Baudelaire, pou1 ne 
prcnclt·t> que res dclLX procbs. parmi tant d'aull'es. 

Lt•,ç Fle111-.~ d1t 111111, c'.ondarnm1cs cl amputées, 
i\lwlrnne Do1•ary, acquilt1\r, mais silvèremcnl blàméo. 
li s'est tru11,·ë un Parquot, pour poursuin u. 1111 a\·ocal 
impérial p1.111r n•qufrir. des juge~ po11r tondamn~t ou 
blàtn(•1·. 

« Oserait-on maintenant condamner comme rou
pablo d'outrages aux bonnes mœurs, Béranger, cc 
po<lle à l'âmr harmonieuse l't aimante, qui compte 
parmi nos gloires les plus pures? Poursuivrait-on 
FJaube1·t pour avoir écrit hi plus beau 1·oman tlu siècle? 
Et 13aurlclaire, dont les vers doulu11rcux prcn11c11t je ne 
sais quel charme mystériem:: rt étrange?~ 

Elles ne sont pas de moi, ces plnascs, mais d'un 
a,,ocaL gé11é1·al très distingué. ~l. Fabre, qui était 
attaché il. la Cour d ·appol d ·AL--.-en-Provence. El 
~r. Fabreguette, conseiller à la. Cour de cassation de 
France. ubondP dans le mêrue sens. Et M. Charles 
Raisin-Dadre, substitut du Procureur de la R6publicrue 
près le Tribunal de la Seine. affirmera " Par suite d'Wle 
ironie du destin et d'une reYanche cle l'histoire, bien 
fait es pour rendre drconspects llans le\1rs appr6<•i.1.tions, 
les magisl.rats chargés de juger une œuvro litt6rai1·c, 
ce poète (Bauùelaire) qui a tlté ilétl'i en 1857 comme 
ontrageant la morale et les bonnes rnœms, se trouve 
auJousd'hui au comble de 111 gloire." 

Voilà co que des magistrats ont osé écrire, sans se 
fou e rappeler.\ l'ordre, que diS-J<', sans s'attirer d 'autI·e 
réponse que d'unanimes approbations. ,Je suis h l'aise 
à présent, pour passer en revue ces deux procès célèbres. 

Flaubert et Baudelaire n'ont rien perdu de leur 
originalill\: ils sont aussi près de nous que les écrirnins 
les plus modernes. 'fandi$ qui' h:s œun-es de Zola et 
des réalistes out tdis rapideruPnl été marquées do 
rides profondes, Madmne B<YVlll'Y et Les Fleurs du mat 
sont restés des joyaux. sw· qui les années n'ont pas 
d'action. Jl est facile de clire : autres temps, autres 
mœurs. li est facile de prétendre : nos aïeux ne tran
sigeaient pas anc les principes ; ils ne permettaient 
pas que Je frru1çais, lui aussi, dans les mots, brnvàt 
l'honnôtetô. Yoilit pourquoi les juges. interprètes cles 
sentiments de tous. ont blàmé Flaubert et rondanmc 
Baudelaire. 

Cette explication est pm· trop simpliste. :\'os aïeux 
nl' , alaient guère mieux que nous, même si nous ne 
,·ulons pas grand'chose. A riuelque époque ùe l'histoire 
qne l'on se reporte, l'ou Lrou, e les mêmes erreurs, les 
même~ !icenccs, les mêmes dépra,·ations. Les raisons 
des pouTsuitcs sont plus profoudes, plus complc.xes. 
Flaubert. et Baudelaire furent des novateUl's; ils 
apportèrent des formules originales en a1·L; ils analy
sèrent des sentiments, des états d'âme, d'une manière 
inattendue et forte ; ils no reculèrent dPvant l'e.,pres
sion d'autwie image amlacieusc, ù'uucune vérité. Et 
c'est ainsi que uombre de g-cns qui ne comprenaient 
pas les voies nou,cllcs ùans lesqt1ellcs pouvait ~•en
gager la littérature, füonl campagne conLre ces deux 
écrivains. 

fü·idcmmCJlt, Flaubert arnit dépeint, avec le souci 
du détail exact, le scrupule poussé à l'extrême, les 
tltats d'âme d'une série de personnages qui ne suîYaient 
pas tous la lignc droite tle la vie honnête et. régulière. 
Mais Flaubert a, ait raison d'écril'C à Louis Boncnfant 
• on trouve que JC suis trop vrai. Voilà le fond de 
l'indignation. Je LrouYe moi, que je suis très moral et 
crm• je mérite le prix Mont1 on, car il découle do cc 
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roman un enseignement rlafr Pt si • la mèJ"c ne peul 
en pPrnwLt rc la l<'l'I nrr 1L s:t flllo " .11• rrois bicu qui' Ù<'S 

111ads ne fl'raient pas mal d'on p~rnwtrrc la lnctu1·0 à 
leur f.pousc "· 

li n') a nulle obscfoité ùans Cl' liwc. Au rontrnii·o, 
Sénar<l, l'11luslTC défenseur de Flaubcl'l, posait tros 
bien lo problème : « La lecture d'un tel livre donne
t-cllo l'amour tlu vice, inspirc-t-clle l'horreur du ,·ic:o? 
l,'C}.-piation si l<'rril>lo do la faute no pouss~-t-clle 
pas, n'incilc-t-ellc pa~ ,\ la vertu? Ln lccl11r11 de ,·c 
livre n<' peut pas produire sur ,ous une impression 
autre que ,•cllt• qu'l'llc a produite sur nous, à savoir quo 
ce Jiyre est excellent dons son ensemble ot que les 
tlétails en sont frrtlprorhablcs. » 

Ii'Ja11bol't avnil voulu, a,,<'c 1·0 culte constant et 
absolu do la rormc <(ui fut le siN,, faire une œuv1·c 
d'art et commo il le prodamaiL 11 LaurNlt Pich:i.1 : 
• Vatl no réclame ni compla.isnnc<>, ni politesse; rien 
quo la foi, la foi toujours cl la liberté ». 

Bh bien I la morale publique ol t'cligiemic était 
outragée cL dans 1111 1·équisitoirl' extrômeml'ut liabilr, 
l'avocat impérial, M. l'inartl, s'efforça de le dcmontrcr, 
loul en commonça1it. pal' rcconnaîlrt! dès l'abord « que 
offcn~os à la moral!' publique ot à la religion, ce sont 
Ili sans 1!011to, ries expressions un peu vagues. un peu 
élastig_ues. qu'il est n61•cssaire de prérii;er "· i\lais il se 
g:mla bien de prédscr et so contenta d'isoler ùcs 
passages, pour li•s Lrouver atten ta.toires aux L>onncs 
mœw·s. C'est cc que Sénard reprocha vivemont à 
l'vrganc de la lui. Paul-Louis Courier et Baudrlairc ne 
pal'aisscnt guère avoir été <mchantés de la façon dont 
ils furent défendus. Flaubert, au contraire, le jour 
même de l'audience, écrit .'i son frère Arhille : ~ La 
plaidoirie do M0 Sénard a été splendide. li a écrasé le 
i\linislère public, qui se tordait su.r son siège et 1i 
déclru•1I qn'il nu répondrait pas"· Et 101 sqnc J'\,fa<lame 
Bov11ry parut en Jibrafric - c-ar c'est la publication 
dailS La Revtte de Paris qui entraîna les poursuites, 
lt'lauberl cléùia son livre à Sénard. Il lui disait« accep
tez ici l'hommage de ma gratitude qui, si grande 
qu'elle puisse être, ne sera. jamais à. la hauteur de 
·,otre éloqi,cncc et de Yotrc cl6Yoùmenl "· Et voilà 
comment Lant que la lecture restera un , icc impuni, 
s,1ua1·ù Yina, à cùlé ùc Flaubert, dans la mémoire 
des hommes. fü il l'a L>ie11 mérit6. JJ a défendu Flau
hr~, . ~1m111C' il devait ôtre défend 11. N011 en cherchant 
~,:,;~\usPr à raison de son j cuue àJc et de son inexpé
•··•' e, non en irn·oquant des 1·i1·constances atténuantes, 

,s c11 alTu·mant que l'œu,Te de Flaubcrl Hait impcc• 
,~•ule, quelle méritait l'admil'ation absolue, sans 
,·nserte. 

l?Jaubert a 6t6 acquitté. mais les blâmes qui lui out 
été inffiigés sont do telle nature que les juges qui ont 
statué rejoignent les juges tle Baudelaire dans la 
réprobation do l'histoire. On rl)fose à Flaubert le di·oil 
d'être: réaliste; que dis-je, on l'Cfuse ce ù1·oit à l'art : 
« Attendu qu'il n'est pas permis, sous Jlrétexte de 
peinture de cm·actère ou de coulcw· locale, de repro
duire dans leurs écarts, les faits, dits et gestes dos per
sonnages qu'un ècrivain s'csl donné pour mission do 
peindre; qu'un pareil système appliqué aux œunes 
clc l'esprit aussi bien qu'atLX productions des beaux 
arts, condttiruit à uu réalisme qui serait la négatiiln clu 
beau et. du bon et qui enfantant des œuues également 
offonsames pour les regards et pour l'esprit, commet
traien1 do continuels outrages à la morale publique et 
aux bonnes mœurs; 

Attendu qu'il y a des limiLCs quo la littêratme 
ruème la plus légère, ne doit pas dépasser et dont 
Gustave Fhiubert et co-inculpés ne paraissent. s'être 
pas suffisamment rendu compte )1. 

Vous avez entendu : même la littératw·e la plus 
légère l 

li y a plu, : « Attendu que GustaYe Flaubert pro
teste de sou respect pour les bonnes mœurs et tout cc 
qtti s'attache à la morale religieuse; qu'il n'apparaît 
pas que son livre ait été comme certaines œuwes, 
éc!'Ît dans le but unique de donner une satisfaction aux 
passions sensuelles, à! 'esprit de licence et de débauche, 
ou ùe riJiculisc1 des choses qui cloiYcnt être cntom·ees 
du respect de tous. n 

Flaubert n'a donc pas écrit dans l'uuiquc but de 
donner satisfaction aux passions I Les magistrats qui 
ont jugé F laubert a.\aient l'occasion de fou:11ir une 
consécration éclatante il son laient, lie dire au monde 
que Gustave Flaubert avait voulu rénover le roman 
français. lis n'ont vu qu'une seule chose : le danger de 
l'exemple. Eh quoi ! de rnéçhants au leurs pourraient 
ne point avoir le souci d'art de Flaubert et se complairo 
unicruement dans des scènes audacieuses, telles celles 
des modernes garçonnes, sans autre objet que de 
fournir une pâture pimentée à un public indigent. .. 
l\lais qui donc nous délh·rcra do cette justice excm
plative, la plus Îl\juste de toutes! 

Baudelaire füt moins heurcu., que li'lauberl. Et 
pourtant, J'al'L des Fleurs du Mal est encore, à mo11 
sons, ph,s hautain, 11tus absolu, que celui de A1adcm1e 
Bovary. 

Que lui l'Cprochait le fameux avocat général Pinard, 
qtli d!!jà, avait reqt1is co11t.re Flaubert? D'avofr, au 
mépris ùe toute morale, intoxiqué ses lectew·s, en lew
préscnt ant un art morbide, qui, au lieu d'élever les 
esprits, les a!îaiblit et les désa,,e. 

L'avocat général Pinard ne se montra pas moins 
cmplialique, qu'au cours ,lu procès Flaubert. 

Baudelaire avait assurément dépeint le vice, les 
dépravations mêmes, mais l'impression générale qui se 
ùf.gage Je son œunc est purement al'listi{f\10 ol Bauùc-
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la ire n,·ait le droit d'affirmer. comme il le fit : a Jo suis, 
an contraire, très fier, d'avoir produit 11n livre qui ne 
rospirc que la terreur cl l'horreur du mal ~. 

A cola, )l. Pi11ar1I r«lpondail : "Ln v(1riti\, la voiri : 
l'hommc est IOtlJOUrs plus 0\1 moins infirme, plus ou 
moi,1s faible, plus ou moin~ mnlncll', po!laut rl'autant 
plus lP poids do sa faut<' origin<'lle qn'il veut rn doull!r 
ou la nfo1·. Si I rlh• 1•sl s:1 nul urr int im,,. tanl qu 'oil<' 
n'est pas rr,l1•v~11 pt1r do mnll's efforts ,,1 11111, fortP 
di~c·iplim•. 11ui ni' sait 1~0111bicn il pr11ndra fa1·ilr1rw111 lt.' 
uoOI cl,• frivnliti•s lnsriv«'~ sons Sil pr6or,·nper dr l'on
so1~11omrnl quo l'autonr veut y pincer. 

E\·ide111mrmt. mai1; alors l'urt n'uurn plus qu'un 
1·11arnp I rès rrst rci11l. c•e~I cc qua C.hesl-d 'l•:st-Angc 
fils, I Putn fi 'rxpnsrr tians sn plaidoi1·io. mais as~ul'érnont 
pas avoc assez d'1>11\·0l1le el tir forrr, rnr tous l<'s amis 
rie Baudt•lnirP ilp1·011vl>r1>11I rn f'rnlollllan1, urro pro
f'irnde dtlr<'ption. Ils auraient voulu que C:111:'St-d'g~t
AugP pr11rlamât solPnnclll'l1H'nt les droits absolus d1• 
l'art t>t J'irul~J)l'ndnnrl' co111plùt11111• l'arlistr. J,C' clHt'n
sr-tu· d1• Unudc•lniro rraignil ~nns dontr, rn le faisant, 
d'alar111(•1· lo Tdbunnl. Nou~ sn\'Oll.S CJUI! les profanes 
son1 trôs pon crualifhls pour appr6ricr la façon clont 1111 

pr~v,,nu doit otro dérendu <'1 nous en avons tons fait 
l'rxpilrimce ~1 nos df.prns. To11j1111rs est-il 'lUC 13audo
lairr• fut rondarnné i11 l'ois r1>11ts fram·s d'am!'ndr et que 
li' 'l'ribunal ordonna ln suppressiott de six poèmes ùu 
,·ocnoil. Cette fois encore, les juges ne youlurent tenir 
t·ompto ni du procédé clc l'auteur, ni de la porlôe de son 
œuvrc, se bomant à Mcider e;r cathedra que ~ l'el'l'our 
du poètt', dan.s le but qu'il \'oulait atteindre, dans ln 
route qu'il a suivit'. quelque elîorl ùe style qu'il ait pu 
l'aire, quel que soit le blâme qui prfrède ou qui suit ses 
pointures, ne saurait détruire l'effet funeste des ta
bleaux qu'il présente au lecteur. ot qui. dans les piàces 
inrl'iminécs, conduisent nécessairement à l'excitation 
de~ sens par un réali~me offensant la pudeur •· 

\'ous comiaissez le mot de Daudclairc, au sortir de 
l'audience. li nous est rapporté par Assolincau : 
Comme celui-ci lui clemaudait : • Vous atlentli,n-\·ous 
à iitre arquiUl-? • il répondit : Arryuitté, j'attendais 
qu'on ml' rerait rr:pnration cl 'honucur • · 

\"ous ~iwez que les amis d1• 13au1lclairr ont introduit, 
il ) a (!Ul'lquNi anuoes. une prot·l"llttrP pour ol>t 1mir la 
ri•vision clo 1·,•tte l'Ontlamnation. La Cour do <·a~sation 
ne pouvait 1h-i<l!'lu111c11t l'accordl!r, niais à quoi cela 
mît-il scrl'i? Comme l'écrivait ~l. le Substitut Raisin
Dadro: • Aujourd'hui, on peul dire que Je jul{emcnt do 
J 857 a été cassé par l'h.istoire et que Baudelaire a été 
plutôt grandi que diminué par cette condamnation 
d'out.rage à la morale publique et religieuse.» 

A partir de 1881. il ne sera plus question en France 
d'outra$.!e à la morale publique et religieuse. Seuls les 
écrits et images obscènes ou contraires aux bonn<'s 
mœurs seront encore l'objet de poursuites et nous 
ferons remarquer immédiatement que la Cour de ca<;
sation de France a décidé que les CX"J)ressions obscènes 
ot contraires aux bonnes mœurs, avaient au regard de 
ln loi pénale, un sons identique. 

Quant a la Belgique, nous l'avons déjà signalé, elle 
n'a pas connu cette période do l'outrage à la morale 
publique et religieuse. Le Codo pénal de l810 ne 
pwiissait que les érrits contraires aux bonnes mœUl'S. 
Sans doute, un arrêté-loi du Go\l\ ornement hollandais 
autorisa la poursuite de tous écrits tendant li corl'ompre 
les mœurs ou à avilir la religion. Mais le Gouvernement 
provisoire proclama l'alîrancllissemcnt complet du 
domaine tle l'inlellig<'nce. Chacun est libre d'exprimer 
ses opinions. Les lois gênant ln libre manifestation des 
opinio11s rt la propagation des doctrines. par la voie 
d e la parole, do la pressn 011 de l'enseignement, sont 
abolies. L'arrôté hollandais apparaissait donc contraire 
aux principes énoncés par lo Gouvernement provisoire. 
Toutefois, longtemps encore. les tribunaux l'appli
quèrent et ce ne fut qu'en 1863 quo la Cow· de cassation 
p1·oclama son abrogation. 

L'al'liclc 383 du uotro Code pénal a remplacé flnalc
menl l'article ancien de 1810, mais sans le modifier 
en son csscnco. Dos lors, en France et en Delgiquo, la 
question qui se pose encore actuellement est la sui
vante : quand, pai• des écrits ou des images, agit-on 
conlraircment aux bonnes mœUl's? La réponse est très 
simple : cc qui est condamnable, c'est la publication, 
c'est l'œuvr<' obscèno. Combien je d(lp}ore que cette 
amrmation. s i péremptoire, no puisse se passer de 
commentaires I H élas I qui nous dira ce quo c'est que 
l'obscénité, où clic commence èt môme où elle finil, si 
une fois en route, elle est capable de s'arrêter. 

D'après l\l. Fabrcguetle, conseiller ,\ la Cour de 
cassation do France, " l'outrage aux mœurs et aux 
bonnes mœurs est celui qui blesse la pudem· et qui 
s'adresse à l'esprit de licence et de débauche )>. 

Cette définition a le toi-t ù'emplo~ cr une série de 
mots, tels que la. pudeur et l'esprit de licence et de 
débauche. qui demandent à 8tro définis à lcnr tour. 

Aillelll's, ;u. Fabl'eguette précise sa pensée, en affir
mant quo cc qui caractérise le délit, c'est la• rerherche, 
l'analyse, la description, la peinture soigneusement 
d6taillée. de scènes impudiques et lascives, destinées 
pal' la nature même des choses à sécluit·e, à pervertir 
l'imagination. Le dialogua lillencieux, la brutalité 
écœurante, qui, voulus, donnent satisfaction aux 
passions sensuelles. à l'esprit de débauche tomberont 
sous le coup de la loi. L'auteur aura nécessairement 
cherché à éveiller des idées obscènes». 

Oui, certes, mais l'art peut dtro sensuel. il peut Yiser 
à ètrc brutal, à clouner milmo des scènes impudiques 
et tout l'art réaliste le prou,;o. Je ne sache pas que 
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l'on ait poursuivi une seule œune de Zola. Pourtant, 
des tableaux de ln Trrre peuvent mener lo lcctc111· lo 
plus mdurri à l',1cœuremenl. 

Et puis. ,·ommont s'y retrounr? Quel sera fo crilé-
1·ium des j u~1>s? IJe nombreux congrès, la Société des 
'fat ions, sr sont nppli1rués fi Mfü1î1 l'ohsc~nilé, ~ans y 
pal'venir, L'on eut a.lori: recours nu :l'f3lld dictionnair;, 
C'(lsl un moyen assez simple, mais qui n'a guori• clouné 
lrs rrsullats <',Pi-r11~. Pour Litt1·6, lo lice11rie11x, r'est ce 
qni offi,nsc lo pudour, l'obscène rP qui offonsc ouHrte
mPnl la pud<'\11'. J'avoue tu• pas saisi,· la 1111::mrr : on 
liion ln pud1>111· flSt olî,•ust!<' c•t l'IIO PSI alors n\l\ l'rtemenl 
utTcnsil~, nu hicn ellr 11 'est pas olfenscle du 1 oui. Com-
11w111 d'ailfoms, trouver la limite l'nl1·!' Ir licP!ll'Îl'UX cl 
l'obsrènc '? Bal'bior, aule11r du Code expliqué clc la 
Pre!l,çr, rroit IJlll' l'obs1·è11c détl<ltl' l'intrntion pcrYrISo, 
rhrz l'(,rriYnin 1111 l'art isl c, de s'ad1·cs~N' principnloment 
i, l'esprit de• lirenc,, cil d<' clubnurhc. Il s'agit dom· de 
<'1>l11i qui. d'nprê~ i\1° Carré, plaidant i~ Paris pour 
M. \\ orms, " a l'intention arr11~f.r rt pl'rsista11t<' dP 
fnirr cle l'obscénil(• pour l'obscénilt\ n. Tout l'l'la est 
tr·os jusll'. mais cnrore uno fois, commonl découvrir 
rl'I t <· i11l l'nl ion'/ Flaubert a, 1l'aprl-s Sl'S juges, l'al>l'iqué 
ile l'ohsr1•nit11 l'I Oamlrtnirc aussi. Après rux, M. Paul 
1\larrnwriltr pnunait-il ~outeni1· qu'il oc ~·est montril 
que licl'11cirux. C)tr'il a birn vouln olfonscr la pudour, 
mni.i; non l'ofl'eJ1Scr ouvertement? 

L'avocat Losage plaidant clrvant la f.011r de cassa
i ion de Franrc. lors du proci.s du Courier l'ran~ais. 
disait spil'ituollemcnt : ,, l'ob5cénité est une olîonsc à la 
pudeur .. J c n'encourrai CMtainemen t pas la répl'obation 
de personne, en disant qu'il y a beaucoup plus d'une 
pudeut. li 'J' a la pudeur antique et la pudeur moderne. 
Il y a la pudeur des li'rançais. qui n'est pas la pudeur 
des habitants de l'Afrique Centrale, ni même colle de 
rertains peuples Yoisins. li y a la pudeur ùe l'homme 
<'I celle do la femme. Dien plus, il y a la pudeur lle la 
première rhambre concctionnclle du Tribunal de la 
Seine e1 la pudeur de la Cotir d'appel de Paris et ces 
deux pudeurs sont séparées par un abîme, puisque l'un 
n'npcrcoit aucune obscénité là où l'autre en décounc 
de si monslrucuscs que ces magistrats, alîectés de cotte 
pudNu· sp6cialc, 11e craignent pas d'épuiser, pour lc!i 
puttir. toutes les riirururs ile la loi. • 

L '!'xistrnce c!E' rett!! m11lliplici1il do pudeurs a c'•ttl 
consacrilc par lo I l'ibwial correrLiounel de Licgc qui, 
on 1902. a rlrcidé, « (pl'il va de soi quo le 1.:gisfateur 
a voulu prott1gc1· par l'artido 383 du Code pti11al. la 
pnd(•ur commune des gens qn'i, à ce point de Yue, ont 
sprcialcmen l besoin de pro1 oclion, c'est-à-dire la 
pudeur commune do la jeunesse et de l'adolescence •· 
Cette intcrprétaliou erronée est aussi celle do i\'f. Fabre
guette qui estime que les juges ont à rechercher non 
pas si « la pudeur érnow,sl!E' 11«' reu.x que leur profession 
oblige cl'alîronter les sprctaclcs les plus immoraux, ou 
de ceux qui sont MJ,auchês ou scept.iques, se \rouvC' 
atteinte. mais si la pudeur des femmes, cles jeunes 
filles. cles enfants qui peuvent 011 a.iuont pu voir, no 
doit pas être f-roisséc ou pollu~e •· 'fhèse incontestable
ment injuste et clangorcusc. Lorsque la loi veut pro
tliger spécialement les mineurs, elle ne se fait pas faute 
de le dire. Si l'on suinit i\f. Fabrcguettc, il faudrait 
condamner tous les om•rages qui pourraient donner 
de pernicieux exemples à la jeunesse. Hélas I que 
resterait-il alors pour notre plus grande délecla.tion? 
Rabelais. La Fontaine, Voltaire, le Montesquieu des 
Lettres persanes, le Balzac ùcs Contes tlrôlatiques, 
Jo doux el YoluptuetLX Anatole France, dans ses 
meilleures pages et Proust, Je peintre do notre géné
ration, comme Saint-Simon fut celui de l'époque de 
Louis XIV. le troublant et subtil André Gide, tous 
auraient offensP la pudeur commune de la jeunesse et 
de l'adolcsccncl'. Qu'atlond la Ligue des gens Ye1·t ueux 
pour leur faire subir le sort i11fâmant qu'ils méritent·? 

Ne d~couvrions-nous pas ailleurs de plus exartes 
interprétations? 

~ Il 1' a outrage aux bonnes mœurs. dit nu arrêt do 
Liége do 1891, lorsque l'on ne cherche qu'?t rxcite1• 
les plus basses passions. • Le tribunal rorrectionnel 
de la Seine tlrclare, la même année. qu'il en est aiusi 
lorsque « l'on a l'inte11Lion manifeste d'éveiller des 
idées de lubricité ». 

:\lais l'art peut sauver des audaces qui, sans lui, 
seraient inadmissibles. ;'IL Fabre Jo reconnaît avec 
raison: «A moins de proscrire absolument la p0i11turo 
de tout ce IJUi touche au.x sens ou au monde c;,,,1.orieur, 
ce qui serait absurde, il faut bien laisser à l'éc1·ivain, 
se mouYanl dans ce domaine, la liberté d'exprimer sa 
pensée. Un liYre peut conlenir des taches de bouc; 
qu'importe, si l'ensemble est bon et tômoigne, chez son 
autour. d'une conviction profonde. L'intlécencc de la 
forme ou du sujet n'est pas interdite, lorsqu'ollc est la 
conséquence nécessaire d'un système et qu'il n'appa
raît pas qu'elle ait été recherchée dans un but de 
lubricité. " 

Voilà, incontestablement, une façon très saine de 
juger et que nous pouvons entièrement approuver. 

Une intéressante application de ces principes a été 
faite. en ce qui concerne le nu artistique. Le rorps 
humain, depuis les temps les plus reculés, a été l'objet 
cle lat end.resse particulière des artistes. Nous lui devons 
les plus purs chers-d'œuvrc de l'art hclléniquo. Fétis 
disait quo pour un maitre. le nu, c'est la partie la moins 
matilriello de l'art et Verhaeren, dans un de ses poèmes 
de La 1Ututiple splentleiir, proclamait : 

Dans la clarté pléiliere et ses rayons soudains. 
Brillant, jusques au cœur, les ramures vro/imdes. 
Femmes dont les corps nus brill.imt e11 ces jardins, 
Vous êtes des {ragnients m.agni{iques d" monde. 
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li est des âmes birn intl'ntionnrles qui ont. à de 
nombreuses reprises. voulu. pour employe1· l 'expres
sion de Piranclollo, ,·ôt ir ,·rux qui sont nus f Mais l<•S 
stat uos, au lieu d'ètrl' plus habillées. ont subi d'odieuses 

mutilatio1ts et sonl nnlw·ellcment, grâ~c à ces mora
listl'S, apparnrs i11drcontes. Sans doute, la question th, 
nu artistique ni' se posait pas, Il l'époque uù ln pudem·, 
tel .li' que nous 1'rntondons, n'existait point. Mais rnl'\rnc 
di.'puis que nons sommes dovonus pudiques, tous l«'s 
nrti~tcs ont rt'prése1116 la splcodido bca11t6 d'Eve. les 
llalif•nq ro111n11> IPS Flamands, les Allt'mands et los 
Fi-ançais Pl dl' Cranarh nu Tilirn, do Rubens i\ li'rago
nal'd M à l\l anct. nou~ passons par Lou lo la gamme lies 
émotions les plus profondes <'( les plus puros, de\•a11t 
lt's nmlilrs splendidement 6talrios. Elles sont là. dans 
nos mus6es et sur nos monumonts c:t. personne no se 
voile la fat·I'. t•n passant devant olles. si co n'est qucJ
quPS fanatiqul's <lt>s ligu:>s de mornlité. ùon1 11011s 

sommrs au~si bien grati(lés ml Belgique qu 'r11 France. 
J'eslinw <111c le 11u sous une l'oriuc artis(iqur. Ill' peul 
pt•oyoquèr aur.unl' inlluencc néf'aste, même sur ll's 
a!lolcsrrnts I Nos métho1lt•s d 'Mncat ion. lr.s sports, 0111 
aguerl'i ccllè j eunesse qui sait à quoi s'en te11ir, pour 
son plus grand bien. 

Les trilmnaux 01·rlinaircs ont seuls eu conrpHonl'I' 
pour statuer sur les abus commis, car il est ùojurispru-
1lonce constante quo les agurrs ou images ue 1·omli
tuon1 pas des œuvr~s int ollecLucllcs dr presse, r6sor
vécs à l'apprél'iation du Jury. 

Nous avons donc une abondante lillératurc juri
dique. Au cl6but, la seule question œcistarttc 6Lait celll' 
du nn représenté dans les œuvres artistiques ; plus 
tard. Je XIX0 siècle. peu Ycrtucux. mais non si upidc, 
s'émancipa et les tribunau., eurent l'avanlaj?e de n<' 
plus juger sur catalogue, mais si je puis dire, sur docu
men1 humain. Cc fut l'époquo du nu au Lhéâtre. 

Commençons pal' le nu. image, pointm·c ou sculpture. 
Je ne sache pas qu'un tribunal ait décr6t6 que le nu 
est. en principe, si je puis dire, blâmable et pour 
reprendre le mot du Code : obscène. 

Pourta11t, nussi extraordinaire que cela paraisse, le 

Parquet dr Bruxelles poursuivit un marchand qui 
avait cxpos6 des photographies d'œuwes célobres. 
!'Odalisque et la Source d'Ingl'e~, la magnifiqul' 
nanaë du 'l'it ion, un Gustavo Doré. un Chaplin, ui, 
Baudry, 1111 Gnlirnard et j'en oublie deux ou trois. 

C't\taiPnt nssurrmont des unJités, mais de très 
belles nudités, qui omaient. pour leur plus gt'and 
avantage, des musées d'F:lll'ope, comme d'autres 
11uditi<s sont au Vatican et trou-\rent leur place dans des 
églises. 

Nous avons été sauvés du ridicule : le tribunal a 
décidé - cola remonte à une cinquantaine d'atmécs
,, q\te les photographies dont s'agit ne posent rien de 
conlrairP aux bonnes mœurs ; que ces photographies 
ne sont quo la reproduction d'œuucs d'art fort con
nues du public et exposées depuis longtemps à ses 
regards, soit dans des musées, soit dans des galeries "· 

Bruxelles, Namur. Liége, Verviers ont proclam6 1t 
l'end quo le nu dan., l'art n'a en lui-môme rien d'offen
sant, pour la morale. 

Le Tribunal do Verviers l'a dit en termes excc,llcnts : 

u Attendu qu'il... faut proclamer que le nu dans l'art 
est loin d'ûtre, en principe, contraire ù. la moralo et aux 
bonnes mœurs ; que rctte manière de voil' a ét6 consa
crée non setùemrnt par toutes les écoles artistiques 
anciennes et modernes, mais encore par tous les admi
rateurs el connaisseurs, quelles que fussc1\l leurs 
opinions en matiàrc de morale ; 

» Attendu, en effet, que la l'CpréscntaLion des formes 
humaines. même dans leur nudilé intégrale. peut ôtre 
o[c1'tc avec uno harmonie do lignes, de contours 011 clo 
couleurs qui satisfait et chal'mo l'œil, en provoquant 
une simple et pure émotion esthétique, sans 6veillN· 
dans le rœur du spcctatcw· bien intentionné, aucun 
sontimonl mauvais. aucune excilation que l'aulrm· 
n'a, du reste, pas cherché.:. )> 

Voilà d'excPllents principes, mais avoc d'excellents 
principes on peut comme1tre les pires cxtravaganrcs 
et c'est assurément pourquoi le Tribunal de Verviers, 
parli d'un si bon pied, lit un faux pas et décida que 
les gravures tle Carlèglc, qui ornaient le Roi Pansole 
de Pierte Louys, 6taient ro11traircs aux bonnes mœurs. 
Elles n'avaient, d'après lui, d'autre fln que « de 
remuer les plus mauvais instiucts )). Tel ne fut pas 
le sentiment du Tl'Ïbunal l'Orrectiom1cl de Bruxelles 
qui, quelques mois plus tard, examinant les mêmes 
gravures. estima qu'l'llcs n'attestaient pas « l'inten
tion évidente do flatter ot d'exciter les passions 
malsaines et n'apparaissaient pas suffisamment comme 
étant de nature à produire, par elles-mêmes, pareil 
résultat ». Il est nai que Bruxelles n'avait pas 
posé le problème aussi bien que Verviers. 

Des Tdbunaux ont été plus loin et ont aclmis que 
quand bien môme des reproductions du nu n'auraient 
aucun caractère artistique. encore ne constit nei·aicnt
elles pas n~cessairemeut uu outrage atLx bonnes mœw·s. 
Il faut qu'on y trouYe, en outre, une recherche voulue 
clïmmoralité, une recherche de l'e.xcitation des sens. 

Sans doute, ne poussons pas trop loin la condescen
dance. Lorsque l'art n'est pas on jeu, il est rare que les 
intentions des illustrateurs, imagiers et photographes 
soient pures. Et c'est pourquoi, au risque d'apparaître, 
une fois. d'un rigorisme exagéré, nous avouerons no 
pofat priser les indulgences des Tribunau.x français. à 
l'égard ùu nu. au théâtre. 

I l y a de nombreuses années déjà que les directeurs 

608 

de music-hafü parisiens ont réussi il vaincre la pudcm 
du Parqul'l. Cn ne fol pas sans lnttos P-t smts d6bats 
oratoires <(llÎ nssurorenl des salll.'s <'011tbl!'s. notamment 
au 'l'ribunal rorrect ionncl de la Seine. fi fut nclmis que 
l'immoùilit~ plus 011 moins grande d<' la vision, la 
plasticité des poses, le s()ul'i clone !lonnor qu'un a11crç11 
cl'al't vivant, pcrmottaicnl sans attenter aux mœurs, 
d'exhiber un nu même in16gral. 

ll<'uxclles n 'csL poirtl oncorP aussi audaciPux que 
Paris et .it' m'en réJouis. Ce n'l'st pas que Je ri·oie à 
l'inf111ence n6J'aslc de pareilles exhibitions pour les 
~poclateurs. mais (•Iles ne pouvcnt '(UC nous cause,· une 
lourde t.dstesso et nous l'airo honte. Cc sonl des crimes 
1·01\lrc la dignité humaine. 

mt dire que ces trimes 0111 rt11 commis au nom clc 
l'art! Or, qu'rst-cti qno l'art'? Cette interrogation 
1:011stit11c le titre d'un nuvrage <le 'l'olstoï, mais 
•rolstoY, nou~ fo venons, est Joi11 d'avoir r<-pondu à sa 
question. Il (,tait Yimn,, désabusé et, à l'on croiro, ni 
Ho.ch. ni llficliel-An!?e. ni W0!!11er. ui VPrlaine, ni 
l~laubert, n'ont rilalisé une œuvrt' d'att. Que 1lis-je? 
•rolstoî ronda111n<•, au nom de l'arl, tous se~ {,nits,~ 
l'cxccpt ion cl'ua con Le : Dfru voit ht 11érité et d'un r<kit: 
Au Canca.sc. 

J I' n'ai point J'irtll'ittion tic• fairo ici un r-xposé do la 
question. Cr serait H1 matière tle tout un discoUl's. Cl' 
que nous pouvons affirm~r. on tout cas, au risqur do 
paraîtrr contl'adirtoire et paradoxal, c'est quo l'art est 
à la. fois un luxe et une nécessité. Un lu..~c. car on peul 
concevoir théoriquement l 'cx:istcnce, privilo de toute 
manifestation artistique; mie nécessité absolue, parce 
que l'art, sous des formes divrrses. s'impose aux 
hommes, mêrna les plus primitifs, dl-s qu'ils ont satis
fait les besoius primorcliaux de la , io. 

L'art est tout ce qui manireste de la beauté. de quel
que manière que cc soit. Sur cc point, Lous sont d'ar
corcl. mais la controverse surgit, clès que 1 ·on recl1crche 
la port<io de l'art, son domaine et les fins au..xquellcs il 
doi L tendre. 

Une écolo qui a joui d'nnc certaine voguo, a soutenu 
qnc l'art est un simple jeu de nos facultés. li est forer
ment sensible et donc sensuel, par là môme individuel ; 
partnnt, il ne peut. 8trc moral, puisque, si l'homrne est 
un êtt·«' moral, r:'est parco qu'il est un animal sorial. 

L'art n'a111·ait <lonc aucu110 fin moralisat,-ice; que 
dis~je, l'al't n'aurait ril'n do commun avN: la vie 
sociale. C'est, en sommo. l'érolc clc l'art. pour l'arl. 
C'est relie do Hegel, d1• Schiller, do Kant, qui sépare 
entièrement le beau et l'uûlc. C'est celle des esthètes. 
Elle inspire les paradoxes de Wilde : « Un livre n'est 
point moral ou immoral. li est. bien ou mal écrit. C'est 
tout. • Elle inspire à Théophile Gauthier sa préface 
fantaisiste, ruais vulgaire et déplaisante clc Mademoi
selle de Maitpin: • Rien de cc qui est beau n'est indis
pensable à la vie ... Il n')' a de uaimen1 beau que ce qui 
ne peut servi!' à rien; tout ce qui est utile est laid, car 
c'est l'expression do quelque besoin et ceux de l'llomme 
sout ignobles et dégoûtants comme sa pau\.'l'c et 
infirme natlll'O. >) Sainte-Beuve aussi parlait de J'a1•t 
pour l'art; Flaubert y croyait et Edmond Srherer en 
était aussi partisan, tout en proposant de remplacer 
celte cx"J)rcssion par celle de" l'ai·t pou1· le beau •· Et 
Richepin, injustement condamné pour la Chanson des 
Gue-u.1:1 proclamait : • Je proteste tlc toutes mes forces 
contre cette absurdité : la justice contrôlant la litté
rature. L 'art est une cnose et la morale en esl une 
autre et ces deux cboses n'ont vraiment rien à faii·e 
ensemble.» 

A cette école, s'oppose colle des théoriciens de l 'art 
utile, moralisateur. Platon en est le plus aJ1cien profes
seur. 11 môle le bien et le beau. Le bien seul peut être 
peint. l\Iais ne remontons pas si Join dans le passi}. Le 
dix-huitième siècle, aussi. - chose extraordinaire, -
avait foi dans la moralité de l'art. li est \ rai, qu'il y a 
tant de gens qui ne sont pas du tout vertueux, mais qui 
n'en prêchent pas moins la morale la plus austère. 
Quant au dix-neuvième siècle. il est partagé. Mais les 
partisans ,le l'ni·t moralisateur sont nombroux : Victor 
Hugo disail : « L'art pour l'art peut ôtrc beau, mais 
l 'att pour le progrès est plus beau encore •· Rusl<ln 
aussi, croyait quo l'art n'est quo l'indice de la moralité 
d'un peuple. Enfin, Tolstoï estimait que l'art est une 
formo de l'activité humaine, consistant polll' un homme 
à transmettre à autrui, ses son tim,!nts élevés, ceux qui 
cleco1Llent d'une conception 1·eligieuse cle la Yie. L'art 
doit substituer aux sentiments inférieurs, des senti
ments meilleurs. plus utiles, pour le bonJ1eur de 
l'homme. Et Tolstoï d'ajouter qu'une œuvre d'arL, pour 
être véritable, doit èt.rc compri$e cle tous. Comme l'a 
dit très bien Lalo, c'est" le principe du suffrage univer
sel appliqué à l'art». 

Pour nous, la , é1·ité no réside dans aucune de ces 
deux écoles. Nous croyons aussi qno la moralité n'est 
pas l'ol,jet de l'art, mais poUl' nous SC'rvir <ll'S termes 
ùe H enri Delacroix:« L 'arl n'en participe pas moins à. 
la vio profonde dl' l'hunrauiLé et de do la communauté 
humaine. " Saus aller aussi loin que Guyau qui con
siùèrc que l'art est la formo de la solidarité sympat lùque 
entre les hommes, nous 1·econnaîtrons q1.1e toute e;,,,1>res
sion élevée del 'art doit nécessairement avoir pour elfct 
de rapprocller des hommes. de les détourner de leurs 
instincts matériels et de créer entre eux une certaine 
harmonie. Mais en invitant un artiste à pnursuivre des 
lins morales, on lui demande d'altérer son inspiration. 
L'artiste doiL uniquement s'<''.\.i.é1iorisor, crt\cr un 
aspect do la vie, telle qu'elle lui apparaît. Cc sera 
toujours une œuvre de fiction. qui no pourra aYoir de 
moralit6, puisque celle-ci n'a de raison d'être que dans 
ln société réelle. L'art n'est donc ni moral, ni immoral : 
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il est amoral. Mais encore faut-il s'entend1·e sur la. 
portée de ce lt•rrne. Je veux dire, .i" le répète, que la 
moralité n'est pas l'objet dP l'art. L'nrliRtL• n'a pas i\ se 
pr(.ocrupor dt! savoir si sos pl'inLurcs sont ino1·alos ou 
non. Comme lo dit Arrt\at : « li iustil uc des cxpérioncos 
lktiVl•S 1•t en ubandounc la discussion aux moralistes•· 
Q,wl quu soit le sonlimt•nl quo nous inspire un artistf>, 
M1llratio11, instruction, ndrniratio11, angoisse. il aura 
l'f.nh~i'· sn 111i~sion sur la tcrr(•, pourvu qu'il Rit été 
sincb1·1• ot pm~sant. 

li l'll résullv aussi CJllC l'art ne cloit pas 6tro néccs• 
s:urcrnNtt il )11 port ~t' ile I ou:;. Il pmll 11 'êl ro m·cessiblu 
qu'tt 1111 groupe r~slrl'int; il peul n'lilrt• une so1u·rt• 
ùtJjoii- c1ue pour un pot il u(nnbre d'hommes. Quo di~•jl'? 
S1 l'art ost wairnruu original. il 111• sera rorupris. au 
tlé-but, qut• pnl' 1pwlques uns; i1 sera peul-être lllÔIUO 

t•l ~.u,s donlmtigo, ln. ris~c• du !l'l'Rnd public. C'csl qno lo 
11·ai 1111istr porte 1m l11i u1w ~on~ihi(il(. q11i est bien 
au dclil ùe 1•1•Ui- 1!11 s1•s contrmpo!'ains; toul<• l'his(oil't' 
a111stiqul' 1rnus )(1 1lilmonl1 o. 

Ll'S 1,1alcnlondus qui se sont ])l'Od 111ls au prclt 011·c•. 
r11·01•it>n11N1l la plup1trt 1l11 Lemps. tl'uno conl'uswn dans 
le~ dtllUtilt•S tl il pro1Jlom1•. 

Si Fla.ulm·t a f.té blfüncl. c'est parce <[Ur Sl'S .1ugcs 
l'Slirnai1•nl q,w l'art no pouvait ,·onsistrr ,Lans un 
J'(•alismP qui Sl'rail la n~l!al ion du beau cl du bic11. 

UiPn ol be-an. la 1·onfusio11 osl ,tyidente. 

Un<! égale confusion so retrouve dans le jugement 
corre.-tion1wl de Vcn-iers, qui contlam11a les illustra
lious 11,• Carlègle, 

Eroutcz ces attendus : " Attendu que si l'art a ses 
droits et ses audac<'s Légilimes. Ja morale a. de son 
1•ôté. ses droils imprescriptibles; Que si jamais la 
morale ne peul comprimer l'art, celui-ci a le devoir 
cornilatif ûr• respecter loujou,·s la morale, tout au moin~ 
dans les limites où relie-ci est sanclionnéc par lo Code 
pénal; 

Attl'nclu, au surplus, que l'art el la morale, deux 
rnanifl'stations ùo la vérité cl de la boaulll, ne peuvcr1t, 
1'11 principe. Mrr en conlrndiction. » 

J,a morale. mnnifostation de la vtlrilé et do ln 
lwantf· 1 Voilii uni! phrasu qni \:Pttl!S choquerait plus 
1I 'un moralîst" 1 1 

1,;1 clans tous les prot·ès Clln lemporaius, t't• son I tou
.1 nm·~ ces pl'irwipes clt• la li.b<'rt1\ dt! l'art !'I tlll son intl,5-
pcmlam·I' 'Jlli ont 61 (, mis m avant. 

Longue est La Liste des auteurs poursuivis et sou"ent 
rondamnes. Parmi ceux qui étaient de Yuritablc;: 
artistes et dont Les inlenlions ne pouvaient être suspec
l~es, citons : L~on Clade!. un mois cl'~mprisonnement, 
500 franrs d'amende; Jean Richepin, 1m mois d'empri
sonnement, 500 francs cl 'amende. privai ion de ses 
droits riviques: Paul Adam. quinze jours de prison, 
fiOO francs d'ammde; Rachilde, condamnée par défimt, 
il Bru..-xellcs. à un an cleprison et 2.000 francs d'amende; 
plus heureux, Lucien Desca1 es, acquilté avec son mau
Yais roman: Sous-Offs ;Erckhouù, acquitté par lejnry 
de Bruges. pour l'on Esca!-Yigor. Et, Camille Lemonnier, 
trois fois poursuiYi. deux fois en Belgique. nnr fois 
en France, et signalons le pour notre satisfaction 
cl ·amolll'•proprc : deux fois acquitté par le jury belge, 
alors que Le Tribunal C011'ectionnel de la Seine,en 1888, 
l'avail condamné. 

Lemonnier était poursuivi pour avoir publié clans 
Je Oil B&l.S, une nouvelle intitulée : • !,'Enfant du 
crapaud ,, Le sujet en ét ail un peu oxlraorùinaire, mais 
nulkment choquant pour notre moralité. Edmond 
Picard. présenta la défense à Paris, de son ami Lemon• 
nier. Picard tenta d'expliquer que ce prorès r~sidait 
pcut-ètrc dans un h malentendu (le nation à nation. au 
sujet. d'une question littéraire•· Il s'effol'ça de d,',mon
trrr que le tempérament flamand justifiait des licences 
cl des audaces particulièl'es. li invoqua notamment 
la Kermesse de Rubens et ... notre petit bonhomme en 
bronze de la rue de )'Etuve. Rien n'y liL, pas même 
cette argumentation it mon sens un peu incxacle, car 
en face de Rabelais, la Kermesse de Rubens perd toutes 
ses audaces, de môme que la geste de notre petit 
boubomme de bronze. Si Camille Lemomtier fut traduit 
en France. devant un tribunal correctionnel. c'est 
parce que l'œuue incriminée était w1e nouv"lle et que 
seul le livre est soumis au j Ul'J' . En Belgique cette 
ùistinction n'est l)as faite Et c'est ainsi qu'on L893, 
Camille Lemomtier fut renvoyé devant la Cour d'assises 
du Brabant, pour une autre nouvelle : L'Homme 
qui tue les femmes L'acte ù'accusation disait " Ni 
l'élude cle la pathologie criminelle, ni le souci artis
tique ne peuvent excuser ou faire admctll'c dans une 
publication vendue à tout venant sur la YOic publiC(ue, 
des tableaux comme ceux que retrace l'écrit incriminé. 
Œuvre d'art ou non, étuùc sincère ot profonde ou non, 
r,et écrit est contraire aux bonnes mœU1·s et ùélic
tueux. ~ 

Tout cc que la Belgique comptait d'artistes vint 
tf1111oign"t en faveur de la probitr litthaire dr l'autew· 
d'U1i Male, qui fot acquillé comrno il I<' fut encore 
<'Il 1000, par le,1ury do la Flandre Occidentale qui avait 
à décider si sou roman l'Hommt m Amour, étail 
pornographi<ruo. Il n'est pas sans intérêt do signaler 
qu'une instruction a, ail été ouYcrtc, en même temps, 
contre I<' Jardin de$ tmp11liccs, de i\lirLoau. Pour dire 
enf.rP homme$. de Pradel et l'Escal Vigor, de Eekhoud. 
Choso extram·dinaire, seuls Lemonnier cl Eekhoud 
furent maintenus en cause 1 

li me plait de citer comme un exemple magnifique. 
i\l. fioPls qui pl'ésida les assises. 1\I. Roels, !!Stimaut, 
avec raison, qu·un jury doit, pour juger sainement, " 
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connaître non pas seulement les quelques pagos incri
minées. mais l'œu\'rc liltéraire dans son ensemble, 
M. lloels décilla dr- (lonnor 111\P lccluro complote tic 
l'Homme ,m umoi,r. li s'en chargea, mai~ n'ayant pu 
terrnincl' sa lectme 1t la prmnibre audience. U in,dta 
Cami Il" Lemonnier il. lire la ~uite, Cr furent des l1c11res 
én1nuYnntos 1H qui sonl tout 1L l'avanlng!l dr la magis
lrature cl dos let t1 os belges. 

Mesdmt1e~, 
J\,fpssieur.s, 
i\fr.~ cltl'f's Co11{1ùcs, 

1\lous avons tlfl Ir ,·onstaler à maintes rrpriscs, 1 out 
n•c~t pas t'n<'Ol'O pom· le mieux, dans lt•s rapports t•11l1·1• 
la IIIU)."i~fratm·c, trs arls ,•t la 11101·ale. J,1lgi~lath ernent 
rn&m,•. il' drruil'r mol 11'eM pas chi. Notn• loi ÙC' !02:3 a 
tti!l'Ufl(li le• dtiunp d'appliralion de l'111•fidr ::183 1lu 
Gode pfoal. Les plus inoùostes libraires, les 1ranspor
f <'HrS do IÎ\ rc•s pruvon1 êtro inqui6ttls pour Hlltc• 
d'ouvrll)!'t'!: Jll'~l<'lldùnumt obscône~. Eu <iffot, t•e n'est 
qu'au 1·as 0/1 l'auteur 1•st domirîli{- l'lt Di•lgiquc, q111· 
l'Mit1•u1· ou IP di~tribulour Il<' pcnl êtr<• po1u-s11ivi. 
Col le disposition <•~l tout à l'ait insulfisanll). Il ('St 

inadmissiulc• <(lie clcs ma .. clinmls aient toujours à ré-
1iondru <les livres qu'ils m1•ttcnt en vontc. li leur est 
humainemrnt impossible Ile li1·e tous les ouvrages qui 
piu•aissC'nt; il est aussi impossible cl'exigel' d'eux des 
fncu ltrs dr ccu~cur. La loi dc\l"rail les mcu rc h01·s 
cause, l01·sque iotll' bonno foi ost évidento. En tout 
cas, il serait équitable do motlro ho .. s causo l'éditeur, 
l'imprimeur ou le distributeur, lorsque l'aulelll' d'un 
ouvrage incriminé, quel que soiL sou domicile, consent 
il venir r1•pomlre de la pr1h cntion devanl les tribunal!;\, 
brlges. 

,\lais cu qui importe davantage. c'est que nous 
acccptioos la leçon d'humilité que nous donnent l"s 
grands procès al'tisf iques ot littéraires. Il s'est trouYé 
des procureurs poul' requ1lrir, il s'est tronnl dos ,1ug-es 
pour ~ondamncr, il s'est lrouvii aussi des avocats pour 
ne pas comprendre comme il convt1nait, la mission d<) 
l'art ol sagrandenr, pom ~e joindre même à l'attion clu 
Parquet. 

Voltaire proclamait dans son Essai sur les mamrs: 
La plus bulle fonction de l'humauitl- Pst celle <fo 

rondrr la just ire ,. Mais Lamennais, do sou c6t(,, 
disait : « Quand je songe qu'un homme juge un aul re 
homme. je suis pris d'un grand frisson. ,, Et l'on fris
sonne. lorsque l'on songe quo des hommes qui aYaient 
un idéal élevé, qui luttaient.. pauvres e1 désintéressés. 
pour cet idéal. se sonl vu traîne,· devant des trib1ma1L, 
cor1·ectionni>ls ou des Cours d'assises. C'est qu'une con
damnation injuste, une condamnation que la postérité 
réprouve, est une condamnaîion polll' la famille judi
ciaire toute entière. 

Jamais plus qu'aujolll'd'hui. le Barreau n'a <lté 
entrainé da11s le tourbillon des affaires. Où sont les 
rencontres de .iadis dans les coulou-s clu Palais? L'on 
trou1•ail le loisir de discuter, d'échanger des idées; l'on 
act·eptait de -perdre un peu t.le son temps, mais en le 
perdant. c'était tout profit pour l'esprit. Car. sans 11110 

cuit ure profonde, sans le goO.t do la beauté, sans 
l'efîol't de la compréhension la plus largement humaine. 
il n'esL pas de '\'éritablc avocaL, pas de véritable 
magistl'at. Ce qui est vrai pour l'art, est vrai pour les 
questions sociales. Ici aussi, quand des esprits avancés, 
dangereux pa.l'fois par l'excès do leurs passion~ l'évo
tut ionnaircs, entrent en lutte contre notre société, 
nous avons une tendanco à les traiter comme des cri
minels. Que d'erreurs commises ainsi 1 Et que d'injus• 
ti1·cs I Que de fois poU1·rions-nous nnus apercevoù· que 
nous sommes en présence d'hommes de bonne volonté. 
Ah I si nous avions en nous une bonté su1Ilsante et 
une fraternelle tolérance, alors. comme dirait le poète 
Paul ForL" a.lors on pourrait faire une ronde autoU1· du 
monde, si tous les gens du monde voulafon1 s'donner 
Jamai11». 

Discours prononcé 

par M.• Théodore SMOLDERS 

Président de la Conférence dn J eWJe Bancan. 

1vlonsieur le Nlinistre, 
l\Jessieiirs les Batonniers, 
Mesdames, 
Messiew·s, 
Mes chers Confrères, 

Soyez loué, mon rher Confrère, pour le choix clu 
sujet clc votre discours; il nous ucarte des préoccupa
tions matérielles et inquiètes d'une période troublér•. 
il nous attache aux pures spéculations intellectuelles, 
il nous réconforte car il est le gage d'un état meillcm· 
de nott·c chère Pat de. Srule la prospérité <le l'El at 
permet aux arts de fleurir, à l'esprit de produire ses 
plus beaux fmits. en complet désintéressement et sans 
vaine recherche utilitaire. 

Elle a sonné a nouveau, l'heure heureuse, propice à 
converse1· sur • !'Art pour l'Art ,. 

Nous attcn,Jions cet effort do vot!'e personnalit6 si 
attachante par son souci cle ne point se laisser e111pr1-
sonno1· dans les rets d'une profession chaque jour plus 
absorb6c par les affaires. Vous êtes rt0n seulement un 
avocat brillant par sa science du Droit, la force, 
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l'adresse de la dialectique el de la plaidoil'i<', vous êtes 
mieux cncorr, un littoraleUJ' dr talcnL. w1 artiste 
amoureux do toutes les l'orm1,s de la beauté, vous ôtes 
Ir clerc qui ue trnhit pas rt \"Olre discours "ll rst un 
t6moignngtl supérieur à tou~ ll's il!ogcs que je pnurrais 
vous décorner. 

L'él11tlt- c11lr<'prisl' par \'ous était auachanto pour 
J"lustorir•n, le juriste. l'artiste et le philosophl'. 

L'histori(l11 eilt pu l'cchcrchcr au colll's tles 1igcs et 
au sein dl!s 1:ivilisations diverses. qui se- so1tt juxtapo
sres ,,1 sum1dtlrs jusqu'à nos jours, la condit.ion de 
l'artistr, ses 1'oncepliorts 1111 hui il poursuivre. ~,,s 
Jibcl'tos pl'rmiscs. l!'s r(·nct ions rln pouv1>ir. l!jtudc 
attachanlo, mais combien complcxn 1 11111> l'lll l'ait 
rovin(' les ronceplions moralPs propres aux races. uu 
mil.ieu et an temps ot marqué avec (JlH•llo prudrncc 
doil rilr() stl'lllt• le pl'ohl1'1no qur vous vous ôtes offorrr~ 
tfo résoudr('; ne dlons qu'un exemple: Scrail'11l 1•crtcs 
ro11siuérécs dt• nos jour~ conuno pornograpliiqut'S. dr~ 
œuucs crui, dans l'nrt lnilou, l\Ioxicain ou 11ègrc, 11Ht 

un caraclbrn l'lllij!'icux. 

Vous 11'ay11z fait, d'ailleurs, <1u'cffiQnrl'r le problème 
a11 point 1L1> vul' hist oriqnn, ut vou~ vous ~11 1ixc11sc1 ; 
votre s10rt rsl dl\Jil for1 1:tcndu et nous no, ous 1lcman
dions d'aillrurs œuvrP d'cncyclopéùisto. Vous l'avez 
cfileuré et, tout de suilù. prrmettcz-moi devons que
r111ler arnkalonienl puisquo c'l!st mon rôle. 

Est-il si c~l' tain quo le mondl' antique n'eut que 
dédain pour los artistes et le rcspott de l'art est-il 
attitude si modorno? N'est-il pas dangereux do grné
raliser de la sorte I La condition inférieure de l'artiste 
n'est-elle pas souvent l'unique conséqueuco 1l'u11e 
naissanre plébéenne dans une société t oule hit!rarchisée 
et de caste? Combien d'artistes cependant, malgré ce 
sort contrairr>. so sont éleYés jusqu'aux sommets 
mêmes dû la société antique. L'ait n'est-il pas souvent 
l'objet d'un plus fervent rcspecl aux âges anciens et 
en raison môme de son ca1·actère généralement reli
gieux? 

Rappelcz-Yous cet engouement de Rome pour les 
œuvres Gl·ecques. Sous les murs d'Athèn('s, cet amour 
de l'art el des nrlistes l'aisait dire à Ai•istophane : 
« L'ExU de Phidin~ pi·o, oqua la lluc1·1·c. Périclès qui 
craignait lu mèrnc sort, ol se t.16fiait du mauvais carac· 
tèrc des Al hénicns, chassa la Paix. Par Apollon j 'igno
rab quo Phidias fut pat·mt cl!! cette déesse ... Maiut~
nant je sais pourquoi elle est si belle. " 

'l'out l'icléal antropomorpltique de la Grllrt' est essen• 
ticllemeot une conception d'artiste passionné qui tond 
à aclapter la religion à un art tout amoureux de la vic. 

Penchons-nous vers ! 'Orient, oubliez vous cette 
délicieuse civiHsation Abassidc, laissons parler Renan. 
« La conversation devint le plaisir suprême. Les 
nuances les plus exquise~ du Lon de l'homme du monde 
furent obscrv{,es, décrites. analysées. La théorie cle 
l'art se ,•il poussée à ses dernières finesses. Les Ici tres 
pow' qui ces règnes glorieux forent un âge d'or. 
n'eurent plus d'autre rê1·e ... » 

:'-:'est-elle pas respectueuse cle l'art et des arlistes 
l'Inde des Radjahs de l'An l\lillc, cettt' société raffinée. 
chevaleresque, élégante, passionnée, qui vit dans un 
déco1· d'une richesse inouie, reflet do tout le vieil Hin
doustan de féerie et de songe. 

Vision d'une nuit cl'Orient, Slll' les fraîches terrasses 
an clair de lune, Radjahs et ramines se fout redire ou 
se content eux-mêmes l'un à l'autre, les exploits fabu-
1011," des héros chantés par aèdes ludous. 

Rappclez-vous le règno de ce souverain Chinois Slll'· 

nommé par son peuple ~ l'lllustro Empcrcm· ». Il 
encourage tous les talents, les groupe autow· de lui, les 
provoque. li institue l'Académie Han Lin, société 
savante encore à nos jours. dépositairo de la sagesse 
confuséenne; uno arndémie de musique où entrcut les 
jeunes filles les plus douées do la noblesse. Pbilosophe, 
artiste et poète lui-même, il réunit a11tou1• de lui ides 
poètes de génie, en fait ses amis et l'histoire rapporte 
cette anecdote délicieuse sur la familiarité de Yie des 
grands et des artistes. 

Un jour le poète Li Taî Pé ayant bu plus que de 
raison. so trouvait malade, le souverain se rendit à son 
cheYet et de ses mains royales prépara une tasse de thé 
pour le guéri1·. 

A l'tlpoque des Song-, la culture artistique est répan• 
cluo plus fJU'cllo nt! leflltjamais dans aucun pays. Toul 
manant, nous dit Grousset, savait, apprclcicr une belle 
porcelaice ou un coll'rct de laque, t.out homme d'Etat, 
était poète, céramiste, peintre, métaphysicien. L'un 
des principaux ministres chinois fut philosophe; un 
poète gouverneur de pro,ince, ptùs premier ministre ; 
un empereur lui-même se classe parmi les peinh·es de 
grand talent. 

La vie à Ilang-Tcheou, nous dit Fennelosa, fut, sous 
les Song, mi miracle d'épanouissement idyllique. 
Hommes d'Etat, artistes, poètes, pl'ètres boudhisLcs, 
vivaient sur un pied de totale égalité spù·itucllo, on ,·it 
alors cc prodige d'un peuple entier e-xprimant par 
l'art ses plus intimes émotions, ses médita.Lions et ses 
rêves, comme cola eut lieu po111· le Cinquecento italien 
et pour l'époque de Foujiwara à Kioto. 

Plus près de nous, et en se plaçant au seul point de 
\'110 littéraire, l'intérêt, voire la passion, pour les art s 
trouvent de magnifiques rt>préscntants en (',harles 
d'Orléans ot .Marguerite de Navarre. 

Sous le grand sièclo les artistes 6taient honorés et 
l'art avait po1·te ouvorlll chez les grands. 

Chez nous-mômes, l'époque BoU1·guignonue nous 
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r~vèlo l'appui ronstaot ilu pouvoir à tontos les mani
festations a.l'tist iqucs. 

NI' ,•îmPs 11011~ poirll plus Lard Rubens ambassa• 
dcu1·. 

En résu1n~, s'il semhle à l'artiste ôlrc de nos .1 ours 
plus considél-6. plus lwnor6, ce n'est là qu'un leurre; 
en réalil r. il n'a fait que part icipCll' commet nnt d 'auti-es 
au grand 11ivoll(')nNli dtlmocratiqu(); pat· 1·01111·c, 
l'admiration intense ot le respect do son g~nio rt rie 
l'art scniblcnt pl,11t-ètre moins siurèrcs el rnoins 
enthousia~tcs qu'aux bl'llos époques (Lisparues. 

Vou~ nou~ dit<'~ encore quo llans le mondo ::-ndcn 
il n'y cul pas ùc v1!1·itablo intcrv~ntiou dr la loi pour 
n\primcr les œu 1Tcs ùc caractèru obscbnc, et les aul cm·s 
rt les a1·listcs s'en sonl donnés il cœur joie. 

Ct'oyez-,•ou~ l 'obsl'rniL6 si g1ln6rnl isre dans l'art 
a1Hiqu1•. En Grèrr, nous nr la voyons guèr<• npparnil1·1• 
qu'à la pêrioclr Afoxanclri11c on pleine décadcnre. Aux 
b~llos 11porptcs, l'art était csscnlicllenknt rhaste. 

No parlons poi.111 dl' Romll qui ne fui gu/lJ·t• artiste. 
Partout aillour~ en 01·ir111, l'art est probe !'! uc t omlJ,, 
clans l'obscénité. 

J,'inturvrntion du l1lgislat(\ur i\tait donc inutilr. el 11• 
pou\:Oil' prcsqu<' toujo111·s absolu du Pl'ini·.1• lui 1'!'nùait 
l'intrrventio11 aisée lorsqu'il la jugeait n6cessairc. 

Vans ôtes-vous demandé pomquoi le problèmo des 
rapports do l'art et du la morale ne sl!ll1blc gulwc s'otrc 
posé dans Le monde ancie1t? 

J\Iais l'art n'y est-il pas presque toujours le reilet t.le 
la 1·cligio11 de~ peuple$ cl ainsi. pal' cssl'1tce, no devait-il 
être moral? 

Ci .. constance heureuse d'ailleurs. les itlées rl.'ligieuses, 
loin de nnirr il l'cfilorcscencc de l'al't, <·ontribuent à 
son déYcloppement. et partirulièrement des arts plasti
ques. 

Dans la Chaldée primitive et plus particulièrement 
dans l'Empil'e drs Pharaons, la ch-ilisation était rsscn• 
ticllement religieuse et l'art tout pénétré des idées dl• 
la Sociét6 F.gyptiennc, a un objet nettement sacré. 

Cette 1·elatio11 de l'art et de la religion se marque 
d'une manière bien carnctthistiquc encore dans l'art 
Sassanide, préru1·s01u· de l'art Arabe, il r.unènc l'artistl' 
vers l' « idéalisme do la litnc Pt sons l'influenro de cette 
sentimcntnlitcl maladive. propre au Mazdéisme. aban
clonne, romme le fait jnstllllll'llt rcmarqut'l' Gayet, le 
cor p., humain pour commenter l'Acl1·csl a en se plaisant 
aux figures symétriques dont l'aspect cbangc à mesure 
que Je regard cmbrnssc une patûP ou la totalité, image 
de l'immensité sans limite, de l'immortalité des r.hoses, 
de leur mouyemcnl ôtcruel. " 

Aux Indes. en Ch.ine et au Japon le Boudhisme s'il 
fait appel lt l'art Gr!!c. c'est pour se créer notamment 
uue iconographie religieuse. Tout l'art de ces pays sous 
l'infl.uence de la mysticp.10 nouvelle est empreint de 
sentiments religieux. Le Boudhisme. ùenL-il ii clispa
l"aître ; clans ln société féodale et théocrat i(Jue (le la 
Chevalerie Raspoutc, l'art revient aux formes anciennes 
mais, observe-l-on,justemcnt, tout.ju.squ'il !'Athéisme 
même, reYêt une forme religieuse.l'épopée n 'est qu'une 
annexe à la religion. 

Dans le mondo ancien~ ot pour cette cause, ce n'est 
donc que dans des périodes de clécadence ou d'éphé
mère splendeur, proche de la chute, que peut naîlro 
l'œuvre érotique, lorsqu'elle n'a point elle-même w1 
caractèro religieux; nous avons citê l'époque Alexan
drine et la basse Latinité. Nous sommes alors en pleine 
décadence de la religion et des mœurs. l'iutornntion 
du pouvoir no s'y peut concevoir. 

Le Chrisliruüsroo avec son idéal de chasteté düvait-il 
apporter au problème discuté un élément nouveau? 

Au moyen âge son intervention ne parût guèrr 
nécessai1•0, les œuvrcs artistiques n'y sont guère licen
cieuses et la liberté de quelques-une appa1·aît plutôt 
comme un effet de la rudesse des manières et de la 
franchise des sentiments. 

La Renaissance affranchit les idées et exalte la per
sonnalité humaine. progressh-emont la foi religieuse 
diminue, les mœurs deviennent plus libres et, fait 
caractéristique, à la licence des œuvres artistiques, so 
mêle souvent, chose inconnue de l'antiquité, une bos• 
lilité religieuse; l'obscénité devient combative. En 
faut-il ~•étonner? l'idéal de chasteté du Christianisme. 
ses règles strictes devaient naturellemel\L amener 
souvent chez ceux qui ue voulaient s'y conformer, une 
réaction contraire, violente e1 agissante. 

L'ancien régime, par la censure du Parlement, la 
censure royale, l'autorisation pl'éalable, lenLo de 
mettre un frein à ce.rlains débordomcnts. La Société 
.Moderne, héritière de l'esprit bow·geois do la Révolu• 
tion française, crut pouvoir tout régenter grâre à 
L'arsenal de ses lois. 

Vous nous avez fait, mon cher CollèguP, et c'es( 
votre œuvro de juriste, un tableau complet et attaci1an 1 
de J'éYolution rie la législation ot de la jurisprudence 
en matière d'art et de morale. 

Une seule 1·onclusiou peut en être tirée : la faillit c 
indiscutable do l"œuvrc polll'snivic par les Parlemrnts 
et les Tribunaux. Comme vous le faites justement. 
remarquer, ces jugements sont condamués par l'his
toire. par la l\lagistrature elle-même. 

I>om·fJuoi la loi apparaît-elle d'application si malai
sée. 'l'enter de répondre à cette question nous amène 
à em isagcr lo problbmc à un point de vue plus philo
sophique. 

J'aurais aimé. mon i:her Confrère. qu'en synth/·,e 
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moins snecincto vous nous exposiPt la 11osition prise 
par les dh-Cl'Sl'S tlt·olrs pl1ilosophi11ues en rcttc matière. 

Puisqu'il fa111 prendre parti.j'irai pNal-îilrr plus loin 
t!UL' vous r111·orr. L'iu l <'t la rnoralo n'ont-ils chacun 
1111 obJol birn rlisti11cl ·~ 1/art tend au bl.'au et ln morale 
au bien. uno rhosc belle pm1l 11'01rc pas bonne, nons 
so1111nes en pr6sonl'o tic drux 1lo111airws hit•n 1litr.lrt•nls. 

,re puis p01fai1t•t111•nt ronccvoir ln t'êallsation d'u1t<' 
œmir tl'arl J!1l111al,· et uHaste nu point du vur. 111oral 
poul' ltt g,1uhalil t'I clos honnnu,;. lfn rait qul'lcouqur de 
h1 vit• l'~I 1·n soi inrlillili-N1t, ~i 1'1•,pril s'1•n omp11ro l't 
1111(1 l'arlisl" y s1ml o, l!Plo11 11• mot 11 'A1td1'û Gide, une 
pr{,~c•n•·l! 1•1 uu frissou tlt> J 'ali~olu, el lui 1lon11e une 
\·aleur qu'on ne peut t'rmplacer, l'œuvre ù'arl naitra. 
Qur- 11· l'ail Fnil moral ou intmornl, <1110 l'arlisl1• ail ou 
non 11111• Ll'll1ln1wo moralisai ricc. lo11L 1•,•la est indilîé-
1·1•11l pour la \'!lknr artisliqwi inlrin,èquc do l'œu\'l'P, 

Mais, d'au Ire pari, si lo ,1 bien• csl indifftlreut à l'm·t, 
1,, •beau• ,•st iu1lifffr1•11t à la moral<i N j" puis parfnitl'-
111cut cmuprc11tlr11, on prindpr. l'iutt'n (111lion alu l~gis
lalmr uu 1lu rnngistral, au nom 1lr la n1ornle lion! ils 
~ont les gartllt•n~ 1t l't'.·i;unl tl'unc- œ11\'l'I\ t{Ut'llc qu'en 
soi l 111 brnul(•. Ce que je leur co11test1•. c'esl l!' droit tl" 
jui:t•r de ~a valeur arlisticiuc. 

Cette inlt•rvcntion sonit inutile si tous les hommes 
<-tait•nt par..-cn11s it un dc:.Jr{, de rultw·e pel'mettanl une 
fOntemplation purement spirituelle de l'œuvre, quelle 
qu 'olle soit, sans sursaut iles appHils Pt iles sens. Ce 
llegré dP rull ure est-il mème souhaitable? J'en doute, 
semblable civilisation serait anormale et. ~ans doute, 
fâcheuse poul' la pcrpHualion de l'espère. 

Xous en sommes loin tl 'aillcurs; la majorité des 
focteurs tl 'wte œu, rc qualiliéc liconcieusc, nererherche
t-ell~ pas avant tout l'unique satisfaction des sens? 
)Jais q11anrl faut-il i11tervt>nir et comment? Une socitlté 
est composée d'tltéments si distincts! telle œuvrc 
innocente, ,·oirc bonne pour I el homme, sera néfa~te 
pour tel autre. 

Des romans, notamment de l'école romani iqul', par 
leur ,·ararti!re c!Jlir111cscc111 pcunnt être plus nHastcs 
;\ ri•rtaine JClllll'SSr qur• des œ11vrPs imputliqltCs ou 
Ja~rin•. 'l'el line peut pnrnîlre osil. el vingt ans après 
~:i puhlicntiou être rousitl,1ri!I' commp a1101lin. 

J,n C<•ni.urr, pcut-Î'l1·0? mais ,·ombi<:n dillirilt· ti 
appliquer. Ln prohibil ion lie publier cerl aines œnvres 
tians 11P~ rùitionsà bon marché.pcut-<ilrc encore·? mais 
qui sera Ju:;c? Car nous nrrivo11~ :1 ln mè111,. conclu
siou : L'Art 110 doit pas otre nécessairement il la J>Ol'
téc de tn11s, rt peut u 'ètt-e accessible q1L'à 1111 groupe 
restreint, il peut n'être une sourre de joie pure, j'ai 
ajouté le dernier mol, que pour un petit nombre 
d'hommes. 

Jr Lormù1e comme \'Ous, mon cher Confrère, sans 
conclusion ni nette. ni prétise. En peul-il être autre
ment·? J't>n donto. Pcut-ôtro l'unique sagesse est-elle 
un conseil de prufümce ot de prudence cxtrtime, vo11s 
i;ericz pcut-ôl!'e teniê cl'èlrn rie mon avis par espr.il de 
toléra11re. permclt<'z-moi de parler ainsi moi1tS en 
artiste et dans un dessin plus pratique. 

Condamner une œunl'. n'est-cc pas lui faire la plus 
~rand1> des réclamrs. 

Discours 

prononcé par JOHN-R. JONES 

Bî\tonnier <le !'Ordre d"" Al'Oc11t~. 

Mesdames, 
1Wessie11rs, 
Mes chers Con(rl-rcs. 

Je liens à féliciter :\le Golstein du discours que nous 
venons d ·:woir le plaisir d'écouter. Ce discours, inté
rrssant à plus d ·un litre, mérite que nous disions à 
notre jeune et dislingué Confrère que nous souhaitons 
le voir poursuhre et rempiéter son étude. Je st1is cer
tain que c'est pat· timiditü et par crainte de retenir 
lrop longtemps votre attention, que Afe Golstein n'a 
pas traité son sujet avec plus d'ampleur. Il doit 
m'être permis de regretter qu'il ne nous ait pas donné, 
d'une manière plus complète, ses vites personnelles sut· 
ph1sieu_rs des points qu'il a traités. Que Me Golstein se 
rassure ; cc qu'il a si bien dit a éYeillé en nous le désir 
d ·en. apprendre davantage. Et nous ne pourrions lui 
en vouloir quo s'U décidait de garder pour lui seul les 
déductions qu'il a certainement faites au cours de ses 
études, de ses analyses et de ses réflexions. 

L'orateur do la Conférence pour ceUe année a choisi 
comme titre: La Justice amie des arls. Je me demande, 
et ma question ne doit pas être considérllo comme 
indiscrbtc, si i\'le Golstein a montré comment s'est 
manifostêe celte amitié de la ,Justice pour Jus Arts. La 
parlio historiquo ùc son travail a plutot fait apparaître 
les scnl iments tle défian<:~, presque d'hostilité, que tes 
tribunaux, surtout da.ns les pays rnisins, ont marqué 
11 l'égard de nombreux écrhains. 

Leur talent. leurs aspirations et la noblesse de Jeurs 
efforts ont été méconnus. Lorsque les circonstances do 
temps ol de milieu ont peru1is au.x pouvoirs constitm\s 
de fairo do la répression une alliée de leurs rancunes ou 
de leu.rs craintes, le tôle de la Justice dans J 'Art a été 
faussé. L'histoüe s'est rliarg1!c do flétrir cléfinitivomont 
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los santlions appliquées i1 la faveur ll'unc mauYaisc 
lt1g-i~lalion. Les al'tis tcs (JUA l'on voulait punir ont Hé 
vonj?l!s pat' le Jugoml'11t tics gilnérn(ions qui ont suivi. 
La gloi re. la !!luire irnmortcll~ crui bdllc sur eux ren
slitu(• ll\lll S1!ul1•ment uno nlpanl.tio11 ,\ leur mémoil'C, 
mais consa,·rn à j:unais leur g{•niP. 

Dans uc.trr pars, Mc Gulsll'ill IU\11~ l'a rappel/., nous 
11 ·ayons t,curcusr>mrnl pns ronnu t•n t'l'l li' ruai ihc 
dc·puis J 83!1. du loi rracLio111rni!'o. no lcllt•s lois ont pou1 
hut non rl1• t1,,f111tilr!' le public et la nation contre la 
liN•lll'I" cl l'irn1t10l'ali\l'•, 111ais tlr• mollt·r un pouvoir 
jalvu~ Pi ('raiulil' /1 l 'abri dt• rrilirrucs qu'il n •doutr. 

Lit librrltl ùes cultos, la librl'til de maiül'csle1· ses 
opinions en tout~ ma1 ièrc. Ill liberté do l'cnsPignt>lll('lll. 
la liberl6 ,le lo pl'csse sont garanl ies par Ill Const if ul ion: 
(Mie-ri 11ré\'f1il la rrlprcssion <fos délits qui peuvent so 
1·ommull rt" i1 l'•ll'rnsion d11 l'ugagl' de ,·es libo1'L11s. 
•roule uwsurc pr,t, (•111 iye t"st iuterditr: la rrprcssion 
des rlollits u'cst 1•/.gl{.<' que pnr ln loi. La ccusurr 11(• 

pourra jamais être 1·t'-tahlic rl il ne pl'ut êlrl' oxigl- ile 
1•aur ion11,m1onl ctcs ,:criYains, Mit,,urs 011 imprin1011rs. 
T,•I Psi l'o..xposé iles rô:?lcs fonalamcnlales que les sa:,:cs 
n11L(•111·s 1IP la Gon~tituliou ont Hn.bli<:S cl 1J11i pcrnwt
tcnl /1 l'arl de lH' t!i\\ rluppP1· el lit• 111,urir libi·rtn(•nl 
1la11s I nus les dornain('s. 

La loi a organisé la répression tics délils que ronsti
tuont les abus du 1·es libel'tés. 

Les délits de presse et cr.ux qtû y sont assimilés 
doivcm être soumis au jury (article 98 de la Consti
tution). 

Les autres délits soul seuruis aux juridictions ordi
naÎl'!'s sauf certain<'s exr<'ptions qui sont préYues à 
raison de la gravité spéciale do l'offense. 

Les articles 383 et suivants du Code pénal sont le 
siège de la matière cl sont complétés par des lvis sub
séquenlcs (loi clu 29 janvier 1905 et du i/1 juin 1926). 

L'art peut ètre en cause dans les écrits, dans les 
tableaux. imagns. 1-,11·a, ures et sculptures. dans les 
représentations théàlrales et dans les chan1 s, ré cils, 
ou propos tenus rlaus des réunions publiques ou dans 
!les li1•11x publir~. Ce qui est érig(1 en délit r'est cc qui 
r~f • ,·onlrairr aux borutc~ mœurs •, c<• q 11i <'St , ohsrèno•. 

J<' ne m'étonno 11ull~mont tic co qur la définition 
prérisc <le res \rrmes n<• soit pas aist'.•1• et quo les tléO
niliuns qni en ont Hv fournius ne satisfassent pas los 
Cl'ltiques. La quasi impossibilit11 tle donner unP llélî
nition ptovient du caracl~rc csscntfollemcnt nriable 
dans le temps de ce rp1c la loi appelle • les bonnes 
mœurs "· Et dans un même I emps les varia lions pro
,·ienrnmt cles conditions de milieu, de pays. Ce qui est 
considéré comme n'étant pas contraire aux bonnes 
mœurs id. pc1ll ur pa~ être 1olt!ré ailleurs. Dans un 
mème pays, les apJJrériations peuvent changer el, ~n 
fait, changent comtammcnt. C'est essentiellement une 
question d ·usage. Les 1 _iiJettes que les dames portent 
élegamtnl'Jlt aujom,I ïmi nnraiont proyoqué le scandale 
il y n bPaucn11p mc,ins ile cin!'(uan\c ans. En réalité 
cepcat!nat. l1•s mœurs actuelles ne sont pas plus dis
solues qu 'ell<:s nr l'ôtaient alors. Mais les i'.ODCCJJtions 
au sujet de ce quïl com·ient de faire changent. Les 
relations mondai.11es entre les êtres des deux sexes 
1.froluent et il pal'aît rertain que les femmes d'au
jourd'hui u·ont pas le scntirnl'nt. qu'elles s'exposent 
indécemment parce qu'r.llcs portcnl les jupes courtes. 
C'est l'opinion publique qui juge les individus et qui 
laisse s'établir l'usage. Cc qui est entré dans l'nsage ne 
pourrait être jugé contraire atL'< bGm1cs mcour;:; ; <'e 

qui ne veut pas dire pour cela que ce qui est en usage 
soit du goùt de Loul le monde. 

" Justice amie des arts n? Je me suis demandé s'il 
était possible d'ètre renseigné, sur la manière dont les 
Parqu<'ls en génfral, dans nolrr pays, con('evaient la 
mission qui leur est d{,, olue de faire respecter la loi. 

Je u 'ai pas la prétention rie ,ous communiquer la 
teneur de dirertives im :ll'iables qui ne pourraient 
existru· en celte m,ttièrc où tout es les mesures à prendre 
doiycnt être inspirées par le tact et l'opportunité. 

Xéanmoins, j'espère pouvoir rendre, avec l'intérêt 
qu'elles on1 présenté pour moi, les conversations ami
rales quo j'ai eues ayec de hauts magistrats. 

Tout d'abord. que le Barreau soit assm·ê quo les 
magistrats 1lu parquet ont. au même degré que nous, 
le culte des arts dans tous les domaines. 

Le Ministère publi<: est toujours juge de l'oppor
tunité d'une poursuite sous réserve de la surveillance 
de son chefh iél'archique. Le l\Linist:re do la Justice, qui 
ne peu_t interdire une poursuite, a cependant le dl'oit 
d'ordonner au pa1·quet d'en instituer une. 

Je pense pouvoir dire que, même dans Je cas d 'une 
poursuite instituée par ordre, l'organe du parquet 
pourrait nrbalcment conclw·e contre la poursuite 
ainsi ordonnée. 

Les Parquets savent qu'ils doivent agit· a,•ec tact et 
ayofr du doigté. Ils doivent s'efforcer clo sentü les 
courants de l'opinion publique et se demander. avant 
de poursuivre, si la pudeur des honnêtes gens est 
oil'cusée. Un grand procureur général, Charles Yan 
Schoor, disait unjvur à l'un de ses avocats gênéraux: 
« Il faut de la prudence on rette matière. le ridicule non~ 
guette ». I,o l\linistore public ne doit pas chercher à 
réformer les mœurs ni à faire r6g11er l'austérité. Il peut. 
il doit laisser crier les spécialistes de pudibonderie dont. 
les alal'mes font rire. 

Les éd.ilions d'anciens auteurs donl les œuvres 
même les plus légères, voire les plus osées, ont acquis 
droit de cité, ne pourraient iltrc poursuivies pas plus 
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que la 1·eprodurlion ll 'œuvres plasl i<1u<>s classiques, 
si pou vôturs qu 'clics soirnt. 

Par cont1·c. ùewait 11l1u poursuivie la mi~e rn vente 
d 'uac éd ilion cl 'un au I cur lest o, mcmc ancien. si elle 
est l'ait!' à la pol'te <l'w1 collège. 

'l'outc ~pilculation ronsbtant à molt:ro en ,ente une 
édition réduite n,• 1·011t<man1 (Jlle ll's seuls passages 
scabréuX cxlraits d'une œu1TI' qui aurait acquis Je 
rlroil de cité, tloit al1ire1· les ~11vôritt.ls du Parquet 
pan·,, qu'elle ne tl'111l qu'à satisfaire lu go(I( ùo l'obsct.î
nit ,: 

Un Jivrl}, rPlntivcmont rfrPitl, a pan1 en l<'ranc11 qui 
n'a pas fn.il l'objet do voursuites du Parquot 111> Paris. 
Lr cons!'il supfrieur de la Légion d'Ifo1111Pur n cepl111-
daut rayil l'autour de l'ouvragr ùes cadres de la Ugion 
d 'Ilcmnour, parce qu'il a 1•sl imt'• que cc li\'rc ronsti1 uait 
11110 sp6cuJation sur l'obscéait6 et qu~ l'on amait l'lt 

vain i11voqué J'œuvrc d art. 

Qui arnit raison? LG Parquet de la Seine ip1i s'1>st tu 
011 lo Conseil ~11périour rp1i a agi? 

En pré~encc cl'ttn<' 1 clic ~iLuatiou quo ùoraicnt faire 
les Parquets on Delgiqur quand lt• livre, que je n'ai 
pas besoin d 'a11t1·crncnl di>~ignel', a 61 il mis en vente 
ki•? 'l'oute poursui le aurait olé inopportune. J,e Pm·quct 
français n'ayant pas agi. un arquil t~menl était presque 
cPrtain et lrs poursuites n'auraient eu d'autre résultat 
({111' rie faire une réclam,:, an livre, réclame qu'il ne 
ntérilait pas. 

Les mœurs de nos jours acccptcnl quo sur certaines 
seimes, l'on cxhille en publit des femmes missi peu 
habillées qu'il est possible. Ces expositions, qui déplai
sent à beaucoup cle gens, doivent-elles être tohtrées? 
Je pense que oui. juscru'au moml.'nt où l'opinion 
publique protestera. Si Je lrès g1·ancl nombro des 
honnêtes gens s'abstenait d'assister à. ces rcpr&se.n
tations. les directeurs d<>s I lié âtres ne feraient pa. leurs 
frais. Ces speclaclcs disparaitraient de l'affiche, el le 
goùt d'en monter d'autres passerait vite. Si, au con
traire, Je public s'y rend nombreux sans pro1 est~1-, à 
quoi se1·Yiraicnt dos pom·s1ùtcs qui sel'aient cl 'ayanco 
votuies à 1111 éch,:,c? En cetLo matière. le Ministère public 
n'a pas ft tlo1u1rr d'avertissements préalabfos. Il ne 
p~ut int crvcnir pour quo les soi-disant artistes soirnt 
plus habillf.<'s. Cc Scl'ai! lit une pratique illt!galc et 
nuisil>lc qui rcssc•mblerail à un rf.tablissemcnf <le la 
censure. Si la lllüSure tlo tu16ranrc l'aisonnabl.i est 
dtipassrlr, te Parquet doit pow·suino sans averlissc
ment. 

Jusqu'où irn-t-on? fmpos~iblc de Je prfroir. N ou~ 
deYons Lons nous dire qu'il dépend beauroup de chaque 
citoyen de fafrc la police lui-même. Le Croissement du 
sontimcrtl clu respect de soi-même fora naître le mouve
ment d ·opiuion publiqno qui guidera le Parquet dans 
son action. 

Ces réflexions, dont j'ai tenu à Yous faire part, ne 
sont que l'expression de l'expérience que nous vivons 
chaque jour. 'l'ont en ayant lr respect le plus complet 
de l'opinion N du sentiment d'autrui, tenons tous en 
éveil la conscience que 11ous devons avoir du respect 
de nous-mômes. C'est le meilleur moyen de fa,·orisrr 
le développeme11t du véritable Art. 

Les deuil~ gui ont atteint Je Barreau dans le cours 
de cette année judiciait·e nous ont tous frappés ot 
certaLDS tl 'entre-eux spécialement pa1· leur ca1 actèrc 
imprévu. 

Tout au début de l'année, le 6 ,1anvier dernier, 
Paul-Ghislain Neu.t qui s'était rendu au Palais fut pris 
tl'un malaise au Yestiaire. Il pel'dit lliontôt ronnais
sance, et expira le jour mêmr à la clinique ùÙ il fat 
transporté saus avoir reçu au Palais les premier., soins 
médicaux (fui auraient peut être ])U le ravir à la mort. 
C'était un homme avenant et aimable qtû, tant dans 
ses rapports avec ses confrères que dans rcxorcicc de 
ses fonctions de Jug-e de l)aix suppléant du pt·omier 
ranton de Bruxelles, s'était acquis d'wrnnimes sym
pathies et avait fait apprécier son carnctère droit et 
sin~ère et ses réelles connaissances jmidiques. Paul 
.!.\"eut était né à Bluges, le 12 novembre 1880. Il obtint 
son diplôme de doctclll' en dl'oit à Lounün. le 11 octo
bre 1906, fut immédiatement admis au stago rt rut 
inscrit au 'rablcal1 de !'Ordre le 8 novembre 1909. 

Neut n 'avait donc pas quarantc-lrnit ans (lUancl ce 
triste accid!'nt mil /ln à la carrière qu'il avait si utile
ment remplie. 

Nous avons tous ressenti une espèce ile remords à 
la pensée que des soins donnés immédiatement, 
auraient pn peut-ètrc vaincre le mal qui l'avait ter
rassé d'u_nc manière subite. Des dispositions ont été 
prises pom tHabli:r au Palais un poste do secours et nous 
sommes en droit d'espérer que sj à l':weni1· un membre 
de la Magistrature ou du Barreau ou un particulier 
quelconque venait i ôtre frappé de maledie, nécessi
tant des soins immédiats, ceux-ci pourra.ient ôt1·e 
donnés dans le Palais meme, avec rlévoucmc11L et 
compétence. 

Le 23 février J 928 dérédait à BruxPIJes Félix Fuchs 
qui était né à Ixelles, le 25 janvier 1858. li fit ses 
études à l'Université de Bruxollc~ où il obtint le 
diplùrnc de docteur en droit, le l7 llovcmbre 1882. 
Fud1s commença son stage le -1er décembre 1882 choz 
l\f. le Bâtonnier Alexandre Braun et fut inscrit au 
Tableau de l'O!'dre le 8 janvier 1886. 11 s'était créé de 
solides amitiés au Palais <ru'il fréquenta régulièrnment 
jusqu'en rannécjudiciairo l888-1889. Omis du Tableau 
à sa dcmanùe. il fut nommé i\Iagistrat au Congo. 
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Ayant quitté la mag.islrature poui· l'aclmi.nistl'atiou, il 
remplit avec distinction les fonrtions de Gouvcrmur 
gtlnéral (1( revint en Bolgiquo au dtlhuL de J'auuéc 1919. 
Réinscrit au Tableau de l'Onfre, le 20 jauvic1· 1910, 
on le rl'vit. r1!gul i/lremcnL au Palais où sos anciennes 
amitiéR rotfourirenl j O) éllSClUllnt. Sou caractère à ln 
fois aimai.ile et un peu l'austique le rendait syrnpa
liC[u" à tous ceux qui rapp1orlrnient. Et6gaut et 011, 
Fuchs samit conter avec inllnimcnt cl 'esprit, cL 
parfois avec un c.omique irrésistiLlo, des ilpisodes de 
son existence jllfliciairo et administrative clans la 
Cùlonit'. Fils tic l'ancien archil ectc de jardins qui :wait 
connu la 11otori6lé, Fuchs :wait hfrité tic sou père J,! 
cullo des flc1ws rt il m~1H1 jusqu'à la nu une exislc11c1• 
dafro cl riante dont Ja JOic se communiquait h 1011s 
ceux qlt'il aimait. 

LP 23 mat·s Hl28 nous IIJlprenions, avec émotion, que 
virlimo do sa myopie, Alphonse De Linge venait d'être 
écrasé par une voit nre aulomollile à J'anglu tic la 
chaussée de Charleroi ot de l'avenno 1,ouiso. Cette 
triste nou vcllo me ra usa une réeltè tdstcsso. Je con
naissais Alphonsu lJo Liuge depuis ses débttls n.u 
Bal'rcau. Son père g<1ouurd De Linge. ch,0 1. l!·qucl il 
habitait il t' O moment, dNu11Urait avenue ùo ht 'l'oison 
d'Or dans la maison contiguii à celle qu'occ11paicnl 11ws 
patents. J'étais encore ctucliant en dt·oiL et ce fils 
d'avocat, qui devenait avocat, m'intéressait. Alphonse 
De Linge était né à Bruxelles, le 18 mai l 857. Bien 
qu'il fût de quelques années plus âgé que moi <les 
relations d'amitié s'étal>lircnt entre nous. Il avait 
con<[11is le diplôme tle docteur on droit à l'Uni,•crsité 
do Bruxrllcs, le 9 novombre 1878. li pi·êta sorment 
le 2 d6cembre, fut admh a11 stage diiux jours plus 1a1 tl 
et Lnscrit au Tableau etc l'Orclr-o le 3 déc<'mb1 e ·I 881. 
L"s clébuls ù'Alphonsc Do Linge au Ba1·reau fnrrmt 
marquants et quelques années après son cnt 1·éc au 
Palais, il fut chargé, en 1886, do prononcer le discom·s 
de rentrée à la Conféreul'e. Une fréquentation amicale 
presque j ournalièrc, m'avait permis d 'apprécior comme 
lo faisaient ses confrères, ses qualités de cœur et 
d'espl'it. Il avait une exquise finesse cL uue bonhomie 
charmante. 

Ass~sseur au Du,·eau lie consultation gratuite pen
dant les aimées 1807-1808 et 1898-1899, ses confrères 
Ir vi1·◄'11l a\'ec regret quitter lo Palais poll.l' se consacrN· 
à l.1 clit-cction du :,~1•vice du contontiou.'< de la c·onununo 
de Saint-Gilles. Il a rendu à celle-ci d'immenses 
sPrvices. Il connaissait d'une manière approîondic Jo 
droit civil et administratif. Do temps en tPmps on le 
rf)uconttait emore et c'était ime vrnie joie que de rece
voir son acr.1teil amical et d'entendre son rire commu
nicatif. 

M0 Edmond Renson ~•est éteint, aIJrès une longue 
maladie. lo 8 mai 1928. ll était né à Bouviplcs, lo 
15 noYcmhre 1847 cl avait fait ses études à l'Univer
sité de Brnxelh,s où il obtint, le 3 aoftt 186!), aver 
riistinction, son diplômé de docteur on droit. Rrmson 
prêta serment le 15 octobre 1869 et fut inscrit au 
Tableau de !'Ordre J~ 2ï novembre 1872. 

As.;esscu1 au Bureau de consultation gratuite au 
cours des années 1887 <lt 1888, iJ fit partie du Comcil 
cl<' l'Ordrc de 1892 à 1895. Cette distinction atteste 
l'estime on laquelle ses confrères tenaient Edmond 
lknson l'(Ui était un homme sfu et de jugement sain. 

LP 14 j nin 1928 nous perdions deux de nes confrères : 
Gustave Lescarts et Albéric Deswarte. 

Le second, surtouL, occupait une grande place dans 
l'aclivitP du Palais et l'on peut dire de la Nation. 

Gustave Lescarts Mait né à Mons,lc 1G jauvier 1865. 
Il litait d'une famille de juristes. Son frère ainé fut un 
des avocats les plus distingués et les plus estimés du 
Barreau de Mous. Le plus j eune, Gustave, de santô 
plutôt clélicate, fit ses études à l'Université de Bruxelles 
eL fut diplômé doctcu_r en droit le 23 juillet ·I 887. 
Ayant prêté serment lo 1 or octobre de la môme aunee, 
il fu_L admis au stage quelques jours après et. inscrit au 
'l'ableau de l'Ordl'c, le 17 jam•iJr 1891. 

Il remplit les fonctions cl 'asscssour du Bureau de 
consultation gratuite pendant deu.\. an~. l\Ialbeurcuse
ment, depuis la i;uerrn, son activité au Palais fut 
considérahlcment réduite par suite de l'état précaire 
de sa santé. La mot·t vint le saisir au cours ri 'un rnyage. 

Nous lui consen·ons un alYect.uoux souvenir. 

Albéric Deswarte était de dLx ans plus jeune que 
Lescarts; il n'avait pas cinquante-trois ans lorsqu'il 
nous fut enlevé en quelqaes homes. 

Dcswai·tc était né à Nieuport, le 25 aot\t 1875. Sorti 
de l'Univ~rsi Lô de BraL\:ellcs eu juillet 1898, il prêta 
serment le i cr octobre 1898 et fut inscrit au Tableau 
do l'Ordre le 9 décembre l90l. Son tempéramrnt droit, 
ouYert et généreux lui attira l'estime et l'affection non 
seulement de ses con.frères au Palais, mais aussi des 
hommes politiques de tous los partis qui siég'!aiont 
avec lui au Sénat. ll prit, avct comJ)étence, une part 
considérable au.x trarnux parlementa.ires de ces der
nièr!'s ann~cs. Ses conceptions étaient c.,posées par 
lui avec chaleur et da.us son rote politique comme à Ja 
barre, cc11x mêmes qui no partageaient pas ses vues ne 
pouvaient, ni lui marchander luur sympathie, ni 
manquer do rendre hommage à sa SÎIJ.cérité. Son 
dévouement à la muse Jlamande s·alliaiL à un patt·io
Lisme ardent. 

Le 29 septembre dernfor un1: nounlle aussi doulou
reuse que sw·prenante se 1·ilpandail an Palais : Georges 
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Delacroix venait de moul'ir. D avait reçu sos clients 
clans son cal.iinel Jusquo vers 7 heures du ;eir. 

Pour ses amis de trente ans, dont j'étais, ce fut un 
rj\cl déc!Lircment que· l'impr~vu renclail plus nuol 
\\ncoro. 

'l'nus 1·ou." cl'1•nll'll nons 11ui l'avniont suivi dans sa 
hello ne do trav11il et de dévouonlllnl, tivaicnt pu 
apprécier sa nature d'élite ot li.! solide lalenl qu'il 
ntl•tlait ,\ lléfondro les intM1ts qui lui étaient toufiés. 
~loJrstl' ut tltlsintfrcssé, il tlonnait ûcs avis suges, 
prudents et inspirés pt~r une grande bonté. Au plus 
llaul clcgrê il commamla.it lo rospoci pour son carac
lhc, l'estimo ile son savoir profo11d6monl m0ri ot 
J'udmiration de son laient. Geol'gcs Delacroix était 
né à Bruxollcs, lo 17 i;c1,tcmbro 1863, il a\·ait fait ses 
études do droit à l'Univorsîté ùo cotte ville cl avait 
conquis avec distinction le tlip!0mc do docteur on 
tlroit. li prtita s"rrnonl le 15 octobre 1885 ot fiL son 
stage chez lo grand avorat Alo:<andre do Durlot. Son 
inscription au 'l'ablcau clu l'Ordro dat<' du 24 novom
lil'c 1888. 

Dès 1005 ses eonfrôrcs c1111 l'estimaient ot l'admi
rahmt, lo nommèrent pour la prom1bl'o fois mombro 
d11 Conseil do !'Ordre. li y rosta, successivement 
réélu, pondant trois ans. Pendant ces trois années 1905 
à Hl08, il ful désigné comme Président <111 Dureau <le 
consultation gratuite et fut <·hargé durant l'année 
1907-1908 d'onsr;igner aux stagiaires los règles profes
sionnelles qu'il pro.tiquait avec tant do distinction. 

Dix ans plus tard, de 1916 à 1919, pondant la période 
douloureuse de l'occupation, il fut renvoyé une 
seconde fois au Conseil d~ !'Ordre. Sos confrères 
avaient reconnu qu'en ces moments difficiles ils pou
vaient compter sur la fermeté do son caractère et sur 
ses hautes vertus professionnelles pour défendre leurs 
prérogatives menacées. 

A cette occasion il rut chargé do la présidenco de la 
cinquième section du Bureau do consultation gratuite. 
Ces honneurs qui lui ont été si justement conférés par 
la conflanre du ses confrères, mais qui constituent 
~n mûme temps des missions délicates et difficiles, 
Delacroix s'en acq1Litta avec la distinction et la con
sclllnrc qu'il mettait ?l l'accomplissemonL do tous sos 
dtivoin,. Enfin, fait raro dans la profossion, il fut 
r~élu pour lo troisième fois membre du Conseil ùo 
!'Ordre en 1921-1922 et 1922-1923 et à cette occasion 
l'ncorc la présidence du Bureau de consultation gra
tuite lui fut confiée. 

11 s'en fallut ùe peu do voix quo l'honneur du 
Bâtonnat ne lui fut conféré. Il en aurait été digne à 
tous égards. 

S'inspirant de la modestie de son caractère la 
famille de notre regretté confrère et ami a voulu quo 
ses funérailles fussent simples et qu'aucun discoms ne 
fût prononcé sur sa tombe. J'accomplis un pieux et 
amical devoir on disant ici tout lo bien quo nous 
pensons do ce très cher Confrère trop tôt disparu . 

,J'ex-primc a sa famille et spécialement à son fils, 
dont il était fier, notto Cottfrèro André Delacroi.x, nos 
sentiments d'affection ot nos condoléances ei je les 
assure quo nous garderons au regretté Georges Dela
croix le souvenir qu'il mérite : celui d'un noble avocat 
et d'un homme de bien. 
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Je m'en voutlrais et vous m'on voudriez tous, ,i 'en 
suis con vain ru. si j c no vous parlais à. l'ut to o~casion 
d 'uno séparù.tion que la loi a imJlosée. 

Jean Se1·vais, Prncureur général à la Cour d'appel 
do Bru.'\ollcs a été atteint pa1· la limite d'âge f't a pris 
sa retraite le 25 septembre l928. J'ai exprimé dans 
une lctll't' quo j'ai eu l'honneur d'a1lrPsse1· à relui qu.i 
quillail Binsi l'a(•tivittl ùu Palais où il nvait occupé 
une si grando place, tous los 1·ogrcts que 1·css@tnit le 
Darrcau de 13t•u..xt'llcs 11n pr6scnce tlo cctto mesure que 
j Il puis ({uni ifior cl 'int crn pestiv<- san8 llll\ll({ll<W ri!! 
tt•spcct à la loi. Crtto muntion ost pa1·tic111ièreme11t en 
pince Jans cotto séancl' ùo 1·cnlrée do la Conférenre 
par ce quo Sorvais nirnail et continuera à aimel', j'<'n 
suis convaincu, le Jeun<' Barreau qui lui rontlait ()ion 
cet attaehement. 

li sufllt do rnpp1•ler pour marquer cet, auachcment 
qu11 rhaqu<' année au banquet do la ConJt!rcnco le nom 
do Servais était acclamé Jusqu'à contrninrlro lo P"ocu
rour général à prononcer 1111 toast quo l'on savait 
d'twanco devoir const.ituor 1111 rilgal. Ce n'Pst pas un 
1\Jogo quo jo veux faire ici du tnlcnt remarquable du 
haut ma~islrat. 11 a paru tians lo Journal <IJis 'J'l'ibunau,e 
110 nrticfo ùCI à la plume antods(le do ~1. lo Dàtoun.ior 
D{\jongh qui a dit, on mciUettrs termes que JO no 
pourrais lu faite, co qu'il faut pt'USCr de l'œ1n•1·e do 
Servais. Cc quo jo voux exprimer c'est l'espoir du 
Bari·eau que s'il est devenu Procureur général llono
i-airc, lo ,Jean Sorvais que nous aimons cl admirons 
restera effectivement un ami do la Conférence. S'il le 
,,ou.hùt bien il pourrait utilement donnc1 au Jeune 
Barreau quelques causeries sur le rôlo de la Magistra
ture, fiancée du Barreau, sm· le l'éq1ùsit.oire on Cour 
J'assiscs et sur d'autres sujets du môru<' genre qu'il 
connaH aussi bien que pe1·son11e. 

J'CSJ)ère que cet appel fo1·mé au nom des jeunes, 
auxquels il a si souvent témoigné l 'intérèt qu'il leur 
porte, sera entendu : Servais no pourrait rester à rien 
faire. Et nous aurons ainsi l'honneur et lo plaisir de le 
revoir parmi nous. 

Jo rofJuiors au nom dlt Dar1·eau c1u'il plaise à lll. le 
Président ûc poursuhTe avec entmiu les travaux de 
la Conf6rence. 

LE BANQUET 

Après le décor plutôt moderniste, du Ré
sidence, l'an dernier, voici que cette fois la 
Conférence a choisi la bonne vieille maison 
Bruxelloise, La Royale, d'ailleurs pimpante 
d'une récente remise à neu.I. L'atmosphère 
est plus intime, plus bruyante aussi. L a 
table d'honnenr installe ses hautes person
nalités au plein milieu de la Sa.Ile. Tout 
autour des petite groupes se sont formés et 
le banquet se déroule où l'on constate une 
sensible amélioration de la chère. 
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Ma Smolders présidait, flanqué par 'M. le 
Bâtonnier de Paris et. par l\L le Ministre 
de la Justice. M0 Jones a.vai t pour vis-à-vis 
M. le Premier Président Joly. Les deux 
Procureurs générau.."<, l'Honoraire M. Ser
vais et le 'fitulaire M . Cornil voisinaient. 
M. le Président Gilson initiait son nouveau 
ProcnrenrduRoi, M.Hayoit dcTermicourt. 
M. le Président du Tribunal de Commerce 
et M. le Référendaire Uelcroix, M. le 
13t1itouuier 'l'héodor, h.fC Cat·ton de '\Vi.arL 
précédaient les représentants des Confé
rences étrangères, et« ces M cssienrs de la 
Commission ». 

Il faut louer, outre ln. charmante Secré
taire do la Conférence parisienne M0 Maud 
Jacobson, M0 Denise Lecocq, M 0 Anne 
Trojan, Me Marin-Vermeylen et Me Alice 
Roman, de leur présence et déplorer toutes 
les autres abstentions féminines. 

On entendit des toasts, et même des dis
cours et il faut avoir ln. franchise d'écrire 
dans ce compte rendu qu'il y a trop de 
toasts et qu'ils sont eu général trop longs, 
paree qu'enfin deux heures de cette élo
quence de banquet, c'est excessif. Chnqne 
année chacun se le répète, sous le manteau. 

Cela n'enlève rien all mérite de "hl.0 Smol
ders, qui raconta spirituellement comment 
il aurait fnit son toast, s'il avait dû le faire, 
et comment il l'aurait consacré à l'Amitié. 
Cela n'enléve rien à la sympathie chaleu
reuse témoignée pa.r Me Guillaumin, Bâton
nier de Paris, ni à l'humour de M . le Bâton
nier de L ondres, pardon ... de M 0 Jones I ni 
à la générense éloquence si vibrante de M . le 
Ministre Paul-Emile Janson. On écouta les 
paroles simples et parfaites d'émotion de 
M:e J acques Millerand, le laïus impérieuse
ment réclamé et acclamé de M. le ministre 
d'Etat Servais. M. le Procureur Général 
Cornil se défendit avec esprit et adresse. Et 
puis, confidentiellement M. le Procureur 
du Roi prononça un « maiden toast » vrai
ment exquis. Le Pl.'ésident de la Conférence 
de Luxembourg, au rôle toujours ingrat,s'en 
tu·a parfaitement. Et M" Vaes, au nom de 
la Fédération des Avocats, clôtura la série, 
excellemment. J. T. 

Puis on Joua la comédie ... 

Si chacun de nos confrères assiste à la 
re,ue annuelle, épilogue du banquet, pour 
y sourire, nul n'abdique la vertu profes
sionnelle de censurer fermement le spec
tacle quand le rideau s'est clos. - 01·, la 
rumeur du soir et les échos judiciaires du 
lendemain furent un chœur de compli
ments ... Louons MM•s Jean Thévenet et 
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Charles Jaussens - spirituels auteurs -
do nous avoir ::tbondamment amusés sans 
que l'occasion de les quereller nous ait 6té 
offerte. 

Car ce fut une r evuette cha-rmante, - et 
nous ne lui marchandons point nos éloges. 
- Snr les tréteaux étroits et improvisés de 
la Tuoerne Royale, les antem·s ont a.nimé 
d'ingénieuse façon - sons une forme plai
samment moderne - des actualités et des 
souvenirs, de près ou de loiu judiciaires, 
par Cois nmors, souvent falots, avec la verve 
malicieuse ùont un allègre programme nous 
apportait les promesses. 

Quant à raconter ici la Revue de 
MM•~ J. Tllévonet et Ch. Janssens, ou pense 
bien que nous n'y songeons pas. Les au
teurs pouvaient être aimablement narquois 
et sui· la. scène où leur talent déridait l'audi
toire, irrévérences et cruatltés étaient 
ponctuées de bravos ou de rires. Mais le 
chroniqueur de la, revue n'a point ces liber
tés et l'usage vent que son compte rendu 
soit sommaire et discret. Rappelons tout 
uniment, au hasard de cent propos acidulés 
qne la, ohausou du procureur général For
nelle fit merveille, que M.e «Ophélie» Witt
man fut bissé lorsqu'il évoqua les insidieux 
succès d'une gazelle eu référés, et qu'une 
satire masquée dos atermoiements minis
tériels ne perdit nulle saveur parce que les 
interrègnes administratifs et judiciaires 
étaient révolus . 

M'M95 Thévenet et Ch. Janssens, acteurs, 
n'ont point déçn les espérances que 
MM•" Ch . .Tanssens et Thévenet, auteurs, 
avaient mises en eux. Ils jouèrent avec le 
naturel et la, sobriété convenables et sans 
que la responsabilité du spectacle et les 
modifications qtl'ils lui avaient fait subir 
jusqu'à la onzième heure aient trop décelé 
leurs inquiétudes. 

Toute la troupe fut d'ailleurs digne de 
son passé. Louons la drôlerie joviale de 
M6 Fnrnelle, la distinction de :hl" Louis 
Baillon et la grâce sémillante de M" Witt
man. - Mc de Caritat de Peruzzis, eut 
dans un rôle prophétique la solennité d'à.
propos. 

Tout cela eût-il été si beau si MM•s Jean 
Taquet et Alice Roman n'avaient, à point 
nommé, ra.fraîchi les mémoires infidèles? 
Disons à. leur honneur, et à celui de la 
vérité, que leur tâche fut utile. 

M 0 Raymond Jacqmot fit nne mise en 
scène agréable avec des possibilités limi
tées. Au piano Me Paul Naynert fut, comme 
d'usage, l'impeccable virtuose que l'ou sl_l,it. 

C.V. 
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Le Fonds national 
de Recherches scientifiques 

I 
Participation des sociétés anonymes. 

De nombreuses sociétés anonymes ont 
fa,it au Fonds de Recherches scientifiques 
des dons considérables, fort supérieur s aux 
menues souscriptions d'usage ponr des œn• 
vres chari tables ou des fêtes n.ntionales. 
Cependant la loi défend aux administra
teurs de ces sociétés de faire des deruers 
sociaux aucun emploi étranger à Ja réalisa
tion de l 'objet défini par les statuts. Même 
l'assemblée générale, pouvoir souverain, 
ue peut modifier cet objet, ni détourner 
l'argent de sa destination statutaire. L 'ac
tionnaire est s upposé, de manière absolue, 
n e s'êt1·e soumis aux statuts et à, la loi qui 
orga.nise le fonctionnement de la société 
qu'à la condition essentielle que son apport 
soit employé exclusivement à r éaliser l'ob
jet social et dans un but lucratif. Tel qni a 
investi cent mille francs de son patrimoine 
dans une fabrique de produits chimiques 
n'a nullement autorisé les gérants à préle
ver cinq cents francs de son capital, ou de 
ses bénéfices, pour en .fair e prêsenL à une 
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œuvre qui l'em1lloie à ramener au jour les 
rnines d'une ville ensevelie. 

C'est vrai . C'est incontestablement le 
sens certain, à l'origine, de la loi telle 
qn'e11o fot votée et promulguée. Mais vo.vez 
cornlJien est puissante l'opinion générale 
sur le sens et l'efficacitê des textes. Appron• 
vées par le sentiment public, sollicitées par 
les pins l1autes nutoritôs du pays, les dona
tions des sociétés anonyn.1es au Fonds de 
.Recherches scientifiques, ne rencontrent 
aucune opposition d'actionnaires et on a 
la sensation que les oppositions indivi
cluelles seraient V"aines. 

C'est que, dans les circonstances et l'état 
d'esprit actu"ls, J, g·ei:;te libéral ùes admin.is
trateurs, ou de l'assemblée, n'est nullement 
étranger à l'objet social, qu'il le fa,orise, 
au contraire, <.le façon essentielle. Tout 
organisme capitaliste en est arrivé à devoil· 
justifier ses droits an maintien de son exis
tence . c·cst la société anonyme, comme 
telle, qui a tout avantage, en ces jours-ci, 
à acqué1ir <le larges sympathies. Il semble, 
ît ce point de v ue, que ln production de 
bénéfices, même partagés, par impôts, avec 
l'Etat, soit deyenue chose insuffisante. 
Tonte agglomération de capitaux pN.raît 
désormais être chargée de devoirs plus éle• 
vés. On luiinlpose des œuv1·es en faveur de 
son personnel ; spontanément, parfois, une 
générosité plus étendue édifie de coûteuses 
installations de divertissements. 

Maintenant quel' expérience des dernières 
années a mis tout le monde en contact im· 
médiat avec les facilités et ag1·éments que 
la science appliquée peuL apporter à la. vie 
de cl:iacun, une grande confiance s'est for
mée chez le public clans l'évidente utilité 
générale qu'il y a à procurer aux recherches 
scientifiques les ressources n~cessaires à. 
lem·s Lravanx . .La masse des actionnaires 
de sooi6Lès n·a. pa~ encore été amenée à une 
conviction assez active pour que beaucoup, 
individuellement, fassent !"effort d'un don 
direct, mais déjà. personne ne proteste 
cont1·e l'attitude des gérants qui aident la 
géné1·osité privée en agissant pour elle. 
Bientôt sans ùoute, à. la suite d'ex:emples 
impressionnants, il deviendra de r ègle <1ue 
toutes les sociétés, auxjoru·s de prospérité, 
aient à honneur de donner nne pa1·t de leurs 
bénéiices exceptionnels aux recherches 
scientifiques dont les foules, en tous pays, 
attendent, presque d'année en année, une 
amélioration de la vie. 

Les faits ont montré que la participation 
des sociétés au l◄'onds de Recherches est le 
plus souvent en fonction de la qualité d'in
telligence des administrateurs et de leru· 
degré de cultu1·e généra.le. A mesure que 
les entreprises, obéissant au mouvement 
actuel de concentration en puissantes uni
tés, prennent le caractère d'organismes 
d'intérêt public, on aperçoit qu'elles intro• 
duiseut, dans leurs conseils, des hommes 
de culture généra.le. Ces constatations pro
mettent une participation croissante des 
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sociétés an Fomls de Recherches scientifi
ques. 

II 

Participation du Public. 

Il est vrai, le moment n'est. pas encol'e 
anivé oit Lous ceux qui approuvent, ICit.ce 
éuergiquemenL, Je principe d'l1nc assistance 
collective en faveur de la recherche scien
tifique, se décident en grand uombre à, 

intervenir par cles souscriptions. Cepen
dant, ce moment peut facilement être 
amené sans retard, si seuiement les diri
geants du ]'onds de Recherches veulent 
consacrer leur attention anx conditions 
psyC'hologiq ues d'nnc vaste souscription 
publique permanente. 

Le snccès des revues qui vulgarisent les 
nouvea.uLés de science et de technique 
industrielle est une indication, accentuèe 
par l'habituùe ùes journaux-toujours aux 
écoutes ùes désirs du public - de publier 
et amplifier les inventions récentes. Plus 
spécialement, les nombreux milliers de 
souscriptions belges versés annuellement à 
l'aviation font voh- avec évidence les dis
positions géné1·euses ÙlL public envers 
toute œuvre qui s'adresse aux. mêmes ten• 
dances d'esprit. 

Ce de1·nier exemple montre que le public 
est peu exigeant sur l'avantage personnel 
qu'il retire de sa souscription, mais encore 
faut-il qu'un avantage existe, ne fût-ce que 
à titre théorique, pat· attribution de fa.cul tés 
même peu utilisées. 

On pourrait fixer une cotisation annuelle 
donnant ùroit à la visiLe, à. certains jours, 
d'une série d'usines, laboratoires, instituts, 
organisations techniques et scientifü1ues 
qui, en faisant les frais, parfois très consi
dérables, d'insta.llat.ion aux grandes exposi
tions. montrent que le contact direct avec 
le public leur est précieux. 

Il est très probable que de nombreux 
établissements publics et privés, sollicités 
par l'autorité et les influences des diri
geants du FondsNational, s'empresseraient 
de s'inscrire sur la liste des établissements 
accessibles aux sonscripteurs. Ceux qui se 
mont1·ent volontiers à des congressistes 
étrangers n'ont a ucune raison de se cacher 
aux: Belges. Une brochure indiquerait pour 
chacun les jours et heul'es de V"isite. 

'l'oute entrept'ise qui se distingue par 
l'excellence de son équipement technique, 
par ses créations en faveur du pe1·sonnel, 
pa1· son esprit d'innovation, aurait une légi• 
time fierté à se monl,rer, taudis que les 
organismes vétustes et arriérés seraient 
stimulés à se mettre en état de pouvoir 
figurer sur la Hste d'exposition perma
nente. 

La visite d'usines progressives ou d'éta• 
blissements d'activité intellectuelle procu
rerait un but :1 beaucoup ù'excursiounistes, 
citadins en vacances, qui, dans notre petit 
pays,ont bien vite épuisé les buts de sort.ies 
en voiture et en so11t réduits à aller dîner 
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dans quelque restaurant vanté, situé à 
convenable distance, sans que la journée 
présente d'autre attrait. 

L'intérêL, peut-être assez limité an début 
pour les visites instructives et stimulantes, 
s'accentuerait à mesure qu'elles devien
draient plus fréquentes et oLjets de conver• 
sation. Ce serait un élément considérable 
d'éducation du public. 

III 

Les cl1ercheurs. 

Il existe dès â. présent un Fonds des 
mieux doués auquel vont les subsides des 
Pouvoirs qni disposent de l'atgent des con
tri.buables.Il semble que la sélection opérée 
aboutisse à produire un surcroît de candi
dats aux professions libérales. L'intérêt 
qne la société peut avoir à pareille inva• 
sion est aussi douteux que l'agrément de 
vie qu'y peuvent rencontl:er les candidats 
déracinés de leui· milieu. 

La sélection des élèves dans les écoles 
d'après leurs aptitudes intellectuelles, ner
veuses, corporelles, constitue la préoccupa
tion de tout un groupe d'hommes intelli
gents qui espèrent pouvoir diriger utile
ment les enfants dans le choix de lem· 
profession. L'une des aptitudes qui se ré,è
lent avec le plus de certitude est celle d'ima
giner et de fixer longuement l'attention sur 
un objet de recherches. Il suffit pour le 
découvrir d'exercices de rédaction dont ln. 
question à traiter soit bien choisie. 

Si la sélection des mieux doués avait pour 
objet de dégngcr des écoles et de mettre en 
évidence ce qL1e le pays contient d'aptitude 
à imaginer, elle offrirait une utilité sociale 
évidente. Des jeunes gens à imagination 
créatrice sont actuellement induits, en sui
vant les chemins qui lem· sont accessibles, 
à consacrer leur vie à, des occupations pour 
Jesquelles l'imagination est une tare et une 
cause de tourments constants. D'autre part, 
de nombreuses entreprises industrielles et 
scientifiques ne peuvent espérer le succès 
que par l'aide d'imaginations créatr ices et 
de tendances spontanées à la recher<'-11e de 
ce qui n'est pas encore. 

I l conviendrai(, de pouvoir disposer d'un 
groupe de jeunes gens, annuellement dési
gnés au sortir des classes de tous degrés, 
doués d'imagination créatrice, même s'ils 
sont autres que ceux que proclament les 
examens actuels basés sur la mémoire, la 
compréhension des matières enseignées et 
l'aptitude an travail. 

A aider pécunièrement des jeunes gens 
ainsi doués à faire des études de leur choix, 
il y a grand espoir de profit pour la société 
et il est légitime qu'elle intervienne. 

li s'offre de plus beaucoup de chances de 
succès et par suite de satisfaction pour 
les imaginatifs qui auront puisé dans leurs 
études des objets précis pour y consacrer 
leurs facultés. 

Les uns seront a.menés par leurs ten• 
dan ces personnelles à s'appliquer aux amé• 
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lioro.tions et inventions techniques d'utili
sation immédiate, a.ux cl1oses matérielles, 
d'anLres, de plus ha.ute envolée, se consa.
c1·ero11t, à scrnter a.vec leurs dons imagina
tifs et créateurs les domaines des sciences 
dont. l'a.pl_)licatiou consiste à ennoblir dfrec
temeut la pensée et à agrauclir la dignité 
humaine, sans souci de procurer les a,van
tag8!1 puLiquas, d'ordre moral inférieur, 
<1ui souvent en dérivent presque spontané
ment et dont les foules sont actuellement 
uvides. llt:1 grandiront 1eUJ' pays <laus la 
hiérarchie des nations. 

IV 

Les objets de recherche . 
L'institut.ion en organisme distinct d'un 

Fonds de Recllerches acienLi!iques con
!mcre 1a. con1:1cience obtenue de celte vérité 
que la recherche constitue une fonction 
t1.bsolument distinote de l'enseignement. 
Celui-ci distribue l'acquis du passé, celui-là 
s'efforce do l'augmenter. D'autres moyens 
et d'an trea aptitudes sont 11écessaires pour 
deux objets différents. 

Les manuels actuels de sciences servent 
exclusivement de moyens d'enseignement, 
réduits le plus souvent même à l'ensei
gnement qui convient pOlll' un examen ou 
l'exercice d'un métier. Leur efiica.cité pour 
stimnler la. recherche est bien minime. 

On favoriserait sans doute le progrès de 
l'esprit scientifique et on bâterait les décou
vertes si, à ceux qui ont commencé par 
s'instruire da.us ces manuels d 'enseig"De
ment, ou aux cours donnés d'après la même 
méthode, on pouvait offrir un aspect nou
yeau des mêmes sciences présentées sons 
la fotme de rédaction adaptée aux désirs 
ù'uu cerveau chercheur d'inconnu. Ce serait. 
c•omme des manuels de l'ignorance actuel
lement consciente, clone ùes ignorances im
médin.tes à. chaque sujet traité, de manière 
â. indiquer paragraphe par paragraphe ce 
que l'on ignore et ce qne le chercheur doit 
s'efforcer de tronver. Si le connu est le 
prodw t de la science d'hier, l'inconnu dont 
on a déjà. conscience, l'ignoranco aperçue 
constitue l'objet essentiel de la science en 
activité et cet objet an lieu de rester vague 
doit être aussi précis et défini qu'il est pos
sible, en srnvant, énoncé par énoncé, le 
text e du savoir déjà acquis et enregistr é 
dans les manuels d'enseignement. Le mal 
à. guérir c'est l'ignorence, il faut le discer
ner et le formuler, ne jamais laisser sans 
mention de son ignorance une cause immé
diate et inconnue d'an phénomène. 

Pow' réussir un manuel efficace de 
l'Iguorance en physique, en chimie, en 
biologie et autres sciences en ce moment 
actives, H faudrait la collaboration d'un 
savant de cette science et d'un ignorant, 
intelligent et imaginatif doué de culture 
générale, capable de cribler de questions 
les textes d'un manuel d'enseignement. 

Les subsides que l'on accor derait pour 
obtenir une rédaction suggestive de solu
tions et idées neuves, seraient les plus 
féconds qu'on pwsse attribuer. N"otre temps 
se distingue des époques antérieures en ce 
qu'il n'en est plus l'éduit à l'apport splen
dide de c1uelques hommes de génie, mais 
peut utiliser pour l'amélioration de la vie 
et pour l'extension dll savoir, t.ous les de
grés de l'imagination créatl'ice. Il est à la 
veille de constituer à côté du corps ensei
gnant, qui transmet l'avoir acquis, un cor ps 
équivalant de cherche1ll's qui préparent la 
science et la vie de l'avenir. Dans tons les 
pays d'intellectualité active ce travail s'éla
bore. Partout on tend à. orgawser la recher
che scientifique sons la direction des facul
tés universitaires, en ntilisant les instituts 
et laboratoires existants, eu appelant le 
concours des sociétés sava.ntes ou stu
dieuses d'origine privée. Il importe à la 
Belgique que sa population ait la sensation 
de cet état de choses. 

Il est beau et salutaire d 'aider directe
ment quelques hommes dont le labeur pro
met d'être fécond et qui se vouent à des 
études sans possibilité de l ucre. D est heu
reux qu'ils aient déso1'mtüs moins à souf
frir de l'impression d'indifférence totale 
de leurs contempor aine. Dans une certaine 
mesure, très différente selon les époques, 
les studieux ont toujours eu chance de ren
reucontrer quelque mécène ou quelque sou
veraiu intelligent et génér eux. Mais c'est 
bien au delà d'un mécenat. in dividuel que 
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vont les exigences de notre époq11e. Ce que 
notre temps désire c'est la ci·éation d'un 
organisme social q ni puisse dégager, rendre 
ar.ti,•e et efficace toute la paissance in tel
lectuelle inventive que peut contenir la 
population d'un pays, consciente de parti
ciper à un effort. général de l'humanité. 

Los personnalités, de choix excellent, qui 
à la tête du Fonda de Recherches scienti
fiques, rôaliseut la volonté du Roi, la com
prennent sans doute avec cette signification 
grandiose, et on est. en droiL d'espérer que 
l'initiative royale abontira à une œuVl'e 
du1·able, puissante et féconde qui sera 
l'honneur d'un grand règne. 

F. HOLUAOH. 

JURISPRUDENCE 

Gand (1 re ch ), 3 nov. 19»8 . 

Prés. : l\l. DE llUSSCHF.RE. - Av. gfo. : M. SOENENS, 
Plaid. ; MM0 • BODDAERT et VERUAEGllF.. 

(Administration des Finances c. L'association sans 
but lucratif het Katholick Rospitaal van ri1 eulebcke.) 

DROIT ADMlNISTRATJF ET FfSCAL. - Associa
tion sans but lucratif. - BIENS l>ONNKS EN 

LOCATION. - TI\.\NSFERT. - .\FFRCT.\TION INDlRECTE. 

- ABSENCE DE LlllÊRAL!TÉ. - EXEMPTION FISCALE. 

Si l'article 53 de la loi du 27 juin 1921 accorde l'exem
tûm fiscale auz biens affectés aU3: services de l'asso
ciation sans but lucratif, il s' aqit du biens affectés au 
service de l'association, sans aucune distinction entre 
le plm-iel et le singulier du mot « service n; et il 
n'y a pas lieu de distingue,· entre l'a//ecuition i1J{lirecu 
l!t l'affeotion directe aux services tlel 'association, mtrn 
les fruits ciL·ils indirects des biens et les fruits naturels 
directs; les terres orevées de baux font pa1·1ie de la 
masse des biens aflecti.s fi ces services. 

Lorsque le transfert effectué ne cnclte pas une liMralùé, 
mais est uniq1tement la consécration tl'u11e situation 
anlirieure, il doit joufr de l' e;cemption acC()rdée par 
L'article 53. 

ALLenùu qu'iJ résulte des faits cl élémenls de la 
cause que l\IIIO De Wulf a légué en 1920 lps biens dont 
il s'agit dans la contrainte à l'abM Parmentier, 
directetll' de l'établissement dénommé • I{atolirk 
hospitaal te ,Ueulebekp , ; que Parmenlier. Jé~ataire 
fictif, a, IP 9 septembre 1922, par acte du notc1u·e 
Landricu. à Gand, tl"ansféré la propriété des biens à 
l'hôpital de i'IIeulebeke, reconnu légalement comme 
associat ion sans but lucratif: qu'au moment où ils ont 
été recueillis pat· Parmentier les biens étaient grevés 
de baux authentiques concédés à des Liors, opposables 
à l'acquéreur et rendant impossible un rongé immé
diat; que depuis le décès de r,tHe De Wulf, les loyers 
et fermages ont été remis à l'hôpital et ont été ern
ploy~s à rtfalisation du but de cette institution chari
table, à savoir l'l'nlretien des indigents hospitalisés par 
elle; 

Attendu que la loi du 21 juin 1921, conçue rlans un 
esprit large et générou.,, a ,·oulu mettre un terme aux 
discutions antérieures et favoriser la liberté d'associa
tion; 

Attendu que l'al'gumcntation de l'Etat pour foire 
rejeter l'exemption des droits proportionnels Pt de 
transcription dont a joui le transfert manque de base: 

Attendu que si l'article 53 de la loi accorde l'cxemp
tiou aux biens affectés aux services do l'association 
sans but lucratif, l'e:\71osé <les motifs et le rapport do 
la section centrale parlent des biens affectés au service 
de l 'assoriation, qu'il s'en suiL que le législateur n'a 
fait aucune distinction entre le pluriel et le singulier 
d u mot • service » et n'a entendu attacher aucune 
signification spéciale à l'emploi de l'un 011 de l'autre; 

Attendu que rien non plus ne justifie la diffé1•0ncc 
quo l'Etat s'efforce de créer entre l'all'ectalion indi
recte cl l'affectation dù·ecLo aux services de l'associa
tion, c'est-à-dire entre les fruits civils indirects dos 
biens et les fruits naturels directs; quo les revenus des 
immeubles exploités par l'intermédiaire de lor,ataires, 
au mêmo titre que ceu.'C des immeubles œq1loités en 
régie et en culLut"O directe par association elle-même 
occupante, contribuent à la réalisation de son objet 
social; 

Que dans l'espèce des fruits civils, loyers et fermages 
des biens déjà loués au décès de M:110 De Wulf rempla
cent temporairement les fruits naturels que l'associa
tion récolte directement à l'expiration des baux ; 

Attendu qu'aucun cloute no peut exister au sujet 
do cette interpl"étation do l'article 53 en présence de 
son caractère général ; 

Attendu, au surplus, que l'arlicle Mi qui assujettit 
les associations sans but lucratif au payement d'une 
ta.,e annuelle sur les biens en Belgique stipulle que 
cette taxe ne comprend pas les loyers et fermages et 
plus généralement les fruits civils de toute nature; cc 
qui prouve que les terres grevées de baux font parties 
de la masse dos biens affectés au." serYices des asso
ciations sans but lucratif; 

Attendu, enfin. qu'il n'est pas sérieusement con
testable quo les biens sont nécessaires au but polll'
suivi pa1· ! 'association : qu'il s'agit d'un hospice de 
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vieillards auxquels la propriété d'immeubles ruraux 
exploités en régie est nécessaire ; que les revenus ùe 
ces immeubles ne dépassent pas les besoins de l'hôpital 
et que rien ne démontre que ces revenus procm·ont un 
bénéfice qui enJ/lverait à l'intitution son caractàre 
d'associatiou sans but lucratif; 

Attendu rrn'il dér.oulo des considérations ci-dessus 
qu'il n'y a pas eu ici donation; quo le transfert effectué 
le 9 soptemb1·e 1022 no cache pas une libéralité, mais 
est. uniquement la consérraLion d'une situation anté-
1·ioure; que, dès lors, il doit jouir do l'exemptiou 
accordée par l'article 53 ; 

Par ces 111oli/'s, cOlllC du premier juge et de l'avis 
conforme de M. 1c premier Avocat général SOENENs, 

la Cour, toutes conclusions plus amples ou contrah·cs 
ou subsidiaires écartées comme non fondées, dllclare 
l'appel recevable mais non fonùé; conll.rme le juge
ment dont est appel; condamne l'appelant aux dépens 
d'appel. 

J . P . ChA.telet, 2 nov. 1928. 

Prés. : l\J. llERMAN'r. 

Plaicl.: MM~• C1.u1.IER l'. NASSEAUX. 

(Cllif c. l?ayaux.) 

DROIT ADMINISTRATIF ET FISCAL. - T axe de 
v oirie. - RBGLEM&N'r COM.\IUNAL. - TAXE OUR 

PAR LE PROPRIBTAlRE. - RECOURS DE CELUJ·Cl CONTRB 

LE LOCATAIRE, - liON•llECEV.\BlLITÉ. 

Quamd le propri.étafre n ·a pas Il so-n profit un. baiL met
tant les contributions ti charge dit locataire, et que le 
règlement communal prescrit que la ta.,;e de voirie est 
due par Le propriétaire de l'immeuble, le propriétafre 
ne peut obtenir remboursement des sommes pa1· lui 
payées pour la dite taxe. 

Ouî les parties en leurs dires et conclusions : 
Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir rompte de la 

ùemande d'acte faite par le défondeur de ce qu'il 
évalue l'action à plus de /1{)0 francs. celle-ri étant 
nettement formulée pour le payement d'uue somme 
moindre d~• /lOO francs, pour laquelle nous jugeons ou 
dernict ressort (at·t. 21 et 33 de la loi du 25 mars 1876 
et 2 de la loi du 15 octobre 1928); 

Attendu qu'il est avéré que la ta.,e réclamée est une 
dos taxes dénommées personnelles, que celles-ci sont 
de 1·èglo à charge de celui qui y donne base et nais
sance, de relui à qui la loi les met en charge ou permet 
que les règlements les mettent en rbarge, et enfin de 
celui à. crui clics incombent. si la loi le petmet, en vertu 
des conventions des parties ; 

Allendu quo la loi du 17 mars 1926, conll'Rirement 
à Ja loi du 27 mars 1924. ne met plus les taxes per
mises au.x commtwes à. charge des personnes occupant 
ou exploitant les immeubles situés sur leur tenitoire 
et qu'il ressort de l'exposé des motiîs de la loi de 1925 
que la Commisbion s'est finalement 1·alliée au texte 
proposé, qui laisse au." conseils communaux toute 
latitude de régler los modalités d'application de la 
taxe dont il s'agit, sous le contrôle des Députations 
permanentes et l'autorité du Département de l'Inté
rieur et de 11Iygîbne; 

Attendu que le demandeur n'a pas à son profit un 
bail mettant les contributions à charge du locataire, 
et que le règlement communal de Châtelineau prescrit, 
chose Jêga1cmenl permise, que la taxe est due par le 
propriétaire de l'immeuble qui bénéficie des services 
communaux; 

Attendu qu'il est bien écrit dans LAURENT. YOI. XXV 
no 2A6, que la taxe personnelle sur les portes et fenêtres 
est à la charge du locataire; qu'il est prévu dans toutes 
les lois anciermes que les contributions personnelles 
incombent à l'occupant, mais qu'il ne s'agit que des 
contributions sur les portes et fenêtres, domestiques, 
valeur locative, etr. : qu'en tout cas. toutes ces contl'i
butions personnelles sont, de par un texte légal, ce 
qu'il faut, à. charge de l'occupant; que, d'ailleurs, le 
même auteur écrit, au n° 21~7 du même volume, qu'au
cune loi ne parle des contributions extraordinaires dont 
l'immeuble serait frappé; qu'il suffit qu'elles soient 
imposées sur la propri6té, pour que le propriétaire 
doive les supporter ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que le pro
priétaire ne peut dans la présente instance obtenir 
remboursement des sommes par lui payées polll" taxe 
de voirie ainsi qu'il le réclame; 

Par ces motifs, le TJ"ibuual, statuant contradictoire
ment et oa drenier ressort, dit n'y avoir lieu de donner 
acte au défendeur de son évaluation d 'action, celle-ci 
ne lui citant pas permise selon les articles de loi sus
vantés; déboute le demandeur de son action et le 
condamne aux dépens. 

J . P . Cruysha.utem, 20 oct. 1928. 

Siég. : M. FAIGNAERT, juge de paix. 

(Moerman c. Desmet.} 

DROIT CIVIi,. - Ball à ferme. - osAGE LOGAJ.. 

- EXP1llA1'ION. - 'FRUITS NON RÉCOLTÉS. - OROJT A 

lNDEr.tNITÉ. 

Le bail à ferme cesse à l'expiration du temps pour leqttel 
le contrat a étt conclu. 

D'apres les usages du canton de Cruysha11tem, le fait 
qu'a ~lie date les fruits ne sont pas et t1e peuve11t eire 
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recueillis, confère au preneur, no,1 point le droit de 
rontinuer l<i .iouissatlCe des terres jusqu'à la récolte, 
m11is seulement celui t.l l'obtention d'tme indemnité, 
à <lire d'experts, tlti CIi${ des fruits non récoltés et des 
et1grais. 

Gozien de si ukken ; 

Gohoord partijen in hunne middelcn en bosluitselen ; 

Aangezien de eisch sLrckt te liooren vonuisseu dat 
de vcrwcerder scdert 10 sopt<'mbe1 1928, gecn pncht
recht meer hooft op Ilet kwestieuze perceol land en hij 
dus onmiddellijk hot perceel 1er vrijo bescb.ikking cler 
oischcrs n10ot stellen, op strnlTe van eeno dwangvor
goeding \ an 50 fr an ken , oor ierleron dag vertoof; 

'l'e hooreu bcnoemen ecnen of meer deskundigen 
met zending de prijzij vast Le sLellen welke, op 10 sep
lember laatst, aan ùcn vcrweerüer te goecle kan 
komen; 

Ten gronde: 

Aangezien de verweerder erkent dat zijn pachtrecht 
scdcrt 10 scptember laatst is geeindigd, doch dat bij 
zich vcrzet tegen hot opmaken der prijzij en beweert 
dat hij het recht heeft, alhocwol zijn pachtrecht ge!lin
digd is, do beeten, die op hot kwestieuze land wassendc 
zijn, tot vollen wasdom te laten grooien en ze vervol
gcns in te oogsten in den loop der maand November, 
mils cene bijgovoegde evcuredige pachtsom aan de 
eischors te betalcn ; 

Aangczien deze bowering volkomcn in tegenstrijd 
is met de bestaande landclijkegebl'Uiken i11 het kanton 
Cruysbnutem ; 

Aangezicn de verwcerdcr, om die bewering te recht
vaardigen, ten minste zoude moeten bewijzen dat in 
het kanton Cruyshautem, wanneer het September
pacht geldt, de pachtcr, iugevolge do aJgemeene en 
plaatsolijke bestaande gcbruiken, na liet eindigen van 
hot pacbtcontract, het recht heeft zijn genot voort Le 
zetten tot na het weeren der wassende n·uchten ; 

Aangezien de verwoerdcr dit bewijs niet levert, noch 
offert het te levercn ; dat, wel is waar, hij een reglement 
illl'oepl ,,astgesteld cloor den Boerenbond van Sinte
Maria-Iloorebeke, en dat in dit kanton erkend wordt 
en in voege is, doch dal dit reglement, va11 lokalen 
aard zijnde, noch bindonde nocb gebiedende kracht 
bceft in hot kanton Cruyshautem ; 

Aangezien, in werkelijkheid, do Scptemberpachtcn 
in bet kanton Cruyshautem, zooni~t teenemaal onbe
kend en niet hestaande, althans zoo zeldzaam zijn dat 
zij eene groote uitzondering uitmaken; dat bet dan 
ook niet te Yerwondcrcn is clat er gecne plaatselijke 
gobruiken bestaan om dcrgclijke pachten te regelen 
en de b.oofdrngel dan ook is, gesteund op de oude 
gewoonten en de weL dat de pachL eindigt met b.et 
verstrijken van den tijd voor donwelken b.ij werd aan
gegaan; dat de pachter bijgevolg niet langer dan den 
overeengekomen Lertnijn zijn genot mag verlengen en 
hij allcenlijk mag aanspraak maken op de prijzij der 
wassende vruchten en nagelaten vetton in de landen ; 

Aangezien, ingevolgc die gebruiken, welke zoowel 
de Septemberpacht ais de Kerstcla,,<>pacht beheerschcn, 
de verweerder dus scdert '10 Scptember laatst de 
gepachte landen ter bescbikking van do eischers hadde 
moeten stellen, dat bet dus gansch Len onrecbte is dat 
hij weigel"t die landen te verlaten en zjjn pachtrecht 
verloopen zijnde. Ilet zonder rechl noch titel is dat hij 
het bezit en hct genot \"an die landen blijft behouden ; 

Aangezien er dus onverwijld dient ovorgegaan te 
worden tot de regeling der prijzij, welke aan den ver
weerder kan te goed komen, en het te dien einde 
nuttig zal zijn tot de benoeming van drij deskundigen 
over te gaan ; 

011~ dc;:e rede,ien, "Wij Vrederechter, tegensprekelij k 
recbt docnde in eerstcn aanleg, aile andere hesluiten 
als overbodig of ongegrond verwerpende, zeggen voor 
recht, dat de vcr•weerdcr sedert JO September laatst 
alle pacbtrecht op de kwestieuze Janden beeft ver
loren en hij bijgevoJg gehoudcn is dezelve oumiddellijk 
ter beschikking der cischers te stcllen, op straJie van 
een dwangvergoediJJg van 20 franken voor iederen 
dag vertoef; 

Zcgt dater dicnt overge.gnan Le worden tot de scbat
ting der wassende vruchten en dor nagelaten vetten 
welke zich op 10 Septem.ber laatst op en in de geparbte 
goederen konden hevinclen ; 

Stellen te dieu einde aan de beeren : 

1° Vanderstichele, C., notaris te Wannegem-Lede; 

20 Bohijn, Adolf, deurwaarcter te Cruysbautem ; 

30 Cuvelier, Jules, gezworen landmeter en gemeonte-
ontvanger te Cruyshautem ; deweJke, na don door de 
wet voorgeschreven eed in onze handen te hebben 
afgelegd, de prijzij zullen waardeeren en vaststellen 
welke zich in de verpachte landen kan bevinden, op 
datum van 10 September laalst, en verslag over hunne 
werkingen Ler grcille zullen nederleggen; 

Zeggen dat er daarna, na door de partijen te zijn 
besloten, cloor ons zal beslist worden zooals het naar 
recht zal behooren ; 

Voorbehouden de kosten. 
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Ca.Isse de Pension ou de Retraite 
du Barreau 

UN REF ERENDUM 

Ou sait les discussion s auxquelles a déjà 
donné lieu, au sein du Barr ean belge, hi 
question de l'organisation d'une Caisse de 
Retraite ou de Pension du Barrenn. Il est 
des partisans, il est des adversai res. La 
Fédération des avocats, qui a soulevé cette 
question , se doit à elle-même ù'en pou,• 
suivre l'atude. A cet effet, elle a. décidé de 
réaliser une vaste enq uête, destinée à éclai
rer, tant le Barreau lui-même que l'opinion 
pnbliqne, sur la maniùre de voir, su r les 
sentiments et les avis de tous les avo<'ats 
de ce pays. Cette enquête se fera par l'in
termédiaire des Bâtonniers, aux quels la 
Fé<lé1·ntiou a pensé pouvoir faire appel. On 
trouvera ci-après ln teuenr de la letll·e qu i 
va être aùressée à ccnx-ci et leur ser a ùéjà 
peul.-être parvenue:\ l'heure où paraîtront 
ces lignes. 

Bonh niwns quo ln mes111·ti d'iuvestigation 
à. laquelle il va êti-e pro('éùé soit, accomplie 
nvec le camctèl'c ùc gruvitô, la vigilan(•e et 
le souci de bien fai l'e qui s'imposent. Son• 
haitou s snrtout qu'a ncun membre du bu
reau, appelé à. se prononcer, n"émette son 
avis snns avoir, a n p1·éalnble, en toute 
conscience e t loyauté, examiné, a vec soin et 
sans parti-pris, les questions qui r elèvent 
du problème à. r ésoudr e, question s don t on 
t r ouver a l'énoncé dans l'une des annexes 
jointes à hi missiYe destiuée mu bâton
niers du pays et Jon t voici le texte : 

Bruxelles, l!' 30 nonmbre 1!)28. 

Spf•ciaJement de par l'arrêté royal du 30 mars 1927, 
la question de la rréalion d'une Caisse de Retraite ou 
de Punsion au sein dos Barreaux a éttl posée devant 
lt>s membres do crux-ri et notre Féùfration 011 a port6 
la discussion ;1 son ordre du jour. 

\'ous trouverez, clans les reYues ou jouruaux inen
tionm!s 1t l'Annexe II ci-contre, les opinions qui ont été 
~mises. les écliangcs de vues auxquels il n été procédé, 
los résolutions qui ont filé prises, déjlt, relativement à 
cutle importante question. 

Héunie an assemblée gén~rale, la Féùl-ration a décidé 
de fafre de Célie-ci l'objet d'une sorte de refcrcndum, 
c'est-à-dire de procéder ii des investigations auprès de 
d1acu11 de nos Barreaux possédanL un Conseil de 
!'Ordre- cela, par l'inte1·n1édiafre du chef de celui-ci
à l'cfîot d'èlre éclairée sur la manière de voir et les 
desiderata réels des avocats belges, notamment quant 
à la suite qu'il convient de douncr à l'arrêté royal 
susvisé. 

Cha1·gé tic donne .. exécu Lion à la décision prise, le 
Bureau de la Fédération, Monsieu1· le Bâtonnier, a, 
après mOr examen, arrt'lté la série de questions - à 
examiner et résoudre - relevant du problème, a1 ssi 
complexe que délicat, qui s'in1pose à nos réflexions. 

Vous trouverez le 1·elevé de ces questions à l'Annexe 1 
ci-contre. Nous voudrions q u'il soit soumis, non seule
ment aux membres de la Fédération, mais à tous les 
membres du Barreau belge. 

Nous vous prions, Monsieur le Bâtonnier, de deman
der , à son sujet, l'avis du Barreau dont vous êtes le 
chef, d 'étudier, d'abord, avec soin les diverses questions 
posées, d'entendre à leur sujet toutes explications 
utiles (à fournir, si vous le désirez, par un membre de 
not re Fédération) ot à statuer ensuite. en pleine con
naissance de cause, da.s une assemblée générale 
oxtraordinaire de votre Barreau. 

Nous ne saurions trop insister, .Monsieur le Bâton
nier, sui· le caractère sérieux qu'il est indispensable de 
donner à l'enquête qui sera ainsi réalisée. Ce n'est 
point l'avis de quelques avocat s de votre Barreau que 
uous demandons, avis émis après un examen rapide et 
consûquemment superficjel ; c'est l'opinion réfléchie, 
formulée après étude sans part i-pris et approfondie de 
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la question sous toutes ses faces, c'est l'opinion do 
votre Barreau tout ontio1• que le Bureau de Ja Fédéra• 
tion a reçu pour mission et a lo gnnd désir d'obtenir 
()ar votre intermédiaire. 

Nous vous saurions gré ùe communiquer à notre 
Secrétaire-gclnciral les résultats do l'rnquête à laquelle 
vous aurez procMé, résultats que vous voud .. ez bien 
résumel', s'il y a lieu - ceci, ann de faciliter notre 
tâche - en une brève note. accompagnant les indica
tions détaillées ou les documents relatifs à. la dite 
enquête. 

Il r.onviendra que cctLe note relève notamruent, à la 
fois, le uomhre total des membres de votre Barreau ot 
le nombre de ces membres qui auront émis un avis 
en la matière. 

Nous uous tenons ,\ ,·otre disposition Monsieur le 
Bâtonnier, pour vous fournir tous renseignements com
plémentaires et, s'il est nécessaire, ceux des documents 
relevés dans l'anne,,e ci-contre, sous le titre " Ré
troactes • que nous serions à môme de vous envoyer 
et dont vous désireriez pouvoir disposer. Enfin, comme 
nous l'avons indirectement indiqué au cours de cette 
lettre, nous répondrons à votre appel si vous estimoi 
utile qu'un exposé do la question soit l'ait dovant les 
membres de votre Barreau par un ù~légué de notre 
Fédératio11 . 

11 nous restl' à vous remercier par anticipation, 
Monsieur le Bil.tollJlicr, du concours qu'on l'occurrence 
vous voudrez bien prôter ~ notr11 Féd1!ration rt à vous 
prtisenter les assurances de nos sentiments confratel'
nellement dévoués. 

Pour le Bureau de la Fédération des Avocats belges: 

Le :secrétaire Gé-rléral. Le Président, 
~Je Cn. GrrEUDE, 

1 'ili . avt'nue .\fohère, Bruxelles. 
:no GEORGES VAES, 

AnYc.rS. 

ANNEXE I 
Questions à examiner et résoudre. 

I. - Y a-t-il lieu d'organiser une Caisse de Pension 
ou de Retraite affectée au Barreau? Faut-il étendro 
cette caisse aux veuves et orpllelins : a) dès l'origine ; 
b) dans l'avenir, lorsque les ressources de la Caisse de 
Pension seront deYenucs suffisantes pour permettre les 
extensions désirables? 

II. - Comment concevoir cette organisation? Con
,·ient-il de la calquol' sur celle qui existe 1•n Fl'ance 
depuis quelques années? 

111. - La Caisse doit-elle ètre organisée pour le pays 
entier, ou par ressort de Cour d'Appel, ou par province, 
ou pal' chaque Barreau? 

IV. - Quelles conditions d'âge, de durée d'exercice 
de la profession ou tle résidence devraient présentc1· les 
bénéficiaires? 

V. - Ceux-ci, pou1· rerevoir la pension, devraient-il~ 
abandonner la profession? 

VI. - Quel devrait être le montant minimum d~ 
1a rente à allouer? 

VII. - Les bénéficiaires de la pension devraient-ils 
êt re tenus de l'accepter ? N'est-il pas dangereux de 
i,el'mettre le refus ostensible, lequel aurait pour consé
quence d'infliger une sorte d'humiliation indu-ecte à 
ceux qui accepteraient? 

VIII. - Comment conceYoir la création des res
sources de la Caisse? 

IX. - Est-il possible d'aJimenter celle-ci à l'aide des 
soules cotisatio11s des membres du Barreau? Quel 
devrait, dans cc cas, être le taux de ces cotisations? 

X. - Le recours au Droit de plaidoirie établi par 
!'Arrêté du 30 mars 1927 semble devoir assurer le fonc
tionnement de la Caisse. Y a-t-il lieu de donner suite à 
cet arrêté? Eventuellement, faut-il apporter des modi
fications à celui-ci - notamment quant au mode do 
perception, au quantum, à la progressiviM, au."l: exemp
tions, etc . .. ? La formule française de perception, sans 
le concours de l'avocat, est-elle désirable, voire indis
pensable? 

XI. - A défaut du ù!'oit de plaidoirie, quel système 
faut-il préconiser? Que pensez-vous du système consis
tant : 1° à obtenir la ristourne de la moitié (ou toute 
autre partie) de la taxe spéciale de 2 p . c. sur les hono
raires (cette ristourne serait elle suffisante?); 20 à ma
jorer la taxe professionnelle (éventuellement dans 
quelle proportion). 
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ANNEXE II 

Rétroaotes : 
EN BELGIQUE : Fédérat ion des Avocats belges. 

- L'As.,istance ron.fraternelle. Rapport de MMea G. 
Schoenfeld cl J. des Cressonnières, ,J. •r., 1893, 
col. 1 l109 et s. 

- Discussion. Création ll'une Caisse d'assistance 
professionnelle. Assemblée générale du 23 mai 1894, 
J. T., col. 671,. 

- Asmrance.s mutuelles au sein du Barreau. Projet 
(\laboré par MO Paul Janson, J. T., J 9 t1 , col. 212 ot 735. 
Commission d'études, J. T., col. 1128. Rapport, J. T., 
1913, col. 614. 

- Caisse de Retraite ou Caisse d'assistance. Assem
blée générale tenue à l\lons, le 6 juin 1925. Rapport du 
Tl'ésoricr, i\1• Glteude, J . T., col. /~15 et s. Commission 
d 'Gtudes. Rapport do i\li\les Paul Struye, Auguste J oye 
et CJ1arles Gheude, J. T., 1920, col. 381 et s. 

AssembMe générale du 2 avril ·1927. Ordre du Joui' 
voté. J. T., col. 297 et s., 305 et s. 

Deuxième rapport Sul' la question (l\Ji\le1 Levêque, 
Gheude, ,Toye et Struye), .r. 'l'., 1928, col. 129 et s. 

Assemblée générale extraordinaii·e, J. T., 1928, 
col. 169 et s. 

Assemblée gén6ralc ordiuaire, trnue à Dinant. Rap-
port du Secrétaire gfoéral, J. '1'., 1928, col. 45ft. 

Journal des Tribunaux. Artictes spécicmx: 
E11tr'aide et confraternité, 1928, col. 585 ; 
L'Entr'aide professionnelle m, temps jad·is, 1926, 

col. 51/i; 
La Caisse de PemioM, 1.928. col. 65 et s. ; 
L'Exemple dtt Barreim de Paris, 1928, col. 185 ot s.; 
Les Assurances et le Barreau, 1928, col. 217 el s. 

Ordre des Avocats de la Cour d'appel do Bruxelles. 
Circulaires des 11 et 25 janvier 1928. 

EN FRANCE : Gazette des Tribunaux. 
La 2'.Jultialitt! au Barreau. Projet de statuts, 1906, 

p. 442 et S. j 

Une Mtltuelle des Avocats, 1910, p. 1137; 
La l\fotttalité 11u Darrerw. Projet de Caisse de Retraite 

pour les cu1ocals, 19 10, p. 587 ; 
La Cais~e de Ret.rc,ite des AvocatR, 1922, p . 75, al'ticle 

de Me Félix Liouville, reproduit dans J. T., 1927, 
col. 305. 

Le Droit: La ,'\tlt1t11el/e des Avocat.~, 1910, p. 1 llt3; 
Création d'tme Caisse tle Retr11ite au Barreau de 

Paris. Projet de stat11ts présenté au Conseil de l'Orrlre, 
1911,p.269. 

Loi de finances du 31. décembre i92i. Disposition 
autorisant les Barreaux à appliquer, aux besoins des 
rouvres de pl'évoyance fonctionnant sous leur cont.r0lo 
et organisées au profit de leurs membres, les dl'Oits ile 
plaidoirie alloués pu los tarifs en vigueur. 

Bulletin de l'Association nationale des Avocats 
inscrits au Barreau de France, n° !) , d 'Octobre 192 3 : 
Organisation des Caisses de Retraites. Rapport pré
senté à la Caisse de Retraite. Projets de statuts des 
Caisses de Retraites communes à plusieul'S Barl'eaux. 
Statuts des Caisses des Barreaux de Paris, Aix, l\lar
seille et Valenciennes. Barreaux sans Conseil de !'Ordre. 
Fol'malités à remplir. 

Rappor t à M le Bâtonnier et MM. les membres du 
Conseil de l'Ordre de Paris, concernant les retraites, pro
posant de ramene1· de quarante à trente-cinq ans la 
durée de l'exercice professionnel exigée, de constituer 
une retraite proportionnelle pour les avocats ayant 
plus de soixante-cinq ans d'âge et vingt ans d'exercice 
de la profession à Paris. (Non publié.) 

Pour mémoire . 

Texte de l'arrêté royal du. 30 mars 1927 (J'Hon., 2 avril) : 

M.INIS'f ÈRE DE LA JUSTICE 

ALBEnT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du '16juin 1919 autorisant le gouvernement 
à modifier les dispositions relatives aux frais de justice 
répressive et aux frais et dépens en matière civile et 
commercia le ; 

Vu l'article 38 de la loi du 22 ventôse an XII; 
Revu Notre arrêté du 27 mars 1924, portant tarif des 

frais et dépens en matière civile et commerciale ; 
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Revu l'article 36 du décret impérial d11 1A décembre 
1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession 
d'avocat et la discipline du Barreau; 

Considérant qu'il y a lieu de faciliter la création de 
caisses de pensions au prollt des avocats; 

Sur la proposilion de Notre Ministre de la Justice 
' Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article l cr. Lo texte snivant est ajouté à l'arrêté 
royal du 27 mars 1921,, dont il formera l'article 905bis : 
Il est alloué pour droit de plaidoirie à chaque avocat 
plaidant, soit au tribunal de première instance, soit au 
tribunal do commerce, en ce compris les référés, soit 
devant la Cour d'appel, une somme de 7 fr. 50 c. si 
l'instance est suivie par défaut et de 22 fr . 50 c. si 
l'instance est suivie contradictoirement. Le droit de 
plaidoirie alloué à l'avocat plaidant on justice de paix 
est fixé à 5 francs, si l'instance est par défaut et à 
10 francs, si elle est contradictoire; cc dernier droit 
n'est applicable que si l'objet du litige dépasse le tau..x 
du dernier ressort. 

» Le droit de p laidoirie n'est dû qu'au profit des 
avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau au 
sein duquel 11ne caisse de pensions est instituée, et des 
avocats stagiaires ùc ces barreaux. • 

AnT. 2. Lo texto suivant est ajouté à l'articlo 30 ùu 
décret irnpérial du li~ décembre 1810, dont il for111crn 
le second alinéa : • Les avocats sont tenus, sous les 
mêmes peines : 

• 1° Do verser les cotisations mises à charge des 
membres du barreau par le conseil de l'ordre; 

• 2° De verser à la caisse des pensions le droit de 
plaidoirie prévu par l 'arlicle 90bis du tarif des frais et 
dépens on matière civile et commerciale. )) 

Notre Ministre de la Jusl ice est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1927. 

ALBERT. 

• • • 
Quelques déoJsions récentes prises 

par le Bureau de la Fédération. 

Le 22 décembre prochain, sera célébré, à Tournai, le 
cinquautenail'e professionnel de Mc Asou, président 
de la Fédération, sorti de charge en 1928. 

La Fédération sera représentC-c à 1·0 jubilé par plu
sieurs membres du Blll'eau, son président en tête. 

"' . . 
Une commission d'étude de la question Procéd11re 

flamande en matière civile, a été constituée. Cette 
Commission, chargée d'établir un rapport destino à 
être disruté en une sfancr générale de la Fédération, 
est composée ùe ?-1711"" Struye, Pavarù et Hoornaert. 

• • • 
La Section centrale ayaJlt déposé le tex le du projet 

do loi relatif à la Propriété commerciale, le Bureau de la 
Fédération a décidé de reprench-c l'étude de cette 
question. Elle a chargé J\le Bansatt, auteur du rapport 
présenté à cc sujet, d'établir un complément de sou 
travail, en Yue de la convocation d'une assemblée 
générale extraordinaire, appelée à délibérer sur· ce 
projet cle loi. 

Une propagande systématique en vue de renforcel' 
le nombre des membres de la Fédclration a été décidée. 
MM•• Van Wedtlingen et Van Overbcko (celui-ci spé
cialement pour la partie flamande du pays), ont reçu 
mission de réaliser cette propagande, pour la bonne 
réussite de laquelle appel est fait à tous les membres 
et amis do la Fédération. 

A partir du 3 décembre procbaiu. les locaux de la 
Fédération (28 étage, ascensew- voisin du greffe civil) 
seront ouverts et mis chaque matin à la disposition 
des membres du Barreau, 

Une employée dactylographe sera, dans ces locau.x, 
chaque jour, entre 9 heures et midi, prête à e.,écuter les 
travau.x de dactylographie que les confrères désire
raient lui confier. 
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A LA COUR DE CASSATION 

Cinquantenaire professionnel 

de M· Auguste BRAUN 

Samedi dernier fnL célôbré. toul tL fait 
conficlenticllemenL, n la ùemancle exprc!:lsc 
r111 J nhilaiirc, un Cinquantenai ro profession
nel, n,11 Bat·rent1 tle Cassation. 1\'L le Bfiton
nier Auguste Braun, eu effet, prtita ser
ment, ùevaut la Cour d'Appol, le 25 no
vembre 1878 ... 

Il faut, vraiment, le lire pour s'en 
con va incre, et cette date et le rec1ll des 
années qu'elle implique, et la. longueur de 
la carrière pnrcouroe, tout cela demeure 
incroyable lorsqu'on se trouve en présence 
de 11e Auguste Braun; quo ses yeux admi
rables de vivacité bienveillante vous consi
dèrent; que l'on écoute cette voix joyeuse, 
ignorant la défaillance; lorsqu'on se pren d 
à sui ne ses raisonnements juriùic1nes, et 
leur souplesse claire; lorsqu'on lit ses pour
vois de cnssa.tion, oi'l sa griffe trans1laraît 
dans ln logique de l'ordonnance, dans le 
!:ityle de l'écriLnt·o, plus moderne et pins 
incisive encore que celle do ses cadets de 
nolre g6uél·o.tiou. 

Ah! i\e Augus te Braun, soyei. t·emercié 
clc cotLe occasion atlvcnûce que vons offrez, 
itu Ilnrreau d'n,ppel de Brnxelles, ùe vous 
témoigner, par notre entremise qn'il sou
tient de son unanimité, en toute simpli
cité, ses sentiments de sympathie respec
tueuse, d'admiration vraiment, que vous 
:..t,ez fai t naître, chez nous tons, par ,otre 
Exemple, chaque jour apporté, à nos au
diences, par ,otre présence, ponctn.elle, 
alors qae vous auriez tous les droits à l'être 
un peu moins, ponctuelle paradoxa1ement 
dans le désordre de notre Temps; par votre 
affabilité et cette bonté large et onverte à 
tous: pn,t· la dialectiq ne suggestive de vos 
pln.idoü-ies, où l'Esprit ne perd jamais ses 
droits, esprit malicieux et en perpétuels 
n,guets, dont chacun souhaite, eu les r edou
lan t,, punition élogieuse, les flèches scintil
lantes. 

Par cette autorité de votre judiciaire et 
par vot.re Ser vitude professionnelle, sans 
iutléfidélités, votre Vie enfin, qui nous 
appar tient, que vous nous avez donnée, in
Légl'nfo, et qni vous place, si hant, dan s 
notre enthousiasme ... 

)Je August.e Bra.un pardonnera au Jour
nal des Trilmnaux d'avoir ainsi t1•a,11s
gressé ses désfrs et ses goûts de réelle 
rnoùestîe. C'est parce qu'il offre à, nof;re 
méditation une image extraordinairement 
vivante et infiniment précieuse, c1ue nous 
n'avons pu laisser passer, en silence, son 
Jnl>ilé. 

On 11ous a dit l'émotion qui avait saisi 
ses Confrères de la Cour de Cassation, à la 
cérémonie de samedi derufor. E lle est si 
comprébe11sible et nous en faisons si heu
reusement notre lot, nous anssi. car, 
presque au même tit.re, le Barreau d 'appel 
participe, en des contacts quotidiens, de 
cette existence nicti ve, générense, surpre
nante et si constructive. 

A 9 lleures, pres que cbaqne matin, 
.M• Auguste Braun, se dirigeant ,ers les 
Chambres de la Cour, traverse cette esi)èce 
de bizarre terre-plein qui s'anime alors, 
devant la !:lalle A du tribunal de com
merce. Son mas(1ue est éclail'é d'uu sourire 
de ùouhomie, il reflète une triple santé : 
physique et morale et intellectuelle; sa 
main est tendue pour Jes poignées, loyales 
et franch es. Sa serviette de cLürnoir, obli
quement posée snr l'avant-bras, la toque nn 
rien de guingois, le voici à la bat-re,à l'appel 
du rôle, le peemier, le seul très souvent. 

De jeunes avocats l'entourent. Ils pres
sentenl en lni une sympa.t.l.tie communicable. 
Ils ne se trompent pas. Ils écoutent cette 
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plaldoil'ie, rnmnasée, comme nne réplique, 
à l'apparence improvisée mais soigneuse
ment élaborée, sondée en Lon tes ses parties, 
au moyen d'nno intelligence d'èquilib1·e 
constant, et où l'a1·g11tnent de Dl'oit se sou
ligne, se renforce, d'nn commentafre de bon 
sens, instinctif, bou enfant, pi·ésenLé sa.n$ 
artifices, ou, si c'est par artifice, n.vec l'ha
bileté s upt·èrne ùc la i.implicité ... EL les 
jeuucs avoca.tt-:1, les rares sLa,giail'es qni sui
vent encore les audie11ce!-i où de tl'Op par<·i
monicnses l>ounos fo1·tunes leur sont réser
,~ées - ou plaide si mal on 1928 - les 
cc vi eux » plaident 
presque tous si dé
sespérément figés ... , 
les jeUJ1es avocats 
écoutent ce contem
porain comme mie 
réalité éloquente ... 
et ils se félicitent de 
l'aubaine. 

~ous aussi. M 8 Au
guste Braun, à cette 
date, est de ceux 
clont ou parle an pré
seut.Nous attendons 
avec confiance, de 
lui, ce maintien do 
sn, verve, la précise 
illnroination de son 
iulclligence juridi
que, et enîin, les Lré
so1·s admirables de 
son cœm· humain et 
surtout, chrétien. 
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lu diseusston sur le terrain quo vous ave1 choisi, sans 
vous laisser entrainer à ses détails; puis ayant saisi le 
cOU! faible d11 la 1>artie adverse, vous en triomphez par 
lo lo~iquc de votre aq~umentation el la précision de 
1•0s moyens, que vous développez avec une force 
décontertante; tout cela avec une bonhomie qui 
entraine la conviction du ju¾{C, 

Mais ce n'est pas votre talent d'avocm, quelque grand 
r1u'il puisse èlre, c'est l'affeetion el la sympathie que 
leur inspire la courtoisie que vous apportl:!t dans les 
débats et clans nos rapports journaliers. 

S'il y a une profession qui peut donner lieu à des 
froissements, c'est hieu la nôtre; il ne faut pas oublier 

Il a réussi cette 
magie, au Barreau, 

M• Auguste BRAUN 

qu'à la barre nous sommes 
toujours en discussion les 
uns avec les autres; les in
térêts que nous défendons 
nous tiennent à cœur et 
nous devons nous efforcer 
de faire prévaloir notre 
tbê~e au détriment de la 
prétention de l'adversaire; 
quelquefois la discussion 
est chaude'.; si l'on perd 
son san~-froid el si l'on 
devient un peu nerveux, 
on peut se laisser aller, 
même sans le vouloir, à 
dire à son confrère qnel
que chose de désobligeant, 
mais avec Yous, ce n'est 
pas à craindre el je ne 
crois pas que depuis les 
cinquante ans de votre vie 
professionnelle, vous a~•ez 
jamais eu un mol froissanl 
pour leconfrere qui plaide 
contre vous; nous a,·ocats, 

Mc Louls HAMANDE 

<le gravir sa Route, au-dessus des antres, 
da,11s l'Elite, eu demeurant de plain-pieù 
avec tous ses confrères, en commnnion de 
sympathie avec eux, et en faisant s'élever, 
tout autonr de lui, plus que ln confraternité, 
nn e Amitié respectneuse et collecLive. 

A. nous, nujourd'11ui, le privilège de lui 
en traüufre les vœux et les l'élicitaLions 
très sincères et très émues. 

JE.\N TRE\'ENET. 

Discours prononcé 
par M 0 Georges LECLERCQ, 

Doyen de !'Ordre de~ A,•ocats ii la Cour cle ~:issatiou. 

;Y[on citer Con{tète et .4 mi, 

Le Baneau de cassation rous adresse toutes ses réli
citalions ~ l'occasion ùu cinqt1nntièmc anniversaire 
de vot1·e vie professionnelle. 

Si vous avez rapidement conl{uis une des premières 
places au .Bal'l'eau, vons le clevel à votre science appro• 
fondie du d1·oil, jointe au soin que vous mette1. dans la 
tléfense des intérêts qui vous sont confiés, ajoutez-y la 
clarté dans l'examen du lait, et votre ténacité à ramener 

Me Edgar ALEN 

nous pouvons mieux que personne apprécie!' la diffi
cullé de maintenir dans les débats l'aménité qui csl un 
des agréments de notre profession. 

Mais, à côté des discussions, il y a les rapports 
journaliers q11c 11O11s avons les uns avec les autres, et 
c'est là que \'Ons brillez encore par une droiture et une 
affaliilité auxquelles on ne peul remlre assez hommage; 
il semble l(Ue vous mettez en prmique celle appellation 
que nous entendons souvent : nous formons une 
graudefamille judiciaire; \'OUS vous considérez, avec 
raison, comme membre de cette famille, et vous traitez 
vos confrères comme membres de celte même famille; 
c'est ce qui rend nos rapports journaliers si agréables et 
vous assure la sympathie du Barreau tout entier . 

Celle sympathie, nous vous l'avons déjà témoignée 
d'une façon tangible en vous conférant la dignité de 
Bât0nnier pour la seconde fois Cl nous sommes heureux 
de pou1•oir en nous assoeiant :i la célébrauon de votre 
cinquantenaire professionnel, vous t~moigner encore 
aujourd'hui toute notre affection. 

Votre vie p1•ofessionnelle servira d'exemple aux 
jeunes qui embrassent notre carrière et l'on pourra, en 
pa!'lant de vous, rappeler que vous avez résumé toutes 
les quai [tés qui font le grand Avocat. 
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AU BARREAU DE LOUVAIN 

Cinquantenaire professionnel 
OE 

M 0 Louis HAMANDE 
ET 

M0 Edgar ALEN 
Le Barreau de Louvain a fêté, le samedi 

10 novembre, le cinquantenaire profession
nel de M8 Louis Hamandc et M8 Edga1· 
Alen. 

Son porte-parole fut, en l'occurrence, 
Me Thirion, Bâtonnier en exercice, lequel 
se déclara heureux d 'apporter aux jubi
laires toute l'ardente sympathie du Bar
reau et d'offrir les vœux de ce]ui-ci à deux 
de ses anciens Bâtonniers. 

• Je me 1·êJouis avant lout, dit-il, de voir DllS jubi
laires dans un Mat de santé .florissant, toujours actirs 
au travail. el de rappeler que se vérifie pleinement ce 
que notro cxcellcnl confrère M8 Léon Boels disait, il y 
a deux ans, dans des r,irconstaiH'es idcntiqnrs : qnc le 
i.liplômc d':wocal ~st 1111 brevet cle longue vie. 

" En commémo!'ant, dans la personne de nos deux 
l'Onfrèrcs, 1 oute une vie de f ravail opiniâtre el désin
té1·~ssé, au ser,·icc d'une profession ÔtToitcmcnl liée 
à l 11id111inistration de la Justice. consa~rre au service 
du bien, à la défense du Droit. à la protcctioJ1 do toutes 
les infortunes, nous avons le tlroit d'être ficl'S. • 

Me 'l'hirion s'attacha ensuite, en termes 
<]uL par tnus. furent jugés heureux, ù. 
mettre en 1·elicf les qualités et les mérites 
des jubilaires. 

Il vanta l'éminent juri.sconsultc et l'avo
cat distingué qu'est l\[e Ramande et mit 
en relief la place marquante que celui-ci 
occupa toujours au Barreau de Louvain. 

• 'l'i-availleur infatigable, servi par une grande faci
lité Ll 'as;,imilatio11, il a consacré toute sa vie à l'étude 
des questions de tlroit les plus diverses, avec une 
autorité qu'apprilcit•nt tous ceux qui Je connaissent. 
Témoin. notamment, sa collaboration à. l'œune rcmar
quabll! des Pandectes Belges, sous la direction du 
célèbre ju1·isconsulic que fut Edmond Picarel. q11i le 
fchait d'aillcms en très grande e:stime. 

" EleYaul le droit 1\ la halltrur d'un culte, 1\[o na
mande l'a enseigné aux jeunes générations se prépa
rant au Barreau et qui comptrnt, à l'heure actuelle, 
des hommes cl'élile. 

" li l'a pratiqué aussi à la barre, avec une maîtrise 
qui a îorcé notre admh-ation, mettant à profit ses 
yastes connaissances dans l 'examen des causes qui lui 
furent confiées. toutes prc!par<:cs avec une extrême 
minutie eL exposées - qu'il s'agît de notes écrites ou 
cfo plaidoiries failes à la barre - dans un style clair et 
d'une impeccable Lonu1• littéraire. " 

M. le Bâtonnier rappela ensuite que, 
pendant de nombreuses années, M6 Ha
mande apporta une aide précieuse aux 
travaux du tribunal, dont il fut l' un des 
juges suppléants; que, fréquemment, au 
cours de sa can-ière, il s'employa à défendre 
les droits et les prérogatives du Barreau ; 
qne. plus d 'une fois, celui -ci le por ta au 
Bâtonnat; qu'encore actuellement le Con
seil de l'Ordre le compte parmi ses mem
bres ; que son concours îut également 
réclamé par la Fédération des Avocats 
belges, dont il était, dernièrement encore, 
l 'un des v ice-présidents; qu'enfin, parmi 
les diverses œ uvres d 'al truisme auxquelles 
il s'est consacré, il convient de signalt'r la 
commission administrative des pr isons de 
Louvain, cominission dont il est membre, 
ce qui lui permet de prodiguer awr détenu s 
L1n dévouement inlassable . ., 

Passant à l'éloge de l\fe E dgar Alen, 
M. le Bâtonniei· 'l'hirion mit en relief la 
belle carrière professionnelle de ce confrère 
scrupuleux, intègre et estimé de tous, lui 
aussi ancien chef du Barreau de Louvain, 
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lui aussi espri.t éclairé, avocat de talent et 
grand cœur. 

En HH2. Me Alen reçut, èt Louvain, la 
lt'édération des A vocais et y représenta 
dignemenL, en cel.t.e occasion. le Barreau 
tout entier. 

A Tidemont, sa ville aùoptive, H rem
pliL, pendant de longues années, les fonc
tions <le juge de paix <ïuppléanL, et celles 
d'échevin. 
fl!En terminant, M0 Thirion convia les 
jeunes du Daneau ù modeler leur vie 
professionnelle sur celle des anciens. « qui 
ont jalonné la route à suivre de Lout 
l'éclat <le leurc:; r orles pel'so1malités. » 

~ Jo no rappellerai ici, tlit-il. quo les noms do ceux 
don1, récornmcmt, nous c6lébrions lrJs m6ritos : les 
savants prof Pssours Van Biervlict et Doscamps, dont 
la plupart d'unll·u ltCIUS ont apprécié la haute s1·i<'nco 
ot rc,•ueilll les précieuses leçons; Clt. Van Bellinghon, 
l'avocat d'élill', la dignitf. même, Léon Doels, l'éminent 
confrère. • 

Après que M0 Thirion eut annoncé. aux 
applaudissements de l'assemblée, que, 
1\t]f es Ramande et Alcn étaient promus à, 
la dignité d'officier de l'Ordre de Léopold, 
ce fut au tour de 1\Ie Veltkamp à congra
tuler ceux-ci. 

TI le fit en termes chaleureux, au nom 
des avocats•avoués et des avoués de 
Louvain. 

Les jubilaiJ:es remercièrent avec effusion. 
Extrayons de la réponse de Me Ramande 

quelques réflexions inspirées à ce dernier 

JURISPRUDENCE 
(Sllite) 

Comm. Anvers (4e oh.), 
12 juill. 1928. 

Prés. : ;'il. HEBBELYNCK. - Réf. : M. YERBRAEJŒN. -

Plaid. : ~fà[es VRANCKEN c. DE ScrmYVER et 
LAGRA:SGE. 

(Capitaine Forson c. Lenders et Cl0 .) 

DROIT llfARrTThlE.- Connaissement.-LETTRE 
OE G . .\RANTIE. - NULLITt. 

Les rribunaux ne peuvent sanctionner des lettres de 
gnranlie. Peu import~ par qui leur nulliU esl invoqute 
et ce malgré leur frdquence el les avantages pratiques 
qu'elles présentent. 

Attendu qu'en novembre 1925, Lenders el c1c décla
ra11t agir comme agents mais sans indiquer leur man
dant, qu'il n'est pas établi que le capitaine Forson 
connaissait alors, chargèrent à Anvers, à bord du 
steamer Canadian Importer, commandé par Je dit capi
t aine, un lot de 571 balles de feuillards à destination 
do San Francisco ; 

Attendu que le capitaine, prétendant que les mar
chandises étaient rouillées avant l'embarquement, ne 
ronsentil à délivrer un connaissement que moyennant 
engagement de Lenders et c1e de lui garantir le rem
boursement dos sommes qu'il devrait payer à destina
tion par suite do l'absence de réserves au sujet de l'étal 
des marchandises; 

Attendu que les tribunaux ne peuvent sanctionner 
des conventions de cc genre, peu importe par qui leur 
nullité est invoquée el ce malgré leul' fréquence eL les 
avantages pratiques qu'elles préscmtent dans certains 
cas; 

Attendu que si entre lo capitaine et le chargeur, qui 
savent à. quoi s'en tenir, elles n'offrent guère d'incon
vénient, il en est autrement vis-à-vis des cessionnaires 
des connaissements et des assureurs de la marchandise; 

Attendu que si leur mobile est d'éviter des pertes de 
temps et des frais souvent considérables, leur but est 
d 'obtenir la levée des documents - la plupart. du 
temps coutre payement ou contre acceptation de 
traites documentaires - en trompant le cessionnaire 
dn connaissement sur l'état de la marchandise au 
moment de sa mise à. bord ; en pratique, elles abou
lisseut souvent à priver le destinataire de tout recours 
direct ou indirect, contre le chargeur qui lui oppose un 
connaissement net comme preuve do l'exécution fidèle 
tle ses obligations, mais aussi contre le transporteur qui 
se retranche derrière les clauses d'exonération qu'il a 
stipulées dans la convention de transport ; 

Attendu qu'il est vrai que dans l'espèce cette der
nière conséquence ne s'est pas produite, le capitaine 
ayant indemnisé le destinataire, mais, toutefois, la 
levée de~ documents et leur payement ont été obtenus 
et que la nullité d'uno convention ne dépend pas de 
l 'e.-<istence d'un préjudice. mais tient à l'essence même 
de la convention viciée par le but illicite de fraude dans 
lequel elle a été conclue ; 

Attendu qu'une convention nulle ne peut engendrer 
d'obligation; 

Attendu que la demande principale étant abjugée, 
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par sa longue pratique de la profession et 
qu'il apporta, comme le fruiL de celle-ci, 
ù l'attenLion du J eune Barreau : 

• Dans le domaine civil. Les pays do langue anglaise 
ont t1·ouvô une solution int6ressante du problème quo 
suscita le phénomène immémorial do l'encombromcnt 
des rOles, avec ses <'ons6qu~nces ruineuses poul' les 
j ust icialllcs. . 

• Lo remède qu'ils ont trouvé consista dans Je. pra
tiqtw cournntu des 111émoircs el, au besoin, des dossiers 
imprimés. Jlte Nerincx, prof(•sseur de d1·oiL public à 
Louvain, a publié, dans une revue dow·oi1, l'exposé du 
système américain. 

• Un jour que notre conr1•ère Descamps-David plai
dait devant la Cour de La Haye le procàs dos Fonda
tions californiennes, un avocat américain lui affirma 
qui', dans les grosses affaires, les tribunau.x de Cali
fornie ne permettaient pas au plaidetLr de consacrer 
plus d'u11c heure au dévcloppPmcnL do sn plaidoirie. 
Cr temps suffisait puisque la documentation éf ait 
remise aux juges, tout c imprimée. 

» Dans le do/llaÎ'lte cle l'instrucli011 et du jugement au 
rl!press,if: 

" Nos institutions sont fort imparfaites. 
• Il est déplorable que la Belgique ignore l'instruction 

contradictoire, alors quo la France possède ce régime 
depuis 1897. Au dire de l\f8 Roux, dont la conférence 
a paru dans la Revue de droit pdnal, les Français n'ont 
qu'à se louer de cette innovation. 

• L'observateur attentif peul attester que lo point 
critique, pow· la formation du danger de l'erreur judi• 
ciaire, se situe très souvent dans les moments du début 
de l'instruction. La contradiction suOL·a pour tuer 
dans l'œuf le germe de l'erreur. 

• ~otre Bâtonnier poul'!'ait vous narrer les péripéties 
d'un procès en revisiou à la solution duquel il prôta son 
concours efficace en 1910, eL qui aboutit à la cassation 
d'un arrêt de la Cour d'assises d'Anvers, du 8 décem
bre 1905. Un nommé Vermeylen avait encouru la peine 

les demandes eu garantie et en sous gai an1 i<'. comme 
les demandes principnles formtlcs on ordre sub~icliaire 
à ces dernières demandes, sont non rece,·ables faute 
d'intérêt; 

Par ces motifs, le 'l'ribunal, donnant acte aux parties 
de leurs 6valuations des litiges, joint les causes; 
déboute le capitaine Forson, Lenders et c•e et Walter 
Denmau des actions respectivement intentées par eux 
et les condamne respectivement aux dépens de celles-ci. 

Cons. Prud., appel Brux. 
(ch. pour employés), 27 nov. 1928. 

Prés. : ?11. IlrSL.\ŒE. - Plaid. : MMes ÎSERENTANT 

c. ALB. BERTRAND. 

(Dawans c. Société on commandite simple 
c. Ch. Grudjan et c1e.) 

DROIT I 'DUSTRlEL E'r DE COMPÉTENCE. -
Contrat d'emploi. - LBOTE DE 24,000 FR. 

- BASE DE CALCUL. - SALAIRE CIIEZ UN SEUL 
PATRON. 

C'est à tort qu'on admettrait qu'tm employd fiaurerait 
parmi les employés excltts par le dernier alinéa de 
l'article 4 de la loi du 9 juillet 1.926 (cet!$ dotlt la rém11,
ll.ératio11 est s1.1,périettre d 24,000 francs) parce que, ne 
sus dt ses 1,000 francs d'appointem.e•Ms, il recevrait 
mmsuellement 2,000 francs d'ttn tiers, de sorte q1t'att 
total il toucherait par an au delà de U,000 francs, 
limite de la compétence prud'homale. 

Il n'échet pas de rechercher si, indépendamment dtt 
traitement lui allom!, il lottchait ailleurs d'autres 
sommes quelconques de n'importe qui et à n'importe 
quel titre. C'est le chiffre du traitement l<mché chez im 
meme patron qui doit seruir de base. 

Attendu que l'appel est régulier en la forme; 
Qu'il est dirigé contre un jugement prononcé le 

181 aot1t f928, par le Conseil de première instance de 
Bruxelles, qui - saisi de l'action intentée à l'intimé 
par l 'appelant, action tendant au paiement de la somme 
do 3,000 francs à t itre d'indemnité pour renvoi sans 
préavis - accueillit la thèse de l'intimée, se déclara 
incompétent et dé laissa! 'appelant à se pourvoir comme 
de droit; 

Attendu qu'il est reconnu, et d'ailleurs constant, que 
'appelant était employé chez l'intimée; 

Quo, vu cette qualité, la juridiction prud'homale 
apparaissait compétente pour connaître du litige né 
entre parties, à moins qu'il ne Cil.t prouvé que l'appe
lant rentrait parmi les exceptions limitativement spé
cifiées in fine de l'article 4 de la loi organique; 

Attendu quo cette preuve n'a été ni rapporttie ni 
offerte; 

Que c'est à tort que l'intimée a soutenn, et quo Je 
premier juge a admis, que l 'appelant figurait parmi les 
employés exclus par le dernier alinéa de l'article 4 de la 
loi du 9 juillet '1926 {ceux dont la rémunération est 
supérieure à 24,000 francs) par ce que, en sus de ses 
mille francs d'appointements, il recevait mensuelle
ment deux mille francs d'un Liers, de sorte, qu'au toLal 
i1 touchait par an au delà de 2/J,000 francs, Limite de la 
compétence prud'homale et se trouvait, par consé
quent, privé de celle-ci ; 

Attendu qu'il n'échet pas de rechercher si, indtlpen-

639 

do mort, sm• la seule charge d'une dénonciation d'un 
coaccusé, qui était l'auteur du crime et qui, grâce à te 
subterfuge, so tira d'affaire avct· vingt ans ùe travatLX 
forcés. Une méprise aussi grossière aw·ait éLé évitée 
si la Cour avait mieux obso1·vtl les enseignements de ln 
Cow· suprême qui, dans son arrêt du '18 octobre 1858. 
avait posé nuUoment le principe que la déclaratio11 
d'un coaccusé n'a que la valeur d'un indice. Elle cûl 
été corlainemmt rendue impos~ible si lp malheureux 
Vcrmeylen avnil eu 1i ses cotés la présence J.'ull défc11-
seur. 

» Une autre rét'ormc qui s'impose, ,·'est celle ,1 '1111 

deuxième dcgtê de j11rirlicliu11 eu maLièro criminelle, 
comme 011 Angleter1·0. 

• Un grand magistrat, lo Procureur général Lameorc, 
rappelait devant la Cour de Gand, dans sa moi·curiale 
de 1890, que, sous lo régime des Pays-Bas autrichiens, 
il était Mplorable qu'on pOt appeler pour 30 sols, 
mais pas pour la poi11i- capitale. L'appel existait bien, 
mais il n'était pas suspensif, do sorte que 1'011 jugeait 
l'appel du condamm\ à morl après sa dérapitatiou. 

• La législation bolgc igno1·c 1 'appui du cendamu6 
en Cou1· d'assises. C'est unè lacune indéfondalJle. 

• Il y a bien la procédure en l'evision. !\lais, - et 
r'est le pleru111q1ie fit, - elle est étroitement renfe11néo 
dans le cadre du fait nouveau. EL quand Je fait est jugé 
nouveau, rhosc rare, il faut qu'il soit pertinent, chos<l 
encore plus rare. 

"Il n'est pas lcnu de plumitif d'enquête, aux débats 
de la Cour d'assises. Cornmont la Cour d'appel va-t-<'lle 
se Lire1· d'affaire pour reconstituer les témoignages sur 
lesquels le jury a formé sa conviction? Si le conseiller
rapporteur 6Lolîe son ex-posé du contenu des documents 
d'instruction, il pourra arri,,e.t· que la Cour décidera 
d'après des éléments que lejw·y devaiL ignorer à peille 
de nullité. 

• Pourquoi n'envisagerait-on pas la réforme du jury 
d'assises. en le recmtant parmi des hommes compé
tents dan:; la science de juger. donc parmi les juristes? 
N'est-ce pas une chose illogique quo de remettre les 

damment du lraiLeml'nl lui alloué par l'intimée, l'ap
pelant touchait ailleurs d'autres sommes quelconques 
de n'importe qui et à n'importe quel tiLre, fat-ce 
également à titre d'employé, pareil fait manquant de 
pertinence ; 

Que ceci résulte, ou effot,"dcs déclarations concor
dantes, reproduites ci-après, échangées au Sénat, lors 
do la discussion do l'alinéa final de l'article 4 de la loi 
organique des conseils de prud'hommes du 15 mni 191(). 
alinéa conçu en termes identiques (sa1ü quant au 
chiffre de la rémunération 6,000 au lieu de 24,000) à 
ceu.x au môme alinéa de la loi o!'ganique do 1926 visé 
pins haut; 

M. ~fagis. - J\Ies.sieurs, je désirerais poser deu.x 
questions à l'honorable ministre .... 

Seconde question : Beaucoup d'employés sonL au 
service de différentes maisons. Par exemple, ils tou
chent dans l'une 2,000 francs; dans une autre 3,000 fr; 
ailleurs, encore, 1,000 ou 2,000 francs. Attribuera-t-on 
à ces employés le total de ces divers tl'aitemenls pour 
décider s'ils sont ou non justiciables du conseil de 
prud'hommes? 

A mon sens, la compétence du Conseil de prud'
hommes doit se déterminer par le chilî1·e de traitement 
en l'espèce qui lui esl soumise, c'est-à-dfre pat' le chiITre 
du traitement sur lequel potto la coute•tation quelle 
que soit l'in1portance des traitements que l'employé 
pourraiL recevoir d'un autre commerçant. Suivant moi, 
c'est le chiŒre du L1·aitomeut touché chez un môme 
patron qui doil servir de hase. C'est la réponse quo 
j'ai donnée à une délégation d'employés quo j'ai eu 
l'honneur do recevoir et qui m'onL pt·ié do poser la 
question. Je désirerais connaître sur ces deux points 
l'avis du gouveinemenl. 

M. Hubert, i\.ünistre de l'industrio ot du travail. -
Quant à la seconde question tranchée par lui (M. Magis) 
celle concernant le cumul je me rallie absolument à la 
distinction que l 'honorable membre a indiquée; 

ALtondu que l'appelant, ne recevant de l'intimée 
qu'une rémunération lolalo de 12,000 francs par au 
(inférieure de moitié au max.-imum prérappelé), avait 
le droit et Je devoir de 1·ecow·ir à la juridiction prud'
homale, seule compétente pour trancher le litige sur
venu entre parties ; 

Attendu que les considérations qui précèdent 
imposent l'infirmation du jugement accueillant le 
déclinatoire de compétnece ; 

Au fond: 
Attendu que les partie sont toutes deux subsidia.ire

menL conclu à enquotos et n'ont point plaidé nu fond; 
Que d/Js lors, la matière n'est pas disposée à recevoir 

une soluLion définitive et que Je juge d'appel n'a point, 
aux termes de l'article 473 du Code pénal civil, la 
fJCullé d'évocation; 

Par ces motifs, le Conseil de prud'hommes d'appel 
de Bruxelles, chambre pour employés, écartant toules 
conclusions autres plus amples ou contraires, reçoit 
l'appel ot, y faisant droit, met à néant Je jugement 
entrepl'is, dit que la juridiction prud'homale était t:om
pétenle pour trancher le litige, renvoit les parties 
devant lo conseil de première instance de Bru.xolles 
pour y être conclu puis statué au fond comme il appar
tiendra, condamne l'intimée aux dépens exposés 
jusau'ores. 
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int6rêts do la défense sociale, ln vie, la Jibert é et l'hou
ne1a· ùcs hommes, à un juge de rmconlre, qui peul être 
un ignorant, un sectaire, un mfattS /ta/Jens? 

Passant à un autre sujet, l'orateur 
expose ses vues - qui sont optimistes -
sur l'avenir du Baneau. 

,, Le phénomène du rocrnlcmenl, qui, par w1 r~'lhmu 
l'égulicl', a l'ail succéder aux llls ùc la Hoblesso ce~ 
des enfants do l 'a1·istoc1·atie, puis ceux de la hauto et 
do la rnoyonno bourgeoisie, suit sa murcho 1>rogressiv1J. 
Nous llovons envisage .. lu moment où los enfants de la 
classe ou Hibre los mjeu.'{ doués embrasseront l11 pro
rossion d 'avocaL. 

• Sans douLo, Ja physionomie du Barreau se trouvera 
do plus ou plus modifiée. Mais. ayons foi dans l'avenir. 

,. La progression do la richesse général,• dessine une 
courbo formidable, grâce au)c bienfaits du génie 
humain. 

• Malgré ses dottes, le pays est au seuil d'une ôre 
nouvelle de richesse, qui contribuol'a g!'andemonl à 
résoudre le problème des besoins matériels. Qui se 
douterait qn'il y a quatre-vingt-dix ans, en temps de 
rrise, la banque la plus puissante du pays ne fut pas 
à. môme d'escompter 3 millions de bons eil'ots, faute 
d'argent? (Moniteur du 28 déc. 1838). 

~ Puis, il y a la marche de l'évolution, phénomène 
mieux ronnu tlepuis que le microscope nous a livré le 
secret de l'hérédité. Les hommes s'améliorent à chaque 
génération. Le temps approche où nos lares de semi
barbarie seront aLténuces. Dans un milieu social plus 
parfait, la vie judiciaire s'améliorera. 

n Le Barreau restera la profession qui attirera à elle 
les âmes d'éfüe, ayant la ,·ocation d'un idéal noble et 
désintéressé. Soutenu par l'armature d'acier de ses 
tl'aditions indestructibles. il gardera la fermeté d'un 
roc, dans sa lutte pour le triomphe de la justice et de 
la vérité. » 

NÉCROLOGIE 

M e ALBÉRIC MONJOIE 
Le Barreau de Namur vient de !aire une perte sen

sible en la personne de JIIe Albél'ic Monjoie. Admis au 
serment le 10 mai 1886, M• Albérie Monjole fit une 
carrière très assidue, remplie par un labeur fécond. li 
était de ces avocats qui préfèrent le tra\'aiJ de cabinet 
et l'étude patiente d'une question ardue aux s11ccês par
fois un peu superficiels de la plaidoirie. Ainsi ses rares 
mérites se consolidèrent à mesure que les années 
s'accumulaient sur celle tête si caractéristique d'apôtre 
aux longs cheveux. Son aménité étaiL proverbiale et, à 
plusieurs reprises en ces dernières années, il !ut élevé 
au Bâtonnat; il y déploya les mêmes qualités : simpli
cité, haute conscience professionnelle, science juri
dique servie par un solide bon sens. Son décès brusque 
causa au Palais une stupeur douloureuse aussi bien 
dans la Magistrature qu'au Barreau. WAlbéric Monjoie 
laisse un fils qui conlinue les tradiLions paternelles et à 
qui nous prllsento11s nos condoléances émues. 

111. G. 

La Séance de Rentrée 
du Jeune Barreau d'Anvers 

Le 24 novembre, en la salle de la Cour d'assises, où 
se pressait une assistance nombreuse d'avocats el 
d'invités, la Conférence du Jeune Barreau d'Anvel's a 
tenu sa traditionneJJe séance de rentrée. 

Au Bureau, )le Walckiers, président de la Conférence, 
est entouré du DâLoonier de !'Ordre, de 111• Vaes, ancien 
BâLonnier et Président de la Fédération des Avocats, 
ain$i que des membres de la Commission. 

Derrière eux, de nombreux magistrats, les membres 
du Conseil de !'Ordre el les délégués des Conférences 
amies occupaient l'estrade. 

Ouvrant la séance par une allocution des plus 
réussie, 3(0 Walckiers tint à rendre à son prédéces
seur, M8 Delbeke, un éloge mérité, et s'autorisa ensuite 
ùu litre de !"organisme qu'il préside, pour s'adresser 
plus spécialement aux benjamins de !'Ordre. 

li rappela, non sa.ns llmotiou, que lol's de sa propre 
arrivée au Barreau, c'est à la Conférence, et gnîcc ti elle 
surtout, qu'il trouva parmi ses nouveau.-c confrères, 
lion accueil, encouragements el réconforL : la grande 
utilité de notre association est d'~tre le lien vivace et 
cordial qui relie entre elles les générations. 

Répondant à une pensée de M~ Delbeke, président de 
l'année dernière, Me Puissant avait songé à célébrer Je 
ccntcnail'e du Romantisme, en choisi~sant 11ou1· sujet 
de son discour:; ,, Le Romantisme politique ». 

Visiblement inspiré par les adversaires actuels du 
Romantisme - tels Maritain et Je Daron Seilliére, -
l'orateur commença par définir l'étal d'âme, la tendance 
que l'on appelle << Romantisme »; cl qui consiste dans 
l'hypertrophie du « moi» sensible. 

A l'origine de cette tendance se trouvent les (< Lrois 
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réformateurs l> · Luther, Descartes, Rous~eau; ,) son 
abou11ssement, les moins excusables <lérêglemenis de 
la pensée el de l'action. 

En poli1ic1ue, le triple idl>~l, ,·oguc et soul'ent ùl>li
guré, de Liberté, ù'E:galil{• el da llralermté; en politi
•1110 extérieure, le Pacifisme, dl)nt l'orateur souh:"lite ln 
r11nssile, mais qui le laisse qurl<pw peu sceptiittie, ri 

11e doit pas nous faire ouhlie1 le 1l<?voir pa11"ioli11ue. 
lJMeuducs pal' uno ùiale1•ti11ur cl unt' i\locution irré

sistihles, ces iùecs se trnduisininl en un discours qui 
souleva l'enthousiasme 1111animc. 

l,e soir, nu u:111q11et traditionnel, nni106 comme 
j:1mais1 ou ,1pplau1lit successivement le présidunt Wulc
kiors, le flfilonnier de l'Onlro, M. Yaes, ) te Ch. Van 
llccpingon, de la Con!6rence ùc Uruxellcs, \(c Zech, ct 
M•· Ponrelel, notre lid~le ami do Liégo; el, pour tini1·, 
une r!l\'llC pleine de verve et du mellleur aloi. 

eHRE)NIQOB JODH~IJURB 

Hommage à Paul-Emile. 
Le coin du rhro11ique10·, plu,f souvent que drs 

lo11a11yes, retenti/ 1lu hruil agressif des c1•i1iques. 
Mais il n'est point de tradition si ancie11110 ,,, ,fi /Jieu 

étnlilie qui ne souflrc parfois d'ètre mo111enta111!111cnt 
abandomtée. 

("est eu votre lumneur, /\lonsieur le ~finistre, qu'a1,
jo11rd'hui nons rompons avec la cout11111e, et c't:$t Il votre 
éloge qui, ci,,ç lignes sont ronsacrûs. 

l~euillez n'y iooir ni 1mc fla9ume1·ie, ni un banal com
pliment, 111a1s l'ltommage qui 111011te ti vous du Ban·eau 
tout tn t ier. 

Les avez-vous comJ)ris, comme nous aurions voulu 
que 1101ts les 1:om11te11itz, les ap11laudissements, qui 
l'autre soir au /Ja11quet d1i Jeune Barreau. ont salué 
voire disco1trs? 

lis n'allaient pas seulement li l'orateur qui, une (ois 
de plus avec 1tn art souverain, a1•1ût cenu son auditoire 
sous le char111t!, 111ais aussi tl l'homme que L'Olts 1:/ts et an 
grm1d al'O<'at qu·c11 coute Ot'casio11 11011s nous plaiso11,t 1, 
;·et,·01we1· eti VOllS. 

Ah! 1·om111c 1•ous ave;; tu raison, .mus dBilaignr.r les 
clcmt•Cemtes cfo l'iro11fr, de hau.r,fer le ton el de [Jarler a,, 
Barrea1t eo111111c tous L'avez (ail, lui tap11!!lanl St:$ 
tlevoirs, ltli rappelant aussi les ver/u,ç tJUi (0111 sa force et 
11ui ju.ttifient, aux heures troubles, le rlile q11'il a tenu 
clans la uie tle la m, tio1i 

J"lous savez mêler « le plaisant au s~v11re ». T'ot1'e 
tal;:111 et vocre haut tsprit vous fo111. sans eflort, passer 
desco11fide11r.es fami/ièns aux plus gra1•es consülél'ations. 

Et que l'o11 n'aille poùll dfre que r..: sont lit lieux 
communs el vaines formules. 
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U 11 est pas donné il tous les hommes, de répéter 
comme vous l'at•ez fuit, avec cett.: force pers1Lasi11e et cme 
111ag11i{ice1we vtrl1ale, ers vériUs e,çseutielles que l'on 
1I 'a/{trme jamais illutilcment. 

Il n'es/ pas tlo1111ê h beaucoup tic 71011voi,· at•ec votte 
au lori U parler ile dési11 tifressemcnl et de générosité. 

Si le Barreau vous aimt, s'il vous honOl'I', c'est 
autant poitr vot,·e tlroiture el l'Otre i111pecca/lte eoaee
licn que pou,• votl'e 1n·estigieu;1,; talent. 

fi sait que jamais 1,ous n'avez sacri{it votre imléf1ell
da11ce. ll sait que toujours vous ai·e:i. eu li la fois le 
courage d'ac,:epter /'aflairB tli//ii:ile et tla,11geret1se, et le 
courage mm moins grand de repousser les trop (acile,s 
profits tle ces causes oti t'hnnoraire rétribue autre chose 
que le d.!vouem,mt t'I les services de l'avocut .. 

li sait le rharme de votre 11ersonnalitt!, la vaste cul• 
ture de votre esprit, et qtt'en votre poit,·i11e ba.c un cœm· 
tout péll'i d'lmmariilé el acc,;ssihle a1u; 71lus nobles élcms. 

Le Bar1·ea1t n'est sévtrc q1i'au:,; rllpulations usurpées. 
ll ltti µlait, quand l'lmtre som1c, de marq1w· so11 admi
ration et so11 esll111e. 

Il t>i>us l'a prouvé, Mo11sieu.r le Mi11i,1fre, et tout ce 
que nous at•ons pu répétel' it'i, t1'est que l'écho afl'ai/Jli de 
c~ qua cl1saie11t l'a11tre soir les accl11111atio11s que vous 
avez ent,mdues. IL V. L. 

Mesures de défense. 
L'agression <lonl a été yic1ime l'un de nos confrères 

les plus ~ympathiques a provoqué a11 l'alais un légitime 
émoi. 

O'nucuns e~timcnt que ùes mesures ùe sau\·egarùe 
s'imposent. 11 ne fout plus que nous restions ù la 
merci de l'énervement d'une divorceuse irrascible ou 
exposés aux sautes d'humeur <l'un plaideur mécontent. 

On nous annonce dès à présent que M• Paul De Smet 
portera désormais à côlê du« réservoir 11 et de l'ever
sharp ùont s'ornent déjà sa robe, un pistolet en minia
lurc. l\{e Dev.iclder, qoe l'incident récent a particulière
ment êmu, laisse entendre qu'il viendra désormais au 
Palais armé d'un coup tle poing américain. Certains de 
nos confrères se pré1>arent à porter sous ln toge une 
colle ùe maille. Quant à M• Dierch, il compte armer 
d'une hallebarde le secrétaire qui le suit comme son 
ombre. On dit même que certains avocats, dont la 
santé u laissé;) désirer entre 19U el 1918, songent à 
quitler Je barreau ... La profession, disent-ils, devient 
1ro11 ùangc1·cuse. 

La main passe. 
C'est M0 Slruye qui assumera en décembre la charge 

de rédiger la chronique judiciaire et de peupler de 
menus échos la qualriême page du journal. 

~ous ne dirons pas une fois de plus combien 
l\1° Struye a d'esprit. Une chose est certaine, c'csl qu'il 
en donnera une preuve nouvel1e au cours iles semaines 
11ui vont suivre. 
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Un J ubilé professionnel. 
Les anciens collnhoraleurs el stnginircs de M~ Cyrille 

Coornacrt ont céléhré les vingt ans de batTeau de cet 
avocat, qui, nprès a\'oir µris une part active à la vie judi
ciaire, s'est fait rnre au Palais, on ces clernière~ années. 

Beaucoup d'entre nous onl consen·é de lui le souve
nir d'un homme lrês fin, dont Ill siJhouellc un peu 
ténébreuse s'esquissait nu bout des couloirs, à l'ombre 
d'un large chapenu de cohallero. Sous celle apparence 
originale. se cachait un homme simple, letlr6, d'un 
commerce exquis, quoique parfois sa pMole trahit la 
mélancolie des désabusés, 

Au cours d'une cérémonie toule intime, dans sa mo
deste demeure de J11 rue de Ligne, M• Cyrille Coornacrt 
reçut les congratulations de ses amis. 

Le plus ancien d'entr'eux, M• Oswald ~restdagh rap
pela la Yio professionnelle du jubilaire tout entiêre, 
consacrée au culte du Droit : A ce propos furcnl rap
pelées les vertus professionnelles du jubilaire, toujours 
conrlois mème vis-à-vis de ses moins as1·éables adver
saires, sa diligence, sa ponctualité et surtout la hnutc 
conscience qu'il apporte dan~ l'accomplissement de 
sa triche quotidienne. J. v. P. 

Manifestation François Génicot. 

Une manifestation "n l'honnoul' clo M. François 
Génicot, clispachcur, a ou lieu à Anvers, lo t7 novembre 
dernier au 11 ibunal tlo rommerco, à l'occasion de son 
8{),l annive1sairo d'ùgo el son 6()e a11niversaire de pro
fllssion. 

M. Louis Franck, ministre d'I~lat et pl'ésidrnl tlu 
Comité :\lal'il imc International, présidait et a rappelé 
Ja belle carrière du jubilaire, a11x applaudissmcnts 
d'une assemblée clans Jaqnelle so trouvait rcpréscmté 
le monde j udiriaire, commercial et maritime d'Anvers. 

:;\l. Fl'anck a rappel6 la p:1rt prise par J\I. l!'r. Génicot 
aux traYa1L-x de l'Association Dclgc do Droit Maritime 
cl le rôle important quo le dispachcur joue dans le 
règlement cles questions si délicates et complexes d'ava
rie et d'assurance maritimrs. 

?IL tic Broutkèrc, président du lrihunal de rommorce, 
lit. :',orborl Diorxcsens, présitlcnl du Comité drs Assu
reurs maritünl's et ,ll, JI. Fcsler, doyon des comtiors 
d'assuranco mal'i!.imo ainsi qtte M. Van Canwclaol'l, 
liourgmcslro d'AnvCl'S, s,i sont sutccssivcment n.ssocirs 
à cet hommagl!. 

Sur la pl'opo,-ilion titi mini~lro <le la juslir.e M. FI'. 
Gtlni•·ot a Htl pl'omu ofn1'iC'I ,fo l'or1lre 1\<l Uopold. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles . 

Section de Droit Colonial et Mruitime. 

La Section de Droit Colonial cl Maritime ile la Confé• 
rence du Jeune Barreau de llruxel11:~ organise sa séance 
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solennelle de rentrée le Samedi 8 décC'mbrc :i :l h. 1/1. 
Ult l'ulais de .luslict', dans la salle ,1·n111lie11t·es de la 
1 •• chamh1·e de l:1 Cour ll'Appel. Le 1füro11r~ d'usage 
sera 11ronoucé l'ar M• Louis de Lannoy qui :i choisi 
pour sujet : Magistrat Colonial el Justice lndig~nr . Ln 
séance est publique et les dames sont invitées. 

Le dîner d'usage aura lieu le soir à 7 h. 1 /'l., au 
,, Restaurant ùe la Poix», 57, rue de !'Ecuyer. Le prix 
payable, le soir même, esl fixée à 15 francs, vins et 
service com11ris. Les inscriptions ùu dîner se prennent 
en signant la li~te déposée ou vestiaire ou en prévenant 
le sccrétoire, 

Conférence du Jeune Barrea.u 
de Gand. 

Par suite ùe circonstances imprévues, la séance 
d'ou1•erlure de la Confêrence française du Jenne 
Dal'l'eau de Gand et le banquet qui devait suivre, fixés 
p1·1mitivement au samedi 1n décembre, ont dû être 
remis au samedi 1 :.i décembre, respectivement à 
4 heures et à 7 h. -1./2. 
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Le Journal des Tribunaux et ses s uppléments 

le " Recueil des Sommaires » et le « Jeu-0.e 
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Dix ANS APRts. 

J1,n1sPnUDE!'i"CE : 

Brux., 26 oct. 1928. (D1·oit maritime. Capitaine. 

Gages. l\uplure du voyage en cours de route par la 

vente ùu na\·ire. Absence de congédiement. Droit 
aux gages pour la durée prts\•ue.) 

Brux. (3 " ch.), 24 oot. 1928. (Droit civil el 
commercial. Obligations. Contrat d'assurance. Tarif 
futur. Élément déterminable. Validité.) 

Clv. Brux. (9 8 ch.), 13 oot. 1928. (Droit fiscal, 
Enregistrement. Acte de partage. Loi du Hl mars 
1905, article 1.. Droit de mutation non applicable 
aux parcelles restées indivises.) 

Civ. Na.mur, 1 O oct. 1928. (Droit de procédure 
civile. Voie parée. Concours avec une saisie inunohi• 
li~re. Priorité à la voie parée. Conditions.) 

Prud'h. appel Liége, 7 nov . 1928. (Droit 
de corn pétonce et du travail. Conseil des prud' -
!Jommes. Pensions de vieillesse. Assurance des em• 
ployés. Assurance pas prise pa1· Je patron. Incompé
tence du conseil des prud'hommes.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE, 

BIBUOGRAPITTE. 

FEtrlLLKl'ON. 

L'Organisation du Barreau 
au Congo Belge 

Cette question, qui fait l'objet d 'une e nquête 
du Conseil de l'Ordre des Avocats à. la. Cour 
d'appel de Bl'uxeiles, est fort controversée. 
L'article ci-dessous présente une des proposi• 
tions. Il en est d'autres qui seront exposées 
bientôt lei-même. 

Le problème des Barreaux au Congo est à l'ordre du 
jour, et sa solution, qui retient, pour Je moment, 
l'attention des personnalités compétentes du Ministère 
ùes Colonies, est des plus délicate. 

La Section de Droit Colonial clu Jeune Barreau de 
Bruxelles, qui est composée principalement de magis• 
trats el avocats congolais encol'e en fonctions ou défi
nitivement 1•entrés au pays, a mis, elle aussi, plusieurs 
fois la question au prog1·amme de ses tra\"aux. 

Le Ministère des Colonies ne l'ignore pas, et il serait 
souhaitable qu'il provoque t'n échange de vues avec la 
Section de Droit Colonial, de monière à aboutir -plus 
aisément à une solution, tenant compte des di\"ers 
intérêts en cause. 

Semblable procédure a été suivie, notamment, pour 
Je décret sur les warrants, pour la main-cl'œuvre et 
pour le statut de la magistrature. 

Mais ici, alors qu'il s'agit d'organiser le statut des 
avocats, ceux-ci II"ont pas encore été consultés. Un 
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Dix ans ~ apres 
C'est le 25 novembre 1018 qu'eut lieu, 

en présence du R oi qui venait de rentrer 
dans sa capitale. l'audience solennelle de 
reprise des travaux judiciaire<; suspendus. 
Cc fut aussi le premier contact entre les 
deux Belgique, celle du dedans. menée par 
le Comité National, et par les Avocats. et 
la Belgique du dehors. celle de l"Armée, 
où, nombreux, se trouvèrent des nôtres. 

Il y a dix années de cela, dix années si 
rapides. qu·elles nous semblent des mois. 

Pst·cil an-riv-crsaire est propice à un 
recueillement de plus d'une minute. et 
même;\ un examen de conscience. 

Disons-le sans détours. Il est pessimiste. 
Les gouvernements qui, depuis dix ans, 
ont fait succéder leurs impuissances, 
a~aient une tâche, certes difficile. Ils ne 
l'ont accomplie qu'avec un middeùna
tisme et des insuffisances telles que l'émo
tion et l'inq uiétu<l.e grandissent dans les 
milieux les plus clairvoyants. On entend 
répéter partout : 1, Nous avions gagné la 
guerre, nous avons perdu la paix! 1, 

Nous ne prenons pas la parole aujour
d "bui. a,yec un peu de solennité, pour nous 
livrer à des récriminations. L'avenir est 
devant nous et si nous songeons à agir 

projet de décret sur les Barreaux est en voie d'élabo• 
ration au àlinistère. Nous n'avons pas encore pu en 
obtenir communication, et nous ignoron, totalement 
ce qu'il contient (-1). 

L'organisaûon des Barreaux congolais est devenue 
une nécessité. Encore conviendl'ait-il de savoir com
ment celle organisation, fort complexe, sera conçue. 

J.a situation actuelle ne peut se maintenir. Elle est 
déplorable. Les avocats - et ceux qui s'intitulent tels 
- ne jouissent d'aucune prérogative lé{,rale et ne sont 
soumis à aucune discipline. Inévitablement, les règles 
professionnelles s'oblitèrenl. Observées par les uns, 
méconnues par les autres, elles ne sont l'objet d'aucune 
sanction régulière. 

Un cabinet d'avocat " s'exploite ,, comme une entre
prise agricole, une factorerie ou toute autre affaire 
coloniale. L'avocat n'est, d'ailleurs, jamais officielle· 
ment reconnu par les Goul's el Tribunaux, ni accrédité, 
en celle qualité, auprès des juridictions congolaises. 

Pour plaider, il lui faut une procuration spéciale, 
dans chaque procès, de même qu'à n'importe quel 
autre mandataire. 

Vous consulteriez vainement tout le gros recueil des 
Codes, Décrets, Arrêtés el Ordonnances du Congo 

(1) Au cours do la séance t!e la Section de Droit Colonial et 
1iaritime du 13 no,•embre 19'28, il n. ét.é donné lecture d'une 
lettre du M. le Ministre des Colonies informant la Section que 
jusqu'à présent l'Administration ne possède pas en~ore. sur la 
question, un projet d~llniti1•ement arrêté. 
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c'est que les périls qui nous entourent nous 
l'eprésentent cette action comme un devoir 
immédiat. 

L 'Europe toute entière est désormais 
menacée. et la Belgique ressent, enfin, un 
besoin de solidarité internationale, dont 
elle ne se doulait guère il y a di,-.., ans. 

Le Tratté de Versailles qui a si fâchcu· 
sement balkanisé l'Europe n'était pas 
enco1·c conclu. Nous n'apercevions pas 
clairement, les conséquences de la révolu. 
tion moscovite. L es suites financières de 
l'affluence d'or aux Etats-Unis n'appa
raissaient non plus aux yeux de personne. 
La Belgique occupée, qui 1wait souffert 
profondément, était livrée à cette sou 
de danse et de kermesse, qui lui est un 
besoin, et dont elle avait été sevrée pen
dant plus de quatre ans. 

R epliée sur elle même, depuis lol'B, et 
absorbée âprement par un travail de 
reconstruction qui fut à certains égards, 
magique, elle se détournait obstinément 
de toute préoccupation internationale. 

Que l 'opinion moyenne ait été telle. cela 
put indigner alors les Belges rentrés au 
pays avec l 'armée, et qui, eux, apercevaient 
clairement les occasions de donner i notre 
pays, suivant. la pensée léopoldiennc, une 
assise et des influences plus solides et plus 
étendues. Mais, ils demeurèrent minorité 
et leur voix impuissante était, d'avance, 
discréditée. Cependant les gouvernements 
qui se sont succédé, et qui n'ont cessé de 
pratiquer la politique de la petite semaine, 
auraient pu éclairer et former une opinion. 

Belge; le mot «Avocat » n'y figure pas une seule fois. 
Si vous cherchez au mot« Mandataire», vous appre

nez que : 1c :'-lul ne peut plaider pour une partie, si la 
partie présente à l'audience ne l'y autorise, ou s'il 
n'est muni d'un pouvoir sp~cial, lequel peut élre 
donné au bas de l'original ou de la copie de l'assigna
tion l>, et que ,c Ne seront admis comme fondés de 
pouvoirs que ceux que le Tribunal agrée spécialement 
dans chaque cause» (art. 18 du Décret du 14 mai 1886, 
sur la Procédure) . 

Cette législation a tout naturellement provoqué dans 
les grands centres, au Congo, l' installation, à côté des 
cabinets d'avocats belges, de cabinets d'avocats étran
gers, de nationalité parfois peu nettement déterminée. 
Beaucoup ùe ceux-ci sont, en même temps, courtiers 
d'assul'ances, intermédiaires pour les transactions 
immobilières, voire même commerçants de seconde 
zone. 

Certaines juridictions les admettaient :'t plaider au· 
même tilre que des avocats authentiques, pourvu qu'ils 
fussent nantis, chaque fois, de la procuration requise. 

Les abus, on les devine. N'a-t-on pas cité le cas de cet 
agent d'affaires d'Elisabetbville qui imaginait à lui seul 
tout un procès, s'écrivant â lui-même les lettres de 
l'adversaire. La supercherie fut heureusement décou
verte le jour 011 le tribunal s'avisa de mettre les parties 
personnellement en présence. 

Depuis lors, le;; magistrats congolais ont réagi et, 
usant de la facullé qui leur esl réservée de refuser 
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Ce n'est pas être excessif que de constater 
qu'ils ont failli à cette mission. Les dix 
années qui viennent de s'écouler ont été, 
pour eux, la série noire des occasions per
dues. Dans la conjoncture internationale 
où nous avions été si héroïquement les 
ouvriers de la première heure, nous nous 
retrouvons. dix ans après, avec un patri
moine politique amoindri. 

* * * 

Ce qui est effrayant à considérer, c'est 
l'opinion publique. Une fièvre de gain 
donne à la Belgique une remarquable 
activité. 

Le point d'appui d'une colonie magni
fique, hier dédaignée, et appréciée enfin, 
en consolide les ambitions. Les forces 
financières ont acquis une influence déme
surée qui, en disciplinant, en concentrant, 
en rationalisant nos efforts dispersés, rend 
d'incontestables services. Cette poussée 
économique dépasse nos frontière. Trusts 
et cartels s'européanisent. 

'fout cela est excellent. Ce qui l'est 
moins, c'est la vie de l'Etat, nos institu
tions, notre politique et nos lois. 

Placés dans cc Palais de Justice qui 
domine la Capitale et qui est une vigie à 
l 'horizon étendu, nous nous apercevons 
douloureusement et de l'arriérisme des 
organes de l 'Etat, et de l 'inertie de la • 
conscience publique, où ne règne plus que 
!'Argent. 

l'agréation d'un mandataire, ils ont, à Elisabethville 
notamment, refusé systématiquement ù'admeUre à la 

barre les agents d'affaires. Ceux-ci ne se sont pourlant 
pas tenus pour ballus el ont tourné la difficulté en char
geant des avocats de plaider leurs affaires. D'aucuns ne 
s'y sont pas prêtés, mais les autres, la majorité, ne se 
sont fait aucun scrupule ù'accepter. 

On peut donc dire que pour le moment c'est l'anar
chie c>t que l'avocat n'est pas autre chose qu'un l\,Ianda• 
taire-Docteur en droit. 

* * "' 
Di1•erses solutions ont été envisagées. li nous sou· 

vient qu'en 1921 déjà, profitant du passage du Ministre 
des Colonies, les avocats de Kinshasa sont allés lui 
demander audience el le prier de leur donner w1 

Statut. 
Le Ministre leur a répondu que l'idée était excel

lente et qu'il en faudrait profiter pour élargir les cadres 
en y comprenant CCIL'C qui, sans être avocats en litre, 
s'occupaient néanmoins d'affaires judiciaires. 

Comme la démarche des avocats prérappelés avait 
précisément pour but de les débarrasser des agents 
d'affaires, ils sont repartis fort déçus et n'ont plus 
insisté. 

Conslituer des Barreaux autonomes ùans les grands 
centres se1'ait l:1 solution idéale, celle qui vraisembla-
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En 1929, il y aura des E lections. Dans le 
régime endormi et navrant d'une Propor
tionnelle sans espoir, une surenchère démo
cratique vo. s'adresser à la F oule. Que 
va-t-cUe lui dire, dix ans après la Victoire, 
et après dix années de marasme et de 
déceptions? 

Nous redoutons que, clans l'appel au 
P ays, trop peu de- voix ne s'élèvent encore 
pour lui parler de Lout cc qui aurait <llt 
l'cntmîner, il y a dix ans, vers le Salut. 

V n-t-on, :\ l'intérieur, lui montrer l'Etat, 
,·assal des xivalités financières, et jouet 
impuissant des intérêts particuliers? 

Va-l-on. à l'extérieur, fair<.> réapparaître 
ces mêmes intérêts spéciaux qui disposent 
souverainement de notre politique intcr
nalionalc? L 'éclaircra-t-on sur les dangers 
qui menacent J'Europc. cl avant toute 
autre une B elgique exposée ii subir. ln pre
mière, les incertitudes de cc Destin? Les 
parti-; qui luLLent pour une prééminc11cc 
parlementaire. pourront-ils dégager leurs 
programmes des rcngatues périmées que la 
Foule connaît hélas par cœur, et qui ne 
correspondent plus à rien de vivant? 

* * * 

Ces questions. les Avocats. et le J ournal 
des T1·ibunaiuv surtout, qui s'est toujours 
intéressé à la chose publique, se les posent, 
avec anxiété. 

Nous ne pouvons nous empêcher de nous 
<;ouvenir qu'en juin 191-.l:, ici même, nous 
annoncions une série de conférences inti
tulée : l'Organisation <lP notre puissance 
·nationale. 

Il peut être curieux d'eu rappeler le 
programme: 

La reconstruction c/(' noire outillage inté
rieur, par EuG. SouDAN; 

L e problème de l'enseignement technique, 
par ~re Cu. GnEUDE ; 

L es nécessités de notre expansion. par 
~{ e FERNA1'm VAX DER ELST; 

L'Vnité morale de la :Vat.ion. par les 
l\'.IJ.f es ElliLE L AUDE et K EBERs. 

La 'J1onarchic cm dessus des Pa1'1is, par 
l\fe PuTTEJ\U.NS ; 

L a formation de l'esprit public, par 
~fe PASSELECQ; 

T ableau synthétiq'l.tc de notre puissance 
nationale, par 1\1° L ÉON H ENXE:BICQ. 

Est-ce que les aiguilles du temps ont 
cessé de tourner? l\fais en 1929, quinze ans 
après, ce programme qui touchait n toutes 
nos insuffisances, nous paraît plus actuel, 
pins pressant, plus urgent que jamais. 

Alors, est-ce que dans le Barreau il n 'y 
a plus de vives forces, utiles à la Nation? 
Avons-nous abdiqué notre rôle, usé notre 
vertu? Ne sommes-nous plus, dans une 
Belgique aménuiséc, que des éplucheurs 
<le grimoires, et des professionnels rabou. 
gris•? 

Non pas. Nous espérons, au contt·aire, 
dans tout ce que l'élite du Bat'l·eau révèle, 

blement sera adoptée dans l'avenir. ilfais actnellement 
elle est tout à fait prématurée, les avocats n'étant pas 
encore assez nombreux. 

Actuellement il y a environ cinq ou six avocats à 
Elisabethville el à peu prês autant :'1 Léopoldville-Kin
sltasa. D'origines [orL disparates, d'âges à peu prés 
égaux, de mentalité trop di5semblable, comment les 
soumettre à l'autorilé d'tm des leurs? 

* * * 

Sou.mettre les avocats à la discipline du Président du 
tribunal de première instance paraît également une 
solution à écarter. Ge magistrat manquerail parfois du 
prestige el de l'autorité nécessaires pour s'acquiller des 
délicate, fonctions qu'il faudrai t lui confier. Il ignore 
souvent le détail et même l'esprit de nos régies prof es• 
sionneJJes. 

*** 
Il a été queslion de rattacher les avocats à leur bar

reau belge d'origine et de les faire dépendre des auto
rités disciplinaires de celui-ci. Ce serait, en pratique, 
fort malaisé. Dans l'hypothèse d'un conllit, là-bas, 
entre des avocats belges ressortissant à deux barreaux 
belges différeRts, quel est celui de ces barreaux qui 
aura prévention sur l'autre'/ 

Un conllit peut surgir aussi entre un a,·ocat belge et 
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à nouveau, de forces ardentes et de jeu· 
nes dévouements. 

A tous ceux de nos confrères qui atten
dent et qui espèrent, ces lignes doivent 
aller, non pas comme une exhalaison 
d'amertume. mais comme une sonnerie 
de réveil, comme un appel et un rallie
ment. 

Il est temps que le Barreau se ressaisisse 
et reprenne dans la vie nationale. son rôle 
d e progrès et d 'action. 

LÉON HENNEBICQ. 

JURISPRUDENCE 

Brux. (1•• ch.), 26 oot. 1928. 

Prés. : M. G. DE r.E COURT. - Prem. av. gén. : M. \'AN 
IIEN 8RANllEN IIE I\ESTII. - Plaid. : ltfMcs VAN OB 

VOI\ST (du 13arreau ù'Anvers) c. SllOJ.llERS. 

(Compagnie Hanséatique belge r. 'l'och.) 

DROIT MAl\lTIME. - Capitaine. - (;AGES. 

IIUPTURE DU VOYAGE EN COURS llE ROUTE PAR LA 

VEliTE OU ISAVII\E. - ABSENCE DE CONOÉD1-B)ISN'f. -
DROIT AUX. GAGES POUR LA DURÉE PRÉVUE. 

La rupture du voyage survenue en cours de route par la 
vente du na11ire ne peut être assimiUe atHongtdiement 
du capitaine. Cellli-ci a droit à ses gages pour toute la 
durée prévue au contrat. 

Attendu qu'il est constant en fait au procès que 
l'intimil fut engagé en qualité dt' capitaine par l 'appe· 
hmtc, pal' contrat verbal du ,~ mai 192S. pour 11n 
voyage d'Anvers à Rotlerdarn-Scwport el de là, selon 
les frets. la durée du voyage ne pouvant rxrcldr.r la 
durée de trois mois ; 

Que, le 18 clu même mois, l'appc:>lante Yem1it le 
navire à :"ldwport eL y licencia l'équipage; 

Allc:>ndu qu'en présc:>ncc do rctle situation, l'intimé 
lui rt!clame 1 rois mois ùe gage, soit /~,856 fr. 25, moins 
l'avancP de 806 fr. 32, ou 4.0119 fr. 93 ; 

Attendu que l'appelante s11 rel'usc de fafrc droit ,'t 

cette demande, et ~ payer lt l'intimé autre clloso que 
ses gages j usqu ';\ la date de licenciement, alléguant 
que l'nrticlo M des lois coordonnées sur la navigation, 
l'autodsait d'agir ainsi qu'elle l'a,~ait fait vis-à-vis de 
son capitaine, cc, sans ltù devoir d'indemnité de r~nvoi 
quelconque, aucun écl'it n'étant inten·enu entre eux 
à ce sujet; 

A ttcndu quo Lolles sont bien, on effet, les stipula! ions 
de l'a1·ticle pl'érappelé, il y a lieu do considérer que 
pour qu'elles soient applicables. il faut qu'il y ait 
réellement congédiement du capitaine: 

ALlendu quô tel n'est pas le cas en l'espèce; qua 
l'intimé a vu cesser ses fonctions par suite de la rupture 
du voyage survenue à Xowport, par la Yen te du navire; 

Qu 'il y a une différence essentielle entre ce cas et 
celui pré, u par l'article 54 ; que le congédiement 
s'adl'csse à la personne clos matelots \IU du capitaine, 
tandis que la l'Upl u, c du contrat aŒecte l 'expéùition 
mal'itimc elle-même; 

Que le contrat cesse donc, pour une cnusl' indt-p~n
dante lie iout motif quelconque de rcnrni : 

At Lemlu que nfanmoins l'appclnnto objecte encore 
qu'en fùt-il ainsi, Je voyage était terminé à Newport; 
qu'c•llo uc lloil donc les gages de son. rapitaiue que 
jusqu'/1 co moment; 

Qu'elle ne peut séI·ieuscmont le soutenir. puisque Je 
contrat portait : « Destination Roltmdnm-N'cwporl, 
et de là selon les frets ,1; 

Quo le na,•frc étant seulement arri"é i1 '.\'ewporL lors 
du liècncicmcnt, le voyage devait nércssaircment se 
contintun· pou!' une destination non fixée au moment 
du déparl·, mais qui devait l'ètro par ln suite; 

Attcndtt qu',\ bon droit, dans ces conditions, le prc-

un avocat étranger installé au Congo. Quel serait, en 
cc cas, le barreau belge compétent? 

Les distances ne constituent pas une difficulté 
moindre. Les sanctions "iendraient hien tard, trop 
tard souvent. 

De plus, l'information, au Conseil de discipline 
belge, sera difficile. Elle ne pourra se faire que par 
correspondance. Le barreau belge ne tiendra peut-t~tre 
pas suflisamment compte des différences très grandes 
entre l'exercice de la profession au Congo et son exer
cice en Belgique. Ces différences entraînent pourtant 
forcément ,l'au tres usages qui, eu Belgique, paraî
traient étranges ou même blâmables, alors qu'au Congo 
ils se justifient pleinement. 

* * * 

Resle une dernière solution qui rallierait, pensons
nous, à peu près tous les suffrages. Solution pro\"i• 
soire, bien enlendu, en attendant que la constitution 
de barreaux autonomes devienne possible. 

Le Congo est nartagé en deux ressorts de Cours 
d'Appel. Celles-ci siègent à Léopoldville et à Elisabeth
ville. Les magistrats qui les dirigent ont, en général, 
une grande pratique de la vie judiciaire et leur auto
rité est incontestée. Un Conseil de discipline régulier 
pourrait être ainsi créé, se composant, tant à Léopold
ville qu'à Elisabethville, du Président de la Cour 
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mier juge a oslimé qui' l'intimo avait droit à son salaire 
pendant trois mois ; 

Qu 'e11 effot, dans le cas où les çhoses se ::.craient pa~
sécs d'après les pl'évisions des partirs, à. la date du 
contrat, lo voyage erit pu avoir une durée clc trois mois; 
que le capitaine étant tmu ponclanl ce temps vis-à-vis 
<le l'appelante cl par ronséquent dans l'impossibilité 
dr preu<l1•0 un aufre engagenH'l1t, l'appelante lui 
dcvail ses gage~ pour toute la durée prrvue nu 
conlral; 

Atkudu que, Yainemcnt aussi, l'uppolante prc\tcnd 
quo l'intimé aurait reconnu n'avoir plus droit à un 
soMo de /186 fr. 30 parties s'étant born6es 11 liquider 
les Mbonrs faits par l'inti1116; 

At Lmdu qu'après !o licencil'ment de l 'équipage, loin 
do donner quittance pour solde de gages à l'appelante. 
l'intimé lui a, au contraire, 1·édam,} sans l'obteni1 une 
no11Yeilo avance s111· ceux-ci; 

Par ce11 motifs, et ceux ùu premier juge, la Cour, 
écartant toutes condusions autres 011 contraires, reçoit 
l'appel, le met à néant, confirme le j11gcment dout 
appt·l; tlt!pe11s ,\ l'hargc de l'appl'iantc. 

Observations. - Coll/ra: Anvrrs, 28 janv. 1865, 
Jur. A,.v., J. p. GS. 

Brux. (3• oh.), 24 oct. 1928. 

Prés. : !\l. DUPRE'r. - Plaid. : J.IMcs HALI,rrn 
CL ALBERT lltJMBLET. 

(Servais c. Sociét~ London et Scottisch Col'poraûon 
assurance.) 

DROIT CIVIL ET commRCJAI, . - OBLIGATIONS. 
Contrat d'assurance. - TARIF FUTUR. 

ÉLliMENT D~TERMI.NABLE. - l'ALlDITÉ. 

Dans un contrat, lorsque l'indéterminalion porte si111-
pleme11t s10- la quotité, il suffit, pour la validitt! de 
l'obligation, que par l'interprt!tatio11 des éléments du 
contrat, on arrive 11 /'ai1·e cesser cette indétermination 
<le façon ti rendre l'obligation susceptible d'exécution 
sérieuse. 

L orsqu'il a tté conve11u que le montant de la prime 
serait établi conformément au ta,·if en vigueur au 
jour de la modificatlon et que L'incertitude exista11 t 
au jour thi contrai initial est appelée ,i dispara1tre 
par l'application d"un facteur sérieux et certain jouant 
automatiquement, ce tarif 11on laissé ù l'arbitraire de 
l'asmre1,r et établi à l'usage de tous les assurés de 
la compagllie, crée ime obligation valable. 

Attendu que les parties sonl d'accord pour recon
naître que, sous la date du li, octobre 1920, par un 
contrat ,·erbal d'assurance, ils araient convenu que 
si, au cours du contrat qui <le,·ait avoir une durée de 
dix ans, l'assuré remplaçait sa voiture Ford par une 
autre Yoiturc, ce changement n'entraînerail pas la 
résiliation de la police, mais que l'assurd, après en 
avoir ansé la compagnie, paierait la prime corrcspon· 
dante au tarif alors en vigueur ; 

Attendu que l'appelant soutien~ aujourd'hui que 
cc contrat est nuJ, comme tait en violation do l'ar
ticle 1129 du Code civil. qui l'xige, pour qu'une obli
gation soit valable, que son objet soit détt'rminé dans 
sa quotité; qu'en l'espèce, il ignorait le jour où il a 
contracté son obligation quelle serait l'élendu.c de 
cc!Je-ci, c'est-à-dire quel serait Je montant cle la pl'ime 
nouvelle qu'il serait appelé à payer ; 

Attendu, sans cloute, que le lien obliga1 oire ne se 
forme pas quand l'objet do l'obligation n'est pas d6tcr
miné ou ne peut pas l'être; que toutefois les lrrmes 
mômes de l'article im oqué admettent que cet objet 
peut ètre • incertain •• à condition qu'il puisse iltre 
dutermin~ ; q11c la doctrine est unanime à ens,-igner 
que, lorsque l'indétermination porte simplement sur 
la quotité, il suffit, pour la validité de l'obligation. 
que par J'jnterprétation des éléments du contrat, de 
ses clauses et mème au besoin iles circons1ances qui 
l 'accompagncnt, ou arri1•c à l'ait·e cesser cotte indéter
m.inat ion de façon à rendre l'obligation susceptible 
d 'exéculion sérieuse; 

d'Appel, du Procureur Général près de cette Cour et du 
plus ancien avocat de résidence à la localité. 

Dans le cas où ce dernier serait personnellement 
iméressé au litige déféré au Conseil, celui-ci aurait 
recours 11 l'avocat suivant sut· le tahleau d'ancienneté. 

Le jour où le nombre des avocats sera de douze, par 
exemple, on pourrait prévoir que le Conseil de disci
pline comprendra deux avocats au lieu d'un. 

Le Conseil, ainsi constitué, rendrait, comme en Bel
gique, des senlences. 11 s'inspirerait non seulement 
des règles professionnelles en vigueur dans la Métro• 
pole, mais également des situations spéciales et des 
usages en Afrique. 

Pour le surplus, le Conseil aurait le même rôle et la 
même intervention qu'en Belgique le Bâtonnier de 
!'Ordre. 

Les sentences concernant directement un avocat en
core régulièrement inscrit au tableau d'un barreau 
belge, devraient nécessairement et officiellement être 
communiquées aux autorités de ce barreau. Non point 
que ces autorités J>uissent servir de juridiction d'appel 
pour les sentences rendues au Congo, mais pour per
mettre, en Belgique, le contrôle sur les avocats restant 
inscrits ~ nos tableaux et ~aJement pour laisser, le 
cas échéant, aux Conseils de discipline belges l'occa
sion de mani[ester leur avis sur telle ou telle sentence 
congolaise. 

Ainsi se formera peu à peu une jurisprudence spé• 
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Attendu que, dans le contrat verbal qucl'f'ilé, il 
.,avait été convenu quo le mo11tan1 Ile la prime, qui 
forme ici l'obligation de l'assuré, serait établi 1·011for• 
rnément au tarif en yigueur au jour de la motliflcation ; 
que l'incertitude rxistanL an jour du eolllral initial 
Mait donc app<'lér it dispa1·aitro pat· l'applicalion ll'un 
facteur ~érie11x rt certain jouant automatiquement 
au momonl t hoisi par l'assuré Jui-mômc; qu'en vain 
celui-ci argumente à l'appui de sa thèse de ce qur, ce 
tarif a été établi on dehors tlr son inlervculion et SUI' 

des bases qu'il ignorait; que ro1 to ignorauce, commune 
d'aillcu1·s :\ son cocontractant. de cliill't-es imposos par 
les circonsla11ccs et non lctissés à l'nrbitrair1• do l'assu• 
1·our1 constilne l'él6ment. intertain don1 parle l'ar• 
1 iclc 1129, mais uc fail pas ob: tacle 11 ce que cettf' 
incor1ilude soit dissipée par l'application Il 'uu tarir 
rtabli à l'usage da Lous les assurés de la compagnie; 

Attendu quo l'obUgalion verbalement contactée 
par Servais sous la date du 111 octobre 1920 e~t doue 
valable. el qu'il~· a lieu,par les conhidératiom qui pré
cèdeol cl celles cle la soutcnr.e allaqu6c, d.c !'Onfümer 
rC11lP-Ci; 

Attcntlu que, pour la première fois devant la Cour, 
l'appelant soutient en outre que d'autres conditions 
do la convention verbale nouvelle que l'inlimée vou
drait lui imposer ne sonl pas ronfot'llle). aux tonditions 
d tt contrai originaire; 

ALI cndu qull ro point, d 'ail1P111·s cou testé et uon 
établi, sorl net t rrncnt tics cadres de la convention 
d'arbitrag(I telle que les parties l'avaient soumise 11 
l'arbitre et. partai1t, sort du contrntjudiciniro tel qu'il 
a été liJ; 

Par· ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 
autrf'.s ou contraires, confirme la sentence dont est 
appel; condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (9e oh.), 13 oct. 1928. 

Prés. : )1. IlASAERT. - Plaiù. : MMes FEYE c. VAN 

i\IALDERGUEM. 

(Opdcnbosch c. Etat belge.) 

DROIT FISCAl,. - Enregistrement. - ACTE 

DE PARTAGE. - LOI DU 15 MARS 1905, ARTICLE'•· -

DROIT DE ~IUTA'rION NON APPLICABLE AUX PARCELLES 
RESTÉES INDIVISES. 

Le te:x.te m€me <te l'al'ticle ,J. de la loi du 15 mars 1905 
n'applique le droit de mutation qu'aux seuls biens de.nt 
tme cessùm ou un partage 11Jtbic1,r fait cesser l'indi
vision. 

Cette int~rprét<it-iot1 est co-nfomi.e a11 but de la disvositio11 
qui déjo1ie /.a fraude, à l'esprit de la loi, en principe 
qu'il ne peut y 11voir l'imp6t sans texte, à la )IGttt?'e de 
l'acte intervenu qui rie constitue pas mutation quant 
des indii>isaires restant, aux intérêts du fisc, à. la dis
posfrion de l'article 4 in fine. 

Attendu qu'il résulte des débats, que, suivant acte 
d'acquisition. passé devant l\[e Claos, notaire à Bru
xeJJes, Je 19 avril 1917, et acte d'échange avec la 
commune de Schaerbeek, par acte du bow·gmcstre de 
la commune, en date du 31juillet 1917,les sieurs Den-y 
et Vandcnbroek, ont acquis conventionnellement, le 
premier, tl'ois sixièmes, le second un sixième du bien 
ci-après désigné ; 

Attendu que suh ant acte passé deyant Me Delsart, 
notaire i1 Schaerbeek, le l 3 mars 1925, volume 21~, 
folio 96, case 13, aux droits de 8 fr. 94, et déposé au 
l'ang des minutes de ;11c CJaes précité, en date du 
5 janYier 1927, les sieurs Sancke et Opdenbosch, ont 
également acquis conventionnellement chacun uu 
sixième du dit bien; 

Attendu que, suivant acte passé devant :ir° Ciaes 
prétité, le 5 janvier 1927, les prénommés ont procédé 
au partage partiel de la dite parcelle, étant un terrain 
de 3/i arcs '12 contiares, situé à Schaerbeek, à l'angle 
de l'avenue Ernest Gambier et de l'avenue Casai; 

Attendu quo le dit acte attribue : 
1° Au sieur Opdenbosch, un terrain de 5 ares 73 ccn

Liares, 70 milliares, correspondant à un sixième indivis ; 

ciale en cette mati~re et celte coordination, cette liai• 
son entre le Conseil de discipline dans la Colonie et 
celui de Relgique nous paraît absolument indispen
sable. 

Nous estimons même que si la nouvelle réglementa
tion cn1·isagée au Ministère ne prévoyait pas ce lien, il 
ne resterait aux Autorités de notre Ordre qu'il omeure 
provisoiremenl du tableau les confrères pratiquant au 
Congo et ce pendant toule la durée de leur séjour à la 
Colonie. 

Par contre, si elle peut maintenir ce contrôle, il serail 
hautement souhaitable que nos confrères, pal'tant faire 
un séjour comme avocat au Congo, puissent rester 
inscrits au tableau de leur 13arreau d'origine. 

* * * 

Alais nos confrères du Congo doivent être ainsi légi• 
timement soumis à une autorité disciplinaire raison• 
nable, il convient, en échange, que certaines préroga• 
tives leurs soient accordées, comme en Belgique. 

li faut, en d'autres termes, qu'ils cessent d'être de 
simples mandalaires, pour ~tre reco1mus comme avo
cats et qu'ils aient le droit de porter la robe. 

Il sufl1rait, selon nous, pour atteindre oe but, qu'à 
l'article -18 du décret du 1 ,i mai i886, soit ajouté, par 
voie de décret noul'eau, un article ~8/ris, conçu à pou 
près en ces termes : 
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2° Indh-isémc11t. un tenain fic 28 ares 68 centiares 
3'• llb,-milliarcs, au ~icul' Deny pou1· trois sixièmes, 
aux sieurs Vandmbroek nt Sanrkc pour 1111 sixionw; 

Allmdu quo cet aNr a t\lo Pnt·1•gistr,1 nu 1,0 bureau 
tlo l'enr<>gistrement ùcs al'tl'S civils, à Brnxellcs, Je 
101auviPr 1927, Pt que le rerevom·, par uno préle111l11c
appli~ation de l'nrtide fi de la loi du 15 mai 1905, a 
pN·\iU 11• 1lroit ,te H'lllC de 9.00 p. r ., s111· ln vuleur 
acllwllc, de l'rnt il)1 ,•lé clu bi1•n, sous tli-duct ion drs 
1lroits payils a111,fri1•ul'clllrnt par l'11ar1111 ries co-i111liYi
snircg, du d1ef do leur ai·quisitiou tlc lt•ur pn1·1 inùi, isu, 
l'i rl' 11 rhar(,fe tlu Ùl'llHl.lldcm, qui s'était ohli;.tl: /1 SU'fl· 
porter les frais de l'artc ~11syis11 ; 

Alteudu '1110 lc tll'ltlt111ùeu1· estimunt 1w rlovoir. nu 
maximum, le droit de Ycnto qu11 sur la ,·ol~ur clr la 
pnrccllt• don1 la Lotali16 lui ai-té allribuée, sous dédur
ti1111 clu ùroit pa·yé par lui, pow· l'acquisition dr sa pari 
111lli, ise, rrclam<' rl'stilut ion ries somme~ porcul's /1 sa 
1·haq:c, sans 1lroit ; 

,\(tondu que 11! texto rniimt' ile l'ti1·tif'lt• lt. clout le 
t·nracl èrt• t•xc•cpt ionnol est reconnu. par la tlorlrin<' et 
la jurispr111fo11rf! (Il "i;ct1AltPS, 1. JI , p. 38R, - ca~s .. 
:, mar~ 19:lR, Pas .. p. 92), n'nppliqu" IP tlroil de mu1 a-
1 io11 qn'nux ~t•11l~ hie11s do11t 1111c rrssiou nu 1111 part14rc 
11llédour fait 1·ess<.'r l'indivision (GALlll'JN, n" :32!i, 
p. 1/iO; - Cl'. l\11m. ,wt. et enrrq., Hl mar~ 11106. p. 125 : 
- lei •• 1008; - ld., 1909); 

Attendu que reLlc interpnitatîon 11'1111 lrx-lc clair 
par lui-mdme ('SI l'onforme : 

1° Au but cle la disposition qui Mjouo la fraude, 
consistant à éluder le droit de mutation par la création 
d'indivision, et de partage simulés (E.cposé de.~ motif.~, 
rapport TmBAUT; déclaration V AN C.\UWENBERC:, à 
la Chambre); qu'on l'étal actuel des choses. pareille 
fraude ne pouvant se concevoir, IJUO relativement aux 
biens échus au demandeul', seuls ceux-ci cloh·ent sup
porter l'impôt litigieux: 

2° A l'esprit cle la loi de 190:i, qui a \'Oulu fa,·oriser 
les sorûes d'indivision; 

Qu'en revanche, l'interpl'étation de l'adrnirristt·alion 
en appliquant le droit cle mutation aux parcelles 
restél!s indivises empèrhe le pa1tage par une taxation 
exorbitan le ; 

3° Au principe qu'il nt' pt.lui y a,•oir d'impùt ~ans 
t<1xto (Cass., :; mars 19~8. Pa.v., p. 92); 

4u A la nature de l'acte inten·enu, q111 ue constitue 
pas mutatil)u en <'l' qui l'Oncerne les biens des inrlh i
saires restant ; 

&0 AIL'< intérêts du fisc. puisque d'une part, le deman
deur a pa)•é le droit de mutation, relatif au lot di\ is 
qui lui revient, et que. d'autre part, ce droit sera perru 
sur les parcelll.!s divises successivement attribt11ies, 
cha(JUe fois qu'un des indi\•isaircs restant. devitmdra 
propriétaire exclusif, si bien qu'au dernier parlag<J, le 
clroit de mutation se trouvera -perçu sur la totalité du 
bien: 

[î<> A la disposition de l'ai ticle li in fine, qui excepte 
de son application, le cas où le 1icrs acquéreur a acquis 
m·ec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens; 

Attendu, en conséquencC', que .\l. le RcceYeur de 
l'ern·egistrement a pl'rçu t\ toit le droit de vente sur la 
valeur actuelle de la totalité du bien, fixée à 510,mille 
300 francs, soiL 49,56fl fr. 80, sous déductiorl de la 
somme de 9.5[2 fr. 39, montant tles droits payés ulté
rieurement du chef de l'acquisition des parts indidses, 
le tout formanl solde de 40,053 fr. fü; 

Que la seule perccplionjusLiliéc est celle ûu droit de 
111utalion de 9.60 p. c., sui la parcelle êchue au deman
deur, soit 51G.300 x 9.60 : G = 8,200 fr. 80, sous 
déduction de 2,L47 fr. 20, démontrés payés par le 
dumandeur, du ehef de l'acquisition de la part m1li\·ise, 
li' tout formant solde de 6,Ll3 fr. 80; 

Quo! 'administration cMf'endercssc est ainsi redevable 
d11 rlief de percept 1011 indu!', de la somme <lo 33 mille 
939 fr. 81 ; 

Attendu quo cette somme a été versée le 10 jan
vier 1927; 

Quo, Lout1:fois, il rosulte a co11trmio, tic l'a1·1icle 1378 
du Code civil, que 1'Etat, ,·usa bonne foi. a fait siens 
les intétêts (BAUDnY-LACANTINEntE. t. 11, 110 13114); 

« Se1·on1 toutefois dispensés du pouvoir spécial et de 
» l'agré:nion prévus à l'article précédent, les avocats 
» régulièrement inscrits ùepuis un an, au moins, en 
» Belgique au Tableau de l'Ordre des t\rocats près 
» d'une Cour d'appel, au Tableau des Avocats près d'un 
» tribunal de première iustancc ou sur une liste d'nvo
» cals stagiaires, à condition que dans ce dernier cas 
» ils poursuivent réguliéremenL leur stage au Congo, 
» ainsi que les étrangers docteurs ou licenciés en droit 
,, installés au Congo depuis un an à la date du présent 
11 décret et y exerçant les fonctions d'avocat. 

» Seules les personnes ci-dessus visées serout 
» aùmises au serment et au port de la robe. » 

.. 
• * 

Une disposition ùe ce genre respecterait les situa
tions acquises, ne contreviendrait en rien aux conven
tions internationales de Saint-Germain-en-Laye et con
sacrerail, en fait, les priYilèges de l'avocat. 

Les mesures d'exécution et notamment la formule dn 
serment pourront raire l'olJjel ù'un :irrêté royal ulté· 
rieur. 

*** 
Nous croyons savoir que celle réforme, a,•cc les mo

dalités indiquées ci-dessus, sera favorablement accueil
lie par la grande majorité de nos conirêres du Congo. 
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Que, dès lors, Je demandeur no peut prétcnt11 e qu'aux 
intérêts judiciaires. 1\ partir du 30 mais 19l'l8. ,rate de 
l'exploit introductif d'instance (arl. 1153 et 1378 com
binés. suivant droit commun); 

Par ers motif.~. lo Tl'ibunal, entendu i\l. VAN OE 

,YALJ,E, substitut du PI'ol'l1reU1· du Roi, en son a, is 
rouformc, condamne lo dllfendeur à restituer nu 
demandeur la sommu tlu 33,939 fr. 81 o.,·ec los intrrôts 
judiciairC's et !l's dPpons. 

Observations. - L'espôrn j11p-ée t'SI la suivanlo : 
A. B. C. D. sont propri6tnires indivis d'un lerrain d'une 
voleur dP lil0,300 ftanl's, par suite d'acquisitions ron
' cntionnclfos succossh•cs. D. YÎl•ot à sortir (l'indhision, 
se faisant ntlrihuN'. à (it1·0 prh•atif, une po.r('ellC' repl'é
scntant un sixiùmo du terrain et ôquirnlanl /1 sa part 
indivise qui était d'un sixiomc. 

l!acle qui a pour objet rctlc opé1·ation. tombe sous 
le coup do la disposil ion exccptionue!Ju do !'111ticlo /1 

d(' la loi d11 15 111ni mur,, 111octifianl les droit~ d'c11re
gistremcnL sur les actes de pariage. Cette disposition 
applique, 1m rcs I cr1J1cs, non le droit prr,portionnol 
c·écluit sur l<'s artr.s tlo pari age (actuelle111('11t 0.UO p. r.), 
mais ,,. th-oit de rnutati,m (actuellement 9.00 p. c.) : 

Lorsq11'11n tiers 111J1•q11i.~ ronvt11tio,11i.e/ler11e1ù une part 
indivise de lJiN'IS 11ppartN1Mt à 11110 ou plusieurs por
sonites, le droil proportio1mcl (•tabli JlOur· les ,•cules 
osl dO. sur la valeur lies biens dont la Lotalitr lui 
advient p,u· l'effet d'tmc cession ou d'uJ1 partage ulté
rieur, sauf déduction cl 11 (lr·oil payé du chef de l'acqui
sition de la pari inùi,·ise. " 

L'aùminist1atîon pel'çoit donc Je droit de mutation, 
mais clic pré[('lld appliquer cc dt·oit non sur la, aleu1' 
de la parcelle ntlribuêe :i titre prÏ\·atif ,mais sur Ja 
Ynleur entière du terrain. soit sur 516.300 francs 
1•onfor01~mcut à l 'alinéa 5 de l 'article 1er qui établit le 
droit proportionnel rédi.it (0.60 p. c .) sur o la valeur de 
to11s les biens do1•t l'r,cte {<iit ce.~ser l'indivis-ion et plus 
génifralerrwn:t, sur le mo11trmt totnl des sommes et valeurs 
d11nl l'acte détermine le sort. , 

Sur réclamation de D. l'administration rnainUenl 
la perception invoquant une pratique administrath-e 
l'OIISlan t c. 

Il esl :î remarquer qul.' le jugement du 13 octob1·c 
ll128 <'Sl lo seul qui nit 6tc puhliê on pareille matière, 
nlors ccpcmlaul, que des actes de l'espèce soic111 assez 
fréquents i.'t entraînent, si l'on adopte la thèse admi
nistratin l'epoussée par le tribunal ùc Bru.xclles. des 
pcrreplions élert1es. 111. fi'. 

Civ. Na.mur, 10 oct. 1928. 

Plaid. : 111° MARCEL GRAFt. 

(Banque Indu.stri11llc et Commerciale c. Société Suisse 
d'assurance contre les accidents de Winterthur.) 

DROIT DE PROC~URE CfVl LE. - Voie parée. 
- co:-icot:RS AYEC ONE SAISIE IMMOBILIÈRE. - Pn!O

RITÉ .\ LA \'OIE l'ARtE. - CONDITIONS. 

Lorsqi~·une procécl11re cl'exéctttion poursu:ivie e1♦ vertu de 
la clame de voie parée vient m concurrence avec une 
procddttre de saisie immobilière ordillaire, lt. préfére'llce 
doit être accordée à lei première pour a1tt1mt que l'or
donnance d1, présiclent désignant le notaire charoé de 
procéder à la t•mte soit antérieure à li, not'Î ficatiun cle 
te:i-ploit de saisi-0 au débiteu1·. 

ALLcodu que la demanderesse sur incit.lent inYite le 
tribunal à décider qne la procédure qu 'clic a entreprise 
relativement aux immeubles do son débiteur, Charles 
Lallemand, en vertu do la clause de voie parée, aura 
ln priorité sur celle entamée par la voie ordmail·c de la 
saisie immobiliôro par la défenderesse sur incident; 

Attendu IJU'il résulte dcs documents do la cause que 
le sieur 'l'onglet-Dot hon a, le 22 décembre 19 t 9, f'll sa 
qualité de créancier du sieur Lallemand, requis inscrip
tion h-ypot hécairc sur les biens de colui-ci ; 

Que la slipulalion de voie paréo a ~lé régulièrement 
inscrite, confol'mémc11t au prescrit cle l'arlich.> !JO cle la 
loi du 15 août l 85t,; 

li esl -vrai que quelques avocats d'Elisabeth"ille se 
sont prononcés pou1· le stalu quo pur el simple. Mais, 
information prise, nous a,•ons appris que le vœu émis, 
le 7 février 1928, était loin de reprC!senter l'opinion 
générale et qu'il n'a,•ait nullement pour but de s'oppo
ser à 1 'organisation telle que nous la préconisons. li ne 
fut que la résultante de certaines circonstances sur les
quelles il serait superllu de s'étendre, mais qui ne sont 
cl'ailleurs plus les circonstances actuelles. 

Une chose reste eet·taine, c'est que le statu quo esl 
un mal et ne peut, dès lors, être maintenu. 

En allendant que des Barreaux réguliers puissent 
s'organiser - et il y faudra encore du temps - la solu
lion proposée nous parait la meilleure et la seule immé
diatement réalisable. 

Nombre de nos confrôres de là-bas sont de cet 
avis (1). 

PAUi. Co:PPENs. 

(1) Cet al'ticle n ét6 lu 11 la Section de Droit Colonial et Mari• 
lime du 13 novembre et a. rencontré l'adhésion unanime do tons 
les membres prlisents, sous rliscne d'examiner 11ltéric111·cment 
hl possibilité d'or~aniser Ulle juridiction d'appel pour les sen
tences rendues par les Vonseiill de discipline du Congo. Cette 
juridiction d'nppel pow·rait Oire. le cos échéant, la Conr de 
cn,,~nliou. 
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Allcndu que les 16 fonio1· 1921 ol 18 d~combre 192t, 
inscription a été reprise par la Uanquo Industrielle ot 
Commoi-ciale sur les biens de Lallemand el que la sti
pulation de voie paréo a étô également port6r à ln 
connaissance des tiers par l 'inscription ; 

At te.ndu que, par cet acte aYonu lo 2 aolll L926 par 
dcvanl 1'1° lHalevez, notaire :\ Namur, la Banque 
lndustl'iclle a 1·embout•s6 au si0111· 'l'onglct-Bothou le 
mou tant ùe sa Cl'éancc et s'est lrouvéo, en conséquence, 
subrogée dans les droits ùe celui-ci vis-à-vis de son 
Mhitour cl, notammonl, dans les effets do l'inscription 
hypothclcairc prise par lui ; 

Attendu que la mention do la subrogation de ladite 
ci-énnce hypolhécair(), pr~mièl'<' i11Scl'ito, a été fnilo, en 
marge de l'inscription prise le 22 dtlccmbrt' 1919, 
volume l3ff5, 11° 6/l, conformément Il l'a1·ticlo 5 de la 
loi du 1G clt\cembro 1851, le 2 soptombrc• 1926; 

Altcudu que. le 16 aoîtt 1928, la demanderesse sur 
i11\'Ï!lcnt ôtant pl'cmiôre inscrite, par suite do la subro
gal ion dont il vient d.ùlre question, a sollicité et 
obto11u do :\I. le Ptésidrut du tribunal do cc siège, et c,o 
on ,ertu de l'al'ticle 90 do la loi dt1 15 noOt 1851,, la 
dé~ignation tl'un I\Otaire pour procMcr à la vrntc au.,,; 
enchères des immeubles rie sou débi tour ; 

J\llc11du que, poslrl'ieurcme11t, le 30 aoOt '1928, la 
Sociétû Wintorl hur a rait lrausrrirc aux Ons de saiHie 
immobilière, signîOtlc le 25 aoùl :i son rlébitcur Charles 
Lallemand, el le 13 septembre suivant a fait somma
tion aux créanciers inscrits de prendre communication 
ù11 cahier des charges; 

Attendu qu'il csl conforme aux travaux prépara
tofres (rapport de 111. Lclièvrc rapporteur à la Chambre), 
tt une abondante doctrme et à une jurisprudence 
touffue, que lorsqu \100 procédtu·e d'exécution pour
suivie en vertu de la clause de voie parée vient en 
concurrence avec une procédure de saisie immobilière 
ordinaire, la préférence doit iltre accordée à la première 
pow· autant que, comme c'est le cas eo l'espèce, l'or
donnance du président désignant le notaire chargé de 
procéder à la vente. soit antérieure à la notiflcation 
de 1 'cxploit de saisie au débitew· ; crue s'il résulte de ce 
système cortuins inconvéniculs pour les autres créau
ders qui ont pu. notamment dans l'ignorance qu'une 
procédure par \foie par~e était engagée. procéder à la 
saisie des immeubles do leur débiteur pai· ln voie ordi
naÎl'C'. ces inco111·é11ionts ont cité. ainsi qu'il résulte des 
travaux préparatoires envisagés par le 16gislatew· qw 
a cstirncS qu'ils olaicnt compensés par les ayantages 
de celle procédurt• ext1·aordinairc port<le, d'ailleurs, à 
la connaissance des Liers par l'inscription ; 

Attendu que, de plus. toutes les conditions \'Oulues 
par rarticle 90 ùe la loi du 15 aoOt 1854. sont réunies 
en l'l'spècc; 

Que, par subrogation, la demanderesse en inte1ven
tiou csl première inscrite et IJUe la stipulation da la 
clause de voie parée ainsi que la subrogation ont été 
régulièrement publiées; 

Que c'est sm' le v11 d'un certificat Jrypolhécairc évi
demment incomplet. que la défende!'esse préleud Je 
contraire; qu'à l'opposé de ce que la dofenderessc 
allùgue, la demanderesse avait la faculté et non l'obli
gation dr. faire transcrire le commanderncut préalable
ment à l'ordonnance ùésignanl le notail'e; 

Attendu que la défe11deresse semble soutenir encore 
que la priorité ne peut être accordée à la demanderesse 
parce qu'après la désignation tlu notaire elle n'aurait 
pas poursuivi la procédure; 

l\lais attendu c1ue s'il appartenait au tribunal de 
!Lxer un dûlai rndéans lequel le créancier aurait à po1u·
suivre l'exécution etc l'ordonnance du président du 
tribunal désignant le notaire, l'on dc\'ait décider en 
l'espèce que la demanderesse n'a pas laissé s'écouler 
sans agir un dêlai cxccssïr depuis rorùonnaucc clu 
16 août 1928; 

Par ces ?Mtifs, le TJ'ibunal, rejetant toutes conclu
sions autres, plus amples ou contrairl'S, statuant sur 
l'incident, dit pour droit que la proct\d111·0 entreprise pa1· 
la demanderesse en vertu de la clause ùo voie parée, 
stipul~e dans l'acte 1·eçu pal'l\Ie Marsigny, nolaiJ·e à 
Ohey, Ill 19 octobre 1919, aura la priorité sur celle de 
saisie immobilière ordinahc poursuivie par la ùéfcodc
resse suivant CJ.,.i>loit do saisie signifié par l'huissi01· 
Sterpin d'Andonne, le 25 aoüt 1928, au débiteur 
Cl.lar les Lallemand ; 

En conséquence, fait défense à la dite défenderesse, 
Société Wintcrtlnn·, do poursui\ft·c la procédm·c en 
question en cc qui co11cerne les biens do Charles Lalle
mand, sur lesquels porte l'inscription du 22 décem
bre 1919; 

La condamne aux dépens de l'incident. 

Prud'h. appel Liège, 7 nov. 1928. 

Prés. : i\l. i\IARCEL HENET. - Plaid. : M.Mes StatSIA 
c. PAUL FRAI-PONT et XAVIER PONCELET. 

(Veuve Nacgels c. Consorts FraLer.) 

DROIT DE COMPÉTENCE ET DU TRAVAIL. -
Conseil des prud'hommes. - PENSIONS DE 
VTElLLl:SSE.- ASSURANCE DES EMPLOYÉS. - ASSU· 
RANCE l'AS PRISE P :\R LE PATRON, - JNCOMPÉ· 

TENCE DU CONSEIL DES PRUD'uomms. 

L'action de la veuve d un employé que scm patron n'a 
pas assuré en vue de la vieillesse et di, décès prématuré, 
dn violation del<, lui du 10 1nnr.~ 1925, est w1e action 
en l'éparatio1~ d tm dommage qui troiwe sa source dan,~ 
l'm1icle 1382 dtt Code civil. 

La j1tridit-tiot1, <les prud'hommes, qui est exceptiomiclle 
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et de strirle ·intcrprétatitm, 11e petit pas être éte1.due d 
J1<1l'eille (l('tian. 

Attendu que: l'appelante a intorjrté nppel d'1111 juge
ment définitif et conlraùicloire du conseil ùe prud'
hommes de Liogo, on clato ùu 8 juin 1928, se déclarant 
incompélen t rntione 1m1tetiae pour connaître de la 
tlcrnande qui lui était soumise et l'n condamnée aux 
dépens; 

Attendu qu'il impol'to peu polll' le conseil de prud'
hommes d'app(•l d'examiner si, comme l'y couvio 
l'appelante. le conseil d 'iasta11ce avait ou non le pou
vvir np1•i'"- un prfparnloÎl'c, un interlocutoire et un 
jugornon! Mflnitif réglant la qualitn tlo l'époux ùe 
l'appolautc de recevoir encore l'cxccp1io11 d'inconi
p~tcnce 1·atio11e maleriae soulevée seulement au seuil 
dn débat au fond par les intim6s, défendeurs originaires, 

Qu'on effet, il rt'est pas discutable qu'une exception 
d'incompétence ralio1lC nwteriae étant d'ordre public, 
peul rtrc soulr,él' it tout moment, même on degré 
d'appel, et que colle-ci élanl invoquée devant le 
conseil d'appel par les intimés et étant 1·ecovable 
commr telle, il serait inopportun et inopérant do 
rcchcrrhcr dès lors si en la retenant tians les conditions 
où il l'a fait, Ir premier juge a ou non oul1·cpassû la 
limiLe ùc ~r~ pou,•oirs; 

At tondu que, parlant, il y a lieu cl 'examiner si cc Llo 
cxceptio11 qui est rocovable, est fondêe; 

Attendu que l'action n pour but do réclamer aux 
inti rnrs aya1ils dr(lil do l'employeur réparation clu 
préjudice subi par l'appelante on raison du fail que 
lonr a11tew·, méconnaissant le prescrit do la loi du 
10 ma1•s 192!i relative à l'assurance en vue de la 
vieillesse et du décès prématuré des employés, n'aurait 
pas assuré son employé, l'épou .. x de l'appelante; 

Que cc ne peut, m oll'et, illre là q11e Je seul objet de 
l'action dont s'agit et non, comme semblerait le vou
loir prétendre l'appelante. d'obtenir le payement do 
la pension à laquelle elle aunit eu droit, si son mal'i 
avait été assuré. car celui-ci ne l'ayant pas été, il ne 
peut être question pour elle de renndiquer une rente 
en , rtlu d'un titre qui n'existe pas; 

Que le but de l'action est donc bien, en réalité, 
d'obtenir la réparaLion du préjudic~ subi par l'appe
lante du fait du délit commis par l'auteur des intimés, 
soit, l'n d'autres Lerme~, d'obtenir réparation d'un 
dommage qui trouve sa source dans l'article 1382 du 
Code 1·i,·il ; 

Qu 'une telle action est une ac lion qui est personnelle 
à l'appelante, action créée dans son chef ù elle et non 
une action qu'elle aurait recueillie dans le patrimoino 
de son défunt mari qui, lui-même, no so trouvait pas 
dans ces conditions pour pouYoii- l'intenter, si même 
telle anit été de son , h•ant son intention de réclamer 
ù. sou patron la rente dont s'agit, payable dans des 
conditions déterminées et seulement à l'âge que prévoit 
la loi; 

Que l 'appelantc clle-mème se rend si bien compte 
<le c•e que c'esl là la situation réelle en droit comme en 
fail; qu'en ses conclusions elle déclare quel'• action 
est basée sur la yiolation par l'autour des iutimés de 
cette condition. prescrite légalement et cl 'office dans 
tous contrats d'emploi intcrv!'nant entre patron ot 
employé et inscrite par là même d'office dans le con
tTat intervenu outre l'auteur de l'appelante et l'auteur 
des intimés ~ : 

Attendu quo c'est en vain que, poussant plus loin 
son raisonnement, l'appelante ,·oudrait prétendre que 
la ronnaissanco de sa demande serait de la compétence 
de la jaricl iction prnd'hommale, parce que celle-ci est 
comptitcnte légalèment pour connaitre de tous litiges 
r('}atifs au contrat d'emploi pou.-ant survenil" entre 
employeur et l.'mplo:y<l ; 

Quo les textes des articles 1er, alinéa 1er et /13, al. t•r. 
de la loi organique sur les conseils de prud 'horumes, 
qui seuls déterminent l'étendue de la juridiction 
d'exception de ceux-ci et qui seuls pourraient être 
invoqués par elle à l'appui de sa prûtontion, ne leur 
douna11t compétence (fu'à l'égard « des contestations 
relatives au travail ,, et « des contestations relatives à 
l 'apprentissagc, au contrat de travail cl à Lout aul.! e 
louage de sen•ic·es, à l'exclusion des actions en répa
ration (les dommages occasionnés par les accidents do 
travail »; 

Quo l'appelante ne pounait un soul instant prétendre 
que l'action introdtüte par elle puisse rentrer dans 
l'une do ces définitions; 

Qu'en effet, elle ne pourrait soutenir et ne soutient 
m1 reste pas qu'un contrat de travail ou d'emploi 
serait intervenu entre elle personnellement et l'auteur 
des intimés ; 

Que, dès lors, il ne peut et n'a pu y avoir contestation 
aux termes des articles prérappelés entre elle person
nellement et les intimés et que c'est en vain, dès lors, 
IJU'elle voudrait invoquer ces dispositions pour pré
tendl'e justifier de la compétence de la juridiction 
prud 'hommale. ; 

Quo celle-ci, juridiction d'exception, n'a compétence 
que dans les limites strictes et rigoureuses édictées 
par la loi et qu'aucune extension analogique ou autre 
ne peut être donnée fl la compéto11ce de cette juridic
tion; 

Que c'est à bon droit que, dans ces conditions, le 
premier juge s'est Jéclaré incompétent ratio-ne materiae 
et qu'il y a lieu de confirmor sa décision; 

P11r ces motifs, le Conseil de prud'hommes d'appel, 
dit l'appel rcceYable, le déclare non fondé ; en consé
quence, confirme la décision dont appel; 

Condamne l'appelante aux dépens cl 'appel. 
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<!R REJNIQUB JUOH!IA IRE 

D e l 'esp rit •. . 

W Ainsi donc, M0 Viw Ley11seele, vous amz 11mionré 
pÎrnr dfi:m1bre cle.~ chroniques plefoes d'esprit ... Ellût-cc, 
rie 1.'0/rc p«rt, r1mdeur ou p1.>rfidie? J'lu!sitv. i)fais laissl'~-
11,oi 11ous redirt. tout 11 fait wlru mms, ,.e 11uc ,\Jo Pctit
pietl murmurriit, lmuli, cl l'111utu>114'c <l'introd1u;tit>t1 rl" 
Triburl(ll <le commuce: De l'esprit? OIL m parle bta11-
conp 1w. Journal. J\la1$, à y bù-11 chtrl'her, ou 11'y trnw•e 
q11èrr autre t·hoee qtu: de l'esprit, .. de diapellc I • 

Pettt-itre c8 criti<1ue, t111f1lioi-re111e,1t bic111•rilltm,t, était•il 
tl,• mi!c/umte humeur, ce 111atiti-là. Cepc11tlm1t, c-roye:i-moi, 
M8 Van Leynseelc, ne rlomwt1s 7HJS, plus qu'il t1'e~•t 
strictemetil ,1lc11ss11ire, quelqut, prisl' are flC'llr!' cle 71ropos ... 

A" surplus, Jl.1° Vtm Leytwierfo, 110/rl' pavi' - mr, 
reco111u,issez-le. c'c,• ltai, un - ne m'a 71'1$ p11.,é hmy
tu,1ps sur le etettr. Le /ias(lrtl 1,ù, mis vntrc les mam.'I 
11n petit livre i,ititi.U: Bruxelles.Le Tout•Paris mondano
ù1ullccturl s'e11 delecu. Il y est questio,1, e11trc mures, 
de.i t11ilfrti:c judirfoirc., tic Mlri- rapitale, Nul doute: 
j'al/uis trnuvcr là dt l'es1iric, et d11 mrillew·, 1:1 du plus (i11. 
EL je jubilai doucemc,it a la pei.sée d'en po1ivoir 1lislillrr 
le 111iel ù nos fidèles abo11nt!s. 

Ma lcrture fut un ctirlian.1emet1r. M. Jcat1 Fay,ml, 
qui s'est chargé de réoolcr Brwtcllcs ù se.1 compatriote.,, 
11c s'ollarde ptJS ù de l'ttines descripti1.1ns de mus&:.'/ ou de 
mo,mments. Après tout, pour cett.X que cela intérC$se, il 
y a 1oujo1U's les B11cdeker. Il est bien suffisa11t, pom ll's 
lecte11rs de la gra1i.dr collection" Lri Ceir1tt1re du M1mde • 
de satoir que Bruxelles est • ,me des villes les plus laides 
et les plus mornes qui se puissent voir et que peu de 
bdtiss(S Tivalisffit en hideur uvec son Pa/ai;; de Justice ... • 
Je ne pus qu'admirer la netteté cle cette vision rapide et 
ln ~-areli de roup d'ceil qtl'elle décae. 

li y a. il est t•rni. It, Grand'Place, mais M . Fayarrl 
,i '11J1IOT<1 pas q11'il n'est pas tm Bn1J!ellois qt,i ne l'écha11-
g1·rait tolonliers contrv un .\lotdin-Rouge, 01' encore. 
contre c1· que J-1. Fayarrl appelle. at•ec une e.-eq,.âsejovia
litf. ,me 7'11ur Eiffclfek,• th• qualt·c cct>ts mhrc.~ ... 

./'eu arr-imi. u111jo1trs sou.~ lt· rharme. au chapitre q1te 
.H. Fay,mt 1•onsarre a l~, psyrhafoyic lies milieU:IJ i11tcl
lec:tuels lm1Xl'lloi~. 

JI ,,wt < 11 scènr 1111 • ara, ,1vnc111 de l'a 11rmie de 'l't•r
,.,1eri-n, q1,'il fl])pcllt' M e Zyllepcrwerahc. Un 1111111 bim 
belg1J, Ml effet. li fiwt sai-oi,· qrf- û l'a11u:11r de l',woir 
donné à l'un àe ses personnages. La notoriétt! de AI. Fciy
rm t aida;1t, ,ml doute qtu: ce nom restera, pour désigner 
MS comptilriote.s. to1ù comme le notn de Tartarit1 est 
dlsorma-is associé d Tarascon et à la Provence. l l 1111 sati$ 
dire q"'en itloqtumt l'auteur de l' • Jrm11-0rtef » , je n'e,1-

ioods pas faire de comparaison. !W. Fayard pourrait 
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111'e11 fafrp grief', car son am11rc d lui est dvideuwie,1/ 
d'utie 71ortée lie bc,mc:ouv supl!rieure. 

M. F1iyard fi.OIis d(rrit clone mi cJl!jt'Uner rlu!z M0 Z!ll
lcperweruhe. Y 1tssistet11 a,tssi w1. poèlP belge et w1 l'IUI· 

seillff de Louvait,, ap pMlr.+.aw (1«. parti ea//wliquc et 
l'nt1int des loi~ mistheN. r:m• M. fl'oyard (il ,•mit tout, ce 

dittble d'homme') twwi appmtd qti'il y " ttirc C,mr 
d'ttppcl ti Louixii11 1!l que no.~ 111agistruts .wm1, p1·rsq11~ 
to11-~, dép11tt1s ou snw11•w•s. 

Notn ronfrèrr JH•l ZylleJlerwerghr. e.~t • typ1' * m 
(ftwlqt1cs traits. Tl i11lr(Jtlttit .~0,1 itll'itr parisfo11 1•1, ltû 
rlutmanc 1me lim1rrad,· l'i r11 s',,xctua,11 <li' 11r p11s ltti 
do11t1Lr le liras: u Ça Ill' sait 71as ,~ ue;cer, hrm. fiske, qiw 
je t'offre pas le mim? • 

Les comJives mnt'!]ettl el bofoent comme il est d'11sagr 
en Bd9iq1w: rn r,l<wto11,s, orossirrs ,,1 mal t!lc1•és. Toul 
le mo1u1,, ,u(lrft<1it ritie.c l'accent et dégl11tfasiii1 1,réc1m-
1 ionnettsrmmt, t.l.c rrai1tte qu'une l'ois la bon11t• nourri
! ure se trompo de côlt\ oL ça serai! autant tle pt•rdu. -
011 vitle vrdcipit1l1111ll('nl 8011 vt'l'rc des qu~ {IJ tlm,wstiQfll' 
approche, po11r qu'il le remplisse atl ra.~ d11 bo,·d. On 
essuyc sa bouûu.,, a11s~it11t après auoir bu. " Le maître de 
céan .. v eti1'oie tmc bottteillc à l'nf/ice • pour qu'ils pr(Jfi-
111.~setit missi ,me fr.ii:1 s11r frs rfjnt1is.~<1t1ces du pafoi.s , . 
L'écril'am rcUklte lu bot,rle cle ,îon 11ilet. 

Tout m rmmgea,tt, o,i devise, co11w1~ IJ/l dniise 1ouj1n1rs 
CIi Belgique. La cow,crsation s'm·iB11te vers le, littt!rature. 

Q1''cst-ee que ra r.,t. potti· trn.f 11oble. celle rr,1,itr,Sse cfr 
l\"oalles qui a l!tt! une foi.~ élue ,, 1wtre Acaùtmie? -
" Ç11 es/., répond le fin romancier, m~ daml' dr /11 
sori6f,f parisien,ie qui a par surcroît profité rn1· la t•crsi
firation. » - « Et ça, elle sait une fois faire? , 

Ji:t quand 011 se retire. JJmo Zyllcpcrwerg/,c s11lt1.e sri1i 

i11t1ité .. rie ces qt1clques mots aimables. comme il 1wtt.'/ 
arrive â to-us d'en pron-01u-er en pare·illcs circonsta,ices: 

lfefo! Ça était bon, la couisine! Et copieux! Ça e.st 
sit11.pl<1. nous ma~eons tous les jours pare!. Et t•c>t'8 sc,vrz 
pas trouuer tous les jours de parel monte comme .~ociété I • 

Dans les cho.pitJ·cs suivants. ce scmt d"1wtre,ç ré,,-its, 
t11'8si délicats. aitssi 8pirituels. ,iu.ssi profm-w.lémn~I vrais, 
01~ chercherait rn i:tiiil, d1111-s to11te '" litû!r11t11ri- (rcmç11he, 
71/u.s ll'l'sprit d'ob,t(lrndiot1, µ/11,ç ,Tc finrssr dt• towhr, 
,me vsycholo11fo J>lu.• "rti$1c111cn/ mumcét•. li !J a ft>, po11r 
le lecteur, clc la joie pnur tout tm hi11cr. 

(}t1 a (oit parfoi.• aux Franrais le reproche ,t•;gnorer 
l'histoire et Ill gi!ooraphil' tics pays tftrtw.gm. 1\1. Fuy<ml 
a mie,idu, ,me fois pour roule.~, 111l'//re fi-11 à rr.~ ralo,,mirs 
riclictlles. 

Ccir si les Bel17es. « tottt co111 me les g,"11,,ç dit .\/ i tli, rm t 
tlt>s compétetices 1miue1 selles •· M. Fay11rd. L,û. 11e parle 
que de ce qtt'il connaît. 

Il romiaît la Belgiq11e. 1l commît DrtKcelles. 1l t1m1,,5 

rom~,ît tous, jusqu,c clans les recoins les pltM renùés <1,, 
11,0/re person11alité. 
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li 1wus a décrits s1ms fai-d, tels qtte tl!iUS s1.1111111es, 
Et je comprends miet1:c maintena11t Ill jusle~se ,t la 

spot~tanéité de eette e.cclamatio11 que 11ous t"1tnulo1i.,, 
chaque amlée, sur les lèvres cl.e .,1. lc Batom1ier tle Pmis, 
tz.isco11r1m.1 "" bcmquel de r1•ntrée de notre Jcutir B(Jl·ruw : 
~ En me trotwant ce soir à Druxellcs,j'ai l'i111pression de 
n'avoir p1,s tmvcrsé tle fro,1tiète . Chrz ,ious, nous ,1ot1S 
sento,is chez t.OtM, Belyes ,1 Français, 1wt1S nous ressem
blons rmnme des frères. E11tre Ili Belgique et 1" Frclflr.r, 
il n'u Il jamais et, les moitldres Pyré11fP/I. • 

P. S. 

•• • 
Trois généra.tlons sous la toge. 

A l 'uno des dernières nudionces de la prt•mièro chan1-
bro do la Cour d'appel, un public d'avocats pnrticu
lièremenl nombreux ot sympathique, a assisté 1l la 
prestation do serment de M0 Alcxand1·c Braun, 
deuxième du nom. 

Notre jeune confrère ~tait préRenté par son aïeul, 
M. le Bâtonuiet AIPxandro Ilraun rt par s011 pèr11, 
M0 Thomas Braun. 

Assuré tl 'dtre l'écho do toute la famille j urlidniro, 
le Journal des 'I'ribunaux lem adresse à tous lrois ses 
f!Hicilal ions lnis chaleureuses. 

Lo récent banquet rlc rentrée do ln Conférence du 
J eune Barreau de Bruxelles a été l'ocrasion d'une, 
nouvelle manifesta Lion do la profonde et respect ueuso 
sympatllie que le Darreau tout entier ~prouve pour 
notre vénéré confrère, M. le Bâtonnier Alexandre 
Braun. En quelques traiLs alîcctueux et émus, M. le 
Ministre de la .Justice, évoquait, aux acclamat ions de 
l'assemblée, sou admirable v ie professionnt<llo qui se 
pomsuit, en dépit de ses quatre-vingts ans, avec une 
acth•ité, une jeunesse de cœw· et d 'esprit, et, si l'on 
peu t dire, avuc une ferveur et une flamme dont il y a, 
sans doute, peu d 'exemples dans nos annales. 

l\l8 Alex :Braun - rar c'est son~ ce diminutif que ses 
amis connaissent notre « nouveau » confrèr e - saura, 
sans nul doute. s'inspirer t.los exemples qu'il trouvera. 
tout près de h d, chez sOlt père el chez son rueu 1. Quel que 
soit l 'éclat qui entoure, chez nous, le nom qu'il porte -
noble, mais lourd patronage - il saw·a tl'emblée y 
fairo honneur. Nous le lui souhaitons, en Loule cor
dialité. 

Un hôte de mar que. 

L 'honorable White Horse Eagle, chef suprême <les 
Indiens, surnommé par les Américains : r the Big chicf 
of chiefs •• est arrivé 11 Paris. mardi dernier, accom
pagné de ~a secl'étaire • the Queen" Wa-the-na. 

Lo célèbre guerrier - ce fuL l'un des adversai.t·es les 
p lus farouches du colonel Cody - passera deux jours 
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à Bruxelles. Il a rnanife~t6 le désir d<t visiter 1~ Palais 
clr• Justice. 

\18 Lucien Fuss a ùien Youlu ,c 1'11arger de lui en 
faire les honneurs. 

La réccpt iou aiu·a ,,raisemblablomenl lien lundi 
10 décembre, :\ 11 heures, 

Le patron des avooa.ts. 

Jusqu'ici. saint Yves éta.il génûralemcnt consid6ré 
comme le patron des avocats. Or. il vient de se fonder, 
à Home, une ~orto do confrurio d'avocats qui se sont 
groupûs sous le patronage de saint Alphouso de 1..i
guori, qui, docteur en DroiL civil et canonique dès 
l'âge de soiiu ans, exerça la profession d'avocat !1 d ix
neuf ans, do 1715 à 1723. 

r,ie Emile Kcbors nous prie cependant do dire qu'il 
entend rest11r. ,jusqu'au bout. fidèle au seul sainL Yves. 

Bravo, les Liégeois 1 

l\1J\1ce 'l'schoffen ot Berryer vie1U1cnt, de d6fcndre 
aveu une énergique éloquence, à la tribune du Sénat, 
les droits du Parquet gét1éral de Liége ... e1 par rico
chet, ceux du .Pa1·quct de Gaud. 

Jls se sont élevés contl'o une ancirune tradition qui 
veut, paraît-il, que seuls les magistrats bru..xellois, 
puissent accéder au Parquet de la Cour do cassai ion. 

l\l. le Ministre do la Justice, tout ou reconnaissant 
la persista11cl.l de cette trad.ilion. ln. déclare indMPn
dabk Et. de fait, il Ile s'est lrouvé aucw1 rcpréseutant 
de cc qu'on appelle parfois les , salons bruxelloil, •• 
pout en demander le maintien. 

Saluons awc joie cette, ictoirc du bon Sl'US ... et des 

~·a leureux Li~geois. 
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1344 . - coog CIVIL PRATIQUE, par 1. DE GLAS, 

avocat à Malines. - Van den Dossche, éditeur, 
Malines. - Tome 1~, : Des personnes el ùes biens . 
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Dans la cité du Grand Conseil de Malines, M• de Glas, 
un praticien infatigable, vient de faire paraitre, à 
l'usage des jul'isles pressés de trouver une solution, le 
premier ,•olumc d'un Code civil qui résume Dalloz 
pour la France et S61illc (continuateur de Laurent) 
pour la Belgique. Ce volume est três utile et claire
ment fait. Il 11 ·a pas la prétention d "être plus qu'un 
instrument de travail couran t. ?liais il rempli t son but 
el ne m::mque,·a pas de se placer sur la table de nos 
Confrères, pour une consullation abrégée et rapide. 

Librairie Générale de Jurisprudence, Maison Ferd. LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BROXELLE.S ~'!'!;~!~!~s~!?a~~1!1s .. i 6 
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Droit Maritime 
el Droit Fluvial 

Commentaire de ]a ]égis]ation , de ]a 
jurisprudence et des usages applicab]es à 
la navigation maritime et à la navigation 

intérieure 
PAR 

Constant SMEESTERS 
A.voca.t a u Barl'enu d'A..nve1·s ; 

P1•ésident de la Sec tion t·égionale tinvel'so ise 
de la Ligue ;\1arit,ime Be lge; 

Seeré tail'e général de l'Associat ion belge de Droit ma.ritimo ; 
Membre clu Conseil supérieur de la Marine ; 

Membre ùu Conseil supérieur ùe ln Navigation inté l·ieur e. 
ET 

Gustave WINKELMOLEN 
A'\"ocat, a u Barreau tl'A..n'\"ers. 

Deuxième édition, revue et augmentée 
Trois forts volumes in-8°, compre
nant au total environ 1500 pages. 
(Le tome I paraitra prochainement) 

Prix : 350 francs. 
Le prix pour ]es souscripteurs avant la parution de 

l'ouvrage sera réduit à 300 francs. 

(On pettf efjectuer le payement de cette souscript-ion en tro,is versements.) 

Prière de verser au Gompte ohèqaea poataa:r 428.76 

VIENT DE PARAITR E 

Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
avec les professions d'Entrepreneurs, 

l\rchitectes et Géomètres 
PAR 1\. 8URT0N 

A 110,:at, P,-ofes&eur de législation sw· lei bat1ments aux É coles Saiut-Luc d• Brn.,·el/es. 

Un volume in-8° d'environ 250 pages. - Prix : 2 5 francs (envoi franco 27 francs) . 

L'auteur estimant qu' il manquait un ouvrage d'orientation en la matière <lu Droit civil 
qui ioléresse les architectes, entrepreneurs et géomètres, s'est efforcé de combler calte 
lacune. 

La jurisprudence qui concerne ces questions est pour le moins confuse, sinon fausse 
et contradictoi re La doctrine esl souvent incomplète el superficiHllo. C'est dans l' intention 
d'éclaircir ces notions embrouillées, et de diriger dans le sens de la saine interprétation 
les idées juridiques, que l'auteur présente cet ouvrage. A la lumière des principes, il exa
mine les problèmes d'un coup d'œ i l synthétique el tente de les résoudre, il passe en revue 
les diverses opinions doclrinales e t de jurisprudence, donne son appréciation et ses 
criLiquos. 

L'ouvrage <'St éminemment pratique si l'on considère, que pour résoudre des questions 
d'espèce, il faut les envisager sous la dit·ection des principes sainement commentés. 

L'auteur prépare. en outre, un second volume s'occupant spécialement des dégâts 
locatifs. 

Les X.V CODES, Codes Em10,,·•rn P1cARD, 
en concordance avec les Pandectes B elges, 
augmentés et mis complètement 
au courant Jusqu'à. ce Jour, reliés 

en deux volumes (3 col. par page) 80 fr.; 
reliés en un vol. (3 col. par page) 6 0 fr. 

lmp, Million E'.LAROU:X,»&-!8, rue de,Minl.mea,Bruxelle«. 
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1\ Nf'S 1\Bf'NNÉS 
Le prix de l'abonnement du journal et des 

suppléments pour 1928, reste fixé à la somme 
de 110 fraocs. 

Afin d'éviter les frais onéreux d'encaisse
ment de quittances et l'interruption dans le 
service de di:;lributlon, MM. les abonnés sont 
priés de virer avaot le 31 dêcembre le mon· 
tant de leur abonncment(l 10 francs) au compte 
42375 de la Maison F. Larcier. 

Les personnes qui ont l'intention de ne pas 
renouveler leur abonnement pour 1928 sont 
instamment priées d·eo aviser l'administration 
avant le 31 décembre. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

BlBLIOGRAPHlE. 

La réponse à l'appel 
Nous n'aurons fait attendt·e l\le Léon 

H ennebicq que pendant huit jours. Diman
che dernier, notre rédactcm· en chef lan
çait. ici un appel que nous sommes assez 
enclins à comparer au message S. O. S ., que 
la t élégraphie sans fil propage dans Jes 
heures critiques. 

La nouvelle équipe du Journal des Tri
bunaux. qui a été singulièrement rajeu
nie dans ces dernières années, se doit 
d'abord de remercier l\1° L éon Hcnnebicq 
d'avoir tenu une fois de plus le rôle d'éveil
leur, au moment où les périls, dont notre 
pays est menacé, ne sont que trop réels. Il 
fallait que la misérable condition où nous 
risquons peut-être de descenche, si nous 
n'y prenons pas garde, füt mise de,·ant les 
yeux de tout le mode. Il fallait surtout que 
nous nous rendions bien compte qu'à nous 
replier snr nous-mêmes et à. nous dévorer 
entre nous comme des crabes, nous choi
sissons de perdre définitivement notre 
patrimoine politique. 

Peut-être que l\!e Léon H enncbicq, sous 
l'empire d 'un désenchantement amer et 
de sa prompte réaction. n'a pas été tout 
à fait juste à l'égard des gouvernements 
qui se sont succédé en Belgique depuis 
dix ans. Nous serions portés plutôt à 
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reconnaître que la tâche qu'ils ont accom
plie, au point de vue de notre restauration 
financière et des grands travaux publics 
notamment, ne mérite pas que des repro
ches et qu'il sied, d'aulre part, de mettre 
à leur place certaines réformes sociales qui 
ont aidé à nous ouvrir le chemin d'une 
h eurcuc;e évolution. 

Sous cette l'éc;en·c. nous souscrivons au 
tableau pessimiste où notre rédacteur en 
chef a indiqué les périls qui soul prêts, de 
l'extérieur, à fondre sur nous. Qui s'in
quiète pomtaut dans notre pays des con
ditions économiques nom·elles, où l'Eu
rope se tr0t,.n rngagée. et qui réclament 
de tous ses membres un effort de solidarité 
en face de la toute puissante Amérique? 
D 'autre part, combien de B elges sont 
encore loin, au lieu de s'épuiser en querelles 
stériles sur le passé, de prendre contact 
avec l'esprit de leur époque? 

Avec 1\1 e H ennebicq, quand nous es
sayons d' obsen·er les âpres luttes qui 
vont aujourd'hui jusqu'à mettre en ques
tion la répartition des richesses, nous 
réfléchissons au danger que le fonction
nement même de notre société capitaliste 
est en train de faire courir à l'Etat. Lundi 
dernier, à Paris, au Comité NatiouaJ 
d'Etudes SociaJcs et P olitiques, M.Ramsay 
l\lac Donald pouvait déclarer à cet égard 
sans craindre l'erreur : « La puissance éco
nomique menace la puissance politique, la 
libe1·té du citoyen et de l'individu. » 

Nous en ayons assez dit pour que 
Me H en.nebicq soit convaincu du concours 
que nous voulons lui donner. Dans ce 
journal, qui s'est toujom·s honoré de re
garder au large, notre intention est doue 
de faire un sort désormais à l'étude des 
problèmes les plus pressants, si l'on veut 
bien accorder que l'économique tient plus 
que jamais en suspens toutes les puis
sances du monde. Il nous est apparu que 
sans préjudice d'une action plus décisive, 
nous ferions chose utile en t raitant dans le 
cours de l 'année qui vient une dizaine de 
sujets dans l'ordre que Yoici : 

1 ° Les périls de la concentration en 
Belgique. 

2° Les sociétés anonymes : l'oligarchie 
financière contre la loi. 

a0 Absolutisme patronal, collaboration, 
lutte des classes. 

4° La réforme de l'Etat. 
5° Flandre et Belgique. 
6° L e J)roblème belge de la paix. 
1° Anvers et le Rhin. 
8° Les Etats-Unis d'Europe. 
9° Civilisation industrielle. 

10° Les contradictions de l'esprit mo
derne. 

663 

Nous commencerons, dès le mois pro
chain, la publication ùe ces diîférents 
articles qui seront chacun signés, car ils 
n'auront pas ln prétention de propose1· des 
idées entièrement communes. Mais ce sera 
déjà beaucoup, croyons-nous, s'ils ont 
cette vc1·l,u de répandl'c un m·i d'alarme 
el d'allnmer pal'lni nous de sincères et 
fructueuses discussions. 

<, Le Journal des Tribunaux. » 

LÉGISLATION 

27 novembre 1928. - ARRÊTÊ 
ROYAL portant tarification des 
honoraires nota1•iaux. (Mon. clu 30.) 

SECTION I. - Dispositio11.s ut?iérales. 

ARTICLE PREMIER. - Le présent tarif ne s 'applique 
ni au.-..:: actes ou opérations, ni aux voyages et séjours 
faits par le notaire en dehors de son ministère, comme 
mandataire, gérant d'affaires, mcperL ou séquestre. 

II ne s'applique pas, notamment : 
Aux négociations préalables en vue d'arriver à la 

conclusion d'un contrat; 
Aux préliminaires d'actes non réalisés ; 
Aux diligences faites en vue des légalisations de 

signatures ou de la délivrance de certificats de cou
tume; 

Aux diligences faites aux bureaux cles hypothèques ; 
A la rédaction du projet de testaments mysiiques 

ou olographes, à la garde de ces derniers avant l'ordon
nauce de dl:pôt, à leur apport au président du tribunal 
do première instance ; 

A la rédaction do décla1·ations do succession, de 
réversion. d'accroissement ou de cessat ion d'usufruit; 

Aux recettes. 

ART 2.- L'honoraire tarifé d'un acte comprend, à 
)'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous 
les devoirs principaux ei accessoires du ministère des 
notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les (h·oits 
de copie cL les frais de voyage, cle séjour et de 
nourriture. 

Il comprend notamment: 

Les conférences, conseils, consultations, correspon
dances, examens de dossiers, projets; 

Les recherches préalables à. la confection de l'acte ou 
à la délivrance des copies ; 

La rédaction cles affiches ou insertions; 
La rédaction et la confection du cahier des cllargcs, 

del 'acte instrumentaire et de ! 'état des biens y annexé, 
des p1·ocès-verbaux notamment dos procès-verbaux 
d'enchères quand l'adjudication se réalise; 

L'inscription au répertoire ; 
L'apposition du sceau ; 
L 'apport à l'e.nr(\gistrement; 
La garde do la minuLe; 
La communication, l'apport, ou le dépôt du projet 

ou de l'acte aux administrations, au greffe ou au juge, 
quand la loi les impose au notaire ; 

L'avertisse.ment légal doDllé aux bénéficiaires d'une 
libéralité ; 

La délivrance du certificat prévu par l'articlt> 74 
de la loi du 15 août 18M; 

La délivrance de l'état de frais de l'acte et de la 
quittance prévue par l'article 11 ci-dessous : 

L'attestation du nom, de l'état et de la demeure des 
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parties non connues ùu notaire, exigée par l'article H 
de la loi du 25 ventôse an XI, organique du notariat, 
modifié par la loi du 16 décembre ·l922: 

L"s c~rtificats d'identité prévus par l'article 12 de 
la loi du 10 octobre 1913; 

'l'outes déclarations préalables à. des ventes de 
meubles. 

Am. 3. - L'honoraire est fixe, proportionnel, tarifé 
par minimum ot maximum, par vacation ou par 1·6Jc de 
copie. 

An'f. 4. - L'ltonoriai·e proportionnel se calcule sur 
les sommes 01 valeurs exprimées dans les actes. 

Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, 
l'honoraire se calcule conformément aux règles admises 
pour la percllption des droits d'enregistrement; 

A défaut do l'une et de l'autre de ces bases, il y est 
suppléé par la clGclaration des parties ; 

Or. suit les ,,atours de 100 en 100 franrs inclusiv<l
rnent et sans fraction. 

ART. 5. - Le minimum de l'honoraire proportionnel, 
quand i l n'est pas spécialement llxé, est de 100 francs 
pour les actes en minute et do 75 francs pour les actes 
en brevet. 

Le minimum de l'honoraire proportionnel d'un 
acte tarifé par renvoi à un autre numéro du tarif uc 
comporte pas de réduction. 

ART. 6. - Quand l'honoraire est tarifé par vacation, 
il est alloué 25 francs par houre, avec minimum de 
f 00 francs. 

'l'ouLe heure commencée est due en entier. 
L'acte constate l'lleure du commencement et celle 

de la fin des opérations, ainsi que les interruptions. 

AnT. 7. - Satû ce qui est dit ci-après, pour la copie 
figtll'ée et la copie collationnée, l'honoriare, pal' rôle de 
copie, est fi .. '<é à 12 francs par rôle de 25 lignes à la page 
el de 15 syllabes à la ligne. 

Le rôle commencé est dfl en entier s'il est seul ; pa1 
fraction non inférieure à la moitié, s'il y a plusiours 
rôles. 

Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse 
est, le cas échéant, compris dans les rôles. 

ART. 8.-Les honoraires proportionnels qui dépassent 
lo minimum et los clroits de copie sont réduits cle 
moitié: 

JO Quand l'acte est fait ou quo la copie ou l'ex.-trait 
est déliné à la requête de l'Etat. des provinces, des 
communes ou des établissements publics (coinmissions 
d'assistance publique, fabriques d'églises. chapitres 
cathédraux, consistoires, grands séminaires, fondations 
de bourses, congrégations hospitalières légalement 
autorisées, etc.) ; 

20 Quand l'acte po!'te : 

I l. Formation, modification, prorogation ou disso
lution : 

1. de la Sociélé nationale des habitations et logements 
à bon marché ; 

2. de sociétés locales ou régionales agréées par la 
Société nationale ; 

3. des sociétés d'habitations ounières régies par les 
lois cles 9 ao'Ût i880 et 30 .i uillet 1892. 

B. Acquisition ou vente de gré à gré par les sociétés 
visées sous le litt. A . 

C. Quittance de prLx de vente d'immeubles acquis 
paT ces sociétés. 

D. Prêt ou ouverture de crédit consenti par ou au 
pro fil ces sociétés. 

ART. 9. - L'honoraire de la disposi•:on tarifée au 
tau.-..:: le plus enlevé est seul pe.r~u lorsqu'un acte con
tient des dispositions qui dérivent ou dépendent les 
unes des autres au point d'impliquer, en droit ou en 
fait. une seule opération. 

Lorsque cette connexité n'existe pas, l'honoraire 
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de chacune des dispositions est porcu. sans cependant 
c1u 'une même valeur puissr subir plus d'11 ne fois l'hono
raire proportionnel. 

AR1'. 10. - Le dépôt d'un acte sous seing priv11 au 
rang dos minutas donne lieu, lorsqu'il t'mpol'to recon
naissanre de l'acte d~pos6, à l'honorait-1• qui st'rait dù si 
l'ncte nvait ~lé <lrcss~ par I<' notai1'l'. 

Dans I<' cas rontrairr. il donne lieu :\ l'ltonn1·nirc fixe 
rie 80 francs. 

ART. 11. - Le notaire donne quittant)O chaque fois 
qu'il pcrçoiL des sommes à Litre do provision ou qu'il 
l'ègle définitivement los ômolunionts d'un acte, d'un 
voyage ou d'un s6jour fait en raison de son rninistll!·<'. 

La quittance de r/iglemonl définitif indique le 
numét•o du tarif appliqué et d6tailla les ~ommes retues 
pour chac1uc ad~, voyage ou s6jo11r, ainsi que li' 
nombre do vacations ou de rôles, quanJ l'lronornirr 
e~l porçu pa1· vacation ou par 1·0le dr copie. 

A.RT. 12. - 1,es ~molt1rnents no sont pas dus au 
11otairo si l'arte. la copie ou l'extrait est 11111 pal' sa 
faulc. 

AR'I'. 1:1. - Le coiwours de plus ,l'un notaire 11 1111 

même acte n'augmente pas l'hoJ1orairc. 1'outcfois, les 
hono!'aires t:U'if(,s par vacation sont dus/, l'l1acun des 
no Laites instrumentant s. 

AnT. Il•. - L'abauclon ou le partage dr l'honoraire 
n'est permis qu ·mtre notaires. 

Sauf convention rontraire. lr partage se tèsle tic la 
manière suivante : le notaire qui garde la minute a 
droit aux deux triers de l'honorairr d!l l'acte et de la 
première copie; l'autre notaire a droit au tiers restant. 
Le uroil de rôle des autres copies appartient au notaire 
Mtentcur de la minute. 

AR'!'. 15. - Sous réserve ries exrept ions ri-après 
établies, les actes portant prorogation de Mlai sont 
sujets au huitième de l'honorair<' cy11i ~nait dù pour 
l'acte conslilutif du droit. 

ART. i6. - Toute infraction au présent arn\t6 est 
punie des peines yw{-vurs pal' l'artidr J cr de la loi du 
0 mars 1818. i:;111s pr{-judkr tic l'appli,·alion des peineQ 
lli~riplinairr~. 

SF.CTION 1 T. - T111•i(. 

.\nT. t7. -

SFC1'10:-l Ill. - Indemnité pnur /'r11i.v rie rnyagr. 
de sijour ott d,, 11ot1rr-i1t1re. 

ART. 18. - Lorsque Ir notaire se transporte pour 
dresser un acte instrumrntaire de son rninistilra clans 
1111 lieu distanl de plus de 5 l,ilomètrcs de la. maison 
t·ommune de sa résidence. il perçoit pour frais ,Ir 
YO)'agc, de séjour ou de nourriture. 2 francs pai· kilo
mètre parcouru, à l'aller et au rctoui-. 1•! à compter ,le 
la maison commune. 

Le temps consacré au voyag~ nr rmnplr pas dans 
Jr cal ru 1 des vacations. 

Dispositions additiomiolle.•. 

L'arrêté royal du 27 octobre 1927, modifl6 pnr 
1 'arrèté royal du 24 février 1928. est abrogé. 

Le pr~scnt arrêté royal entre en Yiguctu· lf' jom ile 
sa publkation au M1J1iiteur. 

Réunion plénière 
du 

Conseil de prud 'hommes d'appel 
le 1er décembre 1928 

Cette réunion, tenue dans la salle des 
audiences solennelles de la Cour de cassa
tion mérite une mention toute spéciale. 

Cette nouvelle juridiction, dont nous 
avons ù cœur de lt)uer et les intent ions et 
la direction, est encore en marge de la Jus
Lice, puisqu'elle dépend du min.ic;tère de 
l'l ndustrie et du Travail. 

Les discours, dont nous publions ci
dessous des fragments, mettent en lu
mière, tout d 'abord le rôle excellent joué, 
:'.t la Présidence, par nos confrères Hislaire 
et Chotteau, qui ont montré, une fois de 
plus, combien leur haute fonction profes
sionnelle peut rendre d'éminents services 
n la Justice. 

lls insistent aussi, [ort justement, sur 
la nécessité de rattacher les jlll'idictions 
prud'homales à la Justice régulière. 

Nous étions quelque peu perplexes et 
non dépourvus de préventioni. en ce qui 
concerne la cérémonie - à laquelle notre 
journal se trouvait invité - organisée, le 
samedi 1er décembre, dans la salle des 
séances solennelles de la Cour de cassation, 
par le Conseil des prud'hommes d'appel. 

Cérémonie destinée à célébrer un quin
zième anniversaire. Quotité inconnue en 
général, dans ces sortes de rites par quoi 
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nous sommes accoutumés de fêter les 
institutions ou les hommes qui ont franchi 
le cap d'un nombre respectable de lustres. 
Qu 'étaient ces noces, que - il faut bien 
forger un mot - nous appellerons ... de 
cuivre, marquant l'alliance, cimentée par 
l'expérience, entrC' le Travail et la Justice? 

Disons-le sans ambage!:. Nos préventions 
"'évanouirent progressivement au COUI's 

de la séance it la.quelle nous assistti,mes. La 
raison d 'être de celle-ci nous apparut, 
pleinement justifiée. Il s'agissait de dire 
adie,1 aux membre,; du Conseil de prud'
hommes d'appel qui, en fonction depuis 
quinze années, allaient - en conséquence 
de la nouvelle et récente loi organique sur 
ln matièrC' - abandonner lems collègues 
et l'institution à laquelle ils avaient donné 
le meilleur d'eux-même$. 

Cc fut très digne, très élevé, émouvant 
même. Après que Me Hislaire, président, 
eut, dans un discoms inaugural fort 
goûté, retracé l'historique de l'institntion 
des prud'hommes, l'on entendit un délégué 
patron, M. Heuvelmans, et un délégué 
ouvrier, M. Van Roosbrocck. 

Leur langage à. tous deux, à la fois 
mesuré. sincère et prenant, fit sensation. 
L'on applaudit surtout à la constatation, 
exprimée par l'un et l'autre avec même 
viguetu·, que la pratique d(: la justice avait 
su rapporcher, et faire sympathiser les 
i-eprésentants du patronat et les délégués 
ouvriers, élus sw· des listes adverses et que, 
dans la recherche commune du droit et de 
l'équité, le seul souci de celle-ci et ck 
celui-là avait uni les cerveaux et les 
cœurs. 

M. le premier président de la Cour de 
cassation fut remercié, comme il co1we
nait, d'a.voit· ouYert, en l'occurrence, la 
salle des audiences !.olenuelles aux con
seillers prud'hommes. Des éloges mérités 
iurent octroyés, d'autre part, à M. le pré
sident Hislaire et à son adjoint, aussi 
actif que sympath1que, M. Chotteau, Yice
président. 

Nombre cle notabilités du monde judi
ciaire assistaient à la séance. Cn. G. 

Empruntons tout d'abord les passages 
qui suivent au discours de 1\I. le Président 
Hislaire: 

La loi de 1926 n'a, sauf la réductio11 du nombre des 
conseillers nécessaires pour pom•oir valablement 
siéger, guère apporté de modification~ à la composition 
des conseils de prud'hommc•s d'appel. 

Quant atL'< conseils de prcmi~re instance. il eu esl 
toul autrement. 

Cette dernière loi notamment, a suppdmé les caté
gories, innovation de 19JO, et inventé les assessems 
tcclmiques. 

Rlle a, nonobstant l'avis judicieux conll'airc, émis 
au Sénat par la Commission clc l'industrie et du tra,·ail, 
supprimé toule nomination cl'office do président, et 
décidé qu'il n'y aurn plus un, mais deux présidenLs, 
qui seroHt choisis toujours, parmi les membres, par le 
Roi, l'un sur La liste double établie par les conseillers 
cmployout's, l'autre sur la liste double dressée par les 
conseillers ouvriers et employés, et qu'ils exerceront 
alternativement leurs fonctions pendant un an. 

Elle a, par contre, accru les attributions de l'asses
seur juridique. DorénaYant, celui-ci n ·a plus pour mis
sion unique de départager, en cas d'égalité de votes. 
Outre la Yoix délibérative lui donnée pom- lors, il prend 
également part à toutes les autres délibérations, avec 
Yoix consultative. Il aura donc le droit cl le devoir de 
donner son a,·is en chaque cause. C'est à lui qu'incombe 
la rédaction dos sentences. 

La loi de 1910 donnait au mandat clos assesseur$ 
juridiques une durée de trois ans, la même qu'au 
mandat des conseillers. 

La loi de 1926 n'indiquait plus la durée du mandat 
des assesseurs. Le commentaire de Wauwerman$ el 
Léger eu concluait, « qu'ils sont donc nommés à vie» 
ajoutant : « Ceci est un avantage, car ils deviendront 
ainsi, comme les rM'érendaires au tribunal de com
merce, les gardiens de la jurisprudence et lies usage~ ... 

Cet avis ne parait point, être partagé par le Gou, erne
ment. Nous lisons, en effet. dans Je Jo1trnal ctes Tribu
naux du il novembre 1928. ce qui suit : 

« Assesseurs juridiques. - Le Moniteur Belge des 
t •• et 2 octobre 1928, publie l'arrêté royal du 20 sep
tembre qui, en sou artirle 2, nomme une centaine de 
docteurs en droit comme assesseurs près les Conseils 
de prud'hommes de première instance lPrésiclents de 
tribunal, juges, juges de paix, avocats, avouês, 
notaires). Son article 3 stipule que les mandats pren
dront fin le 31 décembre 1929. L'article 1•• mettant 
fin. à partir du 15 octobre 1928, aux mandats d'asses-
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snurs juridiques actuolloment en cours, l~~ fonrtions 
jndir.iail'CS ro11férécs par l'arl ielo 2 aurout clone une 
dur6e tll• quatorze mois t'I drmi. Cela fait ma.urniso 
imwcssiou, ..adre mal aver l'incl6pcmlanrr que <leYail 
axoil' la magistrature vis-à-vis du pouvoir cxérutif, 
rlcs justiciables ~• 1l<>s synclicals. Si les assesseurs 
devaicn1 ùtro nommés pocr un temps limité, tout au 
moi11s cc temps ne devrait pas ètre inférieur il la duré<> 
du mandat (six ans) des prud'hommrs. qu'ils sont 
rl1nl'gés d '«\claire, . )> 

Quelles rMlrxions 0111-on pu en tendre iri au sujet 
de cet arrèlé, s'il avait paru avant que n·r fûl pro
noncé Je clcrnil'r discours de rentrée. 

Quanl ù nous, nous ;wons vaiucmenl rhorrh6 
l'explication de rr mandat à duroc déterminée. 

Aurait-on voulu s'inspirer de la loi sur le contrat 
d'emploi, qui prévoit l'cngagemrnt ;i l'essai ponr tl'ois 
mois? 

Non. Cüla n'est pas possible. Il nt> s'agit pas en 
l'espèce ùc louage de sei·.ices. Los assesseurs juridiques 
doivent, dans l'intêrêl de la justice, être considérés 
romme des magistrats, donl il rom icnt de ne point 
laisser mettre l'indépondanre 1>11 doute. 

A cc souvenir, je veux j oindre celui de deux pr111l'
hommes dévoués entre tous : Charles Rognier, cyui fut 
pendant ,•ingl-trois ans président du Conseil de la 
ville Je Bruxelles, et coltù d'Emile Duray, dont. nous 
venions üe cé!6brer disc1·ètement les noces d'argent etc 
présidm1t du Conseil d'Ixelles. Ces deux présidents 
modèles furent emportés respectivement en avril et 
juin 1918. Peu auparavant, j'avais recouru à leur aYis 
quant il l'ai titude à faire prendre aux prud'hommes 
ensuite de l'arrestation de présidents de la Cotll' dl• 
BrtLxelles, par l'a.ulorité ennemie. Celle-ci comptait, 
paraît-il, que la juridictioo populaire ne suspendrait 
pas ses LraYaux. C'est pourquoi il parut utile de pro
voquer du Conseil d'appel de Bruxelles une délibéra
tion destinée à entraîner les autres conseils de pl'Ud '
hommes. La clélibéralion fut prise et portée à la con
naissant·o de qui de droit. Elle produisit le l'ésuitat 
désirù : Comme les magistrats de carrière, les prud'
hommes de première instance et cl ·appel cessôrent Jeurs 
fonctiQnS jusqu'à la libéJ'alion du territoire et la ren
trée Yictorieuso du Roi et de l'armée qu'il commandait. 

Voici le procès-verbal de noh·e assemblée générale 
du 15 fév1·io1· 1918. Pas un des me1111>rcs présenb en re 
moment en Belgique ne manqur. 

Je lis le texte, tel qu'il figure au régisl"re ad hoc. 

« La séance esl ouverte li ', heures sous la présidence 
de M. Uislairc, président; 

>) )1. le président !ail part â l'assemblée des mesnres 
que vienL de prendre l'autorité allemande à l'égard des 
Président.s el Conseillers de la t:our 1fappcl de Bru
xelles. li retrace les circonstances de fait dans lesquelles 
s'esl produite l'atteinte par le pouvoir occupant ii l'in
dépendance de nolre pouvoir judiciaire. 

» t·assemblée, à l"unanimilé des voix prend ens11ite 
la déliberation suivante : 

» Gousi<léranL 4ue Je Oro1L J.lelge proclame Jïuué
pendance absolue et générale des fonctions j mUciaires; 

» Qu'à la différence de l,l pluparl des autres Consli
lulions, qui sont à l'égard du pouvoir judiciaire d'un 
laconisme excessif, la « t.:onstitution Belge", qui ne com
pl'end que I ll!J articles, consacre à èe pouvoir un 
chapitre spécittl de 16 arlicles (al't. 92 11 107 inclus), 
que ce chapitre combiné avec les articles 7, 8, 9, 2ti 
et 30, organise un systéme de garanties constitution
nelles remarquable; qu'après avoir pris des mesures 
de garanlie de la liberté inJividuelle (al't. 1), interdit 
de uistrai1·e personne contre son gré du juge que la 
loi lui assigne (art. 8) de frapper d'aucune peine, si ce 
n'est en vertu de la loi (arl. 9), la Constitution met st:r 
le mémc pitlu le pouvoil' judiciaire, le poul'Oir législatif 
el le pouvoir exécutif, comme émanant tous trois de la 
Nalion, et conslituant chacun l'une des trois grandes 
branches autonomes de la puissance publique, rend les 
juges inamovibles et déclare qu'aucun d'eux ne peut 
être privé de sa place, ni même suspenllu, que par un 
jugement (arl. ·LOO) ; 

» Considérant, d'une part, que Je principe essentiel 
de rexistcnce et de la nécessité de l'indépendance du 
pouvoir judiciaire a été jusqu'en ces derniers temps 
toujours reconnu en Uelgique: 

» Que le rapport de la section cen trale présenté par 
M. Raikem au Congrès J\alional contienl ce passage 
explicite : 

« L'existence cle ces trois pou,•oirs avail été reconnu 
» par la Constitulion française de 1791 ainsi que par 
n celle de l'an m. La Constitution de l'an \'lll avait 
,, adopté un système différent. 

» Sans l'énoncer formellement, elle regardait l'ordre 
» judiciaire comme une branche du pouvoir exécutif, 
» et, dans la réalité, elle ne reconnaissait que deux 
» pouvoirs de l'F.tat. C'était un moyen cl'assen-ir les 
» tribunaux, et ! 'expérience nous a-fait voir combien 
» il est facile d'en abuser. Le projet qui nous est pré
)> senté a rétabli l'existence lies trois pouvoirs. 

» Le pouvoir exécutif ne pour~a pas empiéter sur 
» les autres branches de pouvoir; le pouvoir judiciaire 
» en est indépendant, il est exeercé par les Cour~ et 
» Tribunaux. " 

« Que feu Thonissen, professeur à n:niversité de 
Louvain et ancien ministre, commente en ces termes 
le chapitre llI de son savant ounage: << La Conslit11tion 
Belge ». Le Congrès National n'a pas commis l'erreur 
de consi<lérer le pouvoir judiciaire comme une des 
branches de l'administration générale confiée au pou-
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voir exécuti[; il l'a élevé au rang de pouvoir constilu
rionnel: il en a (ait une des trois grnnclcs divisions de 
la souveraineté nationale: 

» L'inMpendance absolue du pouvoir juùiciuire dan~ 
la sphère de ses attrihutions constitutionnelles est l'un 
des résultats les plus important~ et les pins féconds de 
la rt!volution de septembre. 

"Que M. le professeur Orban de ITniversitéde Liége 
en son ouvrage « Le IJroit Constittllionnel Delge ,,, 
édité en -1908, termine en CP~ termes le chapitre t•r d11 
titre lV qu'il consacre au pouvoir judiciaire : « Nous 
)> arrivon~ à cette conclusion que le Congrès national 
» a vu juste et a agi sagement en consacrant dans la 
>• Constitution l'existence dn pouvoir judiciaire, pouvoii· 
)> distinct, indépentlant des cieux autres, dont les déci. 
n sions sont des actes de la puissance publique, des 
n actes souverains, authentiques, puisqu'elles émanent, 
>) clans les formes \'OU lues de magistrats exerçant l'auto
» riLé e,:~cntoire, puisque les Cours et tl'ibunaux, 
» organes d'une branche autonome de ln puissancr
» publique, prononcenl leurs clécisions à titre cl'impé
•> rium et au nom ùe cell.i-ci en verlu ù'nne cléltlgation 
" constitulionncllc. 

l' La justice s'appuie sur lïmpartialilô; l'inlpartia
" lité est la vertu maîtresse que l'on exige do~ juges. 
» Or l'impartialité n'a pas de moilleurc ga1·antie quo 
>► l'indépendance. 

►• L'indépendance du pouvofr judiciaire et des ma
" gistrats qui l'exercent a élé et devait IHro l 'une des 
)1 choses fondamentales auxquelles les fondateurs de 
" nos institutions nationales eurent à. pourvoir. L'idéal 
• d'indépendance qu'ils ne cessèrent d'avoir devant 
» les yeux, leur dicta les termes qui érigent chez nous 
» la fonction de juger en pouvoir constitutionnel au
» tonome, Ceux qui garantissent l'ordre des juridic
» tions, c'est-à-dire la stabilité légale des cours et tri
• bunaux, l'indépendance des magistrats et l'indivi
» sibilité des procédures, enfrn, les textes mémorablvs 
» qui délimitent l'igourcusemcnt les organes de la Jus
" tice et vont jusqu'à attribuer à la Cour suprême la 
» décision souveraine des conllits d'attributions. 

» L'indépendance judiciaire n'est pas chez nous un 
" vain mot. Et l'on doit se garde1· de restreindre ln 
" portée considérable que notre Constitution permet, 
» impose mèmc de donne1· à ce principe.» 

» Que feu ,\1. Faider, le dernier cl éminent Premier 
P1·ésident de la Cour cl appel de Bruxelles, dans sou 
discours d'installation du 23 mars 1912, résuma cette 
règle fondamentale du droit public belge en ces termes 
lumineux que rappelait M. lo Président de ce siège, en 
l'éloge fonèbl'c qu'il prononça à l'audience du 19 mai 
1917 : • Nous a,,ons juré obéissance à la Constitution. 
» li faut donc que nous ayons toujours présent ce 
» qu'elle ordonne et que nous ne perdions pas de vue 
» les préroga.tives qu'elle nous confère, parce quo ces 
• prérogatives sont l'une des bases essentielles de 
» l'œuvre du législateur constituant. 

» N'oublions jamais que dans cc pays tous les pou
» Yoirs émanent de la Nation. Qu'il existe trois pou
" voil's : le pouvoir législatif, Je pouvoir exécutif et le 
"pouvoir judiciaire, placés sur la même ligne comme 
" fondement de la vie sociale de la Belgique. 

• Auc1m d'eux n·est subol'donné à l'autre, ce que l'on 
» semble ignorer parfois; et chacttn d"eu_< se meut libre
» ment et souverainement dans ~a sphère. 

" N'oublions p.ls que nous foisons partie d\.n des 
" trois pouvoir~ que le Constituant. à mis à la base de 
» notre droit national et que nous avons le devoir de 
» défendre ce pouvofr contre toute attaque directe ou 
» sournoise. 

» li n 'y a pas de liberté plus essentielle dans une 
» nation que la liberté Judiciaire, car elle est la sal'clion 
» de toutes les autres. 

)► La garantie des droits do l 'homme est clans 1a sépa
» ration des pouvoirs, dans l'indépendance du pouvoir 
» judiciaire à l'égard du gouvernement et du pouvoir 
» législatif, comme l'a voulu, ordonné la Con~titution 
>1 Belge, à laquelle nous devons obéissance. 

" La loi de tous, c•e~t la liberté qui finit oir commeuce 
» la liberté d'autrui, selon la belle et forte expression 
• de Robcspicl're. 

>) Le pouvoir judiciaire, pour faire bonne et entière 
» applicatiou de cette loi, doit pouvoir compter sur une 
» indépendance entière. Elle lui a été garantie. li doit 
» veiller à ce qu'il n'y soit porté aucune atteinte.>• 

» Que, le 2z mars 19W, son Excellence le Chef de 
l'Administration civile, près le Gouvernement généra! 
eu Belgique reconnut également ce principe et en pro
mit l'application, lorsqu'il écriyit à la Cour de cassa
tion : « Sont sans fondement toutes les craintes éven
» tuelles qui existeraient dans la magism-at11re belge 
» au sujet du danger qu'il soit porté atteinte par l'Ad
» ministration allemande à l 'indépendance du juge 
» dans l'exercice de la justice, indépendance garantie 
» par la Constitution et les lois du pays ainsi que par 
» le droit des geru.. • 

« Con~idérant, d'autre part, que l'autorité occu
pante s'est récemment immiscée dans les affaires j udi
ciairos, qu ·elle vient même cl 'arrêter et de déporter 
trois Présidents de la Cour d'appel de Bne,elles, et de 
suspendre de leurs fonctions tous les Conseillers de la 
dite Cour. à raison d'un acte légal de judicature posé 
par ces magistrats inamovibles ; 

» Con.sidérant que! 'atteinte ainsi portée à une partie 
de r organisme j udiciairc belge se répercute nécessai
rement dans toutes les portées du même organisme ; 

» Que la menace qtti, pour les autres juges, résulte 
inélucla.blement de l'atteinte portée à la liberté d·un 
ou de plusieurs dépositaires du pouvoir j udiciahe et qui 
persiste tant que tette atteiJ,te n'a pas eulièrement 
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clispa1·u. cnlè,·c aux prtm1ie1·~ lïlldépendanrc. qualittl 
primordiale cssentirllc sous taquolle l'accomplisspmenl 
Ill' four fonction sociale dcYient impossibll•: 

Considérant on fin, 1p1"011 c·o1Lséqucnce (!l's faits pr1:. 
rappelés, la Gour tle cassation, san, l'a1•tivi1,: dr laq1wlle 
110 pourrait èlro rompléto111ent remplie :iutuuc mission 
dejmlitature bt>IK<', a tl,'•d1lé, Ir•:? rounmt, 1\0 suspendn• 
~e" audiences, t•l qnr_,, dopuis lors. 1nainl rç Jutillir•f ions 
ont suspP11tltt leurs travaux; 

• Considfranl qu'il apparaît co1111110 supN·flu rio s'ar
rêto1· om·ore il d'autres motifs. tels que Cl\lui Uro dl' 
l'impoi;sibilitli, issut' des unèstolions el su~pensions 
Yi~iles l'i-dessus,d 'appliquer act ucllemcnt los articles 21 
r•t 110 de la loi organ111uii de la J 11riùictio11 prud 'homalc; 

, Le Conseil rtc Prud'hommes d'app11I de DruxcUcs, 
slnlua1\t à l'unauimilé tle ses memhrl'S, décide de, 
san~ abdiquer ses fonctions, suspendre ses travaux : 

• Dit que la présente dMiMrat1on sern commuuiqu~e 
il ln Gour d!' c•a~sation. 

<.:elte dôlibération no11s valut, Monsieur le Pr11mi~r 
pl'ésident. les félir1tations de \ ' 01 re ~mi11e11t prétll•!'rS
~l!llf d'aloi·~. fru )1. Uupont. 

I.e 7 Mccmbre 19J8, Je Conseil de prud'hommes 
d'nppcl de Oru:-<elles, reprit ses fonctions, et, saur 
11uelques interruptions pour rnonque de locol, les con· 
1mua sans désemparer. 

Du discours de M. lleuvelmans, déta
chons ce qui suit : 

Je puis le proclamer. en mon àme et conscience, nous 
sommes arrivés rapidement, en degré d'appel, à nous 
connaitre mieux, à nous estimer, sans arrière pensée 
et l\ n'aYoil· tous qu'uu seul but, celui de rendre la 
justice avec une irnpartialilli incontestable et avec une 
compétence fournie par nos prOftJssions respectives. 

81 nous sommes arrh-és it co ri!sul!at. sans prépara
tion aucune, nous le ,levons avant toul à l'heureuse 
rntluencc de notre Président l:iislairc. t:'est lui qui. 
anc uu doigté, un tai·t et une fermeté inlassable~. a 
su érartor de 110s d~I.Jat!-l tout co qui pouvai1 rompro• 
lllllltre l'irnpartialitc dt! IIOSJUgNlll'lltS. Et. chose mor• 
,·01Jleusc, nul ue s'est apPrçu de cl.'t le salutaire i11lluence 
que lorsque nous eu avons cou~laté los effol s à llotre 
grandi· surprise ... 

\'ous me croirez donr si je \'OUS di,; que nol,·e Prési• 
dent à reçu daus li• t 1·éfoutl tlc chacun rle nous - Ji\ où 
la confession c~l toujours l-incorc - Je qualillcatif 
d'idéal. 

M ccpcitdant, quelles difficullés n'a-t-il pas ren· 
contrées pour l'organisation ile telle Juridiction 
prud'homale:1 ~on seulement dans la nature hété
rodite de ses conseillers. mais daus l'administration 
elle-miim-,'? Helevant du ministère de l'industrie et du 
travail, dans lllquol uous ne pouvons être qu'un 
a1·cessoiro - parfois gànant - presque toujours 
iucompris - notre cher .Prtisident a dù lutter pour 
obtenir Je mîcessnit-e et parfois il 11 'y est pas pan·enu ! 

Si nous avions elti ratlachés au ministére de la jus
tice - où est la Yéritable plate des magistrals, dont 
nous sommes - et où nous audons fan avec les 
autres Jurid1ctio11s, un ensemble llomogène, plus collé• 
rent et plus utile, sa lilcl1e elÎt été singulièrement 
allégée. 

.1::t vraime.,1t de quoi s'agit-il dans notre juridiction? 
De juger Ill 1ermin~r les 1litforeu1ls p1•ofessionnels par 
voie de conciliation d'abord, et, si l'accord ll'est pas 
possible. par arr Ut. motivé. l,es conlli ts professionnels 
sont ordinairement d'une nu.luro très spec1ale et n'out 
pu ètre tous prévus par le législatew· ; ils n ·ont donc 
gut}re été codiH~s. Lei, intéressés ont, par conséquent, 
tout avantage à les sournett1·u au .iugerucnt clc leurs 
pairs, qui suivront facilc101mt Ja genèse de la cause qui 
Jour estsoumise. i\ous1·cveuons ainsi Yers l'esprit des cor· 
porations, qui, dans les temps révolus, ont lait la gran
deur et la gloire des arts et des métiers ... Des Juges, 
choisis dans les dilférentcs professions, appottènt sou• 
vent des lumières insoupçonnées pour éclairer les 
débats .. \lais quoique nous lassions, la justice humaine 
sera cependant toujours imparfaite, parce qu'elle 
dépend de lois imparfaites et de Juges imparfaits. 

'J'outofo1s, Je crnis sincèrement que, dans les cas 
résen,és à notre juridiction. clos hommes probes, im• 
partiaux et prudents pouvcui rendre une jusiice aussi 
pure que celle des magistrats de carrière ; çar ceux-ci 
sonl souvent f enus par des 1.e:...1.es de lois rigides et 
llnis~ent. pas s'incliner en soupirantDuralex, sedlex! .. , 

Et si nos ambitions pou,·aient s'élever encore plus 
haut, nous demanderions fermement que les proJets 
de lois, Yisant les rapports entre patrons et employés 
ou entre patrons el ouYriers, soient a, ant toute discus
sion ou vote des chambres législatives, communiquées 
- pour avis et reuseignemonts - aux dilforents con• 
seils de prud'hommes. On éviterait ainsi bien des 
palabres inutiles et dei, fausses manœuvres. 

Enlln, puisque, par la. nouvelle loi, qui n'est encore 
que partiellement en vigueur, mais qui no tardera pas 
à ètrc intégralement applicable - si la chose est 
possil.Jlo - tous ks habitants do la Belgique travail
leuse seront Justiciables de notre juridiction prud-' 
homale, ne pourrait-on modifier son etiquelte et 
l'appeler Jul'ldiction du 'l'ravail? 

.fa alors, pour rehausser la diguité et l'éda t de ses 
séances, pourquoi u'1mposcrait-011 pas à uos juges 
prud'hommes en l'onct1ons, le port de la toge? La toge 
e.st effectivement le signe dtslincttf du magistral et 
nous sa,,ons combien de mag1slrats - dans Jeurs 
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moments de faiblcs~e - ont Hé sauv6s par le respei:t 
de leur t ogu romm<' Ici: milit~irc~ par le respect !Ir lem 
uniforml'. 

Nous voudrions enfin q11<' 1101 rc juridiction eill un 
Jorat ,'1 rlle pour y tenir S1'S $1)a11ccs, afin que jamai~ 
plus ('<'S pauvre, magistrats nr purss<'nl redoveni1 les 
ma:.dstrats errants. qu'ils 0111 été dura11t dPs quinic 
aun,les 1 

Si mes parol~s pouvaiC'nl rontribuer à obtenir ces 
rtlsullats, j,• serais fier d'avoir rendu S<'rvi1·e ;1 une 
juriùic·t ion que jr <r11i1 lt• fi. rcgrrt 1 

Des pal'oles de M. Van Roosbroeck, 
délégué ouvrier. nous reproduisons ce qui 
suit : 

C'est awr joio que nous saluerons le jour où on 
élargfra encore leur domaine en appliquant cette juri• 
diction tl~morratiquc à tous les omployf$ quel que soit 
Je montant de lour traitt:>mont. Il ('St à souhaiter égale
ment qur l'on consacrera un jour dé fü1itivement l 'insti• 
tutiou comme organo rie la justict'. <'n la. rattachant 
non pas au Ministère d11 'l'ravail, mais au Ministôre 
de la ,Tustirl', tlo m~mo qur les tribunaux do commerct1 
ri le~ lrilmnaux milil aires. CP sera l'œuvre dP demain. 

• • • 
Avant !le t('rmin~r, je d~sirerais parler, on peu de 

mots ile mes expfricnres personnelles ou. plutôt, de 
nos exp6rienc!'s pe1·sonnelles, car je suis s01 de traduin 
ici. très fidèlement. la pensne de tous mes rollègu('S 
ouvriers et employés : 

Pendant quinze ans, nous ayons siégé à côté de nos 
collrguos patrons .. Tarnais nous n'avons cess6 de rester 
avec eux dans les meilleurs termes.Nous avons souvent 
bataillt\ de bonne foi. l'un et l'autre, souvent nous avons 
considi.lr(· les choses sous un angle fort difl'ércul ; mais 
toujours aussi, nous avons fait. de part et d'tmtro, un 
c-ffurt sinrèrc et consciencieux pour lro11Yor Ja solution 
la plus j115te, la plus équitable scion notre co,iscicnce. 

.\11 nom de Lou~ mes ,·ollègurs. je Yeux aussi rendre 
un llom1ua:z~ à nùs d<'ux prtlsid,•nts, M11L lfislaire et 
Chollcnu, qnc nous estimon~ inlluimcnt. Qu'il me soit 
permis d!J dire, au rno111cnt oùjc vais quiller le Conseil 
d 'appPI, que 1·'csl m·cr. un vif tegret ot nou sans émotion 
que je rt1e ~f.parorai do ces doux présid~nts dontj'ni eu 
l'occasion, 1'0111mc nous tou~, d'apprécier le grand 
1 n.l1m1, ainsi que les qualit ~s de cœu1 et de carnet ère. 

J'ai. en même temps que Lous mes collègues, tou
jours admiré le tart parfait qui aniruait hl. JiislairP 
dans l'accomplissement de sa mission ; ses arrêts, qui 
étai('nt s011"cllt des chefs d'œu\'re desdencejuridique 
pnul'homalP, 0111 tonj()urs joui d'une incontestable 
autorité. 

m, lorsqu'il y ayaH d~sacco1·<1 en1re les juges, on 
aimnil à l'cnt encire exprimer son avis, parce qu'on 
savait qu'il était inspiré par une conscionce droite, par 
un esprit clair. où le bon sens et l'équité rltaient tou
jours présenls. 

Et l'hommage que je tiens il lui rendre s'adresse aussi 
à )1. Chottcau. J'ai eu la bien vive satisfaction de 
siéger i, ses côtés, et je n'ai jamais ccss~ d'admfrcr sa. 
Yaste science. la finesse de son jugement. ainsi que sa 
grande courtoisie. 

.\[on discours serait termin~ et il devrait l'ètre Mjà . 
mais je ne résiste cependant. pas au désir d'ajouter 
encore quelques mots pom· adresser nos meilleurs 
remerciements à ;u. le Premier P1·ésidcnt de la Cour 
de cassation. C'est g:ràce à sa ltaute bio11vcillance que 
lo <.:onseil d'appel des prud'hommes a pu célébrer so11 
XYe anniversaire dans la salle des audiences solennelles 
de notre .iuri<lir.t ion suprême. 

Cette circonstance nous procure une ,-ive satisfac
tion. En efiet, nous n'oublions pas que le Conseil 
d'appel des prnd'hommes a 6té, à 1·erlains moments, 
un véritable tribunal itinérant, qui rendait ses sen· 
tenccs là où il parvenait. tant bien que mal, à s'in• 
staller. 

.Nous, qui avons logé, à peu près, à tous les étages 
du Palais de Justice, qui a,rons eu plusieurs « pied• 
à-terre• en ville, et qui avons pendant tout un temps, 
rendu nos sentences dans un modeste appartement 
situé à 1 'étage d'une maison de commerco, nous devons 
nous réjouir particulièrement de pouvoir célébrer cet 
anninrsaire dans cette augustr salle. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles 

S ECTION OE 0RO!T COLONIAL ET M ARIT IME 

Séance solen.nelle de Ren.trée 

Samedi dernier, la Section de Droit colonial et mari• 
lime de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 
a solennellement rep, is lo cours de ses trava\rn:, devant 
une nombreuse et brillante assemblée, dans la salle 
d'audiences de la première chambre de la Cour d'appel. 
Au siège avaient pris place, aux côtés de M0 Hervy
Cousin, président , l\1. Jaspar, premier ministro, ministre 
des Colonies, M. Je Bâtonr1icr Jones, l\J. Joly, premier 
prêsidont de la Cour d'appel, .U. Cornil, procmcur 
général, i\I. Gilson, président du tribunal. M. Hayoit 
de 'J'ermicourt, procureur du roi, M. Peyralbe, Yice· 
président du tl'ibuna\ de commerce, l\l. Delcroix, 
réferenda1re près du tribunal de commerce, le baron 
Yan Zuylen van :\'yevclt, préside.nt de la Cour militaire, 
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i\1° Smoldel'~. pr6sident de la Conférence, MM01 Lam• 
brette et Coppens, clirert ellr et vice-président de la 
Serlion. 

DerrièrP le siège avaient pris place : le vicomte 
van Tsegheru, premier président honoraire de la Cour 
de rassation, l\1111. Silvercruys. l'liecbelynck t1t de 1~ 
Courl, conseillcl'S à. la Cour de cassatiou, i\I. Sarti11i
van tien Kcrckhove, avocat général près la Cour de 
cassation, Ml\l. Guesnel, Weber, Godùing, Heyse, 
Van Damme, conseillers à la Cour d'appel, i\I. Woulers, 
avocat général près la Cour d'appel. l\L. l\Ialllieu, audi• 
teur militai.rc près lo Conseil de guerre. 1\1. de Rad• 
zitsky d'Ostrowick, substitut de l'auditeur militaire, 
M. TI. j\fagottc, substitu1 du procureur général à 
Léopoldvillo, M. Gorlia présidcnt du tribunal d'Albert• 
ville, M. Van Laethem, juge au tribunal, )L Doscamps, 
juge de paix. 

Dans l'assistance: JIIme A. de \"older, M. et JIIme A. 
de Yo tdor et leu:rs enfants, le chevalier et l\l mo Ern$t 
de Bunswyck, la vicomtesse van Iseghem, ]\Jmo Hervy• 
Cousin, Mm0 J. Van Damme, Mme, Il. et L. do Lannoy, 
M. Dupriez, président du Conseil Colonial, le capitaine 
Lo Cloarerq, vice-président de la Liguo Coloniale et 
maritimll do Franco, le génoral Tombeur. le gouvemeur 
général Henry, lo gouvC1rneur de MoulcmoestPr, 
M. Henri Carton, ancien ministre des coloniPs, M. Ar· 
nold, administrateur général honoraire cle la Colonie, 
ltI. P. Charles. cl!cf du r,abinet du Ministre des Colonies, 
M. Dellicour, procureur général honoraire près la Cour 
d'Elisabethville, .M. A. Picrrard, d.irccle1tr général 
honornil'e do la marine, i\l . lialcwijck ùe Hcusch. 
directeur gônéral au Ministère des Colonies, .M. Belym. 
inspecteur général du Ministère de la Justice, l\I. Je 
R. P. Legrand, S. J., et I\I. Lauwers, membres du 
Conseil Colonial, M. de Boelpaepe. 

S'étaient fait excuser : M. Janson, i'1inish'e de la 
Justice, i\1. Lippcns. i'.ltinistre des chemins de for et de 
la marine,M. Franck, gouverneur de la Banque ~atio
nale. te comte Carton de ,Yiart, ministre d'Etat, 
i'.l'l. Goddyn, premier prt!sident do la Cour do cassation, 
'.\1. Lccl.irc·q, procureur général près la Cour de cassa
tion, M. îllax, bourgmestre de Bruxelles . 

La s<:auce fut Pl'écédéc, cn la Salle Coloniale clu 
Palais, d'ulll! manifestation 11 la mén1oire de Mo Jean 
do Voiclor, Jils do feu M. de Volder, .Ministre do la 
Justice, tué li lu dtlfonse du mont Tshandaruwe, lors 
de la conquête ùe l'Afrique orientale allemande en 1915. 
rtie Ch. Hervy-Cousiu lut l'allocution suivante: 

« ,Uadnme, 

» ilfonsieur le Premù,· Jlfini.stre, 
» ,lfesr/ames, ltfessieui-s, mes chers Con{rfres, 

» Au risque de rom'l'Îl' une plaie que le temps. neul
être, cicatrise, et de renoureler une douleur qui 
s'apaise, nous ll\'Olls désiré, au cours d'une cérémonie 
solennelle seulement par sa simplicité, payer à la mé• 
moire d'un con[rère aimé et glorieux le Lribut <l'admi
ralion qu.i lui revient. 

» 1"1Js d'u11 de nos grands al'ocats du Oaneau de 
Bruxelles qui Iut ~Jintstre de la Justice, élevé et Jormê 
par vous, Maùamc, Jean de Volder ne poU1•ait être 
qu'une n11ture d'~lite, u.n « esprit net, décidé, clair» 
uue volonté droite au service d un id~al élevé. 

" Sa carrière JuL brève et d'une admirable unité, car 
avocat ou soldai, c'est le même objectif de Justice qu'il 
a pomsuin, c'est la même cause du Droit qu'il a 
délenduP. avec un dévouement et une abnégation qu'il 
a poussés jusqu'au suprême sacrilicc: milile.v Patn.œ, 
.litris milites. 

» Ah I comme il u raison ce pieux auteur qui a écrit: 
« tJ fau1 moins do temps que de courage pou.r faire un 
saint». A peine e11tré au liarreau, Jean de Voldcr con
quiert toutes les sympathies par sa distinction, le 
charme de sa conversation el l'élégance de sa parole; 
ùe1 enu ~oldat µar devoir patriotique et pour satisfaire 
son idéal de justice, quinze mois lui ont sutti pour s'au
réoler de la gloire la plu~ pure eL mourir en marLyr. 

"J>ourquo1 faut-il que la mort nous ait ravi l'orateur 
et le poète à qui serait revenu de tlroit l'honneur de 
magnilier aujourclïiui notre héros? M8 Fernand Urbain 
a, dans les « Eléva1ions » célébré en termes splendides 
la brève mais brillante carrière de M• Jean de Voide,·. 
llélas, tous deux sont morts et noire llarrcau en por
Lera longtemps le deuil. 

» Pour votre lilii, Madame, discerner son de11oir, c'était 
déjà l'exécuter et dés la déclaration de guerre, il est 
soldat. « Jean de Volde1· fut des premiers combats; il 
était sous la mitraille, quand le premier obus éclata 
sur sa patrie l'iolée. » 

» Jla1s la seconde IJelgique est en danger aussi et là, 
si le soldat uoir se montre lui aussi à l1auteur de sa 
mission ·et digne de tous éloges le cadre qui doit Je 
diriger et le conduire à la 1·ictoire est notoirement in
sutlisant. Notre jeune confrêre n'hésite vas : il part pour 
l'Afrique et aux périls de la guerre iJ ajoutera les 
risques du climat tropical. 

» J;llus heureuse que nos troupes métropolitaines, la 
raiJlante petite armée coloniale a repoussé l'envahis
seur et pénétré en Afrique Orient.ile allemande. Au prix 
de quelles souffrances et lle quelles fa Ligues? Plusieurs 
ici le µourraionl dire. 

» Un soir, le détachement oit Jean de Volder esl ser• 
gent arrive au sommet du mont Tsha.ndaruwe et y bi
vouaque; la nuit tombe brusquement el ne permet pas 
à la petite troupe e .. ténuée d'occuper un pic qui 
domine la pos11ion. 

» Au lever du jour, l'ennemi, qui s'y est installé, 
mitraille le campement belge don1 la situation de1·ient 
immédiatement tragique. Tous les soldats noirs, pris 
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de panique, s'enfuient; mais - miracle de la supério
rité morale - les deux officiers et le sergent belges 
demeurent à leur poste et sen'ent les mitrailleuses; tous 
trois y sont tués à Jeurs pièces. Inutilement peut-être? 
non pas! car les soldats ont ,,u le sacrifice de leurs 
chefs, ils se sont reformés et le lendemain, soutenus par 
une colonne de secours, ils reprennent la position de la 
\'cille après a1•oir délogé l'ennemi de la sienne. 

» Voilà comment mourut Jean de Volder: simplement, 
magnific1uement. » 

u Oh I cette mort au milieu de la brousse, dans une 
ntmosphère et p:.irmi des choses inconnues I Quel drame 
poignant pour de tels modèle~ d'humanité, forgerons 
éternels de !'Energie humaine; quels poèmes eu actions 
que ces élites, capables de donner fi l'élan d'une iùée, 
lo vigueur, l'ordre, la matière mème, depuis la plus 
grande joie jusqu'lt la plus grande souffrance 1 » 

» Pas plus en Afrique qu'en Europe, la Belgique n'avait 
voulu la guerre qui de part et d'autre fut pour nous 
exclusivement défensive. La lutte qui nous fut imposée 
au Congo comporte cependant un caractère particulier 
que je Yeux souligner. 

» Car c'est la grande signification de notre campagne 
coloniale que la volonLé farouche de la Belgique de 
défendre par les armes et au prix de tous les sacrifices 
cet empire fabuleux: qu'elle avait trop hésité peut-Ctre 
à accepter, mais qu'elle entendait bien conserver main
tenant qu'elle en était souveraine. 

» La page de faiblesse de notre histoire est à jamais 
effacée : elle l'a été par l'héroïsme des meilleurs enfants 
du pnys, et par le sang de plusieurs d'entre eux. 

>i Par là aussi, le sacrifice de Jean de Volder n'a pas 
été inutile, puisqu'il notilie à tous notre volonté de 
maintenir nos clroits et de continuer noire œuvre civi
lisatrice. 

» Aussi la mémoire de ~[e Jean de Yolder vivra parmi 
nous; son portrait que voilà nous en rappellera la 
physionomie franche et joviale. Aux heures de ma
rasme, nous penserons à lui et son exemple nous récon
fortera . 

» Avant de partir pour J'Afrit1uc, nos jeunes confrères 
viendront dans cette salle, il~ méditeront devant cette 
belle figure de soldat du Droit el de la Patrie; ils y 
puiseront une leçon de patriotisme, de foi et d'énergie; 
ils partiront ensuite mieux armés pour leur grande et 
noble mission. 

>' Madame, Mesdames et Messieurs, la Section de Droit 
coloniale et mariLime du Jeune Barreau de Bruxelles 
vous offre avec ses respectueux hommages, l'expres
sion du souvenir affectueux el glorieux qu'elle conser
vera à rotre tils et parent. >> 

L'honneur de prononcer le discours d'usage était échu 
à un ancien ollicier de l'armée coloniale et magistrat 
honoraîre de la Colonie, M0 Louis de Lannoy, qui avait 
choisi comme sujet: .Magistrat colonial et justice indi
gène. 

« Il y a quarante ans, dit-il, que ln civilisation euro
péenne a été apportée au Congo par les Belges qui ont 
fait succéder à un régime de guerres intestines et de 
pratiques barbares, une paix semblable à la paLx 
romaine dans les colonies de Gaule. A notre œune 
colonisatrice en Afrique, la Magistrature et tous ceu.-...: 
qui là bas ont été amenés à exercer la justice, c'est
à ùire les administrateurs et les officiers, la Justice en 
un mot, a apporté une admirable contribution. 

Comparée à la Justice de chez nous, la Justice colo
niale présente trois caractéristiques : le Code congolais 
prévoit un grand nombre d'infractions ignorées du Code 
métropolitain, telles : la traite et Je recel d'esclaves, 
l'antropophagie et la détention de chair humaine, les 
épreuves ordaliques pratiquées sous l'influence des 
sorciers. 

D'autre part, Je souci d'assurer une prompte justice, 
en harmonie avec les exigences de l'ordre public et le 
nombre restreint de magistrats de carrière, ont amené 
le législateur à confier aux autorités territoriales le 
pouvoir juridictionnel avec la faculté de s'adjoindre 
dans les matières indigènes des assesseurs noirs, chefs 
ou notables. 

Enfin, le déc1·et du 26 avl'il 1926 a organisé les juri
dictions indigènes, statuant suivant la coutume non 
écrite sous le contrôle des parquets qui surveillent 
également les fonctionnaires investis du droit de juger 
comme il est rappelé ci dessus. 

Comme on Je, oit, le législateur belge n'a pas hesité 
à associer les autorités indigènes à ! 'administration de 
la justice considérée d'ailleurs, par les noirs, comme 
une des prérogatives inséparables du commandement. 
Grâce à cette heureuse formule, les plus capables 
parmi les chefs indigènes sont amenés petit à petit à 

se familiariser avec notre conception européenne ùu 
Droit pénal, qui est essentiellement spiritualiste et 
individuai.Jste. 

Dans l'exercice de sa très haute mission - puis
qu'elle s'élève au dessus de~ contingences matérielle~ 
et domine ainsi les préoccupations du cadre adminis
tratif chargé de la direction polltique de la Colonie -
la Magistrature aJ'ricaine exige de ses membres l'ab
straction de certains a.xiorues du Droit européen. 

& Belgique, l'ordre public est le résultat de disci
plines deYenues presque la Loi 1\aturelle des justi
ciables : les textes ne font en quelque sorte que sanc
tionner cette seconde nature et nul n'est censé les 
ignorer. 
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Au Congo, où l'ord?'e public actuel est le résultat 
d'une conquête, il faut admettre dans certains cas 
l'cxcuso tirée de l'ignorance do la loi : los noirs s'assi
rnilNll lonterneu! nos prescriptious. notre droit est 
rllosc nouvelle et révolutionnail'e pom· eux cl les 
111oycus <le puulicatiou des tcxtes sont ruwmentaires. 

D'autre pa1·t. dan~ un pays où la hiérarchie sodalu 
ut h~ 1.li1Yisi1111 l'n rastcs rappelJo par ccrloiru a.spccls 
l'organisation socialo du moyen tige, il faut fuiro ab
slractilln ùo l'adngu quo tous lesjusliciahles sont l•gaux 
<lovant la loi. 'l'hémis doit parfois soulevur son bandeau 
pour ne pas poursuivre ou tondarrmcr un cl.1er ou un 
notahlo, si sou action ou son jugement doit d(-cJancbcr 
lo soul~,,emont do tout Ull peuple. 

Appréciant la culpabilité d'un noir, lo magistrat no 
devra pas ayoir le fétichisme exng~rô do nos abstrac
lious OUl'op6oru1es poul' reprendre une oxpression do 
M. Jadot. Procureur tlu Roi à Coquilhatville, et il se 
gnrdurn biPn d'oubliur que rruand il s'agit do justice, 
c'est ln psychologie de race el la société indigône qui 
so11t en causo : m6prisru· la promièJ'o, c:'ost Mlruire 
la seconde. 

La coutume do ocJ'taincs peuplades punit de mort 
lùs faits suivants : adresser une injuro à quelqu'un 
lorsqu'on est porteur do deux lances; grimper au mât 
central suppor1 ant le toit de la. hutte cl'un voibin, car 
de là on peut Jui jeter poisons ou mauvais sor1s. 

S'agit-il do coutumes qui ne portent pas atteinte à 
la morale universelle, le magistrat d,m·a so r·ostreindre 
au r6le de surveillant et do tuteur; il s'attachera sur
tout à protégei· l'innocent et à empêcher la. cruauté 
dans la répression. 

ll est un domaine où la mission du magistrat est 
particulièrement ardue et où il doit, faire abstraction 
des notions acquises sur la responsabilité et la culpa
bilité. La croyance à la magic domino la Yio des noir~ 
et i1 n'est pas rare d'en voir qui se laissent convaincre 
d'un crirno ot parfois même e.'Cécutcr sous l'influence 
d'un sorcier qui les a désign,1s à la vindicte publique. 
J,e sorcier supporte la responsabilité de res erreurs 
jll(lit-iaires basées sur do faux tt'.,moignagcs, mais com
ment le dépister ou ètre certui.n de son pouvoir OCClllle 
dans une ré~ion où tous. depuis le chef jusques aux 
plus petits. vivent dans la hantis<: du sorcier et pré
fèrt•n l se t airo. 

Quant au., chefs, bien souvent ils se cachent et 
délèguent au Diane un homme de paille, parfois un 
esclave. qui reçoit l'investiture ou la médaille de Boula 
:llatari. Do la sorte ils conservent leur liberté d'allures, 
et au., yeux do leur peuple, ils ne peuvent ôtre accusés 
de compromission. Sait-on que le Résident Supérieur 
allemand, dans le Ruanda, dut attendre trois ans 
ayant de voir la personne sacrée du Sulla.na L\Iusinga. 
Do 1898 à 1901. il fut en contact avec un jeune prince 
de sa suite, que les notables lui présentaient comme 
leur roi ; après trois ans de diplomatie, les anciens, 
reconnaissant les intentions favorables des Conqué
rants à l'éga1·d do la Couro1rne,-estimèrent que lo Sul
tana pouvait se dévoiler. 

Opportunité des po11l'suites, respect de certaines 
coutumes, dosage des peines en matière de participa
tion. tels sont les concepts neufs auxquels doit s'ouvrÏl' 
l'esprit du magistrat colonial. 

Quant à la notion de la peine• sanction individuelle • 
cnt.rninant plivation do la vie, douleur physique, dimi
nution de la liberté ou des biens ce n'est que lentement 
qu'elle se su_bstitue chez l'individu à la notion do ven
geance, do contrainte exercée sur la personne du con
danmé pour assurer certaines l'estitulions, do répara
tion. 

Notro civilisation a imposé l'idée de sanclion, 
interdit la vengeance, réglement6 la contrainte Pt 
maintenu partout le devoir de réparation. 

l\lèmo la notion de l'individualisation de la peine est 
étrangère au noir infiuenc~ par ses habitudes de com
munisme familial. Ainsi dans la Ruanda un voleur de 
.bétail ayant pris la fuite, son frère fut emprisonné par 
le Roi, à titre d'otage. L 'indigène ignore aussi cet 
élément quo nous considérons comme essentiel : la 
corrélation de la peine avec l'importance de la faute ; 
la plupart des incarcérations pro.;èdont plus du désir 
de contraindre le coupable ou les siens à assurer la 
réparation que de punu· l'infraction. Enlln, le rôle 
exemplatif du chi\timent,l'amendcment du délinquant, 
la prescription qui éteint les poursuites après un certain 
laps do temps tout cela csL inconnu du juge coutumier. 
Il est constant de voir rouvrir des palabres dont 
l'origine remonte à plusieurs générations. 

il y a-t -il des mo} ens de hâter l 'harmonieuse com
pénétration des mentalités elll'opécnnes et indigènes 
dans le domaine du droit pénal? 

Certainement, conclut M0 do LannoJ. Les condit ions 
présentes de la colonisation rendent désirables une spé
cialisa lion locale des magistrats et une certaine fixité 
dans l'affectation aux ressorts do Ja même province. 
Ceci leUJ' permettra de s'assimiler plus complètement 
la languo et la coutume de Jeurs justiciables. Il faut 
aussi que les magistrats se déplacent lo plus souvent 
possili te et que dans un pays où les plaignants ne peu
veut ou n'osent se rendre chez 'fhémis celle-ci vienne 
à. eux. E nfin, le magisti-at devrait, avant d'entrer en 
fonctions accomplir un stage dans le service adini
uistratif par exemple au Bureau provincial de polit ique 
indigène. C'est là, lo meillem moyen pour se mettre 
rapidement au niveau de la mentalité des noirs et 
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pour i.aisit· toute J'ampleiu· des problèmos politiques et 
sociaux soulevés pat· la colorusation. 

Du côt6 des indigènes le plus grand obstacle au 
progrès moral c'est leur croyance à. la L\Iagio. Ici 
l'œuvre do guérison exige un apostolat. qui }larait 
presq1to au-dessus des forces dos 1•:uropôons sauf 
des missionnaires. Le développement do l'instruc
tion bâtel'a do son cùté la libératio11 dos croyances 
01·i'on6es do l 'animismc ot do la sorcellerie. 

Il ) a tronto ans un obsorvatour sceptique rio l'ncli
vilé civilisatrice, de Mandat-Grancey, concluait on 
parlaut du Congo : « La ra,~o nogro qui a résisté à trois 
sièdes de traites S(lta détruite par cinquante ans de 
philantlll'opie. • A nous, à conlim101· pal' 1\0lro prudence 
r,t notre éucrgie à fail'o men lir cette sinistre prédiction. 

J\lu Ch. IIervy-Cousin, président do la section, puis 
i\1°,fooes.Bàlonniu· do l'Onirc,commonU1ronL éloquom
me11t ce discours et rélicitèrcnL l'oraleur on insislant, 
l'un et l'autre, sur Jes leçons quo l'on peut LÏl'er non 
scull'nt011L pour l'Afnque, mais mOme pou!' l'Europe, 
des considérai ions clévclor,péos par l'orateur sur l'op
portu11it6 ot l 'élosticitô do l'action 1ép111ssivo de la 
Justice. 

Lo soir, le dîner d'usag!l réunit les mcmbl'es de la 
section et quell{uos invités au Reslattranl cle la Paix ( 1). 

x.c.w. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Mons 

Séance solennelle de Rentrée 
Ceux qui ne connaissent le Jeune Barreau montois 

q11e par sa séance de rentrée doivent lui trouver un 
visage austère. 

M• Emile Roland, à qui sa qualité de président con
!érail la charge do prononcer le discours solennel, a,·ait 
choisi pour sujet : « L'évolution législative en matière 
de société >> . 

Ce choix nous confinant dans Je llomaine de la rigou
reuse dialectique juridique et qui semhlo aroir effarou
ché le 1mblic que nous nous plairions à voir égayer 
notre salle de Cour d'assises, était-il dicté par quelque 
impératif d'une trndition plus ou moins établie'> 

Eh bieu ! si une telle tradition prétend à régner, je 
suis 11rèt à i·ompre contre elle une lance, et je dis toul 
net que j'aimerais que plus de place soit faite, clans le 
choix du sujet, à la fantaisie el aux jeux de l'esprit. 

liais destiné à ,in auditoire de rohes noires et de 
rabats blancs, le discours avait des mérites de tenue 
lilléraire e l de clarté, auxquels je me plais à rendte 
hommage. 

Sous une activité législative d'après-guerre qui 
aboutit aux lois de 1921 et 1926 sur les associations 
sans but lucratif et sur les sociétés civiles à forme com
merciale el qui élabore le statut d'une forme nouvelle, 
ayant nom de<< société privée à responsabilité limitée,,, 
inspirée de la loi française de i92tl el de dispositions 
plus anciennes des droits germanique et anglo-snxon, 
M• Roland découvre une pensée directl'ice commune 
qui se donne pour objet de recouvrir d'un réseau juri
dique l'entièreté du domaine de l'association et de 
fournil' ainsi un statut propre à diverses formes de 
groupement qui en étaient restées dépourvues jus
qu'ici. 

Ce furent des pages d'histoire et de philosophie juri
dique dont plusieurs orateurs, au cours de la soirée, 
soulignêrenl 1~ mérite. 

Il appartenait au Bâtonnier, Me Léopold Serrnis, qui 
présidait la séance. entouré du bu1·cau de la Conférence 
et des deux avocats jubilaires, iUM"' Alphonse Uarmi
gnie el P11lgencc Masson, de saluer les membres de la 
magistrature, les délégués de la Fédération des Avocats 
belges, de la Conférence flamande de Brnxelles et dos 
Barreaux voisins, ainsi que les délégués des Barreaux 
d'J.vesnes, Lille, Valenciennes. 

Il le Ill en Lormes choisis. 
Le dixième anniversaire de l'armistice lui fournit 

l'occasion - en s'adressant aux délégués des barreaux 
français - de saluer cette sympathie, qui nous unit à 
eux, qui est née des souffrances supportées en com
mun el du passage à Mons des évacués du Nord, el 
qui a fait éclore celte tradition, aujourd'hui décadaire, 
des visîtes réciproques entre barreaux français et 
belges. 

Puis, ce fut le banquet, et celle intimité du reslau
r:ml Devos, dont les portes s'éi.aienl formées au nez des 
indiscrets, en mème temps que de celte austérité qui 
tantôt présidail aux débats. 

Faisant revivre une ancienne coutume, le bâtonnier 
d'Avesnes, M• Georges lllaire, les yeux mi-clos, 
déclama un sonnet. 

J 'en ai retenu les trois derniers vers : 

» Que la gailé présüle à cet he1ireux festin, 
» Qu'elle e.1:auce mon vœu, ce sera le dernier, 
>) Qu'elle règne s1ir nou.s ;u.squ'it tlemai11 matin. » 

Les détonations du Delbecq hélios lui réponùirent el 
poncluêreot de mème les toasts léi;ers et pleins d'esprit, 
parmi lesquels les jeunes eurent en M0 Robe1-t Lerat un 
interprète délicat e t charmant. 

La revue fut at)ondaote, d'une verve décelant la 
plume finement taillée de U• Léo Collard, el, si elle 
égratigna un peu à droi te et à gauche, ce fut sans 
dépasser les limites d'une malice légitime. A. S. 

(1) La Rcr11e àe l)octri11e cl de j11risprudc11ce cololliale 
publiera le compte rendn i11 e,>:le11so de la séance avec lo texte 
de tous les discours dans son prochain numéro. 
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enR0NIQUE JUOleJJURE 
Borms élu ... 

De qttoi 1.101t(ez-vou,~ que ttous pcir/iO'I~~ cetlt• sewai,~e. 
sinon de ce déceva1il scrutin d'Anvus . quf rc11wc j11sqiie 
d1ms ses entmilll's, le JJay.~ /out entier! 

N',1-t-01i p1,s 1•u surgir a 1wtwe1m, ail uest iaire et dans 
le rouloir de première instanrc. des groupes clc co,i/reres 
diseutant avec p<1s11io1~ l'évtnemeni politique dit momct1I, 
ces yro1,pc.~ qiti <mimaient, 7111mft-it, /11 pltysionomfr 111, 
Palais d'<want IJ?terre, et q1û tie s'étuient 7iltts gu{;ri1 refor
més deJJuis'l 

Ilélc1S 1 011 ct1t souhaité 1Lt1c occ<1S'Îon plus joyetcse de 
renouer lrt traditùm des • parlottes " familières où le.v 
anciens se plaisent d évoq1m w1 as11ect pittoresq1te de la 
vie judic-iaire d'autrefois I 

Je ne 11ct1.c pas, tians ce coin réservi! ci la critique, ou 
mi!me parfuis. si l'on m croit ,'W0 J-1. V. L.- qui pourr11 it 
bùm être .,cul de son avi.s - à lu rcl'lierrhe de l'esprit 
perdu, je ne veux pas m'escrimer à ll!'er de celle 6lertion 
d1i • roi non couronné de la Flandre "· quelques « graMlcs 
et terribles leçons • <l'or<ll·e volitiquc oti gouvememenlal. 
Je laisse à rl'1m,res le soin- auquel ils ne manquent pus 
- de fuire retentir l'uni11c1·s Ile l'écho it1rliy1u! cle leurs 
!Jtfmissements impuissants, ou de brandir, du /imct de 
leur cabinet confortc,blcment lapi.~sé de traités juridiques, 
des {11udres qwi ,~•citteit~lront personne. 

Mail!, de cette jourMe si douloureuse pour tous les 
patriotes - et, plus qtte pow· d'autres, 11ow· ceux d'etitre 
nous qui fure,i,t, alors, solclctts - je votulrais, tout uni
ment, retenfr une constatation, qiti, à vrai dire, n'ci rien 
de tres réjotâssant. 

Ce ne ftlt qtt'un cri, au P<1lais, à Bruxelles, au. lende
main de ce di11umche noir : <• Comment 1 ce mouvement 
ffamancl est donr si profond? ce 11'était do11c pas l'œuvre 
artificielle d'une minorité de factiett,i:? Etrange ... ahuris
sant ... a1trions jamais imaginé ... ~ 

Eh oui! voilà où nous en sommes I 
Nous croyons, att Barreau, etre le centre et le t·écep

tacle, sinon du monde - ei encore ... - tout 1m moins du 
pays. 

Nous sommes si accotttttmés il parler pour mitrui, nous 
avons si uncrée en notts cette conviction que notre (<,nrtio1t 
socide e~t d'e.1:primer les vamx, les pe,isécs el les aspfra
tfons des autres, qtte T1ot1s ,t'imaginons pas qtL'on pttis.~c 
IIOUS ignore>-, 11ous tewfr à l'écart, et se passn de noi,s 
pour vivre, pottr tigir. vovr fnire vibrer l'âme cl'tm pcttple 
ott pour iller tme patrie ... 

Et nous t·oici tout cll!confits, tottl pencmds et tout nrnrris 
d'appre11dre qtt'<1insi, sans que no11s no1is en dottlions, 
de vastes mouvements d'âmes agitent la e-0nscience de 
quatre-vüigt-cinq mille de 110s concitoyens ... 

Anvers, cependant, n'est pas en Polynésie ... 
l\lai.s notts ne savions 1·ien - ou si peu! 
Tout un moncle de passion mystique se remuait là-bas 

- si près! - sans nous en demander l'autor'isat'ÎOn ... 
Et nous restions repliés sur nous-memes. Nous fe1·

rnions les yeux. ou nous !'egardions de l'autre c6té. Et 
quand un importun s'1wisait, en quelque occasion solen
nelle, ae notts dire qtte, tout de mime, il y avoit là des 
choses graves, qui 11ufritaie1~t un brin de 110tre attention. 
nous le houspillions gentiment, en ha11ssat1t les épaules 

Le réveil est dur aujourd'htti. 
A l'amertume patriotique q,â. si légitimement, 1iou.s 

étreint, se jofot comme une vague co11Science d'tme pri
mcmri! perdue. 

Pour nous qui, de tradition., nous cr01Jions des anima
teurs nécessaire.q, n'est-il pas cruel de nous sentir soudain 
bomcul.és par des forces no1welles, qtti no11s ignorent, et 
qtie nous ignorions? P. S. 

Erratum. 
Une erreul' s'est g lissée dans notre numéro tlu 9 dé

cembre. L'arrêt du 2/~ octobro l928, l'eproduit col. 651, 
n'a pas été rendu par la Cour do Bruxelles, mais par la 
Cour tle Liége. 

De plus, c'êtait l\I0 Halleux- et non l\{c IIaUcm ('I) 
qui plaida.il pour l'appelant. 

Le prix Emile Kirschen. 

On se rappelle que i\18 Sadi Kirschcn a créé, l'an 
dernier, en souvenir de notre re,,C7J'etttl confrore, 
,'1° Emile Kirschcn, son frère, mort pour la Belgique, 
un Prix Emile Kfrschen, destiné à récompenser l'auteur 
d'un ouvrage faisant l 'éloge d'un grand ayocat belge 
ùispal'U. 

Co prix a été déccmé à notre excellent collaborateur 
111° Henry Van Leynsecle. qui avait évoqué le souvenir 
de Jules Bara. 

Nous sommes heureux d oll'rir à nos lecteurs la pri
meur do cette étude et en commencerons bientôt la 
publication, sous forme do feuilleton. 

Le jubilé de M 0 Asou. 
lite Albert Asou, avocat-avoué, à Tournai, ayant 

prêté se1mcnt le 12 août 1878, compte actuellement 
cinquante ans de vie professionnelle. 

Lo Barreau de Tournai s'apprête à célébrer evoc 
éclat cet heUl'eux événement. 

La cérémonie, au cours de laquelle un souvenir sera 
remis au j ubilai.rc a,1 nom du Baneau, a été fixée au 
samedi 22 décembre 1928, au Palais de justice (salle 
du tribunal de première instance). Elle aura lieu à 
onze hourcs précises. Un banquet suivra la cérémonie, 
à une heure, en l'Hôtel Cathédrale. 

Le marchand de billets. 
C'est Candide, qui nous raconto cette authentique 

histoire. 
Le Bâtonnier Mennesson avait invité vingt-cinq 
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.,ouncs avocats à dinor <"1101. loi. Après le dinrr, l11s 
lwures se fit'mt longues l'( lrs niguill<'s ùr la pendule 
n'avancè1·cr1t plus qu'avec une e:xtrùm,, lentC<tu·. Lo 

JJàtonnicr avait déµrnsé tout son stock d'auorclotes 
pendant lo repas et ses invités cherchai.eut vainement 
un tel'J'ain de 1•onvcrsalion. La soil'éo prenait w1 tour 
languissant. Lo Blitonnier Mennesson prit une résolu
tion héroïque. Ses invités étaient jeunes; ils devaient 
aimer rire. 

- Si nous allions aux Folics-Borgèro? proposa-t-il. 
L'idée ful accepléo d'enthousiasme. On s'empila 

dans dl's taxis et l'on arriva au.ic Folics-Betgèrn. Le 
Bâtonnirr se prét'ipi ta au guichet. 

- ,Jo voudrnis vingt-cinq promenoirs, dit-il ayec son 
plus cltarmant som·i.t·o. 

La bul'alisto darda tm œil sévèro. 
- Nous ne vendons pas aux marchands de billets, 

dit-elle sèchement. 

EL elle t·cforma son guichet au nez du Bâtonnier 
stupéfail. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Le vendredi 21 déceml.lre prochain, !i 8 3/.'. heures, 
Dom Hilaire Duesberg, donnera une conférence au 
Palais de Justice, ùans la salle do la première chambre 
de la Cour d'appel. - Sujet : De la manière de lil'e 
l' l:fistafre. 

Chambre de discipline 
des huissiers. 

Les huissiers de !'Arrondissement de Uruxelles on t 
constitué comme suit !eut· Chambre de discipline pour 
l'année judiciaire 1928-1929: 

Syndic-Président: M. Ph. Matagnc; Rappol'teur : 
M. Ch. Richard; Seuétaire: M. L. Custers; Trésorier: 
ll. A. Keyaerts; Membres: MM. Claes, Nucman, Scbou
kens, Vandeveldo, \Venmaekers. 

B IBLIOGRAPHIE 
1345. - 'l'RAIT:É DES IMPOTS SUR LES REVE

.;\'US, par FRANZREQUET1'E, avocat à la Cour cl 'appel 
de füuxolles. - Extrait des PANDECTES BELGES. 

Brux., 1110n F. Larcier, 1928. 

La tàcho que s'était assignée M. Franz Requctto 
était parliculièr<'m('1\l al'clue : présenter, en suh-ant la 
méthode des PANDECTES BELGES, une \'UO synlbé
tique. ~ans cependant négliger fos détails indispen
sables. d'une législation 11ouvello qui a consacré la 
refonte complète do notre système d'impôts directs, 
suivre les modifications constantes apportées à cette 
législalion qu: a dû s'adapter auxnckessités de l'époque 
chaotique d'après-guerre, exposer, sans parti-pris, les 
interprétations cliverses qui lui furent. données tan1 par 
l'Administration que par les tribunaux : par l'Admi
nistration dont le souci professionnel est, natnrollcment 
de tirer de l'instrument législatif mis à. sa disposition 
lo ma.-<lmum d'officacilti ftscale; par les tribunaux 
davantage prfoccupés do maintenÏJ: l 'harmonie entre 
les lois nouvelles et les principes générau., du cli·oit 
belge. 

Cette Lâche, l'auteur s'en est acquitté avec une 
remarquable maîtrise. Il a ainsi realisé nno œmi:e juri
dique imposante qui sera consultée avec le plus grand 
fruit par tous ceux qui ont à s'assimiler, soit dans un 
intérêt théorique, soit en vue cle la pratique, le sys
tbm e fiscal né des lois coordonnées relatives aux impôts 
sur les ro,·enns. Un travail de l'espèce n'est certes pas 
définitif : il demandera dans l'aYcnfr de nombreuses 
mises au point nécessitées par l'évolution de la juris
prudence administrative et cle celle des t-rihunaux, 
mais le g"l'and mérite lui restera d'avoir, à un moment 
où des principes peuvent être dégagés d'une 1·églemen
taliou inten·enue souvent selon le besoin de l'hc.1ro, 
dressé un inventaire exact, méthodique et clair des 
résultats acquis. En le prenant pow· base le juriste 
pourra suivre avec aisance les mouvem011ts jurispru
dentiels futurs. 

E . K. 

MAIS. FERD. LARCIER 

M.A.mA BIERME 

JULES LE JEUNE 
" Un Grand Humain " 

Un vol. format in-8• de 275 pages.-Prix 20 francs 

CHEZ LE MÊME 

QUELQUES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS 

OON.FBRENOEJS 1lo1mées an.i: Stagiaires dn 
B1,rrea11 de Brnxolles par 

i\L le Bâtonnier ClliUltEs DEJO~GR, 
M. le Bâtoruùer LlloN IIENKEBICQ, 
M• PAUL CROKAERT, 
M• JoaE.PB PllOLIEN, 
M• LUCIEN FUSS. 

Un vol. formatin-8• de 1-!0pages.- Prtx: 10 francs 

Brux., M•• F. LAR<llER1 26-281 ruo de, llllnlmu. 
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La CJon fé1·em'<' tlu .1 en ne On1·1·en.11 <10 Liég-c 
H tenu sa Béance solcunollc do l'C'lltréo le 
8 cléc•omht·c, dnnR l'n11di(oire de ltL première 
<·hnrnbrc• de la Cour d'appel. 

l;<' l>111·ottu étai I J) rl•sidé par 1<' pr<'.•si<lcn l 
~I• J oseph HmHJUC't; ù ses côLés si6gcniPnL 
;\l " Xnvicr Xonjc1111, B àto1111ior tlo l'Or<lrc 
tll's A YO<'nls, ]\fe Xn.vicr ]>01H!<•lcl, vicc-prb
sidont, ~1 :'Il'-'' DiRcr.,· et D11mo11li11, c•ommis
saircs. 

J>nrmi l<'s nuto1·ités p1·é~enles, 011 l'cmnl'• 
q 11ni t 1\1. lC' l'roc111·l•t11· gé116r:1J baron 1\h>,\'Ct'R, 
M. le lll'~sîdC'nt. tlC' c•harnln·e Fasboncle1·, 
:d. le g·o11nrnc111· de la pl'ovincc Pirard, 
'.\DI. lefl c·o11scillc1·» Hkgcr;.;, PaiclC'r. J lcr
hic•I, \I \1 . les A,ocnts g(,11l•1-:u1x Pl•pi11, 
Rcl1\\n<'ltl1ofc1·, Boljtcns, Bo<le11x, ;\J. le pré
Ri<knl tl11 tl'ih1111nl Bonjean, ;\J. 1,• P1·oou1·c111· 
du l'oi Ocstcxltc, :\L F. R_yma<'l ,pn'•sicknl dn 
lribuua.l de commerce, M. Dcjnic, n1H•ic11 
1·cclcm· <le l'l;nivcr..;ité, l\I. J.nbbé, consul 
géoéml de Fl'anrc,~1.:11"• Borryei· et 'l'scl1of
fc11, n1wic11s ministl'CS, 11. 11a1·cott,r, juge 
cle paix <111 p1·emic•1· ca11l011, l\Ulf' Goulet, 
'l'art et, f'.\lloise, anciens BÎLlonnic1•fl, McPc~ 
rin, momb1·c <ln Um1Reil do l'ûl'drc. délégué 
pal' le Bii.tonnier de Paris, ctail entouré de 
:\lM08 Dnroyanme, Cog·not el Du\·al, a1wi1;11s 
secrétnires ùe la Co11fél'encc cln stage et de 
)1• ncurdolcy, 1i1e ,~a.e;; , p1·ésident de ln 
Fctlêration dei:;A,·o"nts, U 8 Albert,, Bâton-
11ier de Tongres. àl 8 Poirier, lin .Journal 
des Tribzrnaus, les délégués clos .Jennos 
Bn1·1·caux ùe Lusernbourg, Bruxelles, An
,·ers, <,nrnl Clln1·leroi, Xamm·, elc., etc. 

;\1• ('lttirlcs ;\Iagnotlt', président du Rénal 
et iI. A. nmsH, prol'esst•ur à la ft\C1dt(• tic 
dl'Oit s'élnieut excusés dll nC' po1n·oi1· 
ns~isl1•1· à la séance. 

J>e,·anl l'as!i<'111bl6c• del,011l, ;\J. Ilnu<Jnrt 
A tlt'•bul{• en ô, or1nnnt ln mérooit·c <'t <'11 ci• 
tant les nom<; cl1'S avo<'nts mo1·t s [pou,· la 
Patrie. 

Il tl remercie les a11torilés clonl les sym
paLhies 1·estcni acquises ù la Confércne'c et. 
t1ui onl tenu à lni en donner nne pron\·e 
nonvelle. JI a fa.il pnt·L des regrets de ~I. Je 
11rf'mier pré<-ident Dellin.isP ,p1'1me inrlispo
sition <'mpèche d'assi.::tor à la r cntrct•, eL 
adressé los félicitations ùe la Conl'érent·c à 
l\J. ~lngneite, ù. l'occasion de son ôléntlion 
à la. présidence du S(mat. 

Le Bn.ncan ne peut ê-tr,~ indifl'é1·c11l :\ 
l '~ppel ù celte luiuLe J'oucLion, cl'nn <le :;es 
anciens bâtonniers. C'est le mag·nifiqne 
couronnement d'une noble carriè.'ro. 

Pnis, le présid,ml a reudn u11 hommage 
t'.•111n ù la mémoil'e des an>cats dispn.rm; an 
com·s de l'mrnée; ~r. De1·011cl1ên(', Je t~·pe 
de la pins prol'onda intégrité, l\fc L3caujot, 
l'un de nos meilleurs soldats, mort d'un 
mnl implacable contrneté dnrant ln gm't'l'e 
e t dont le llOm n 6Lé njonté :\. 1a liste 
<les conr1·ères morts à l'ennemi, M 0 Yan 
Àfarrke, le g1·a11a confl'<'.•re à hi \·ie tonte 
de droitnre, qui a été u11c ùes gloires dn 
Rwrenu liégeois; ire .Jnlien Drè;:e, tt la, 
ronde 1.,onhomic, an rohm,tc bon scus; 
hl~ Suligor, aimn.ble, élégant, et conrtois; 
iie .Jonrnc;:, puissnnc:c fonnilla.l.ile de tra
VILil, existence p1·ofessionuelle débordante. 

L'ltonnom· de pronoucer le discours 
d'usage était dévolu ît Me lleuri lleuse, 
directeu r de la Conférence, qui avait, choisi 
comme sujet de !>on disconrs : A Liége, 
« an fameux temps dn Grnnll Napoléon » . 
11 s'est exprimé comme soil: 

A LIÉGE, " AU FAMEUX TEMPS 
DU GRAND NAPOLÉON ,, 

Toujours Xapoléon ëuloui,;snnl et somùre 
Sur h• souil du siècle ost debout. • 

\". Ill'uO • Le< Orientales•· 

]Je Bruxelles, le 2i1 janvier 17110, Voltaire écri\'ail 
au marquis d'Arge11son: c On n'a fait que l'lûstoire des 
• tois mais on n'a point fait celle de la l'\ati,>n. Il 
• ~emblr que pl'ndant mille quatre ceuls ans. il ll'Y 

• <'ul dans les Gaull's que ùes rois, des miuistrcs el dc
0

s 
» géné1·aLLx; mai~ ilO'- 111œ11rs, nos lois, nos rout umcs, 
,, notrr esprit ne sont-ils donc l'ien? (t),. 

C\,st sculërncnl. 0.11 déclin du XIX~ siède qu'aux 
11omcncl11turcs dl' sou,·rrain~. de batailles cl de ti·ait~s 
cl<' paix, su,·cMl!nl 1fos éludes politiques, diplomati
ques, sodales "' érouomiq111•s. Ccl'i vaut inlinim!'nt 
mieux que rcla I Pariset, dans son line remarquable 
consacré au Consulat et à l'Empire (t. lIT de !'Histoire 
Contemporaine de Fronce •• publiée sous la direction 
rie La,;sse) a délibérément négligé los c:--ploits guor• 
rfors rlu gfoéral Bonaparte pour mettre en relief 
l'homme de gounrnement qui dota la France d'une 
constitution soliJe, nmdit à la nation la sécurité inté-

(1) Y ,>J,1·.1.mi., Currup1m11<111ce. 
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ri!'Urt' indispcnsnLI!' au dé1 eloppPlllf'lll de l'iJ1duslrio 
ol du rom111<'rrt•. Yonaul à poinl no111m(., les réformes 
rons11lairl'S curent ll's plus I c111·oux résultats. Notro 
pays en counul les hi,.nfails. 

. Ir me propo~1•, pui~riu'au~si bic-n le dirCl'lcur de la 
C1rnl'frc,n1•,, n'n rt11 '11111! (1bJigatio11 : pnrlPr plus 011 
moiu~ lo11gltmps ... , mnis ,l'uu ~ujN lihrem('nt choisi. 
,1., \·uns ci1tt'clcnir dr l'orr11p11tio11 fra,u·ai~e it Liilgc el 
dans le départonw11t 111' l'Ourtl'. 

Jlnnsl'cllsPmhlt•,lc, J,i,lg<'•)is acruoillirenl n ·cc salis
fuctio11 h• rëi:inH frnn1·ab. Soulignou~ 11ue les nruf 
déJ)art,•mènls n1unis nfl furrul pas annexés mais incor
por11s 1\ ln Francr. l\os aîrux f'urcnL ,lo1tc des citoyens 
frn1t~ais. La pr1ncipau16 de Li6gP ùisparnîl : l\losans 
cl Hrnbnnçons Yont suhir une dcstinilc commune. 
Pour la prcmièro fuis. dans Lm nuire administratif 
11011\'eau, \\tdlon~ et tlumands 1·onnaît r·ont los 1111\mrs 
lois. Faut-il 11• r1:p••tl'r? cll'puis 1789, une• rrisa à a!-pects 
111ullipll'~, p~so 1->ur<IPment. La Fra11re y nict tin. Elle 
rr~c un(' œu, rc qut• ui fp lt•mp~, 11i la 1liplon1ati1: n'ont 
pu lotalrnwnl clfltr11irr. San~ tloutc, les tonrtionnaircs 
francais ,lt•\ï'Olll-ils ~urr11nntcr clos diflîeultés. mais 
di• l'aY01121111•11t tl1• no1wpar1,• ù !11 Yl'llUc des Cosarpios, 
sur lrs r11i111's 1lr, l'unric·n r{,gime, ils auront ir1'onsci!'ln-
111m1 rle,é une ill'lgiqun 11ouvcllc. 

Le Di1·C'ctoirc a,·ait failli n. sa missio11. Lt• Com,tilat 
modifie, rctablit, amc\11ore une situation compromis-' 
,lunt il avait hfait,1 san~ pouvoir S<' JH'~\·aloit du brn~
fü·r tl'in,·1•nlaire. 

L'ho111mr• ile lmrn1air1• as~ainit l<'s finanres, tue lr 
brigandag", protô,:c le t·ommcrre, favorise l'ill(lustric, 
apaise les dissensions, 1 <'h'iYe les rgliscs, restaure Ir 
pais, Cette transfo1·mation élonne su1·tout par sa fou
droyante ,apidité. Conduite d'une rnain si'lre, "Ill' 
inquiète bieutôt l 'Anglelerre, mais r6jouil les Français. 
Le Yainqueur etc ,\Iareniro el c!es Pyrarui<l<'s s'impose 
aux bouricois scl'ptiques el aux solda1s 1hlfiants de 
l'armée du }lhiu. 

Le 27 thermidor au X (1 ï juillet 1802), pou1· la p1·c· 
111ièrc fois depui; longlemp$, J,iéf:e C'st en liesse. J,a 
foulP se prc~se ~ur le mardté, quanti il 6 he:urr. d11 soir. 
Il• maire Bnilly, srs adjoints, lt's rinq cornmissairl'S dl' 
pohrl', Lous eu g1·and uniforme. en <·omµagnic des fonr-
1 ionnair<'S municipaux, quitle11l la Violette nu milir11 
cl 'uni' il ou hic haie dr ~ul1lnts, précMés et suivis dt• 
gremu.ii11r~. l,a m11\iq111• 11,, la 911° demi brigado rxéc111e 
« J,,s airs d1vtis tic~ rnfants tle la Yi!'l oirc ,. Depuis le 
matin, le hrui1 du canon se mèlr au sou des cloches. Ce 
joUJ·, en c!l'et, est con~acré à l'c:<..-pression cle la reco11-
naissance nalional•è envers le grand homme qni s.ut 
ronquérir lapai..-.: et éLcinclrP le feu 1i.e la guerr!l ch il,•. 
Le Sl'crélaire CIi chef de la mairie lit le lcxt<' du Sénat 
conscrYalPur prorhimant Bonaparte Consul à vie. Ce 
t hr.â Irai rort&ge ,,,. hgu1·c pas seul au programme : 13 
soir - il fait beau ll'lnps -, les édifice~ otûdels sont 
décorGs, la musique mil:taire donne un r.oncl'rl place 
\"crte. Le maire, dans son procès-\·erbal, consigne : 
, En gJnéral tous les habitants de reUe çrande com
mune 0111 pris pa1·t i, la solenuilé de la journ,1P.. • 

Il< :oonl tous i1 la fùtc, peu d'entre eux, rependant, 
a, aïeul prw par, au plébiscite. Si, ;\ JI eure-lc
Romaiu, rommunc de '150 habitan1s, 21)1 électrurs 
avaient \ oté • oui • · dans notre\ ille - la treilième 
de h·anrt.' (1), elle comptait 50,00n ftlnes em·iron -
A:;9 électcun; seulcrncnl avaient par-tiripé à la con
sultation ct cinq d'ont rc eu., arnieut osé vote,· 
• non • (:l) Parmi lec: opposants. citons le rhanceliet· 
Ilankart. 

ü11 an plus tard. nouvelle l'i plus complète aUé
{!Tesse. Le peuple clr Li6ge tout entier acclame folle
ment 111 héros d'Arcolc. 

Le lundi t•r aoûl !803, 11 G heures du matin, attendue 
ùès la \'!!illc, nue troupe 1:l1amarrée s'arrête brusquo
moul i1 Coronmeusc. ]Jopuis la limite du département, 
greuadior~ t·onsulaires, garùc d'honneur liégeois, com
rnancJi;s par de Chesti·ct. essouffient leurs rhevaux pour 
soul enit le train d'u111• hcrlirte qu'enlève i1 1 ive allure 
un é(fuipage de choix. 

A l'intérieur, saris souci des cahots, indiffJrenl aux 
cris des, illageois ameutrs, un homme do petite taille, 
au \'Îsage pàle, ~ au regard hleu dé\'orant • (3), poutHlÎt 
un rêve orgueilleux tlunt la réalisation " constituera 
une a\·cnture hllmaine qui ajoute à la granclcur des 
mythes l'émotion de la réal ité» t (li) 

Leste, il saute clc voiture pour écouler d'une oreille 
clisti·aitc, l'obligatoire e1 mterminablo série des ltaran
gut!S ofliciellcs. Peut-ètre sourit-il de l'emphase de 
louanges si sou1't'nt t'ntendues, mais il remarque 
l'enthousiasme de la foule dont il rend compte, le soi!' 
même, au second Consul : « J e suis extrèmement con
tent, mandc-t-il. de l'esprit des habitants de Liége » (5). 

On nous a 1'011sen·é l'emploi du temps des journ~es 
liégeoises de llonaparte. Certes, le chef du protocole 
l'aYait soigneusemf'nt régit!, mais des escapades en 
brist'nt l'o1·donnauc!', Hcte11ons la, isite inattendue à 
l'Ilôtt'l de Steen lie Jl!hay au i\lont Saiut-Martin où 
sont cantounés aid,•s de camp et ofiiciors d'o1·donnance. 
De la terrasse ùe l'immeuble qui porte aujourd'hui le 
numéro 33, l'œil de !'Aigle décom re l,iége. li critique 
Saint-Jean, réclame un clocher pour Saint-Pau l, 
approu"e l'cmplal'cmeut rlu fort de la Chartreu.•c. 
Après quoi, seul ou prcsqtte, il aventure sou cheval sur 
la pente mu\aistle 1fos actuels escaliors ùc la Fontaine. 

(l J D.!1·re1 du 3 u1es~iùt.1r an XI 1. 
(:l) .\rchives de l'Etat. Dépe1l dè Liége. l'él'intlc françai~e. 

Première Divfaion, n•• 70 et 932. 
(3) L. MA.1>1:1,ri.., La Prtmre <le l'Empire. p. lG.'i. Paris, 

Pion, édit. 
(-4) K HERRIOT, D1:sco11rs dr lllr t1' Aix.16 septembr~ J9'2il. 

Temps du 17 septembre 1928. 
liiJ l'&rr;:spo11d1111cr l. Ylll. p. 430. 
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Parloul, il Sllt'J)ronrJ l'homme d" la me qui couçoi1 
diffidlemcn t ros éd1app.les préft\rées au..'< promennrl<"s 
officiellC's. D'unnnim(is ovations sitlucnt so11 passage. 
La foui!• partkulîèrement nombreuse - en deux jours 
la popttlalion liiigeoise avait mommtanément triplé -
~o bousculait s111· son pa•~agc• pour le mieux vofr, l1•s 
plus audacioux cntbra~saient sos bottes cl u11 citoyen 
pour l'ap(1l'tf',•oir encore-, L11ndis qu'il visitorai1 " r>j11 
tl'la •, travcl'Sn la l\lcuse à h\ na1e. 

J,n vue llu • qual'Lier d'A111arcœ1,11· •• ruiné drpuis l:i 
retraite des Kniserlicks, {imut profondument le chef ùu 
l'Etat. S11r le l'hu111p, il clérit!a qu'un rrédit de troi~ 
l.'1'111 mille• francs serait mis à la tlisposi1io11 <lu prH1•t 
pour hitl<'r ln restauration dn ce faubourg. 

Vous 1t0us permettrez cl'anulysn rapidc111rnl Je 
tJ.l1'rc1 r<'mlu à cette fin, séance tenant<'. C'est nn 
nnrêtrc d,• la l11gislatton sur le~ dommages dll gucrN. 

11 lJ(' ,·rétiit soru assu1é par lo 'Pl'ésor puhlic qui, dans 
Lo mois d(' frucLidor, n'rscrn 100,000 francs; ayant le 
1rr gc1'111inal an XU, la mèine somnie sera impul6e sur 
la Yillcur du Tr6sor appartenant à l'tlglisl' Saint-],nni
hcl'l qui ~r trouw it Harnbmrrg t•I Je soldr sc1·n pay,: rn 
drux ans, pnr Ir~ ortrois do Li,lgc>. 

~ Da.us la he111aine de 111 publitalion du (!,lcret, il sern 
dr·cssé un rcleYé de to11trs fos maisolls hrOlét•s, llo leur• 
propriél ai t·o et de l1•ur valeur. 

J,a somme d11 300,000 franr.s $Cra répartie propor
tionnellement outre les individus en nva1lt soin de 
payer d'abord on entier tous l"eu.x de la m~ison tlesquols 
la Yalcur 111! s'élèvera pas :1 2,000 franrs et il',; autres 
au marc lo franc. 

"1,es individus qui auraient alién6,a\ cc !cuis droits, 
le l!'rrain de leu1· 1111lison brOJ;o auront droit it la répa• 
ratio11. 

• Les maison~ recons1mi1cs seront o.,cmJ)tcs pondanl 
dix anuél•S l!r Loule imposition fonl'ière à dater de 
l'an XJ (l). • 

Les ruine~ di\parurent l'apiJcmenl. J.c Crédit ne fui 
pas fpuisé : son eslruation a,•ail été trop générc11se de 
qlll'lqurs dizaines de milliers de francs. 

J ,c p1·emicr Consul eut dos ronl"él'eni:es avec Je~ per• 
so11nalités ùu d~partcment et se ménagea des instams 
cle loisir ... pour travailler ;\ ,011 aise. ParticuliJ.rement 
aimab1e, il impro\;sa. c11 l'l101ui.iur de Joséphi11t', uno 
l'e\ ue de ht garni~on. 11 dirigea 1,ersonncllcment les 
é, olullons tlt!:. 1 rr upc~ ~ur la berge du fleuve, face à ln 
prrforture. A11x e[cctifs Ill ou décor près, nos gi·ands• 
J)àres purcr1t se tl',liro à unr para,tr de Quintirli au 
Carou~sel. 

::-,;ous ne nous attai·clerons pas davantage aux tl.itails 
de cette illustre ,isite. lis ont Hé publiés en 1905, à 
Liége, par E,lmond de J,issingco et rappelds par ,Tuf<•~ 
T11'rlrnmps tiat1~ • La rc .. uc rles Et udcs Napol-!oaier.:,,cs • 
en mars-anil 19.2 a Nous \'Oulons surtout } voir, pour 
les 1,itlgeois, l'occasion tlc manifeste!' leu!' reconnais
sauce au restaurateur do la France, à l'organisateur 
(l'une, ic DOU\ elle dans le Dêpartcmeut de l'Ow-tc. 

De cette r,;ception, 11otrc \ illc retira ùcs avantages 
1li\'Cl.S : 1·econstructiou d'un faubourg, cadeau d'un 
portrait, œuwc de jeunesse, mais magistrale de Domi
nique lngrcs - la caisse municipale ne dut payer que 
l"s frais de transport et d'emballaJe soit 318 rr. 77 (2}
et lïnstallatioll d'une fonderie de canons pal' i\1. Perier, 
fràre du futur ministre de Louis-Philippe. Lo Cl'éateur 
de celte entreprise fut makhanceux ; aussi la direction 
fut-elle bientôt confiée à Petil d'abord, au capitaine 
tl'artilleri1: de marine Jure ensuite. L'outill~e v était 
parfait. On y pul aclmit·er les premières macJ;ine~ rota
th·es ;\ vapeur et tt partir de 1808 ... un chemin de fer 
dont un rail llgurc dans les collections du Mus6e de la 
Vil' Wallonne. Les An1talt·s des travaux publics (t. Je•, 
18115), nous apprennent que, sous Je Consulat et l'Em
pire, la fonderie fabriqua environ 7,000 bouches à feu 
en fonte et qu'on y co11la cnlf,. autres pièèeS d~s mor
ti<'l'S à plaques de 12 pouces - /120 de l'époque - très 
ùifficiles à foror el des obusiers à la Villantrays du 
poids de 8/~9 I kilos. En résumé, débuts difficiles suids 
d'un bel l'SSOr (3). Ne nous étounons pas : déjà la 
guerre réclamait des canons, ùes untnilions l 

Mais lt cûlé de cel établisseme11t spécialisé, toute 
l'industrie liégeoise prospère. La révolution a,:ait 
coincidé a, cc la disparition de l'artisanat et l'appari
tion des fabriques. Avec tous ses aléas, une transitiou 
s'imposait. J,e Consula1 et l'Empire lui frayùrent large
ment les voies. Un an après Je pa~sage du Premier Con
sul, nous constatons cette a,·.Livité éco110111ique lorsque 
Monge, le célèbreinve.ntour de lagfométrie tlescriptil'O, 
prend contact avec sa sénatorerie, la 23°, dont faisait 
partie le Dépastement cle l'Ourthe. A 'l'item..:, le scna
tcur admire les m6rinos de !\I. Lom. Sa bergerie, 
patro1mée par les pouvoirs puùlics,est norissante. Tan
neries de Stavelot, cartonneries et papeteries de 
Malmédt, fabriques do cl!'ap et de ca<imir de la 
région \'er\Îétoiso, toutes surchargées d 'ou nage, 
relit'o.nonl son attention. Il s'altarde aux mines ùe 
la Calamine el « promet d'a, oi1· toujours l'œil ouvert 
et de tenter des cxpiiriences pour obtenir sur le 
lien même, le zinc sous forme de métal , (4). En la 
personne de Dony, l'industrie du zinc de1·ait LTOu
' er, à. Liége môme, son metteur au point. lllalgré 
la promesse <le Monge en 1805, la Calami110 arait péri• 
clité. Dony oblinL la concessiou de la Vieille )lontagne 
avec • l'obligalion de faire les épreu\"es qui seraient 

(1) \rrèté de Liégé du 1-1- thermidor an Xl. Recueil des 
L&i.1· (sic) de /11 Ré_prr/Jliqnc française, p. 364. Huyghe, 
Bruxelles. ëdit. 

(:l) Archh'es de l'Etat, Uépôt. de Liége. Période rrllnçaise. 
Première Di1-i~ion, n• 934. 

(8) GOBERT, Liëge ù lrar,0rs les âges, l. lTI. JJ. 567. 
( 4') Archh•es do l'Etat. Dé1>ôl de Liéee. Période !rnU\'aÎde 

l'rewièN Dh·lsiou. n• 93~. 
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reconnues utiles pour par-l'onir :\ réduire, à l'aide de 
fourneau.., app, opriés, la Calanùne Ile i\lorosuet à l'état 
métallique,,, 11 réalisa cette conditio11,tlrnconienne pour 
tout autre que pom· lui, par 1,no expérience dans le 
surchs dr laq11ellc, une fois de plus, le ltasarù interviu1 . 
Pom· r.onsarrer son :mccès, le 18 dércmbre 1800, IJony 
coulait, en zinc, le buste do Napol6on d'après Chaudet. 
Ce bnslc, du poids de 74 kilos, ,·isolé et poli, fut uficri 
à l'Bmpctem· lui-mGme, à Paris, le 2 l jan,ier s11htu1t. 
Comme la plupar1 des im·enteurs, Dony ne connut pas 
la fortune; ~011 œuvro ne ful cependaut pns inutile : 
Los usines de la Vi1.1illo .Montagne lui doiv"nl leur ox1s
lcnco. (1). 

C'ust à la faveur du rôgirne fran~ai.s que la fa1uillc 
Cocl,erill doit sa réussite. En 1?98, v\'11linm Cockerill, 
le père de John, était \'enu se lh:<'t f1 Verviors où il 
nrnit fourni des machines à caJ'clcr ci à filer la laine, 
aux maisons Simonis et Diolfoy. La ruptut'e dr la paix 
d'Amiens provoqua un ar!'ôli\ du 2 prairial an XI, 
ordonnant aux Anglais de se co11stituc1· prisonniers. 
J~a fa mil le c,,d,1•rill aurait dO s'y somnottrc. L'i11ter• 
venlion avisée du préfet arrondit les angfos. En 1807, 
le père Cocketil l cl S<'S fils wnairn I installer à Liégc, 
rue de !'Etuve, 1111 établissemonL do constructions 
111écaniques. 8a renommée s'étendi~ Jusqur Paris. 
En 1813, naturalisé français, le père Cocl,erill passait 
la main à ses enfants. T1·ois ans plus Lôt, au concours 
ùes grands prix décennaux, il avait obtenu un succès 
d'aulant plus flauem· qrr'il avait d'abord été con
testé (2). 

Si l'industrie métallurgique se d6Yeloppe, " la houil
lcric entre enfin dans la phase décisive de son dévelop
pement » {3). Les feux ouverts disparaissent. A leur 
poésie, se suùsUtue la facilité des poêles. L'indusll'ic 
acCl'oit la productio11 et le p1ix du corubustible ... 
diminue. • J,o i\Iémorial Europ,fon » salue a.vcc joie le 
creusement du canal de Condé qui facilitera le trans
po1'L de la houille vers Paris (l1). L'outillage miniel' 
se perfectionne. Cette utilisation de nos richesses sou
terraines pro\'oque des accidents. Point n'est besoin 
de rappolct· ici lo cow-age c.ivique du mineur Goffiu, ni 
les multiples témoignages de légitime admiralio11 dont 
il fut l'objet. 

Nous ne parlorons pas davantage do la loi Slu' les 
mines du 2! anil 18!0. Elle semble a,·oir été promul
guée à l'iutentîon du Barreau liégeois I Nous signale
rons plutôt le dési!· du Gouvernement de s'intéresser 
nu sort des mineurs. Le 20 mai 1813, au quartier 
imp6rial do Buntzlall, en Silésie, NapoJilon signe un 
chlcret instituant une caisse de prévoyance en faveur 
de toutes les pi!rsonnes employées dans les e.'\:ploita
Uons minière~ du département de l 'Ourte( 5). Pariset 
v \ eut voir une annonce du socialisme d'état. La 
commission admio_istrativc J'ut installée le 11 juilleL do 
la même année. Elle était composée du préfet .Micoud 
d'Umons, de l'é\•êque Lcjaes, du procureur impérial 
Guynemer, du maire Bailly, del 'ingéniour en chef des 
mines Blavier, de deux exploitants de houillère Lam
bert Colson et Galand et de Hubert Gomn, maître 
mineur. Dans son discours inaugural, le préfet alfü
mait que ~ la Commission administrative 110 négli
geratt aucun moyen d'assurer le succès d'un établis
sement qui doit se perpétuer d'âge en âge •· Cette 
prophétie s'est réalisée. La caisse de prévoyance a 
survécu aux régimes français et hollandais : elle fonc
tionne encore aujour d'hui (6). 

Cette législation n'est pas seule Il av<>ir entrel!'.nu 
chez nous, le souvenir Ile l'occupation française. Nous 
serions mal venu en rappelant les codes francais et 
l 'organisation judiciaire, les cacù·es administratifs et 
le d<lcret du U cl1•cembre 1810. 

A côté rle ces surdvancos i11tellcctuellcs du premier 
Empii·e, il existe des témoins muets. Le clocher de 
Saint-Paul date de 1809 et sou carillon fut inauguré 
quatre ans plus Lard par Marie-Louise qui se rendait 
:i. J\Iayencc. D11 vieux liégeois appellent encore le 
boulevard de la Sauvenière • Je Quai ». Cctle désigna
tion subsiste parce que le préfet i'tlicoud d'Umons 
ordonna et fit exécuter dos travaux d'aménagement 
dt' la Sauvenière. En les inaugurant, il leur ùonna 
orgueilleusement Je nom de • Quai Micoud •· 

Ge fonctionnaire trop méticuleu.x peut-être, fut 
particulièrement soucieux des i11têrèls que lui avait 
confiés la faveur impériale. li y gagna une baronnie et 
l'estime parliculière du tout puissant Réal. Sa femme 
le seconda d" son mieux. Grenobloise comme Stendhal 
elle arnil eu l'honncu1· d'êlre remarquée par son 
illustre coucitoycn .i'i'a+il pas écrit à sa sœur : 
« Remue ciel et terre pour voir J\Ime Micoud d'Umons, 
remme du préfet de Liégc. C'est ;uue Cheminade de 
Grenoble, et par dessus le marché uno femme rare. 
Sans la certitude archidémontrtlc de ne pas réussir, 
je crois que j'en serais devenu amoureux. Elle est six 
mois à Paris et six mois à Liége (7). " 

L'Empire: laissa 6galement sa trace dans les hautes 
fagnes. La route d'Eupen à Malmédy par la Baraque 
J\lichel, date de ! 'époque du premier voyage de ~longe 
en Belgique. LP ~ous-préfet de Malmédy rapporte, en 
ces termes, l'excursion que l\longe -y fit le l J messidor 
an XlIL "l,e 11, M. le sénateur a VOlliu traverser la 
fange a\'CC sa berline pour se rendre à Eupen. U11 
nombreu.x cortège l'a accompagné. Le yoyage s'est 
fait sans accident. M. le sénateur avait eu la curiosité 

( 1) GOBERT, Lié(IC II lrm-ers les {ige$, t. Il, p. 55-J. 
(2) llOBERT, /oc. cil., t. Il, p. 40-2. 
(3) H. l'rnENNE, Histoire de Bt'iuig11e, t. VI p.1 n 
(4) Mémorirl/ .E11ro_pde11, Paris, 20 llOOt 1807, n• l:l60. 
(5) Recueil des Lois de l'.Bmpire fra11çais, p.300, Bruxelles, 

de Braeckenier, édit. 
(6) Cfr. La Vi·e W11llo1111e. 1,; octobN 19-2'.?, p. 9J, et 15 no• 

\·embre 1922, p. 142. 
(7) 8TEXDR1.1 •. Correspo11dtl#Ct'. t. I•r, p. 327 èt ~. 
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t1,, s'onfoncer dans la ,·all~e du Pouhon do ruvc pour 
visiter cotte source singuhère et reconnaître s'il mcis
lail quelqu'indice de mine de for dans les envi1·ons. Du 
fond d1• rel lt• eu, e, M. le sénateur c:s1 r1•monté avec moi. 
su, le ll(lul de la l'ango pnr tlll sent iel' clroil et esrarpé 
que porsonnl' n'avait jamais osr aborder mais qu'il 
a frand1i 1·omme un ,1cune homme en Ill<' 1·i\ptlta11t 
11u'il n'11vait t•nvorc !rom•,: quo los Pnan1ides ,t'Egyp1e 
1l0111 lo sonun(II ne !ni ail paru plu~ dirticilc ù nlleimlrc. 
Il a rdoint son cort êp-1• 1•t l\fossicurs lus inglinicurs des 
pont~ <•l chaussées auxquels il a témoigné rombien il 
était satisl'nil th•s lra,•nlfx tlirig6s par M. dl' llbcliarnont 
po11r lo clu)m111 ,·icinnl, assurant qur Il' rlicmin ré11~si-
1•ait et qu'il rNnplirait son objrt parl'aitcm<'nt. )1. l(, 

s,~nateur a examine\ a,·ct unr sinirolièrr nltenlion, lo 
hruyèrr, la mnuss1• <•l il a rcl·onnu l'orir::u1t:> 1·1 lo forma-
11011 111• ,·11 co111bust iblc daus lc8 longu~~ ,·al'ini•s <Ir ln 
1noussr qui s1• 11t,\1•ompos<'11l rn tuurlws ( 1), 

M. le sous-pl'f.ft•l J>f.rignv , 110111 une routaine pu1·lp 
,·1worf' 11• nom près clc l'anc1cuno fromii•r<', ,11ai1 uu 
l'onrtionnnii·c souriant. Au dornout'anl, avant 1800, 
1111 ,·,•ni 1l'O!ll1111is111,1 soumail ~ur 11otr1• JH·o, in,·11. Ceux 
11111 :w11hml 11tis1: su, l'.\s Bouaparlr :l\'ai1•11t hi1111 .roue\. 

Le pn\fot. 6r1•iynnt au ministre 1lr l'intél'i<:ur, 111 

10 messulor an XI 1, pour lui lronsmetlrc> Ir•~ résultai~ 
du sénatus-consulte or!fauique du 28 füm!al, sur l'ht'lrf.
rlité ,le la digmté nnpèrialt,, le marquait en <'<'s termes : 

• ,fr pois donner .'L Votre T~xcclloncc J'assul'ance 
positive que la librrt,: la plus illimirée a été lnissé<' aux 
\ otaots ot quoiqu'il ne s'rn trouve que 10 sur 30,000 
ayant ,•olé négativement, cela.doit plutlJL être attribué 
11 l'envie que quelques indivitlus pouvaient a, oir de se 
singularis!'r qu':\ l'intention de 111anifester une opinion 
1·1111ll'ail'e à cellll de la géncralité. Je dois Yous le dire. 
Monseigneur, et je \'Ous Ir rlis anc une satisfattion qui 
égalo mon rcsp!'ctueux attachement pou!' la persorine 
,le Sa :'llajesté. Elle est adorée dans Ir département de 
l'Ourtr et son i\léYation ~ l'Em pirc,en comblant tou" 
lt•s vœux a cicatrisé toutes les plaies (2). • 

Les arehi, e'- liégeoises t·onservan! la listc- des fonc
tionnaires du dilpa1 tement el l'iodio-ation rle leur vote. 
Parmi IP" autorité~ ecclésinstiqucs, SPuJ un rhanoine 
honora 1re a \'Oté. l•;st-ce i1 dirl' q11r IP cl1•rg(, :1it él é 
host1lr• au réginie? Pas enrorr. Anssi longtemps que 
Napol1lon fut c11 pnix anc Je pape, il trouva des auxi
liaires parnu l,•~ prùlrl?S wallons 1lo11t le pa~leur tltail 
mons<'igncur Zacpfol, al•n1·i<'n de Dr1111barh-la-v;11e, 
gros bourg ù quatre po1·tes sur 1~sq11clles 1l1• pnisiùlrs 
dgognes monlent une gardt· tronquillr. 

Napoléon a, ait une préffrencr pour les prélats nlsa
riens : Hirn, à 'fournai, Colmar. ;\ Mayence. litaient 
•·ompatriote'- d" 11otrr 1.h èqur. :IW 7.aepf Pl, onde clu 
{!fnéral Cla1cke. tlur dr Jt'elire, occupa lr silige 11<
saint-Lambert jusq111it sa mort. NI 1~08. Religieux 
fiemplaire, il ft11 • apôt,·e dP l'Etat <'li mèm!l temy,s 
que de l'F,glise • set ou une formule du prHet. Rappelons 
,·elle phrase de S(111 disconr~ de biem·mue au Premil!l' 
Consul, elle indicn1e son zèle Yis-iM is du potn•oir : 
• Dieu a l'Ommandé il ses ange~ de \'OUS garder dans 
Lou tes les ,·oies., ou• manherez sur 1 ·aspir rt le ba$ilic. 
,·ous foulerez aux pieds le léopard •· 

Son successeur. Mgr Lejaes, l'un des deux membres 
11e l'oflkialité ile Paris qui osèrent p1·ononccr la nullité 
du premier mariage de !'Empereur, avait minuté le 
roncordat avec le cardiual Caprara. 

fi ôtait l'oncle de i\laret, duc de Bassru.10. li rut mal 
accueilli à Lit!ge. parce qu'il voulut prendre posse~sion 
de son siè:ge n'étant que nommé et pas institué. Au 
surplt1s, le clergé allait soutenir de tontes se:; forces Je 
Pape, Pie VII, dans son duel conhe Xapoléon. Cet te 
lutte allait éloig-ner de !'Empereur un grancl .nombre 
,le ses partisans. 

S'il est nai que \\'agram marque l'apogée impérial<', 
nous pouyons dire qu'à partir ùc ce moment, la situa
tion politique de\'ient i.nqu.iolante. Davantage, la 
conscription pèse sur le peuple, les imp0ts augmentent, 
la police se montre plus tracassière. 

Le Belge n'accepte Je ser\'icc militaire que quand il 
Sé sent menacé dans son honneur national, ses Libertés 
cl ses biens. Le l'CCrulcment des armées imi,:>érialcs 
inaugurait chez nous une législation toute neuve. Elle 
fut tolérée avant d'être détestée. 

Au demeurant, avant la fin de l'Empire, le nombre 
des miliciens ne semble pns avoir été excessif. D'apres 
une annexe d'un décret, publié dans le 5c volume 
(p. 77) de l 'édi lion bruxelloise du Recueil des lois, la 
levée tl(' 1807 groupait dans notre 1lépartcment 
755 recrues dont 189 destinées à la rés,mre. Dans la 
Belgique entière, y compris les actuels Gr,md-cluché de 
Luxembourg et Limbourg hollandais, celle mèm11 
anmfo, 7,41/i jeunes gens furent appelés sous les dra
peaux, parmi eux 5,561 rle\'aient être incMporés dans 
l'actiYe. Ces chifües représentonl deux pom· mille d'une 
population en accroissement depuis la nn de ln pôriodP 
autrichienne 1 

Les familles dcmcmées au foye1, plus que lrs mili
l'icns, supportaicut mal los doulonrs ùe l'absenre. :\'ous 
en trouvons une preuYe dans rt!Ue lettre ,lu soldat 
Gille-Joseph 01'ync d'Olnc : , Quand nous sommes 
partis de Liége, nous étions tous comme des morts, 
mais quand nous avons arrivr à notre premier logis. 
nous avons rommenc6 à. ri•c cl IL rhanter. ~ous avons 
été tous comme des frères. Dieu merci,nous n'avons eu 
aucune dispute en route. Je n'a111·ais jamais cru que 
l'état d'un militaire était si beau. Quand j'ai pa1'li du 
village d'Olne, j'étais extrêmement maigre, mais je 

(1> Arclû1·e• 1!11 l'Etat. Déptit de Liége, Périod1· fran~aise. 
Première DivisioA, n• 932. 

(2) Arcl.ti,·cs de l'Elat. Dépôt de Liégc. Pt!1·ioùe française. 
Première Divi~ion, ll0 72. 
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ml' suis si ui1•n tliverti parmi mon rhl'mi11 q1111 ,ie suis 
deycnu gros comme un conunissairl' • (1). 

Ce milicic11 nr l'a pas découvert,', mai~ il appliqm· 
11tîj/1 la formule : • Xe pas s'en l'aire "· 

Ke lui tenons pas rancune ll'érrirr un l'rançais 
approximatif. L't>nsoigncmcnt. primaire, sous l'Empire, 
fut netLl'ment insuffisant. Quant à l'Et'olt• <'entrale 
tl'ahor<I, au l.yt'6e <'nsmt(', l•nts i1 s'org1111is1•1·, ils 
véturen1 tic courtes aiui~os sans rl'füf'. 

J,owallon étail encore lang1111 tnurunlri\ rrttl' (opoqu<'. 
l,e ministre 1111 l'fotéricur, m 1812, ordortnn aux 

prHets ,t~ m•uoillir 1111 rrhantillon clf' rhaque patois 
parlil 1ln11s lcnl' ri1·ro11srripl ion. On lrur tlPmandait ili• 
faire tratl111rc /1 l'Nll' lln, ilans l'idiome tlu rru, lo para
boit• de « l 'Bnfa11t prodig11u. • Plusieurs vrrsio11s 11~11-

lonnrs rurrnt préparor, en ronséqueorr. 
Celle• 1lr J,1u7<' cul pour auteur Ir sa,•nnt giolûl?U<' 

d'Omalius <l'llallny. 1,es ~Ylincmcnts politiques ne 
111•rmir1>nt pas 1\,• mrner à tr1·mo l'enqnlili• t•ommencéc. 
Voiri ronnnrnt 1111 rapporl olfici1•l, si1mal1• l rr~ Jurli
ciou~o11w111 ◄'l•rlains rararl/.rr~ 1111 Wllllou de T,i~l('r : 
• Le J,i(ogeois ost énl!rgiqw>, pll'ill ,Lr 111nt« 1•x:pr1•ssil'~ 111 

ù'unc lt•IJ(I J'orre qu'on a so11v1,11t pl'i111' a trou, 111· 1~111· 
~qui,·alent dan~ l,~s la11gul's l'rawaisr rot latine-. Il 
ahonrlr aussi <'n mots prnpr1•s à 1•xpritn1JI' 111~ ridirul!'S 
tles per~Olllll'S ri !ll'S c·hoS()S COIIIIIIC' Oil prul 11• \'oir par 
quanti lé ù1• rh:rnsons liégooisrs, très agrrnhl,•~ rt I ri•~ 
satiriques ,, (2). 011 11e pou,·ail mieux !lÏl'I'. 

Les dernihes arn11les 111! l'Empirr pro, oq11è1'<'11l bien 
des désappointements. 

La visite impériale des ï cl 8 novëmlwe 18 t l 11c rut 
c,n rim roniparablc ,\ la réception consulairr 1lo 1803. 
Napoléon €'1 l'impératrice arrivèrent à 8 heures ,lu 
soir. visitèrent 1c lendemain, à l'aube, la fontlerie cle 
canons et, it 9 heures, prenaient la dirccti(ln de Tluy. 
La saison était mal choisiP. L'époque ne l'étail pas 
mieux : le blocu~ continental accueilli avec satisfaction 
n'avait pas tardé à pl'ovoquer de 11omb1·eux Mboircs. 
Lui de,·oir l'introcluction de la cullu1·e <I<' la betterave 
en llesbaye et la naissance de 1 'industrie sunièrc ne con
stituait pas un art.if suffisant pour 1 a1ùme1· lcs cnl hou
siasmcs. Le peuple oubliait ]PS bienfaits du Oonsu13t, 
il souffrait du 111uselage de la libcrt(, de pens<.'1· et du 
zèle excessif <le la police. Nous ne plaiderons mi,mr pas 
les rirronst.anres a.tlênuantl!s. mai~ soulignons qnP 
l'existence de tClut régi1n11 aulocrnlique sans in1 ervcn
tion de la J',;atiou à l'élnùo1·alion des loi, doi1 nél'eS· 
saircmcnt étonlfcr la libre ma11ifcstatio1L des opinions, 
surveiller les rails et geslPS des riloyen~. Ceux-ri seront 
d'autant plus sub\'ersifs que moins rl'entre eux seront 
associés ;, l'œune gouvernt>mentale, car les acl es du 
potl\·oir seront d'autant plus crîtiqués qu'ils ~eront 
davantage l'apanage de quelques-uns. Les griefs sont 
moins ,iolents lorsqur les rcsponsabifü6s ne si' dissi
mulent. pas soos le manteau de ce qu'on peut croire 
n'êtrl' que bon plaisir. Or, le _régime impérial ne , iYail 
que par hl prodigieuse acti,·ité de l'iotellige11re géniale 
d'un seul homme. SPs ministrPs, quelque J'11SSl1nt leurs 
talents sonL généralement oublirs. Partant, c'était ,·ers 
lui que montaient les louanges el surtout les critiques. 
S'il fallait approuver tous les ac Les rlu pouvoir, on ue 
pou,ait pas rappeler les souvenirs de l'ancien régime. 

Un paune dément, l'ancien moine Dasché.l'apprit à 
ses dépens. Co lllaUleureux vivait à \'orOlL'\'., Son unique 
rai5on cle \'Ïvre consistait à dé1nontrer qu'il était 
L{luis X \'I, ni plus, ni moins. Il soutenait ayoil' été 
victime d'une substitution au moment du baptème et 
que, partant, lui, Dasché, était le souverain lt\gitimo. 
Sa manie fut révélée au secrétail'e du département 
DignelJe, par les allét>~ et Yenues d'ouvriers imprimeurs 
qui se rcntlalent citez lui pour composer clandestine
ment quatre volumes intitulés : u ~lalhew·s de la Sub· 
stitulion "· Ce mémoire ne connut quo les honneurs du 
pilon. Quatre exemplaires cependant écl1appèrent à la 
destruction. L'uu d'eux se couvre de poussière à la 
Bibliothèque nationale. Quant à leur auleur. il put 
attendre, en prison, à défaut de maison de santé. le 
retour de son frère ( l) Louis XrIIl (3). 

Sans se lin·er à d'aussi folles occupations, pour ûh·e 
sous l'œil do la police, il suffit de traverser Liége, ne 
filt-ce que pour se ren(lre d'Ans à Angleur. A son 
entrée et à sa sortie de la ville, le , oyageur est repéré. 
La princesse Borghèse elle-même, n'échappa point à 
cette formalité quand elle vint sejoumer à la Char
treuse, dans la propriété clu sénateur Le Coultcux. Son 
bulletin de renseignements, il est vrai, se clisti11gue des 
autres, son texte entier csl uniquem~nt composé de 
majuscules 1 

Rien n'est abandonné à l'imprévu. Tout met en 
é,•eil. En juin 1809, l'e.x-directeur Barras, dont 1• La 
Fille de Madame Angot• 11ous a consen ê un joyeu.x 
som enfr, séjournait à Spa. L'Irupératrice arnit l'inten
tion d'y aller prendre les eaux, Le baron l\1 icuud 
d'Umons,avisé rle co projet, informe, Je 27, le chef de 
la police générale de la présence de Barras li ans la cité 
des Bobl•lins. A cette annonce, Réal, répond saus 
tarder, le ter juillet: n J'apprends, J\lonsicur,par ,•otre 
lettre du 27 juin, l'arrivée à Spa do l'ex-dirccl~tu· 
Barras. Il est très douteux - il do, ienl, aurait-il dû 
écrire-· que S. M. l'lmp6ratriro se rende clans cette 
ville. Dans Je cas où son arrivée , ·ous serait annoncée, 
il conviendrait que vous inviliez l\1. Barras à s'éloigner 
de Spa. Je ne vnis aucune autre mesure i.. prendre à 

ll) A. IJOU'l'llRl'OliT, Lellre1> (i'rl ll n11cie11 so/(/11( 11'1111011, 
• La \ïe Wallonne >, 4• nnnéc. u0 3, p.116. 

(2) J, 0.ECHAllleS, Napoléo11 ,., le JJUQS de Liége. • l{evu~ 

ües ,1,;tudes napoléonienue~ •. l:!• année, l, I••. mar~•s1·ril 1923, 
p. 1'14. 

(S) Al-chive~ de l'Etat. Dépôt ile Lillv:e. Correspondance clu 
rrHt!t. 19 fih-rier 1812 
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cet égard. Recevez, l'a,;s11ranr1• ile 111,,s ~cntiments 
affecLucux. (Sig1it) RNAL • (1). 

Sa Majesté ne rrut pas de,•oir 011trcpren1lro le, oyage 
de Spa et M. Barras pnt y rnntinurr paisiblement sa 
cul'e. Voilà pourquoi« l'aimabl<' et chère Joséphiue ., ne 
figure pas parmi le~ plu~ illustres baigneurs de ln. ville 
d'eaux ardenMiso. Morleste compN1so.t ion, l'an d'après. 
q l'épouse pohmai~r 1lr ~apol.:011 » ,·inl boire !\•ou !111 
Poubou. 

Tondis qu4! la vi,, inondail1P ani111(' la promcuado de 
Sept houros ile ses rlégances cr clc ses intrigues, ln 
1·r:1ii(l1•, l'angoiss,, étrcig11ru1l la population. L'eclut de 
l'étoil1: impériale se ternit. Le llésastrll de Russie 111111-

tiplh• les 1lo11il8. J,ut.ien et ll:111tzcn M rendent pas 
i·oufiancc. 1,'épuisemenl do , 1·e qui fut la grande 
nrméc », les pl'éparaUfs de la coalition tlmeuvent h• 
peuple. 11 faut 1•al111er ses apprél!onsions, Monge le 
rassurera. Désigné comme commissaire l!"-1raordinairc 
du S. M. dans la 25° diy1sion militaire, do11t le quar
tie1· géuéral est ~ Lié~e. il y 01 rive Il.' jour môme où 
lrs troupes tl\' Blii1'112r franr.hissMt le Rhin il Ca111> (2). 
Par il!ls proclamatious, il publiP Je~ intc11IÎC111:i tle 
.:-,:apoléon, , Monarque et père, écrivoit-il. l'Empe1·cur 
ue vrut Jllus jouir 11uc, d,~ la fehrité des. familles. I•'ran
çuis, 1•1~mpereu1· nc prétend pas plus troubler les puis• 
sauce~ Plrangères tians Jeurs Etats qu'il n'e:it dispos{: 
(1 souffl'ir li>u1· infiucrn·r dans Ir sien. Il \'CUI la Pai.,, 
en li11, el il a adhéré /t tous les sacrifices 1·ompat ibles 
avrc l'honneur et le vœu national "· Puis, après aYoir 
accus~ l'Angloter1•c d'être responsable de la guerre, il 
lcrmfae par ces rnob : , Soyons u11is, attachons-nous 
au Gouvcrni>me111, notre véritable ancre d'espérance. 
Qu 'un seul rspl'il nous anime; qu'un sent ime1tt unique 
nous enflamme; celui do repousse,· l'cunemi au delà 
du Rhin. L'exercice de notre industrie, la conservation 
du sol qui nous a \'1.l naître, notre salut enfin, dépe11clent 
de notre courage et do notl'e confiance absolue au chef 
suprêm<> ,le l'Etat qui seul peul nous sauver et 11011s 

sau,•era" (3). 
Hélas I si, enfin, l'Emperem· désirait la paix cl il' 

bi>nh!!lll' de ses sujets, cc souhait. rtait tardif. Si seul, 
il pouvait sau\·er la Frame, il lui fallait lroUYel' on 
France (11.'S coni·ours qu'il 11c 1·M1contrail plus. 

TI"ois semaines après Jp rri d'alarme du comte ne 
Péluse, le <lue do 'l'al'cnlc, mar,kbal Macdottald, 
forcé de battre en retraite, abandonnait la ligne de la 
Meuse. Le 21 ,ia1n-ier 181'1. lt!s Husses bivouaquaient 
sur la ci-devant place :-;'aprlléon redevenue plarl' 
Saint-L:1mbert. Le rilgiruc fran~ais avait 1•écu. 

Un an plus i.ard, le vol de !'Aigle. après a\'oir plané 
au-dessus des tours dl' Xolre-Dame se brise ii jamais 
à Mont Sai11t-Jean. Blücl1cr lui porte Je coup de grâce. 
La. chan,·e lui sourit. Chargé à Ligny, il s'est rcdrcssr. 
Quelqur.s s~maines plus tdl, installé. 11 J,i(,ge. à la 
,:i-ilcv,1111 préfoctu1·;:, il ,1nù, ,1u , · mii arutousemeni 
éd1appé /1 une réYolt!• militairl'. Seulr, des t rou1>es 
saxonnes formaient la garnison (!,, la vilfo. Le 2 mai, 
le maréchal • Yorwl\rts • leur a1111on1·c la décision rl11 
Congrès de \'iennr qui morcùle la Saxe au profil de la 
Prusse. li exige serment de firlélitê au ~ouverain nou
, eau et ordonne lu port ,Je la cocanlc noii·e et bla11che. 
l\lutinerir : Dégraùation Ù<'~ olficier~. Déjà l A l'égard 
du mar1\rhal cles menaces cle mort. Affo!P, le vaincu de 
Stettin s'enfuit par la place Saint-Barthélémy. OU\ re, 
nu hasard, une poi·te de la rue des Brasseurs. 11 se 
trouve être l'hôte indésirable ries tlcmoisellcs Demany 
qui, pal' hurunnité, l'enfournent tians un placard. Tout 
comme du vulgafrc cuine, cmt ans plus tard, les 
soudards ne le découvrent pas. Encombrées pal" co 
fuyard. les vieilles filles avisent Ja municipalité. 
L'adjoint au maire de Fabriberkers et le pharmacien 
Davreux réquisitionnent une voiture, rasent Blücher, 
le l1avestisscnt c11 malade. Après une heure et domie 
de dilllcu ltés de parcours, ils le d~posent à la maison 
de campagne que de Fabribeckers possède il l'artucl 
emplacement de la gare de Haut-Pré. Le maréchal y 
trouYe des \'êtemcnts ciYils et gagne nisément les 
ayants-postes prussiens qui occupent la route de Sai.nt
Trontl. D prend congé de ses lib~ratcurs en leur prodi
guant les témoignages de Ja plus \'ive rcconnaiSSllnt:e. 

" Messieurs, dit-il, que je sllche le 110111 de mes sau
» veurs. Li~ge, vous le comprenez, va recevoir une 
» punition C-'Cemplaire; j o serais au désespoir si yous 
» et les vôtl'es n'étiez non pas seulement épargnés. 
• mais môme complètement récompensés. 

" Prince, l'épondi L M. rio Fabribcckers, nous 11 'avon~ 
• pas de nom, nous nous appelon, Liége, soJez assez 
• bon pour ,·ous en souvenir. " 

Blücher qui ôtait peu sensible fut ému et comprit 
la généreuse r~ponse de son sauvem•. 

» :Messieurs, reprit-il, en montant en ,·oitu1•f>, Liége 
" est sauvée, vous avez ma parole ('•). " 

Pendant que s'évadait leur chef. quelques Prussiens 
isolés clans la Yille ftu·cnt pris à partie par la popula
Lion. Heureusument, 1pa1· leur ~ang-froid, de li'abri
beckel's et DaYreux, avaient prt\scn é la cité de rcpré
sai!Jcs dont on n'imagine quo t1up ais~ment. quelle 
aurait pu être la cruaul6. 

Pal' son al'l'iv6e oppot Luuc à Pl8ncenoit, Blüeher 
décidait des cent jours et tuait au cœur des Liégeois 
tout espoir d'une restauration du régime français. Ils 
ne deyaicn1 plus Yoir les 1·esplcndis~a11ts uniformes des 

(1) Archi1·e~ tl~ l'Etnl. Uepôt de Litige. Correspoudauce 
du PrHet. Ptlrio(le Irnuçais~. Premii-1·u Di dsiou, n"' 1133 1. 

(2) l" jan1·ic1· 18tJ. 
(a) ArchiY•'~ de !'Blat. D,111vl de Litl;!e, l'érioùe impériale. 

Xo 932. 
(4) JULES DEcn.Am>s, Les Sont'f'llirs ile Era11çois Garuicr 

et le pags de Liêge sous Na[loltfo11. • 1!1•1 ur. tle~ Etude~ napo• 
téonienncs •· Pnris. Juil1et-no1\t 192,i, 
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g6n~ra11x superbe~ ,t,, 1'1nm(•11 impi!rinl11 mais ils 
ailaic11t. ac,·uoillir avec uno cordial(' rléf<irenre les 
r<'dingotcs sé\'èrcs ch• gloriousrs épaves 1fo l'opop~c·. Lr 
gclnéral cl'Ornano el sa fprumc, ln dilllbrc ifo1·ir 
Walewska, abritèrent h•111·s amours, rue i\lnndevill!'. 
I,e génilral Lctclfür, l'intim!' ami de ln CUl'ieu~o t•om-
1 esse Charloft(' de Kiclmannsc~f!c. épousa, 1i ITcrstal. 
lt' 10 avril 1817, la jeune Adèlr· Gosuin, 1lllr cl '11n fabl'i
ranl d'm•mes mort e11 1808. Apràs son retour do Saintc-
11,111'1111, J.ns Casrs trouva, 1i !•'allais et 1hins l"s cn,ii·ons 
de Theux, le repo~ indisp('J1saùlr il la misr nu point des 
noirs pl'6cif'use~ 'JU 'il ayait rédig611s auprè~ !lu grnntl 
vninrn. Ai11si sur\'irnit faihll'ml'nl dwz nous. retl<' 
pens{,r fra11 çais11 do11l l'inflnrnco. pour d'atu·u11s fuL 
nMast,, 11 noir<' p:iys tnndis q11c pour <l'auln•s ellr• lui 
fut l'avorabll'. 

Polll" co1wlurr, 11ous t'•yiterons dr 1·rrouril' f, lu 
,·iuill,• maxime fo media ,,ir/11s. La li1rLP drs fonNion
nairPs rrnnrais fut malais~e. S'ils i-ommirmt tics fnulr". 
ont-ils toujours rompris 11otrc suscrplibilit~? Pour lt•~ 
j ugrr, rapp11lon~-nous les ron,'l'ptions poli I irp1rs aujoul'
tl 'hui ,·i,•illes cl>J plu~ d'1111 sii'•r l1•. Comm1• c•llf's sont loin 
Ms 111itrrs I S'ils on1 6tr lrarassi<.'l'S. ils 11111 fadlitr ln 
nai~•a11rr du développ<'mr11I de' nos imt11stl'i1•s, ils ont 
dol6 noti•c pays d'institution~ 111w ni le R()i de llollan,I<' 
ni Ja Belgiqn" lihrr 11'onl rnmpJ/,INnrrl alirog.;rs. 
L'rll'rlljlntion rran◄;aisc• 1\ e11 Ir mclritr de donner ottx 
nPuf drpartl'mcnl~ rfuni~ ron~l'ie11r1• d'cux-mt1mcs. Il 
rani 1'011 lo11P1· puisque r'cst par l'obilissanre aux 
mGmrs lois que \\'allons Pt Flarnnods ont appris à. s1• 
ronnaî,1·epour préparer CIISPll1blP la révolution tic 1sao 
el la l'éaliscr a\'cc le générl'uli l'OllCOUl'S de François 
ou dr fils dr 'Fl'anrnis installé~ 1'111'.'z no11s arnnt 
\YatPl'loo. 

Au lenclcmaiu de la scroussc r,h·olulionnairc, alors 
que la Franre d(-monatiqur rontin11ait la politique 
trnditionnellc iles fron1ièrcs naturPlles et 1·ilsistait an 
cltor de la Prn•sn et de l'Autriche, noir<' proyinl't' 111• 
pouvait pas rlrml'UJ'!'I' Ir renil·I' cl'tmP principauté ind/.
p1mclantr. 

Soumise aux rnnemis do la Fraure. <[Uellrs hcul'cs 
1lo11lourr11srs n'aurail-elle pa~ ,:{,r11es? 

LI' bon s('ns po11ulaire ne s'est pas lromp~ IMsqu 'il 
a 1·1111sal'l'r la di::111s011 ,lu 1·11r{- nu, il"ier : « Yi sor'nc-z
v'bin Linù, rh~r ramaradr 1lès famen~ timps rlè grand 
NapoJùyon·? .. r.·(o1ni1 1111 fo1111'11X INnp~. J.i~gP ni• l'a 
pa~ oubli,1. 

Des applaudissements prolongés ont 1'L<'
cneilli ce disconrs. 

* * * 

Jfc Xenjcrm, bntonnicr. bonrg·mestre de 
L iég-e, termina la séance par nn fort beau 
discours. Jl dit, en termes él evés. com
bien est haute, délicate, ingrate la tft<'he dn 
bâtonnier, Souvent. elle cause nne réelle 
angoisse. 

Voici qu'on voudrait lui imposer la mis
sion rlc critiqner le discours de rentrée. Il 
se refuse à cette tâche cle Saintc-'Benve, aca
riîitre. 

Il n'a que des éloges à adresser au dis
COl11'S émouvant du président, :rvre Ilnnqnet, 
et à celui de Me Heuse. 

Le bâtonnier a chalenrenscment félicité 
le directeur. JI le félicite dn choix de son 
sujet, cle ne pas s'être laissé absorLer par· 
des préoccupations exclusivement pro.fes
sionnelles. Un aYocat ne doit pas bornel' 
son ambition à parcourir une canière lucra
t.i,e. Il doit consacrer une partie de son 
temps à son perfectionnement matériel et 
moral. 

Vot1·e père, a-t-il dit à M• He11se,q11i occu
pait, il y a cinquante ans, la Illêroe tribnne 
qne vous, eût été fier de vous. 

Parlant de Napoléon, M0 Nenjean n. rap
pelé cette pensée que si gl'and qu'il a,it été 
da.us la, guerre, il a été plus g rand encore 
dans la paix. Car il a promené dans le 
monde les principes de la proclamation des 
Droits de l'ilomme. li a restauré l'ordre et 
la discipline et relevé Ja société q ai croulait 
dans l'anarcl1ie. 

L'Ordt·e des Avocats l11i doit aussi sa 
restauration. L'Ordre avaiL été supprimé 
par la Constitua,nte. Lo prétoire fut cnvahl 
par les aigrefins. Napoléon, par son décret 
de 1810, a rétabli l'Ordt·e des Avocats et 
fixé leurs droit,s et les obligations. C'est en 
magnifiant la profession, sa noblesse, sa. 
grandeur, son indépendance, son désinte
ressement que le fültonnier a éloquemment 
terminé. 

* * * 

L'assistance s'est renclne devant le mo
nnment aux morts du .Barreau, où elle est 
a llée se recueillil' et déposer des fleurs. 

* * * 

Après nn U1é offert par 11me J. Ranquet, 
le soir, le tradition.ne) banquet réunit tom, 
les hôtes de la Conférence liégeoise et 1111c 

spirituelle revue clôtura la journée. 
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, 
R N0S 1\B0NNES 

Le prix de l'abonnement du journal et des 
suppléments pour 1929, reste fixé à la somme 
de 110 francs. 

Afin d'éviter les frais onéreux d'encaisse
ment de quittances et l'interruption dans le 
service de distribution, MM. les abonnés sont 
priés de virer avant le 31 décembre le mon
tant de leur abonnement (110 francs) au compte 
42375 de la Maison F. Larcier. 

Les personnes qui ont l'intention de ne pas 
renouveler leur abonnement pour 1929 sont 
instamment priées d'en aviser l'administration 
avant le 31 décembre. 

SOMMAIRE 
Dg ÜÉCASSh'iE A CORYDON. 

JlfRJSPRUDEXCE : 
Liége, 18 janv. 1928. (DroiL civil. Architecte. 

J. Absence de convention sur le coût de la construc
tion. Contestation sur la limitationduprix. Signature 
des µtans par Je proprié1aire. Commencement de 
preuve par écrit. Il. Honoraires. Taax. Appréciation 
du juge. Barème de la Société d'architecture. Valeur 
ùe renseignements. Confection des plans, devis et 
cahier des charges. Taux de 2 1 /2 p. c.) 

Civ. Brux. (réf.), 14 nov. 1928. (Droit de pro• 
cédure civile. Référés. Action ay,mt pour objet de 
!aire déclarer sans droit l'occupation d'un prétendu 
locataire. Demande principale. Incompétence dll pi-é
sident. Action en déguerpissemenl. Prétentions du 
demandeur paraissant fondées. Compétence du pré
sidP.nl.} 

Civ. Brux. (réf.), 18 nov. 1928. (Droit civil. 
Scellés. Exécuteur testamentaire. Droits. Biens d'une 
société dont le de cujus étail commanditaire. Levée 
des scellés sans inventaire.) 

Civ. (réf,), 10 nov. 1928. (Droit defprocédurc 
civile. Référé. Demande ayant pour objet la nuUité 
d'une saisie-arrêt. Contestation sérieuse. Demande 
principaJe. Incompétence du président du tribunal.) 

LETTRES DS LONDRES : Le Jury en matière CiYile. 
CONFÉRENCE nu JKUN.E BARREAL DS BRUXELLES. 
CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE CIIAI\LEROI {Séance 

solennelle de rentrée.) 
NECROLOGIE : RAYMOND DE RYCKBlŒ. 
CHRONIQUE JUDIClAIRE. 
BIBLrOGRAPIDE. 

BEAUTÉS 01! L'ÉLOQUENCE JllDICIAIRE. 

De Bécassine à Corydon 
M. JANSON, Ministre de la Ju,stice ... 
Il y a plusieurs mois déjà, j'ai adressé une cil'culaire 

aux procureurs gfoéraux pom leur signaler Je péril 
(les publications obscènes). Car, au risque de m'exposer 
à certains brocards, je ne crains pas de dire qu~, tout 
en étant très partisan de la liberté la plus grande dans 
l'art, je suis convaincu que nous devrions tous être 
d'accord pour empêcher que cette libert6 ne dégénère 
et que, sous prétexte d'indépendance de la pensée ou 
la liberté de l'expression artistique, on olicnse, sans 
intérêt pour pe1·sonne, les je1mes imagiMti-0m. (Très 
bien! très bien! sur tous les bancs.) 

M. VrNCK. - Nous sommes entièrement d'ac
cord (1). 

La récente discussion au Sénat, où M. le 
Ministre de la Justice recueillit, sur les 
termes que vous venez de lire, un accord 

Cl) A1111ales pt1rleme11tair1UJ. Sénat. Séance du mercredi 
5 décembre 1928, 
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unanime, était la suite nécessaire des me
sures préventives prises par les parquets 
généraux en vue d'assurer l'application 
des lois du 20 juin 1923 et 14 juin J 026, 
modifiant l'a1ticle 388 du Code pénal. 

Il fallait s'entendre sur la portée de ces 
mesures. 

Dès que 1\1. Janson déclare que: 

En défendant cette thèse, je 8011ye sttrtout à la 
pudeur <les et1fants ... , il est doue indispensable que Mus 
intervenions po1tr les protéger et ne pas laisser souille,· 
leurs âmes 

nous ne pouvons que trouver justifiés les 
très bien l et ('!);'laurlissements n. droite 
et à gauche, qui ont salué le discours mi
nistériel. 

L'obligation pour le gouvernement d'as
surer la moralité enfantine n'est mise en 
doute par personne. D éjà, lors de la dis
cussion, à la Chambre. de la loi du 14 juin 
1926, ce point de vue avait été adopté par 
le rapporteur de la loi, M. Sinzot, sous 
forme d'une argumentation ingénieuse : 

.\'otre activité - dit l'honorable membre de la 
Chambre - tend à rendre la rue propre à -protéger 
l'enfant. Maxima debetur puero re-verentia. S'il n'est pas 
permis de voler aa'< enfants, lorsqu'ils vont à. l'école, 
leur t·aban ni leurs livres, si celui qui commet cet acte 
est passible des tribunaux, YO\IS me permettrez bien 
de m'élever plus âprement encore contre ceux qui leur 
enlèvent mieux que leur caban ou que leurs livres : la 
pureté de leur âme et ce regard candide dans lequel on 
aime à se mirer pour se souvenir de ses jeunes années. 

Que c'est vrai l L a publicité donnée par 
les Annales parlementaires et la P asinomie 
à ce raisonnement d'un juriste était insuf
fisante. Nous avons tenu à lui donner, ici, 
une nouvelle consécration. 

C'est au point de vue de l'enfant que 
nous devons nous placer, on ne le dira 
jamais assez, pour apprécier la moralité 
de toutes les mauvaises actions humaines: 
le vol, la littérature et les autres. 

Il n'est pas permis de douter que M. le 
l\Iinistre de la Justice se soit b ien pénétré 
du sens de la discussion de la loi du 14 juin 
1926, avant de donner des instructions à 
ses parquets générau.,"'C et de fournir des 
explications au Sénat. La relation indis
cutable existant entre ses dires, ses circu
laires et les déclarations de MM. de Gera
don, Sinzot, Winandy à la Chambre en 
témoigne assez. 

C'est dans l'intérêt de la moralité enfan
tine qu'il est défendu de vencù:e, même aux 
grandes personnes, des livres ou des images 
pernicieux pow: les cc jeunes imaginations J>. 
Il est, de même, interdit de les transpor ter, 
importer, détenir. 

Nous ne voyons pas comment compren
dre autrement une situation qui 1·essort si 
clairement des textes. Si ce n'est pas cela 
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que ça veut dire, ça ne veut rien dire du 
tout : hypothèse antijudiciaire et antipar
lementaire. 

Eh bien, soit t S'ille faut, que les grandes 
personnes se privent de toutes ces petites 
choses que l'on considère généralement ne 
pas être faites pour les enfants. 

Les mesures préventives ne manqueront 
pas pour répondre aux vœux des spécia
listes qui président aux destinées de la 
L igue pour le relèvement de la moralité 
publique; ils y ont peut-être déjà pensé. 
Mais comme nous n'avons pas ce pouvoir 
d'imaginer le mal qui n'appartient qu'aux 
esprits tournés a ça, par vocation, tlULt~ 

nous bornerons, pour le moment, à méditer 
sur les conséquences naturelles du système 
répressü, imaginé par le Département de 
la Justice, en matière de littérature. 

A cet égard, les explications de 1\1. le 
l\linistre de la Justice au Sénat, corrobo
rant les circulaires de l\flVI. les Procureurs 
du Roi, sont pleinement satisfaisantes 
pour nous assurer que le but recherché 
sera atteint. 

Les circulaires déclarent attirer l'atten
tion des libraires (chacun en nom person
nel) sur la nécessité d'observer strictement 
l'interdiction de la vente, de l'exposition, 
etc. de tous les livres contraires aux 
bonnes mœU1·s. Les libraires sont avisés, 
à titre exemplatif, sans que cette énonciation 
soit nullement restrictive, que les différentes 
juridictions du royaume ont déclaré con
traires aux bonnes mœul'S les ouvrages 
suivants : ( ... liste d'ouvrages ... ). 

Quoi que vous pensiez avoir lu, ces circu-
laires ne constituent pas une interdiction. 

Le Ministre l'a déclaré formellement. 
Elles ont un tout autre effet. 
Elles ont simplement pour effet de 

constituer une présomption de mauvaise 
foi contre le libraire qui a reçu l'avertisse
ment. 

Si le libraire-dit M. le Ministre de la Justice-après 
cet ave.rtissement, vend \ID livre qui a été condamné, 
il ne pollrra plus parler de sa bonno foi, s'il lui ardve 
d'être pomsuivi à son tour pow· avoù- mis ce livre en 
vente. Où y a-t-il abus? Rien n'est plus simple et plus 
normal. 

En effet, rien de plus simple. 
Le libraire en recevant l'avertissement 

le recouvre de sa signatur e : c'est l'aveu 
éventuel. 

PaterneJlement... - pour parler comme l\l. le 
Ministre de la Justice- le parcruet dit aux libraires : 
je vous mets en défiance. Je ne vous interdis rien. 
(Très Men à droite.) Je n'ai pas le droit de vous inter
dire, de vous enjoindre, je n'ai que le droit de vous 
mettre ê,entuellement en prévention; pour ne pas 
aller jusque-là., pour ne pas être dans la nécessité de 
vous renvoyer devant la Cour d'assises, je vous dis : 
Prenez garde 1 
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Prenez garde l 

Aucun conseil n'est plus salutaire. 

Et le libraire prudent, le bon libraire 
au vœu du parquet, de faire disparaître 
de ses rayons les livres qui figurent dans 
l'avertissement et aussi, cela va sans dire, 
tous ceux qui appartiennent aux genres 
dont la liste du parquet ne constitue qu'un 
exemple. 

Comment prendre garde à. moins? 

La liste du parquet est exemplative; 
son énumération n'est nullement restric
tive et l\'I. le Ministre de la Justice n'a pas 
C'aché que : 

Le libraire est obligé d'exercer lui-même une cer
taino censt1re sur les livres qu'il vend et à propos des
quels son attention a été attirée... Evidemment, le 
libraire prudent, pour ne pas s'exposer, éventuelle
ment, à des pomsuites n'acceptera plus de vendre 
l'ouvrage à propos duquel wn doute sérieux peut 
sm·gir. 

"1. VINCI<. - La question est de savoir si l'on donne 
des instructions de cette espèce pour des livres qui 
n'ont pas été condamnés. Dans cette éventualité, qui 
juge·? 

M. JANSON, Minfatre de la Justice.- On signale des 
livres ayant un caractère spécial. 

Imaginez-vous bien les inquiétudes d'un 
libraire quand il s'est aperçu que des 
ouvrages, qu'il met en vente en toute 
conscience, parce qu'ils sont signés de 
noms d'auteurs ayant acquis une réputa
tion littéraire, figurent parmi ceux cités 
comme dangereux pour la moralité, par 
les ministres compétents? 

Peut-il, de bonne foi, offrir à ses clients 
des ouvrages de même nature, quand il a 
connaissance de leur contenu et, qu'en 
effet, ces ouvrages ne sont pas destinés à 
l'édification des enfants ou des jeunes gens, 
pas plus que les ouvrages cités? 

Aucun doute n'existera dans son esprit 
relativement à certains ouvrages d'un 
caractère spécial et bien déterminé. Ceux
là ne sont généralement pas signés de 
noms connus et ils ont, d'ailleurs, fait 
l'objet, le plus souvent, d'une condamna
tion en Cour d'assises. (Du moins, les aver
tissements du parquet le disent). Les 
libraires sérieux ne font pas le commerce 
de ces ouvrages-là. 

Mais tant d'autres livres méritent d'être 
lus, sans être, néanmoins, recommanda
bles pour les jeunes gens t 

C'est ici que le doute surgira, le p lus 
grave, le plus dangereux, parce que, si ces 
livres n'ont pas fait l'objet d'une condam
nation en Cour d'assises, ils n'en sont pas 
moins un objet de réprobation pour cer
tains et susceptibles de figurer sur les 
avertissements du parquet. 

Nous n'avons pas confiance, à cet égard, 



689 

dans l'administration, quand nous enten
donc; le Minhtre cl e la J ustice dire : 

Mais il faul pro11drc garde. car si la poursuito 11'rsl 
pas bi~11 !'11tamt<r. et si elle aboutit à nn arq11ittommt, 
ou 0l11 ieat un rl'-sultnt plu~ f!kheux 'Ill• 1~ mal 111rm1• 1 
nous <'e cas, ort ,Jonnc 11nr c~p~ce 110 ,·011srcralion Il 
l'omT~e. et e't'Sl SOUVt'll l at tirrr l'ottn1lio11 sut· lui. 

C'<>tlc cléclnration ministfriclle qui ex
prime nnc si grande méfianc(' !1 l't>gard dn 
bon sens ncs Cour'> cl Tribunaux el un<> si 
grande confüme(' dans l'arbitraire a<lmi 
n i'>tratif. nous oblige ù eonsc-illcr aux 
librnirc>s une prudence de p lus en plus 
grande. 

Elle sera si gmncle un jour, C'Ctlc p1 u
denee tant désirée par le Gouvt•rnement, 
que. cle fil en aig\lil1c, un jom· l'utt. puis 
l'antre les plus hcaux ouvrages aneit'ns 
et modernes quillcront lec; rnyo11s de nos 
libraü-c<;. 

P eut-on vendre- Gargantua et Panta
grnel7 Et les M émoires du cluc de Saint
Simon, sans les expurger? et les Contes de 
Voltail-e'? Et les Liaisons dangereuses de 
Choderlos de Laclos? Et tant ,le mémoires 
charmants <lu plus galant des siècles? .Tc 
ne parle pas des auteurs antiques. Nous 
serions imprudents de vench-e la plupart. 
Xe revicndra-t-on pas sur la permission 
cle vendre les œuvres d e Zola. d 'A.natole 
France, de Marcel Proust? 011 nour; dit 
que la suspicion et même lïntcrdiction 
frappent la T entation de Saint Antoine de 
Flaubert. Quand « un ministre se ligue >> 

contre K essel. R achilde. 'fitayna. Jean 
Lol'l'ain,l'aimablc D erennc,Julec;Romains. 
permeltrons-nous de veucke i\faupassant 
et ... et la liste ne finirnit pas. ArrHons
no,ts. 

La fantaisie la p lus complète règnera 
clims le choix des ouvrages exclus. parce 
que tous, presque tous toul au moins, sont 
susceptibles de ternir la plll'eté cl(-<, îtmes 
enfantines ,, et ce regard candide dans 
lcq uel on aime ù se mirer pou1· se souvcn il· 
de ses jeunes années ,,. 

Les mésaventures de Bécassin<>. les 
romans de Mme la comtesse de Ségur 
(celle qui n'est pas Sorel), Je Tour du. 
Jloncle en quatre-vingts jowrs, R ené Bazin. 
Henri B ordeaux. resteront seuls pour 
votre dilection. 

i\Iais on s'exclame : 
Il ne s'agit nullement d'interdire la 

vente d e t ous les ouvrages qu'o11 ne peut 
confier aux jeunes gens ou aux enfants. 
Yous avez mal compris l 

:Nous avons. au contraire, très bien 
compris. 

Nous avons très bien compris qu'au 
moment du vote des lois de 1928 et de 
1926; qu'au sujet des mesures préven
tives contre la ,·ente des livœs par les 
libraires ou clans les b ibliothèques des 
gares, kiosques, etc., s'est formée dans 
certains esprits une énorme équivoque 
qui risque de porter atteinte à l'indé
pendance de la pensée artistique et peut
être philosophique. 

Sous couvert de protection de l'en
fance, nous assistons au rétablissement de 
la censure cles libraires, la plus dangereuse 
de toutes, celle que les constituants ont 
sp écialement eue en v ue. 

Car cette censure est la conséquence 
certaine d'une menace constant e et latente 
qui pèse sur eux. 

Si l'équivoque existe, c'est que laques
tion a été mal posée. 

E ssayons d 'établir la distinction fonda
mentale qui est à la base du problème: 

II y a la liberté de la pressr d'une part. 
Il y a la protection de l'enfance d'a11tre 

part. 
Chacun de ces grands a spects de la 

question sociale moderne requiert une 
législation appropriée et di[férente. 

La dualité a été reconnue en matière de 
(, cinémas )) et la solution interYenue ne 
soulève pas, que no us sachions. de cri
tiques sérieuses de la p ar t des paxtisans 
les plus r éso lus de la liberté artistique. 

Liberté de la presse signifie liberté la 
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plu~ absolue1 solls le contrôle cxclusiI du 
Jw·y. Tenom-nou~ en ët l'esprit de la Con
stitution . .\ cet égard. 

P rotection de l'enfance sig11iflc critique 
avisée cl es om·rages et mesnres préven
tives ou répressives ri l'égard de ceux qui 
sont susceptihlcs de mettre les ouvrages 
nocifs pour les enfants 011 les jeunes gens, 
entre le'- mains de ceux-c i. 

Il nt' nous semble pas que des mcsul'es 
clan'> ce !.Cns soient si difficiles à prendre, 
d'autant plu'> qu'elles enlreraien l dans 
le cadre de la législation existante : e ·est 
question d'application. Nou:. concevons. 
par exemple, que les libraire._ ,;oient aYisés 
du caractère des livres qu'on " ne peul 
mcttl'e enLrc Ioules les mains n . Un négo
cianl de bonne foi niu-a consdc-nce it ne 
pas, encire; dc>:-. enfant:; du; livl'C)) qui lui 
ont t·té signa lés. J e sui<; eonvninc11 qu'un 
contrôle spontané cc;l déJir exercé par 1111 

grand nomhre d'c1üre eux. Le l'ôlc de la 
fam.illc est capital dans l 'application du 
système. car c'est ù elle ù s' it1formcr <les 
lectures d e l'enfant. Si ces lectures 1:.ont 
mauvaises elle recherchera le libraire ou 
l 'intermédiaire qui a commis l'action cor
ruptrice. Tout le monde sera d'accord potu· 
approuver la répression et. personne ne 
craindra, :'t l'occasion de celle-ci, ces 
débats retentissants où l'art et la littéra
ture, la pensée humaine sont opposés ;', 
l'ignorance, ,\ la médiocrité. 

Nous ne craignons pns que de grancle3 
divergences existent au sujet des limites :\ 
établir aux lectures des enfauts : to11tc-s 
les opinionc; seront très scmh1ables et, en 
tout cas, cette limite est plus facile i'1 éta
blil' q uc la ligne changeante q 11i sépare 
l'art ck la pnl'llographic. 

Xous souhaitons le succès d'un régime 
nouveau de la protection de l'enfance>. 
)fou~ le souhaitons pour lrs eHJants el 
aussi poul' nous-m~mcs, car s i le régime de 
prévention, qui tend 1\ s'étnhlir. devait 
pré,alo ir, les étli.Leu1·s de Bécassine au
raient de trop bcanx jours devant eux. 

JURISPRUDENCE 

Liège, 18 janv. 1928. 

Prés. : )l. CAPELLE. 

Plaid. : )T,\1 (19 GRAFÉ C. UALUF.UX. 

(\'enYe Elias c. Paulis.) 

DllOIT CIVIL. - Architecte. - 1. ABSF~r.s DE co:.

' 'ENTION SUI\ LE C.Oll r D'B !.A COKSTJ\ llCTION. - CON· 

TESTArlON SUI\ LA l,llllTAflON DU l'ntX. - SIGNATr.RE 

DES l'LAl'iS PAR LE PROPllfÉ1AIRE. - CO)IAl"ENCE¼ŒN'r 

DE PREUYE PAJ\ ÉCRIT. - Il. Honora.ires. - TAUX. 

APPRÉCIATION DU IUGR. - BARhrB OE LA SOCIÉTÉ 

0
1,\RCHITECTURE. - VALEUR OE RENSEIGNEMENTS. -

CONFECTION DES PLANS, 08\'JS ET CAIIIER llllS CllARGF.S. 

- TAUX DE 2 1/2 P. C. 

I. La signal111·e 71ar le 11ropriétaire des pians d,:essés 
par un architecte ne cm1stilllc pas la preuve de la 1101i 

limitation du cotit de l'entreprise, tout au pl1ts celle 
{ormalilé constitue wi commencement de preuve pa1· 
écrit autorisant l'admission tle la pre1we testimoniale 
ou par présomption.r, si el/~ rend vraisemhlahle le {ait 
allégué. 

IL Le taux des honoraires de l'architecte n'est pas 
rég/4 11ar la loi: e11 l'absence de co111•entio11s entre par
ties, il appartient au juge de le.s fixer en tenant 
compte des règles d'usllfle ainsi que de l' importtmce et 
de la !la/ure du travail. Le barème publié pal' la 
Société centrale d'architecture de Belgique n'ri aucun 
crrractère obligatoire et ne vaut qu'li titre pttrement 
intlicati(. L a cm1/ectio11 de pians, tant d'ensemble que 
de détail, de devis et cahier des charges permet de 
fi:r:er les honoraires dus ti l'architecte à. 2 1 /2 /l· c. 
s1ir le prix de l'immeuble. 

Attendu qu'il esL ronstant que l'intimé a clrcssé Jp~ 
plnns, devis, cahier dr5 charges, etc., relatifs à la 
1•onstrucLion d'une maison do rappol't pout le comptP 
de l'appelante ; 

Attendu que celle-ci u·ayant pas approuvé le résul
tat de l'adjudication des travaux ot ayant fait exécuter 
CCtLX-ri ultérie11rcment suivant de nouveaux plans, 
l'intimé lui réclame le payement des honoraires pro
mé1•ités par son Lravail t'alculés à raison de 3 3/1, pour 
cent sur une somMe de 100,000 francs. montant de la 
soumission la plus basse, plll$ une s<immo de 500 francs 
pour l'indemniser de la porte qu'il a éprouvée par suite 
de la rupture non justifiée du contrat intervenu entre 
parties; 

Attendu que l'appelante soutient, sous le bénéfice de 
l'indivisibilité de son aYeu, qu'elle avait rhargé 
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l'intimé dP rlr~ssei· ks plans pool' la tonstrurtion d'une 
maison de rapport dont IC\ 1wix ne devait pas d6passt•r 
85,000 francs, el qn't'llr offre 1fo l11i payer les hono
raires prnméritils ,•akulil~ à raison do 1 1/2 p. c. !le la 
dito somme; 

Attendu qu'en présence do ro sout/mornont, il 
3}>parlient à l'intimû do justifier du bien fondé de sa 
demandC\ el notanunent <le proU\·rr rp1r l'appelanlt• 
n'twait pas limilli lo roilL Il~ li\ ronstl'urLiou dont il 
a\'ail <'On~u [t's plans c·t tlt'Yis; 

Alll'nciu qu'en l'absèncc de conventions sur cl' poiat, 
l'intimr Vl'ut fail'c résulter rrttr Jn·C'nvc clc la rircon
sla11ce 11uo 1 'appela1tt1•, après avoir pris 1·onnaissanco 
dt:> llon trrwr1il, l'a llJ)JH011\·11 on signant IPS plarw crui 
ont étt• transmis il l'administrai ion <·om111111t:1.lr d<' 
Liél!O au'( fU1s d'ôll'e at1 lorislÎ<> de 1•onstruirll; 

Atteuclu que la signalnr!' var lu propl'iétairr drs 
l)lans dressés par un archit,•ctr nP constitue pns lu 
1m•uvn de ln non limitation du 1·.olil de l'ontreprise, qne 
l out a11 plus rl'll" furmalité rnnstituc 1111 rommanre-
111rnt de pr,1uvo par ét'rit antOl'isnnt l't\dmission dt• la 
preuve testimoniale ou par présomptions. si ello rond 
vraisemblablo lu fait a ll{ogu~: 

Altcnclu cruo plLreillt• pr1111vo n'est pas offlirtc et qu'il 
n'e.\'.istr• pM rlans l'cspèr,• <h, p1·ésompti1111s sufllsanles 
pour justifier ,lu bien fonM dl's anïrmitl ions ,le 
Jïntirné; 

Atll'Jtdu '{tt'en présonce de res considéralioru, il y :i 

lieu de s·eu rôfürer à l'offre faite par t'appolantr de 
li11uider los honora.ires revenant à. l'intimé en prenant 
ro111mr base la somme de 85,000 francs; 

Attcn,lu que Ir tanx des honorairrs de l'archiLl'tlr 
n'est pas réglé par la. loi. C[u'cn l'absence de convcntio11s 
cnLrc parties, il appartient au j ugc d<> !l's fixer en 
tenant compte des règles d'usage ait1si que de l'impor
tance <'t do la nature du travail: 

Attendu que lr bar~mo publié par la SoriéLé r"ntralc 
d
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al'chitrrt1u:e de Belj?iquo dont se prévaut l'intimé 
pour fixer les hono1·aires lui rt•veuant, n'a aucun carac
tère obligatoi1·c ot ne mut ([ )l 'à titre pm·emcnt intii-
1•atif : 

ALLondu qu'on tManl 1•omptP rie la nature de la 
construrtion à ~di fier pour •·omptc tfr l'appelante l't du 
travail qui avait ,Ho comnHmtlr 11 lïntim6, dt' ln suite 
r111c crlui-ri a rlonnilr polU' la ronfoction de plans tant 
d'ensemble que de dPtaiJ. (ip devis ot ra l1il'r drs rhatgcs 
ainsi q,w de 111 rirromlanco C(Hll par suito ,lo leur non 
exé,•11tion il ,1t:l.il dél'Jt:i.rg(· d,• Loulr r·csponsabili•é, 011 

peut équitablemen t llxC'r /1 :.! 1/2 p.,·. sur la somme tll' 
85,000 l'rants Je moulant th>~ honoraires r1ui lui s011t 

rlns pk•1 une somme de 15 fr. ï5 rol1l des timbres rll' ln 
demande d'a11Lorisatio11 Jr consl rnfrr soit donr all 
lofai 2,tliO rr. ï5: 

.\ttcntlu que l'intùné n'est pa• fondé à rlidamcr des 
dommages-intérêts pour rupture inJ 11s1ifiéc du l'ontrnt 
par l'appelante à raison du niauc{Llt' il gagnrr nlsultant 
pour lui de cc qu'il n'a pu assurci- la surwillancr des 
trava1L'\ cl la Yél'ification rios mémoires; 

Attl'ndu qur. l'intimé nr rapport,i pas la prl'uvc clc 
!'~tendue de la mission qui lui avait éll• ronflée. q11e 
ses plans no pouvent être cousidilrés comme d6mon
h·ant l'el\istence d'une convention nirbale par Jaqurlle 
l'appelante se serait engagée à !ni confier la direction 
des travau;,.,, leur rércption !'[ hl Yé1·illcatio11 des 
mémoires de l'rntropreneur; 

Que le contrat de louage inter,·enu 'nlr<' pai·ti<'~ r<t 
susccptibl!' d'arnir plus 011 moins d'étendm·, que s~s 
modalités n~ cons! ituor,l pas un tout indivisible <le 
prestation~, q11e rien n'empêche lo p1't►pritltairc <le 
fai.rr exercer 11'1 surveillan1·e c1. ln réception dos tra
Ya ux pa1 uno personn" autre ((ue r autcur <les plans; 

Par Cl'~ motifs, la CoU1·, rejetant toutes conclusions 
contrah·cs ou plus amplos comme uon fondées, réforme 
la décision cntrepdse, condamne l'appelante à payer 
à l'intimé 11ne somnie do 2,140 fr. 75 awr. les intérêts 
j udiriaircs ; Pt attendu quo los par lies s11r.combcnt 
l'espcctivcment sur quelque cltcf rie leurs prétentions, 
fait masse des dépens ùe prcmièrr instanre et d'appel 
qui sel'ont supporté~ par moitié par chacunr des 
parti os 

Civ. Brux. (réf.), 14 nov. 1928. 

(Alphonse Holton c. Albert Gillarcl.) 

DROI'l' DE PROCÉDURE Cl\'lLE. - Référés. 
- ACTION AYANT POUR 0BJE1' DE PAlllE n.ÉCLARER 

RANS DROIT L'OCCUPAT!Ol'{ D'UN PRÉTENDU LOCA

•r.\JRE. - J)EMANUE PRINCIP.\LE. - lNCO~lPÉTE'.'ICE 

DO PRÉSIDENT. - ACTION EN DÉGUERPJSSEMEN1'. -

PRÉTENTIONS l)ll DEMAJ:';DEUC1 P \RAISS.-1.N'l' FONDÉES. 

- COà1PÉl'ENCE Dl' PRÉSIDENT. 

L'action qui a pour objet de /aire déclarer sans droit 
l'occupation d,, défendmr, et, par i•oie de c1mséquence, 
ordo,mer l'c.cpulsion de. rc deNoir1·, en tant q1t'elle. 
])Orle sur l'existc11ce dit droil d'occupation. est priu.ci
prlfl' et tie peut donner lieu à r({fi·é. 

Le déguerpissemel'II peul ëtre orrio,mé à titre 1•<,nsrri,atoire 
/rir.~(fl.te lrs prétentions du rlll1nomJeu1· u111 ttnf appa
rence a,, fondement mffisa11te. 

Attendu que l'action a pom ohjt't dr faire déclarer 
sans droit l ';_iccupation du défrndeur et, par voie de 
ronséqucncP, ordonner l'ex.-pulsion th- ce rlernier; 

Que la demande ost contcstrr par le drfondew·, qui 
se prelcnd locataire : 

Que ln demande, en tant qu'elle portl' sur l'existence 
du droit d'occupation. est principale; 

Que leJ prétentions du demandeur ont une apparence 
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de fonclomont sufl1sanlc pour ordonner,,) titrP ronser
vatoirc, ln mrsuru ri-après prrserit r, <tui est rnmmantléo 
par l 'uri?cnre: 

Ali emlu qitt• le dcmandrur suci•ombc 1lans par1 ic 
rle s011 a1·1 ion; 

Pa?' re.~ motifs, statuanL au proYisoiJ·,•, \'li l'urgence, 
tous droits dl'S parties s::nûs au priudpal, rejelrmt 
toutrs ronclusions plus amplos ou ro11trail'rs, disons 
n'y avoir lion/\ rH~nl en tant que la demande a pour 
objet tlP faire tléclal'cr suns lil re ni ilruit l'orrnpation 
!il jgiousr ; 

Disons que li• drl'1•11dotn· ,·itirtll immédiatcrn!'nt les 
lieux qu'il occupC1 c•t C(l1'1t tlilfaut de l'" fnirr!, il y sera 
rontrainl pur l'expuls ion de ~a personne ot 110 ses 
meubles l!L cffcf s. qui pourront ôtro mis s11r le carreau; 

Disons que 111 prc:srnl c urdo11nn1ice Sl•ru rxécutoir!l 
par proyision, 1\0nnhstant appel : 

Condamnons la pa1·tic dL'mtrndN·es,e :\ la moitié des 
dépens ; réservons 111 surplus. 

Civ. Brux. (réf .), 13 nov. 1928. 

Prés.: 1'1. GrtSON. - Plaid.: i',L\lr8 BnuNE'l' 

1·. F. Ctll'EUEI\. 

(li:mil~ et CllJ'lo Cnvcfür r. Ch.-R. Dclporto.) 

DROIT CI\'IL. - Scellés. - Exécu1•Eun TESTA· 

~!F.N'ro\Tt\E. - OROl'l'S. -·· BIENS n'UNF: SOCllt'l'É DON'!' 

LB ,, DE CUJUS I ÉTAIT COMM.\NDIT.\11\E. - LEVÉE 

DES $CELLÉS SANS IN\IENTAlf\E. 

Si l'exécuteur testmnmtaire puise dans l'article 1031. du 
Cocle ci1,il le c/l'oit de (t,ire mettre S()U.~ srclUs e1 inven
torier les ùims successoraux, mîlme s'il n'y a pas 
d'Ml'i/'iers ,niru,ur,ç, intrrdit.s ot, absents, cet article ne 
/1,i conF:re pas le drr,it de /'aire mett1·e sou,ç scellés et 
Ï!wcntorier des biens q1â ne sont 7JaR la vropriété dti 

de cujus, not(lmment rrn:r d'111w société dont le de cujus 
éW,it romma11di1cûr1·. 

Altcndu. e11 droit. que si l'exécuteur Lcstamcntairc 
p11i5e daus l'article 1031 (lu Code 1~ivil, le droit de faire 
mcttt·c sous secllés ot innntoric1 les biens successoraux, 
mème s'il n'y a pas rl'lir1itirrs niinew·s, intnùits ou 
ab~c11l s, cul art id~ nt' lui ronf/lrr pas le droit de faire 
mott ro sous srellé~ ot i1wcnlol'icr 1l~s hit•ns qui n~ sont 
paq la propri(•t6 du rie ~uj1,s. notnr11111e11t roux cl 'une 
socW1l cto111 h• cle rnj11s ôtait cornma1uliLairl'. 

Attendu, en l'ait, que la prétention drs dcman<lcms 
do faire lr•Yer sans i11vé1ltairo, les srollcs apposés sw· 
les biens qui se ti·ouv(•nt au siège dé la sodété Cunlicr 
frèi-es et Ct0• se _rr1:sente aYec une apparenco de fondc
mmt sulfünntl! pour orclonno1• la leYéc tles scell{-s; 

Qu 'il échet, dils lors, pour snung-arder les in16rûts 
des demandclU'S, pe11dant lïnstancc au principal, de 
prendre la mcsm·e conservatoire ci-après prescrite qui 
est commi"ncléè par l'urgence; 

Air ces motifs, stat11a11l a11 provisoire, YU l'urgence, 
tous droits des part irs saufs au principal. ordonnons 
fa levée immédiate sa11s inventafre. des sceliils litigieux; 

Disons que la présente orclonniuice sera exécutoire 
par pr0Yis1on, nonobstant appel; qu 'illlP sera, en outre, 
exérutoiro sw• minute et a\·ant l'cnrcgisti-ement, dans 
les huit jours cle l'ordonnance; 

Commettons l'huissier audiencier Pe1·pet, pour signi
fier l'ordoununcc au défendeur sur minute et veiller au 
dr-pôl au grem, il<' la minute dans les vingt•c[uatre 
heures de la signilicalion; 

Autorisons l'huissier r.hargé de ! 'exécution sur 
minute, de rrqufrir, au besoin. l'assistance de la force 
publique: 

Réservons les dépens. 

Civ. Brux. (réf .), 10 nov. 1928. 

Prés. : M. GTl.SON. - Plaid.: 11[.'11e~ Pmo1"rE c. MoR1'IER 

(8ociété anonyme Ox li'loc Soav c. Société anonyme 
Banque Automobile ,Jo llelgiquc.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.- Référé. -
DEMANDE AYAN1' POt:n ODJF.T L.\ NULLITÉ D'UNE 

SAISIE·ARRt'I'. - CON'fES'r\1'10N SÉRIEUSE. -

DEMANDE PRINClP.\LE. - IXCm!PÉ'l'F.NCE DU PRÉSI

OE~'r OU TRlBtTNAL. 

ll n'y a pas lie,, à ré{él'é sw· une demat,de qui a pour 
olijet une déclaration de mdlité d'1me saisie-ar-rtit pra
tiq1,ée e,i vertu d'un iitre et pai· voie de l'Onséquence, la 
wainle?Jée de ta saisie, lorsque la nullité de la saisie 
est 'lérieusement cor1testée et que la demande est prin
ci]Jale. 

Attendu quA ln demande a pour objet u1Le déclara
tion de nullité d'une saisie-arrêt pratiquée e.n vertu 
d'un titre et, par voie de conséquence, ln mainleYér 
de la saisie; 

Que la nullit6 de la saisie est sérieusement contestée; 
Q11e la demanclc est principale ; 
Que le juge des référés ne peul rendre, même provi

soirem~nt, clcs décisions sur Ir principal (Cass .. 15 noY. 
1923, Pas., I. p. 28); 

Qno, surabondamment, les prétentions du clemnn
deur 11e se présenten1 pas aYee une apparence de fou
d~men1 su111santc pour j11stiOcr la levée de la saisio à 
titre d.c mesure conservatoire ; 

Pur ces motifs, statuant au provi•oire, tous droits 
des pal'ties saufs au prindpal. disons n'y avofr lieu à 
référé; 

Condamnons le demand<'llr q. q. aux dépens, laxés à. 
la somme de 58 Ir. 15 c. 
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LETTRE DE LONDRES 

Le Jury en matière civile. 
Tandis qui' rutilit(•, ,uir" nu1m" l'opportumté, ,lu 

.1m·y rn umt1èrr crimmclle, sonl parfois niisrs en doute 
chez nous. peut-ùtrr n\·st-il 11as sans mt,:rôt de consi
Mrer un in~ta11t l'important rOh• (]lW jo11fll1t les jug1•-
111Nit s 1rnr11dai r1•~ d:,ns la vi,· j ud ie'ü• Ïl'I' cl '0111 l't'
,\landtC'. 

l'lll' dt•s or1g111111i1(~ dt• la Jl1Sfi1•r :lllgla1~1•, c•st l'in
tei:vcntiun f1•1lqucnte d'un v,,rrlirl 1•n 11101 iho ri\'ÎIP. 

Lu j urr n 'us! JJOint r6snn1 t>n An!]ll'terro, comrnl! 
d1~1. nous 11 la Jlllitlirtion 1•.~trn.ordinairc tlc•s <.nm·s 
d'assi~1•s: sa 1·m11pHrnrc ne ~1, limitr pas aux ,\lfüir1•s 
rriminellt•~ ou politi•11111s. m si le~ nulcs of su111·rml' 
rourls , tir 188:i pl'JYoirut pour tous le~ litig, .. , port1ls 
df'v:tut les • di\ i~ional l'flW'tS II la romp~tcuc<' ordinaire 
d'11H JU~o unHptc, rn tou1. Hat de can~o. 11" juge 011 Ir 
ll•ihmml 1w11t clM(•H•1• l'atrair11 ti 1111 jury rnrn1111m nn 
sptkial. 

Lil loi au~lais,• 11c,·Ol'd1' à d1.irunl! ,lrs pari iP~ 4111 

••au~!'. qurllo t{U!' ~oil la 110.lmc du htir,,1', le dl'Oit do 
solliciter laj11ridirtio11 d!'s Jrrrés. 

Co rlroit des plaidaurs est c('p1•nda11L limité parfois 
par le pouvoir cl'appi-ériati1111 d11 jug,•. 

Cchti-ci doit, da1ts 1·erlai11s 1•a.-,, <'slim,•rs'il r.st oppor
tun ùr suumellro le wod•s i1 la jus tic!' popuJair<'. 
Ainsi, cp1eUc que suit la requ0to des pal'lirs, ),, magÎ$· 
Irat peut ordonne1· 1111!' prot·édurc sans .iury si Jus 
,IJéments do la rauso rcquièronl. soit l'examen appro
fondi de documents ou cl,• ,·ornptabifüé, S<lit des inw,s
tigalions p!'l1 lll'Opros à être aba11doru1fos à ries jugl'S 
d'occasion. 

11 est à rema1·cru,•r combirn la loi anglaise rsl 
soupk•. Point do règles strictes: ici, comme ailleurs. le 
morio dr procMurc est en réalité sumnis ii la Jibro 
appt·éd~tilln (11 l'arbilrafrc si 1'011 YCUl) cJ11 juge. 

E11 pratilJUC. toute une rntégorie de prorès r<'latifs 
uot:ut1llll'lll à des q11csltous de «urcf'ssion, clt.• pro
Jlriét(.. rtc .. tléffrés ù lu• Ch:mrl'r) Division sontju~6s 
1111i<p1emml p:i.r des magblrats. Par contr1>, le Jlln esl 

som·l!n1 sollicilé et arrnrd6 rn malièrr de dirn1•1·r, el 
il c~l drn1111 <I 'un nsagc l'.Ourant dans lrs n,·t ions t•rt 

1lon1111agt•s-int(•rilts. En ras ù'acl'idt'nL, par rxcmplt•, ,li' 
quasi-délit 011 eucnt·l' tlo rupture de contrat. 

Les Jl!ll'tics sont libres rie r1\rlanwr 1111 j 11.ry • spr\cial ••, 
c'cst-ù-llirc un jury romposé rle roUlpétew~os. Il scro. 
dès lors. fol'lné de ennuncrçan1s ou ùïud11strit•ls ~'il 
s'agit d'int<'rprèti•r lies oLligatious ,·onuucrrialcs, 
d"arû~tcs OH cl'~crivains s'il s 'agiL d 'une œuno d'art 
ou d'uno œuv-rc littéraite, t.le techniciens s'il s'a:,tit tlu 
fo11rtio11nemenl d'un<' machine. elr. 

D<'pnis 1920. les femmes font partie des jur1s 
communs et spécinu,. 

)lais il ,·a <lo soi C'(Ue <l<'ux époux ne pctl\·cnt sié{l'l'r 
dans lf\ mèmo affafrc. 

DMs son souri d'égalité. la loi anglais!' Ya jusqu'à. 
prescrire qu'hommcs et femmes, scronl autant que 
possible, inscrits sur la liste <les jurés dans les mèmes 
proportions. 

C.cuc réforme f6minis te no préj udic en rien, d ·amours 
aux droits drs plllicleu.rs misog-ynos. c-ar dans tous 
p1ocès riYils chacune des partius N1 cause peut solli
t'ilcr un jury composé uniquement d'hommes ou uni
quement dt! femmes. 

Le jury ne se rontenie poinL comme chez nous, do 
rfpondre par oui ou par 11011 à unP série de questions. 

Il Lranrho seuJ et complètement le litige en cours. 
Lorsque les débats à L'audience sont clos, le J ugo 

prend la parole et s 'adresse aux jurés. li lem résume 
l'affaire, iitt ire leur aLtrntion sur l~s éléments de f11il 
importants. leur inrul'luc quelqu<'s principes du droit 
indisp,msable et pri\cisr, enfin. les points liligieu.x. 

t e jury, après délibcfration, 1·end un verdict 11ui 
résout entièrement la 1rnestio11 : les droits de chacun 
sont déterminés, l'indemnité est fixée, et<-. 

La dérision des jurés, toujours rendue on premier 
ressort, esL susceptible ùe recours devant la Cour 
<l'appel où ne siègent quo des magistrats. Le procès 
peut môme atteindre un h'oisièmc degré do juriclic
tion : la chambre des lords, mais a,·cc l'autorisation 
de la Goul' d'appel toutefois. 

*** 
L'usage fréquent du jury a introduit clans la justicr 

anglaise un élément très humain. Messieurs les jurés 
sont plus émotifs qu'ils ne le paraissent et on les dit 
L1·ès sensibles à la pitié 011 à l'indignation. Ainsi, dans 
une affaire d'accident, la victime oMicndra-t-elle pro
bablement uno royale indemnité d'un jury commun 
(soit recruté dans toutes les classes sociales), a lors 
qu·un magistrat lassé et indifférent ne lui eùt accordé 
que de maigres dommages-intérèts. 

Cettt' générosi te! qua~i proYcrbialo d~s jures est bien 
souvent rcdou~éc des défoncleurs !. .. Aussi c<'1~x-ci 
cliercheront-ils à éviter les débats rlcyant un jury 
lorsque leur responsabilité e,;t dis.-:utable ou encore 
lorsque la Yictin1P prut être dangereusement inté1es
santo ! SïL~ n'y parviennent point, la loi leur permet 
de se ga1an.tir contre l'impetuositri des sentiments 
populaires en réclamant 1111 jury spécial. Plus compé
tents et plus réflécltis. les jurés spéciau.x apprécieront 
plus froidement les choses. 

*** 
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Sans doute n•e~l-il pas l!lll'Slion cle rl'forml'r notre 
rode <I~ procédure l'Î\ ile et ,radjoinùrl' 1111 ju1·y à 110s 

magistrats tlo ]H'emière iustamr J 1\Iais si Ir ~yslèm~ 
anglai, llll nous inLfrr~s!' qu'à Litre: <lor11me11tair~. qu'il 
nous soi! parmi~ d 't•n si1-malt•r l<•s :wantagrs. 

Lc•sjur(,~.jugrs ucrasio111wls 111• sont pas s11s1'(1plihh1s 
d' 1l~für111ation prcife•sic111nellr. ; int11rl'sstls JH~r ln 
nouvPauttl do lem· n,lr, ils appn;ciu111 l't>~p~t'f' 1pii lAur 
t)St sourni~r•, sr·ru1>ulc11seru1>ut fil sans t'l1·1• lt•nli-~ d'ap
plil111r1• on 1miso do pauaeéP 1111 lm·if irnprrsomwl 1 

T,c jury ignoro la routinr. rel én1r•il 11!' toute vi1• 
prof<•s~ionnrlll' rt 1111 fù !-cc 1111 '!.t rc t ih'l• mrri l~ rai I nos 
syrnpai hies. 

Ensuill', les jut'é~. IPS jul'II$ ,prèîaux suri out, sonL 
i:-rrnlraf1•11wnt rnir,ux 11 mfmc ,1.- mesul'r1· J\i(f'lllluo 
t•x.wto d'un dommaii-" qu'un magi~ti-at do rat•rièrr 
hir11 som•e11I port(, /1 mésestimc-r la prrlc subie parer 
r111'il jui;e 1lu trop J1a11t 11t de Ll'Op loin. 

J., 'in1r,rwntion du j1111 i•~t. rnnn. 111l moyrn rie 
rrlo111·n!'1• aux ~uur,•ro.; \ iv1•s drr cll'flil : l'opi11in11 
publiqur. 

{111 verdict est un jugl'llt<ml di1·1•ct d · la soriolé sm· 
un fai1 pr~sum~ an t i-sncial. 

Ûf.01\C~:T'm CrsELE1'. 
lt•owt 1i Ill ('OUI'. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles 

La Conlérence du .leune Barreau a cu l'heureuse 
fortune d'entendre, le vendredi 14 décembre, )fè fleuri 
Rolin porler (< des aspects juridiques de la politique 
intern3lionale ». 

Avec autant de modération que de science, l'orateur 
exposa le rôle grandissant du droil des gens dans la 
vie internationale. 

Né d'une néce~sité soch1Ie, le Droit iuternalional, 
qui ne s'est jamais imposé aux peuples el aux nations 
plus impérieuscmcut qri'aujourcJ hui, s'est rlévcloppé 
lentement tout a.u long de l'histoire. 

15oe pl'.lriode de 1'6grcssion eopcn<l:inl, les Lemps 
moderne~, où acht',·ent <le se constituer les Etats qui 
1.'nleudent exercer une s011 1'crui11clé absolue, s:1ns 
bornes. « Le l.niatliau, dit ,1nchia1·rl. ne roouoîl pns 
de li miles~ son pottl'Oir, ni nn dehors ni au rtrd;1ns. u 

La Période contomporaine ùoil reliDti1·, pierre par 
pierre. Lne 1·éri table législation inter11a1ion11le s't1tablit 
en certains domaines. Mais l'ohstacle demeure, la Sot1-
ver(lineté des Etats, qui ac souffre C'm:ore nucun tcmp<,· 
rament. Puis survienl lu Guerre, •1ui fut la tragique 
conLlamnation de l'organisaLion politique d'alors. 

lI• Rolin, d'une heUP voiî calme, stu1•an1 1111 r:iisou
nement dont la vigueur cl la mesu.œ lralùssnicnl la 
flamme intérieure qui l':rnime, souligna l'impulsion 
nouvelle donnée au droit international depuis 1919 et 
retraça l'œune importante, trop peu connne, réaliséP 
déjà par la Société des Xa1ions. U rappeh1 que l'ann<:e 
qui s 'achève a vu naitre 11n autre acte : le Pacte lfriand
Kellogg, dont les juristes ne pcurenl méconnaitre la 
1•aleur mor3le el juridique puisqu'il tenù à bannir la 
guerre du droit inLernalional, en tant que rapport jul'i
dique d'Etat à Etal. Si encourageantes q1ie soient les 
derni(!rcs conquêtes du <lroil des gens, l'orateur a tenu 
à en préciser les li miles. 

Il termina en cléclarnnt que dans toute la science 
juridique, il n'y avait pas de branche 1>111s remuée, 
plus lourde de promesses, plus menacée, qui nécessitât 
davantage nos efforts que le Droil international. 

[l ajouta : « L'or!l"anisation a.clllellesera-t-elle respec
tée? Les engagements seronl-ils tenus? Cela dépend dn 
mrmtle j ttridi,que. L'opinion publique ? F.lle re\ll la paix, 
elle n'est pas insensible {I Ja justice, mais demande à 
être éclairée. ,, 

Puissent nos jeunes conlrêres, à l'exemple <le l'ora
teur, consacrer leurs talents à défendre contre Lous les 
appétits, contre toutes les ignorances. la rause de la 
PaLx et du Droil, sauvegarde de l'Humanit<-. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Charleroi 

Séance solennelle de Rentrée 
La Conférence de Charleroi a tenu sa séance solen

nelle de rentrée, an Palais de Justice, samedi rn dé
cembre dernier. 

M8 Gallez présidait, entouré de M0 Grégoire, flàtou
tonnier, .M. le Président du tribunal, JI. le Procureur 
du Roi, M• Dorville, représentant le Conseil de !'Ordre 
des avocats à la Cour tie Paris, l!l• Voets, de la fédéra
lion des Avocats, ni• Paul Struye, du .Tournal rles Tri
bunau.-i;, M• Cll:mcnt, secrétaire de la Conférence, 
MJIIe• Thévenet, Lacroix. et füchel, délégués ùes Jeunes 
Barreaux de Bruxelles, Liêgc et Xamur, etc. 

15 n public, particulièrement nombrettX et ùistingué, 
se pressait dans l;i salle d'audience <le la neuvième 
chambre. Robes noires, comme de juste, mais aussi 
toileues ch1ires apportant une note claire d'f•légancc. 

M• Dermine, orateur de la Conférence, avait choisi 
pour sujet : « L'esprit ùe Locarno "· 

Dès l'abord, J'oralf'lll' révêle ses leud;mccs. LI 1•a 
effeuiller bien dfls illusions. Il i·appelle l'origine du 
Traité de "ersailles, les principes d'équilé qlli ani
mèrent ses inspiratcUl's. Ce fot un instrument im1>ar
Iait, sans doute, mais corn portant une moyenne de jus
tice et de sécurité. 
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Mais il ne lfll'(le g11êrc :i t'-trr· m1dacieuse1nrnl violé 
par l'Allr.mngne. La fnihlesso 111's Alliés f'an're Cc soul 
les abdications surcessi1·ps tle ~p:1, cle San Remn, de 
Paris, <le llythe, de Boulogne. Le plan Dawes csl 1111r 
uourellP réduction do notre créance. Les diplomates 
nllif•s perdt•nt, par Jassitll(le, r.cll,• guerre cl,• nntt's ,•t 
d'CX(ll'l'tÎf!'$. 

Foch andt vonlu roccup:ition pN·m1rnenlr ,111 llliîn. 
Un 111 lui rl'fusa. En compc11satio11 ,m a1·11it promis 110 

rwc·w ile sécurit(·. qui dcvail, lr1i :111ssi, êll'!' ahnndonnC'. 
Viut alors L<lcarno, ;11•r.1· son l'irl pur, ses lauriers 

rosPs. sps si ri•nes enchanl~rr,ses ... ri ses promesses 
latél-ales. 

Sans doute le Pactr nr,nvrau nous a~sui-e la garantir 
des GraJ11!es Puissances. 

Mais si 111 Bnlgiquc et ln Frnnce soul ninsr plucél's 
sous la protet·tiou tl,) l'An~ldcrre ri de l'ltaflr. rllt·s 
reconn:1issrnt :nrnsi leur tntcllr. 

1,Anglcterre rcdev1•nail la réguh1lricr. tle l'équilibre 
curopren. Elle était la 1·r:1ie triou1phatrir,• tic Lo1·nrno. 

!l'autre part, l',\llernagne olll<'n:m la recunnais~ancc 
1mplir1tr ,le la co11trninlP subie 1'1 \'rr~nillcs. 

EllP prentl Hnssi ~1cr1ains engagements m:iis dès lol'S 
11u'cllP estimr, s11ivnnl le mot de llinde11hurg, <JU'ellc a 
fait lu guerre, en 19H, « les 1m1ins pures», ,·c u'rsl 
pns 1,ocarno qui J'empêchcrn de recommencer. L·I I'· 
plawlfa.~ement,.) 

Quant à la Société des \'a1ions. son acth•ité se I.Jorne 
a ces vieilles c-hansons ingénues <JUi bercent Je som
meil des enfants. Sa p()litiquc csl la politi'lne du coup 
d'éponge sut· l'ardoise. 

C'csl que, ltNas ! on a asse1·1·i lu Paix ù ln politique 
étriquée des partis (appl.). On lui a rogné les ailes, 
puis on lui n enlevé son glai~c ponr lui ùuoner un 
halai d'olivier ... 

L'orateur souligne l'échec: des Conf<;t·!'ncrs du désar
mement cl mcl snn amfüoire en garde contre les ileux 
postulàls : l' \llemagnr• est désal'mée - l' \llemagne 
est tic honne foi, - poslulaLs rcni sont, srlon lui, for
mellement démenti, p:u- les faiL~. Rappelons-nous LP. 
" chiffon de pnpirr n de Belhmann-llollwcg. fi y a •les 
ehoses qu'on ne prut el ,1n'on ne ,loit pas oublier. 
(A71p/.). 

Locarno, mol sonore et Lrouhlant, pourrnil bien 
n'être qu'un déCl'l':tllt mirn!l'e. 

La Pnix n'est assurée (]lie par lrs gros ha1.1i11011s. 
Et en terminant. l'orateur rappelant les rnorls rlr ln 

granrle i;uc-rrr, lr111· 1·e11d nn émouvant hommage. 
« li~ ne sont ras morls, eux, pour Lnramo. » 

Dïnterntinahlcs ap1,lauùi.ssemenls snlucnl l:1 puro-
raisou tl11 rlisco11rs ile .\f• llermiuc cp1i a manifestem('nl 
rrpondu aux sentiments patriotiques ,le son auditoire. 

M• G.illci, président ile la Confé1·cnce. félicite cha
lcm·eusement l'orntcur. li loue rn lui le patriote. le 
j11riste. le IPttr(: el rnrtoul le ,·aillant ofücier de 1918. 

3fais la tradition lni impose le tlcvoil· cl'entremêler 
la criliq11e et J'élogo. 

Arec beaucoup cl'esp1·i1. el non sans un certain cou
rage, il va t.Jon~ ramasFer le ramean d'olivie1· que 
M• Dermi11e ai>ait arraché des bras de la l'aix, et il va, 
it nouveau, lui en ceindre le front. 

La Sociéûi de X.nions demeure, quoi qu'on en ait, 
ce qu'il y a de meilleur et de pins tangible dans Je 
Trait(• tic Versailles. 

Si elle :ll'ait existé en [9J {, 11lle eût, sans don te, pn 
empêcher la guerre. 

Quant :1 Locarno, si on l'étndif' saus parti pris, on 
doit y voir le complément indispensable de V<"rsailles. 

31° Gallez est vil·eme11t applaudi, mais les applaudis
sements vont plus, semble-t-il, à sa personne (]u'aux 
idées qu'il vient d'exprimer. 

~I. te Bâtonuier Grégoire clôture la série <les dis
cours. Elo11ncnce mâle, 1·il,runte, d'allure toute mili
taire. Allocution émaillée de citations lutinC's ou 
bilJliqucs. 

Les .\lliés ont su Yainere, maiF il~ 01\I pentu la P11ix. 
Tïncete sds, 11ictm·ia uti nescis. 11 :mrnit fallu allc1· :~ 
Bel'lin el désagréger L\llcmagne. l\apoléon lui-mèmc 
a eu tol'L de ne pas pous~er jus,1u'à Saint-Pétersbo11rs-. 

Q1titla11l les fils de fer barbelés de ln politi<Jlle iotor
nationnle, M• Grégoire s·cntretient ensuite familière
ment al'ec les membres de son cher !Jarrcau. li recom
mancle aux jeunes h1 pratique des .-e .. tus profession
nelles et de cette confraternité, qui doiL l'ltre autre chose 
qu·un se11timent de jalousie discrète et Yigifante. 
( Longs applaudissements.) 

A 7 heures, un banquet très anim~ r(m11issait une 
centaine de con rives dans les salons de l'Uôtel Siebert:i:,. 
Chèl'e ùélicate. Crus renommés. Enthousiasme d11 lwn 
aloi . 

On enlendil, comme il convienl, des toasts abondants 
el variés. 

ne Gallcz eut un mol aimable pour chacun tle ses 
invités. 

Ill. le Bàtonnier Grégoire é1·oqua le souvenir des 
al'ocals morts au champ d'honneur. 

~[• Voets a11porta le salut cle la Fédération des A l'O· 

cals el fil une ùiscrètf' allusion à Ji1 r111cstion des Caisses 
<le Pension. 

M• IJorville <"voqua la fraternité franco-belge / Acc[a
mations. L'assemblée. dehou1, enronnf' la ,1:fa,.seil
/aise), et insinun, al'ec infiniment de mesure el de tacl, 
que la politique locarnisle uu gouYernement franç.ais 
n'était pas incompatible avec un souci cousta111 de la 
défense nationale. 

11• Pa11l Strnye but à la santé des Yingt-sepl abonnés 
carolorégiens du Journal des Tril,u12a1"-c ... el <les fu
turs abonnés, qu'il espère nombreux. 

M0 Thévcnel exprima les relllerciemcnts des déléga
tions des diverses Conférences. 
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,rc Paternosle1· l\ls, honjamin du Barreau, salua l1•s 
aw•rens de l'Ortlre. 

,1° Patemoster père, enfin, l'éclamf: par tonte l'assis
lancc, remc,·cia, en lerllws charmants, ses Frères ... , 
pardon, ses Gonfrcres. 

n n'y avait pns, ceu,, :mnée, de l\e\'11e proprement 
dite. Mais il y eut nne série de mor,·eaux en prose ou 
f'll l'C'r·s, cl <le chansonnelles, qui mirtml chacun en 
gmté. 11 f,11tflrni1 en dtcr tous le~auteurs, (]11i rivalis~
rcnl d'e~pt·il, de /{Aitr et rie 1·osserie Citons au hasard 
des s011\·enirs ,llW G[lmbier, J.31pgc, Bonchill, llanquî
nel, Omar .fuste, el u'o11blions s11rto11t pas l'inimitable 
\1° Brice, virtuose du piano, ,!ont les adaptntions ù la 
Chopin, fi la lleetho,•en, i1 la '1c1znrt, ,li\chaînôrenl 11n 
1•nthoui:iasme h1>mél'ique. 

La fcte se prolongea très av:1111 dnns ln nuit. Cc Iut 
nn très gros succès. La Confél'ence de Chorlcroi m~rite 
1111 triple hnn. en fr:mçais ... et en lntin 1 

P. S. 

,.,. .. -. . ) "' . . .. ' . '. : 

NÉCROLOGJE 

RAYMOND DE RYCKERE 

Le magistrat éminent qu'une mort fou
droyante vient de frapper en pleine activité et 
en plein talent avait été successivement substi
tut de Procureur du Roi à .Bruges et à Anvers, 
auditeur militaire du Brnbant, juge au tribunal 
de première instance de Bruxelles, avocat géné
ral près la Cour d'appel de Gand . 

Doué d'un esprit origin:i..'..i '\'oire même 
quelque pe·2 r,aradoii.ni, Raymond de Ryckere 
était un jurisre extrêmement averti. d'une vaste 
érudition. n qui aucune des branches du Droit 
n'était restée étrangère. JI s'était spécialisé dans 
l'étude du Droit pénal et du Droit maritime. 
Les nombreux travaux qu'il a publiés dans ce 
domaine font autorité. Mais il n'était pas 
l'homme à limiter son activité. Il abordait 
toutes les questions juridiql'les avec une égale 
aisance et les muhiples avis qu'il a donnés ces 
dernières années comme représentant du Minis
tcrc public à ln Cour d'nppcl de Gand témoi
gnent de l'étendue de son information scienti
fique. C'était d'ailleurs un travailleur acharné. 
taillé pour la lutre. 11 aimait les difficultés, il 
les provoquait parfois afin de se donner la 
satisfaction de les résoudre et d'avoir l'occasion 
de rédiger soit un jugement soit un avis, forte
ment motivé en droit, dans lequel, sous la mo
dération relati~e des termes, on sentait vivre 
la conviction passionnée de l'homme qui l'avait 
pensé et rédigé. 

Son ardeur militante et son courage civique 
eurent ! 'occasion de s'exercer pendant la guerre 
et il nous plait de rendre particulièrement hom
mage - à une heure OLI la politique de l'oubli 
devient de plus en plus un mot d'ordre - à son 
attitude indépendante. Plusieurs jugements ren
dus par lui ou sous sa présidence au temps de 
l'occupation sont animés de la plus belle fierté 
patriotique : ils firent honneur à la Magistra
ture belge au cours des années douloureuses. 

Le Journal des Tribunaux qui s'honora de 
compter à maintes reprises Raymond de Ryc
kere parmi ses correspondants, s'incline devant 
la tombe de ce grund magistrat et de ce bon 
citoyen. 

~RR0NIQUE JUDl~l1\IRE 

De Charleroi à Locarno ... 

If'.~ " long 1i-«u lo J'ippen1ru. 
{ \ir connu.) 

Jfr 1•oi1•;. rr1te .senwine, p/011(Jé dans un sillgulfrr 
embarrns. 

,Jr me suis rendu. srmwili. à la séarwe de rrnlrée du 
Jeune Barreau de Charleroi. J'y ai été reçu. et rhoyé de 
façm~ royafr . T>~ià, à midi. je savourais, chez JJe de Bus
srhcre, w1 .\'uits-St-Cer,rges 1891, de derrière les fanotç . 
J 'e11tl"Milli.ç, l'après-midi, des discours émo11vtmts, lmni-
neux de patriotisme, to,it imprégné.~ du sentime-i~t dit 
der,oir. el <l'une très be!IP tenue littéraire. J'assistais, fr 
soir. rrtt banqul't annuel de la Conflrcnce, dont le faste et 
la finesse çput et1 passe de dcve,iir llf.qendaires et à cflté 
duqrirl le.~ repns s-imilaire.~ d,·s Jl'unes Barreau.x de 
Btu,trlle~ rt rl'ni/lc,m ne j'lwr plits songer qu'il la fruga
lité forcée d" Brdonfo clu désert .• \fo11 vo1,çù• dP table, 
,He Jar11sii1,. membre dit Co1iscil dr l'Ordre, me fit pro
melfrr d'aller. à la pm11ù)re occasion. dé.f/USter chez lui 
rli• [(I Ro11,a1/.ée de '" grarule a,i.néc. rirro1rtpG[tnlr de 
rig,ucs tl'ai•1w.r gucrrr et s11i1•ie d'un mélange de q11atrc 
aa/i!s /'amet1.r A 2 heures d,1 m,11 in, M. le Bâto1111ier 
Grigoire m'offrait une demièm co11pe de bo11rgogne (ah t 
ces bo11r1109nes de Charleroi!). l'ers le t1 •me 11wme11t, jl' 
t1•rr.mi5 /'acrolarle <les plu,ç l111mes autorités de l'Orclre. 
hM1,1uur i11siynP (J1ti s'adres.~llit - est-il be~oin de le 
dire? - n11 Journal des Tribunaux tout entier. Je 
refro11rnis, rtans ce Barreau si acc1ieillant, d'exceUents 
ami-~. toujours gais, tnujours cordiaux, toujom·s jeunes, 
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Je m'en faisais de nouvcauœ. J'ai, en un ,not jr111i de 
l'hospillllilé w11llo,mc da11S ct· qu'elle a cl,; plus e.ruMra,ll. 
dt, plus a{ft ctucu.c. de plus di!bor,lant. A1, ~ttrplm;, cm 
m'a amu,1icti ries ,ibomiemmts c,1 mas.~t• po11r le Journal. 
011 111'11 1·he1rgfi d'u,1 bo11 souvenir pm1r f\16 Ghmdt. 01i 
m'a co1wif a r,,,inir l'tm prorhain. Et jr 11u• sui.ç bien 
promis de rlfcidiutr ... 

Bri•f, j',mrais cll/_ l'Cfllrer licurrn.,: t'l cnfhousiaste. d 

Ùlt'ila rlmctm à partawr ma joie, er, /111ira11i ,l la ronde 
,lr joyc11.r « l fo/M,ûa/1 "ptmr {tûre pi,,isfr à M• Brice, 
011 de clt,iro,m1mts • Gtmlleamus igitur • 1101tr faire 
p/11ixir t\ \f. le D1ltom1irr Crt'g ,ire. 

Mais voici 01i. cmnmcncc 1111111 rinbarrlls. 
l\ fa joic ,,'t1tail pas tout (Ï fait sm,s ?J1lla11{Jf', 

- Un pstit nuaf/1' assombrissait ce ci< l liri/lm1t d'écla
l<mts souve11irs. 

J,. g,1rd1 q1wlqt1.t chose sur le rœur, sur quo, il fimt q11e 
je 111',,.rpliq1tc, clus~mt mes amis de Charleroi m'm vou
luir ti1~ peu. Mui.~ je le.~ co11tîai11 trop povr l'rrJi11drc qu'ils 
p1tissmt s'rn foruiali.~rr. 

Certes, la séa11rr cle rmtrée amit forl haule all11rc. 
.\'11bll' lan{Jlt!Je. Srnti11u'tlls 1nm1, gl,1<'re11;c, élevés. Une 
t'moti1m prt·1umt,· N'm dlyage11it. Et quel/1• rumm1mio11 
d'idi!cs rt d'aspirations tt1trc l'urateur, si sym])atltiqtu
mcnt at1réolé de ses lattricrs militaires. et le vaste public, 
tout vibra,it tl'1me m(!me ferlleur patriotique ! 

Et pourtant. i\foître Dt'rmi11e, n'avez.vous pas t1tr! bien 
séutire, bie,i dttr, el parfois inju~te pom cetix qui, à 
Cetfllue, <l Locarno et ailleurs, consacrent le meilleur 
tl'eux--memcs ù faire régner la paix entre les hommes cle 
bonne volotilé? 

N'avez-vous vas été. avec quelque cruauté, involotitaire 
pe!lH/tre. im1tile111ent sarcastique et systématiqtttme,it 
*rtrurteur? Vous avez déployé de l'esp,il ù profrtsion. 
Mai,~ était-,l l1i"1' ''.:O_'Portun d'accabler de votre ironie à 
brillant.es pai/letlts, les ll'IWitii·•s /Pt pltM gé,lércttscs en 
f ,u:etir tl' tme réconciliati-On des peuples? 

Nul tic t•ous demande d'o!'blier. Pofat d'amnistie pour 
les hommes du /1, aoflt, de Louvain, de Dinant! 

J\.fais la Pai:IJ qui, vous en c01wicndre;:, doit demeurer 
notre idéal ,l totM et qui. qtwi que t•otts en ayez dit, est 
1111tre t'/1osc, esp~ofl,î•lc, ,1u'« ttM guerre pot1tsui11ie par 
11'a11trrs 111011n1,.• •, la Pai..c. pottr Otrc vraimc,it la Pat'..c, 
1loi1-clle. 71rnt-eUe garda au clJté ctlle ép(e flamboyante 
dont t•ous ro11/e;: la parer? 

1 ·01'8 ai•ez raillt aimablement les hommes d'Etat de 
l'E1m1pe i-ntièrc, et, plus p11rtic11/ü-rcmmt, je tic sais 
p,mrqttoi. ce 11,m,vre M. Bria111l. Totlt de mime, J\laître 
D~rmfae, croyez-vou.~ qtu! ce ne soit qu'a Charleroi q11'011 
<iit le souci des intérêts natio,iattx? 

Pe11Se;:-i•ous que ceux qui tiennent entre les mai!ls les 
destitiées des pays alliés - et, pour n'en citer qti'un, 
notre confrl:re. • le grand Lorrain • - pensez-vous qt,'iis 
soient tous les victimes naiues de ces sirènes que voire 
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pinreau habile faisait surgir des fl.ots bleus du lac rie 
Lorm•t10? 

/l.~ n'ont pus, il est twai, explo-itr! l/1 l'ir'loire, comme 
l'auraient {1,it S/111,S doute les stwcessettrs de Bism1m:k. 
lis Mt titi! moins clurs. Tls sont pltls concil ianls. Ils o?lt 
l'esprit pltis largement cttroptfen. 

V0t1S 11ucz paru lP 1lt!plorer. 
J\,fttis devo11,S-no11s vraiment regretter d'avoir cherché, 

ailletirs qti'à Berlin, des n:emples et dps itlspirations? 
Et p,ûs, Maître Dermfoe, n'y a-t-il p11s. atl,:l) confins de 

l'Europe, des mondes no1tt1ea11œ qui so lèvent. et IJ"i 
mc1111cer1t ,l'abattre l'antique primallll! de noire Occident? 

1\"e convient-il pas, <wanc tout, 1/c pacifier, de coaguler, 
de mutuali.~er l'Europe. si nous voulon,.ï q1i'elle puisse, 
tm jour prochciin, résister à l'assaut qui se prépare contre 
ell6? 

l'o11s ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas. Maître Der-
1,1i11e. cle vous 1woir dit, tllttl simplement, pourquoi, 
mcil{J'l'é ta11t de mtrftes, votre beati discours m'a dét,"IJ,? 

Et votis exct<serrz. j',·1~ suis sar. ma frrmchise en son-
9ea11t cl l'm1 (i() Cl'.~ lir11c11trls fol ins que 11ous alfectio1111ez 
ù Charleroi : a Amicus Derminc, amictts Galle;:, ma9it 
amica vcritcis. • P. S. 

* * * 

Une intéressante suggestion. 

Lo baron Beyens a ad1·csstl récemment au Journal 
des Débats la let tro suivante, qui mtlri te, nous semblc
t-il, de retenir toute l'attonliou des juristes quo 
préoccupe le grave problème des crimes politiques 
commis par des ét..rangers : 

t< J'ai lu avec un grand intérêt les articles d'wi ton 
si j usle et si mesuré que les Débats ont publiés au sujet 
du verdict rendu dans Jo procès de l'assassin du Yice
.:omül d'I1 ~ !le à Paris. 

» Ces crimes politiques, de\'enus, hélas 1 trop fré
quents, outre r horreur qu'ils inspirent, ont lus réper
cussions les plus fà.cheuses sur la pacification des esprits 
et sur l'amitié des peuples ayant subi ensemble lus 
épreuves de la guerre mondiale. ns sont parlirulière
men l funestes aux nations qui prêtent une largo 1tospi
tali (6 aux r6fugiés d'autres pays, on restant tout à fait 
étrangères aux passions qui provoquent leurs atten
tats. 

• Comment prévenir la répétition de pareils ciimes·? 
Ce devrait être, me semble-t-il, le pl'inripal souci de 
tous les partisans de la paix. Ne pourrait-on pas déférer 
les forfaits de ce genre - j'entends pat· là les crimes 
commis par des étrangers et dont sont victi.n1cs leurs 
compatriotes sur un territoire étranger - à un tribunal 
international? S'il fallait lo créer, cc serait chose dilll
cile, assurément. Mais ce tribunal existe, c'est la 
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Haute Cour do La Haye, chargée do so prononcer sur 
des litiges internationaux. 

• Il s;agirait d'étendre ses attributions ot sa jul'idic-
1 ion, d'adjoindre à ses membres des magistrats qui 
jugeraient au criminel ces cas e..xceptionncls. L'impar
tialitti de ces jn,es inlernalionanx ne saurait ôh'e 
suspectée, uou plus quo lo soin qu'ils apporteraient ii 
instruire tes causes qui leur seraient confiées. el leur 
sentence no soulèverait sans doute aucune protestation. 

• Jo no me dissimule pas les difficultés d'application, 
mais elles no me paraissent pas insurmontables. La 
première serait la n6cessitt\ d'une cntonte internatio
nale. Puis viendrait l'exécution de la sentence. Où 
sot·ait-elle cx6cutéo? Pourquoi pas au lieu milme oà 
le t·rùne aurait été commis? 

» J'appartions à un pays où la peine do morl, insrrill> 
dans notre Code, n'est plus jamais appliquée. Eu 
matière politique, ello 110 forait quo suscilor des repré
sailles sanglantes. Mais, à son dûfaul, il est d'autres 
pénalités suffisantes pour donner à 1·éllécl1ir aux esprits 
crui méditent des vengeances politiques et pour les 
foiro renoncer il w1 attentat. 

• Il y aurait là. un nouveau champ ouvm·t à la Société 
dos Kations, dont la Haute Cour de La Haye est la 
collaboratrice, nn nouveau moyen de ser,•ir la cause 
générale de ln paL-.: et d'écarter des motifs de discussions 
passionnées qui aigrissent los rolations entre peuples, 
alors que. pour asseoir la paLx dolinitive, à laquelle 
nous aspiJ"ons ardemment, il est nécessaire do les rendre 
plus confiantes et plus cordiales. 

» C'est pourquoi je me permets de soumettre ma 
suggestion à vos sages réflexions. » 

• * * 
Autre temps . 

Un vieux livre retrouvé au Palais de Justice de 
Paris, à la bibliothèque des avocats, conto longuement 
les us et coutumes cles maîtres du Barreau au temps 
de P hilippe le Bel. 

On y retrouve notamment !l's prix que les clients 
devaient verser ,\ leurs dërcnscurs. Ces prL-.: étaient, 
« pour une requête 11. 12 fr. 110; • pour l'obtention rl'un 
jugement•• 0 Fr. 62. 

Lo sage, alors, se contentait tle peu ... 

*** 
A propos d 'un scanda le . 

L'a!fai rc Hanau émeut. à Paris, lo monde des par
lementaires. On parle d'épura1ions nécessaires. Le 
problème des incompatibilités se trouYe ainsi, par la 
force des choses, reporté à l'ordre du joul'. i\lais cc 
n'est pas seulement des compromissions entre la Poli
ÜlfUC cl la Finance qu ' il convient d!I se prcoccupcr. 
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l\1° Raymond Poincat·é a, aussil6t, " accroché » 1111 

autre problème. 
" Si, par la mèmc occasion, écrit-il, le P.lrlemenl 

trouve lo moyen d'interdire aux avocats de confo11d1·c 
leur profession et leur mandat, il pourra se flatter 
d'a, oir fait beau1·oup pour assainir lrs mœUl'S poli
tiques.» 

Ces paroles pourraient lltre utilement mMitées chez 
nous. 

Mais, à l'O propos. quo clcvienl donc le projet Soudan? 

•** 
Le centenaire d'Ernest H ello. 

Il convio1lt de le mcntionnor ici. 
El'llcst Ilollo a failli être dos nôtres. Tl nvait fait 

ses études de droit, prèté serment et exercé quelque 
temps la professio11 d'avocat. 

.Mais il entendit un jour déYcloppcr la thèse que 
l'avocat a le d1·oit de défendre ,me cause qu'il sait 
injuste. 

C'on fut assez pour l'écarter à tout jamais du Palais ... 

BIBLIOGRAPHIE 

1346. - MANUEL DES INSTITUTIONS JURIDI
QUES DES RŒ,IAù.'1S, par En. CUCQ, seconde 
édition, revuo et complétée. - Paris, 1928. 

La seconde édition du Manuel do M. Cucq, repl'oduit, 
en son te..xto, la première. Lrs notes ont été complé
tées par l'illdication sommaire des documents décou
verts depuis 1917, el des références aux publications 
rér.entes, dont el1es font souvent une cl'itiquejucticieuse 
(par exemple, histoire de la curatelle légitime et du 
décret d'interdiction, pp. 915 ot 916, note 225. 2; 
théorie des risques, p. 921, note /160.7); certaiue~ 
d'entre elles précisent les opinions 6mises dans le corps 
de l'ouvrage (par exemple, p. 919, note 390, 1, 20, 
relali,·e à la notion do cause; p. 024, note 656, I , 27, 
relalive à. la corréalité-solidarité; pp. 024 et 925, 
note 677. sur la notion primitive lie l'hérédité à Rome). 

Si la valeur scientifique de l'ouvrage est restée 
incontestée depuis sa publicatiou, la rnéthodo ~uivie 
par l'auteur nous a, à l'essai. paru moins hem·euse au 
poillt de vue didactique. J. P. H. 

B eautés de l 'éloquence judicia ire 

Un bâtonnier récemment élu: 
,, Je porterai le bî1ton d'une main qui ue sera pas de 

l> fer, tout en étant gantée de velours. » 

Librairie Générale de Jurisprudence, Maison Ferd. LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BROXELLES ~'!'!!~f!~!~s~!?a~~~~a.?6 
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Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
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Uu volume in -80 Franco par poste : 20 francs. 
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d'erreur. 

,\ PROPOS DE LA CAISSE DES PENSIONS. 
CONFÉRENCE DU J EUNB llAIIIIEAU DE J3JIUXEJ.LES. 
NtcnoLOGt11 : nerman nu.mont. 
CHRONlQUE JUDICIA.IIIE . 
BmuoGRAPHJE. 

Coordonnons 
nos lois sociales 

A une question qui lni avnit été posée, 
M. Heyman, ministre de l ' industrie et du 
travail, répond que les chefs d'atelie1· et les 
contremaîtres sont des travailleurs ma.
nuels, au regard de la loi sur le contrat de 
travail, mais pour l'application des lois ùe 
pension, tantôt des ouvriers, tantôt des 
employés, suivant les cas (r). 

(1) Voici le tex.Le cle la 1·épo11se: • En vertu de l'article 1•• de 
ln loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travnil. les the{;; d'ale· 
lier, contremattres et chefs d'équipe sont régis par ln dite loi. 
En ce qui concerne les chefs ouvriers, les chefs d'atelier, les 
contrôleurs et les chefs d'éq_uipe, il n'est pas possible de dtiter• 
miner fi priori et sans contredit la calégorie dans lnquolle 
doivent être rangés les dits ouvriers, il savoir dans la catégorie 
des lra\·ailieurs manuels, et, ninsi, ils seraient régis par la loi 
du 10 décembre 19-24 (il s'agit de la loi snr les pensions tlo 
\'ielllesse) ou bien dans la oa.tégorie des tra1•11ille111·s inlellec
luels, dans cc Ctl.S, ils lombero.ient sons l'application de la loi 
du 10 mars 1925 (il s'agit de la loi sur la pension des em
ployés).> 
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Cette réponse est conlo1·me au texte de 
nos lois et l'on ne peuL blâmer l'honorilble 
ministre de la contradiction c1u'elle réYèle. 

Il existe une logique légale (]_ui diffère 
qnelqne peu, corumc l'on sait, de la simple 
logique. Des esprits simplis!.es pourraient 
Cl'Oire qu'il fu.nt que l'on soit onvrier ou 
employé et que l'ou ue pourrait être les 
denx i.l. la fois. Pour les naturalistes, l'on 
est singe ou lrnmme et lo ùoute n'est pas 
possible, scientifiquement tont an moins. 
Mais nos législateurs se soucient peu ùes 
précisions scientifiques et ils laissent aux 
savants les préoccupations mesquines ùe 
ces classifications rigonreuses. 

Pour la bPnJ.téde l'exerop1e,nous enssions 
sonhaité qu·aux deux qneslions posées, vînt 
s'en ajouter uue, troisième. Les coutre
maîtl'es et les chefs d'atelier doivent-ils 
porter leurs diilérends devant la cbam bre 
des employés des conseils de prud'hommes 
on devant la chambre des oavriers? A cette 
question, M . Heyman eût bien dû répondre 
que ces travailleurs relèvent exclusive
ment de la compétence de la chambre des 
employés. 

Ouvi•iers ponr la loi sur le ciontrat de 
travail, ouvriers ou employés, suivant les 
cas, pom· les lois sur les pensions de vieil
lesse, ces travailleurs sont en tous les cas 
des employés ponr la loi sur les conseils de 
prnd'hommes. 

A notre ép oqt1e, le désordre idéologique 
est si normal, que nous n'eussions pas 
songé à signaler ces contradictions si elles 
n'avaient de singulières et fâchenses consé
quences. Certaines catégories de travail
leurs qtù sont régis par le conLrat de tra
vail seront. jugés par des employés, qui 
peuvent tout ignorer des conditions de tra• 
vail de l eurs justiciables. Le but de ta 
création des conseils de prud'hommes 
n'était-il pas, cependant, de soumettre les 
travailleurs à la juridiction de leurs pairs? 
Sous l'empire de l'ancienne législation 
1n·ud'homale, les contremaîtres et les chefs 
d'atelier étaient assimilés aux ouvriers et 
la situation que nous signalons n'existait 
pas. C'était logique et l'on se demande sous 
quelles inspirations et dans quel but on a 
modifié les dispositions antérienres . 

Dans le Code du travail, de telles contra
dictions sont fréquentes . La loi sur le con
trat d'emploi ne s'applic1ne qu'aux employés 
qui gagnent moins de 12,oou francs, la loi 
snr les prud'hommes ~ ceux qui gagnent 
moins de 24,000 francs, la loi sur la pension 
des employés, à. tous les travailleurs intel• 
lectuels, quel que soit l e taux de leur rému
nération. Les ingénieurs m êmes, qni sont 
exclus de l'application de la loi sur les 
prnd'homrues, a.lors même que leur rémuné
tiou est inférieme à 24,000 francs, sont 
sonmis aux dispositions de la loi sur la 
pension des employés n.u même titre que 
les dactylos, les dessinateurs, les vendeuses 
et les caissièr es. 

Cette interprétation extensive de la loi a 
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donné lien d'ailleur s à de vivos protesta
tions de la part de certains groupements de 
teclmioiens, qui ne prétendent pa.s être 
assimiÎés par le législatem· aux: employés 
subalternes. Mais il n'en a été tenu aucun 
compt.e et le conseil supérieur des pen
sions, qui s'eml>arrasse peu des subtilités 
jurilliques, s'est prononcé ponr l 'intel'pré
ta!.ion Jarg·e. 

Prenons un autre exemple. Dans les lois 
snr le tr:1v-ail des femmes et des enfants et 
sur la journée de huit bem:es, les termes : 
<< établissements publics » doivent s'en
tenùre ùau.s l e sens d'établissements indus
triels exploités par l'Etat, les pro"inces 
ou les communes. C'est le cas des régies 
exploitées par les administrations pu
bliques, les services frigorifiques ùe l'Etat 
notamment. On réserve généralement ces 
termes cependant aux administrations qui 
accomplissent certains services publics, 
saas poursuivre de but luc1'atü. Ce sont, 
par exemple, les universités d'Etat, les aca
démies, les monts-de-piété, les fabriques 
d'église. Et c'est dans ce sens, qui est le 
sens classique, que ces termes out été 
entendus par le Parlement, lors de la dis
cussion de ta loi sur les conseils de pt·ud'
llommes. 

Quelle confusion et quelle anarchie I Les 
praticiens eux-mêmes se perdent dans cet 
amalgame de règles contradictoires, et les 
grands principes, qui pouvaient encore les 
guider autrefois, leur sont maintenant d'U.ll 
faible secours. L'édifice juridique s'échn
fa.ude maladroitement, sans conception 
d'ensemble, sons 1'impulsion d'un empi· 
risme désordonné, et souvent. aveug·le. Il 
Iaut se résigner désormais ù. considérer 
cllacnne de nos lois comme un tout, indé
l)endant de l'ensemble, et à les applic1aer 
suivant la lettre du texte, et ce qu'on 
appelle parfois, sans ironie, l'esprit de la 
loi. 

On s'accommoderait encore de cette fü
cheuse nécessité si l'intention du législa
teur se dégageait clairement des discus
sions parlementaires. Mais, allez donc la 
découvrir dans ces d.iscom's imprécis et 
diffus qui accroissent souvent les incer ti
tudes plus qu'elles ne les dissipent! 

Peut-on. clans ces conditions, blâmer le 
juge, chargé constitutionnellement d'appli
quer la loi, des libertés excessives qu'il 
prend parfois à l'égard des textes? Et i1e 

doit-on pas admirer plutôt les efforts qu'il 
fait pou1· dégager les intentions obscures 
d'un législateur qni lui-même ne s'est pas 
toujom·s compris. 

Il est t.emps que l'on mette un peu d'ordre 
dans cette législation disparate d'aprè& 
gnerre. Les règles juridiques sont d'autant 
plus efficaces qn'elles sont plus précises et 
plus simples. Le Droit est un grand r ythme 
social. D n'est pas bon qu'il apparaisse 
comme un maquis d'obscurités et d'embû
ches où seuls, les initiés peuvent encore 
se 1·etrouver. 
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On regrette qu'aucU.ll parti politique n'ait 
cru devoir inscrire cette réforme à sou pro
gramme. Il ne suffit pas de légiférer. Il faut 
e11core perfectionner la loi et l'adapter aux 
nécessités nouvelles . Il est v1·ai que cela 
n'intéresse pas les électeurs. Mais 011 aurait 
pu les éclairer. 

A . Cno:m'.:. 

JURISPRUDENCE 

Gand (5e ch.), 30 oct. 1928. 

Ptés.: M. DE PERRE.-Av. gén.: 111. DE BIE.- Plaiù.: 
i\li\l•• Jos GoEDSEELS (du Barreau de Bruxelles) 
c. BODDAERT. 

(Association sa.ns but lucratif • De Zustors .i'llaricollen 
van Dendermonde, te Lede » !'. J\l. le Dircctcm rlcs 
contribulions ù.i.rectcs ù Gaud.) 

DROIT FISCAL. - Associations sans but 
lucratif. - SUPEHTAXE FONCIÈRE. - I. APPR.É

GlA'ffON DU BUT. - INOPÉRANCE DE BONIS CO.\IP· 

T:\l3LES. - IL LOGEMENT DES RELIGIEUX. -

Al'FECT.\TlON DE LOCAUX. - INOPÉRANCE. 

I. Une assoc-iation sans but liwratif petit avoir à la (im 
rl'1tn exercice cles e.tcéde-nts de receucs sttr les dépenses 
sans qu'il fc,ille considérer qtte par là elle cesse d'être 
à btit. non lucratif. 

Il appert du texte formel de la loi qu'il faut avoir en vue 
le but voursuivi par l' assocfation. 

Ne sont 11as élisifs dt, caractère Mn lucrntif d'une asso
ciation, cles bonis q1ti ne .~ont cl'1iillettrs pas attribués 
au:i: associés et qui seraient inexistants si la compta
bilité cle l'association pi-évoyait une rétribut,·on •n,or• 
male des sœui·s soig·11ant les mtilades confiés à tm cis ile. 

Il. La supcrtaxe fot.cièt'e (loi du 7 juin 1926), n'est pas 
clue par les associations sans but lticratif ineme pottr 
les loctiu.c affectés au logeinent des religieux. Ces locatt:t 
sont itidispe11,s11bles à la réalisation de l'objet social 
et le texte légal q1,i établit l'exception s'applique sans 
distinction à tous les immeubles affectés à l'œuvre sans 
bttt lucratif. 

Vu l'ordonnance de JII. le Premier Président do cette 
Cour, en date du 9 septembre 1927; 

Vu les pièces : 
Attendu que, le 15 mai 1927, l 'AssociaLion sans but 

lucratif des Sœurs Madcoles de Termonde, établie à 
Lede, a adressé une requête à i\I. le Directeur des contri, 
butions directes de la Flandre orientale, au.'< fins d'ob
tenh- la restitution de la surtaxe foncière afîéronte au.x 
exercices 1923 à. ·l 927, payée à .l\l. le Receveu1· des 
contributions directes de Lede, le 30 aoüt '1926 et le 
11 février 1927, pow· les ünmeubles sis à Lede et, les 
30 août et 24 novembre 1926, pour les immeubles sis 
à "\Yanzelo; 

Quo cette demande de restitution est basée sur la 
disposition de l'article t•r, alinéa 5/J de la loi du 
7 juin 1926, qui acco1·de la remise do la sw·taxe foncière 
pom· les immeubles affectés à une œuvre ne pourst1i vant 
aucun but lucratif ; 

Attendu que pa.r décision en date du 22 mars 1928, 
M. le Directeur des contributions do la Flandre orien
tale a rejeté cette réclamation; 

Attendu que, le 27 avril 1928, l'Association requé
rante a introduit un recours contre cette décision ; 

Attendu qu'il est constant que les immeubles frappés 
de l 'imposition litigieuse, limitée aux exercices indiqués 
ci-après, ont été affectés à une œuvre ne poursuivant 
aucun but de lucre; que cela résulte notamment du 
pri, payé en 1926 et en 1927 pour l'hospitalisation des 
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malades rolloqués dans l'Hablissement des Sœurs 
Mnricoles à Lede; que les frais d'(•nl•etien portés en 
compte ne dépassent guère la ~omm<' de 10 francs par 
Jour el par personne; 

Ouo ~i, m:-.!;rrti la modicité du prix do crtte pension, 
lrs l'cccttes faites par l'Association appelnnto ont, pour 
ln périodu 1•fl\ isagé<', cx1·~dé les c16p~nsos, 1·0 fait est 
sans pntînencr aux Mbats ; 

Qu'il nppPrr, f'II effot, du Lt>xle formel de ln loi cru'il 
faut prendre on consid\\ration lo but poursuivi ; qu'un<' 
nssociatiou pont avoir, à la fin d'un exercice, des 
exrédcnls favorables sans poursuino un but de lucre; 
qu'il on est 11i1c;i dans l'espèce, puisquo l"s bouis invo
crués, qui ne scitont !l'ailleurs pas attribuus nux asso
l'ié&, sP1·aicnl inoxistanLs si la comptabilité do l't1sso• 
l'intion prévoyait uno rétribution normale des 75 sœurs 
rlt> l'asile soignant les malades qui leur sont confi6s; 

Allondu, to11l11fois, rruc cc ruison1wme11l no s'appli
rzuu qu'aux oxerl'ices 1926 ut 1927, et ue saul'ait ,1trc 
invor111é par anticipation t>n c11 qui roncc•rne les années 
1928 rt Hl2!l; qu'il y ., lieu de l'é~orvl'r à rr:t 1\ganl les 
dmits <les parties pom <lta1Jli1·, si le cas y é1·lwL, cr11'a11 
rours de cos dernior~ exercices les immoulJfos doill il 
s'agit ont ét6 ou n'ont plus oté afTertés /1 une œ11vl'e 
no poursuivant aurnn but de lucre; 

Attt1ndu qu'rm objecterait vainemrmt ('(ue les a<ldi
lionncls, dont la remise est ar1·ordde pat· l'arlirlf' 1°•. 
alinéa Sb de Ja loi du 7 ju10 1926, sont dus louL au 
rnoins pour les locaux servant au logement de~ reli
gieuses; qu'il importe, en eJJet, de remarquer que ces 
Ïlum11ubles sont indisponsables à la r~alisation de 
J"objel social el que le Lexte légal susvisé s'applique, 
sans distinction, à tous 111s immeubles afferlés à 
1 ·u:(WrP sans but lucratif: 

Atteudu qu ï1 aprnrt dos considérations qui pré
cèdent que la réclamation soumise .l 1'a Cut1-t est fondé" 
l't 1rue la requérante est autorisée ,\ se prérnloir, pour 
les exercices envisagés, de la disposition p1·érappelée 
de la loi du 7 juin 1926 qtti doit être appliqulic dans le 
s!'lnl.' le plus largo (Yoy. Pruin., 1926, n° 248, p. 358): 

P"r ces motif'i, la Cour, sur le rapport <'Il audience 
puuliq:ue par M. le Conscillet· VANOElU,INDEN, ouî lrs 
parties en leurs moyens et conclusions, et )1. or. Bœ, 
suustitut du procureur général on son avis conforme, 
toutes conclt1Sions contrairl's t\cartées, reçoit lo recours 
<'t, y fai~ant droit, met à n4ant la décision atlar1uéo; 
d4charge, sous la réserve formulée ti-après, l'Associa
tion appelante de la colisalion litigieuse ayant pour 
objet la surtaxe foncière établie pour les années 192G 
à 1929 et dont le paycme::it a été elfeeLuê au,-x dates 
indiquées ci-d!'ssus; 

Condamne l'Etal belge, administration des cout-ri
ùutions directes,à restituer à la requérante en principal 
et intérêts, conformément à la loi, les sommes versé!'!' 
du chef de cette imposition ; 

Réserve les droits des parties en co qui concerne les 
exercices L928 et t929; 

Condamne rEtat belge, administ1·ation cles ront,•i
butions rfüectes, au,-x dépens. 

Brux. (1 r• ch.), 26 oct. 1928. 

Pl'és. : M. !JE L& COURT. - Plaid. : lDI"' ENC.l!I. 

et p ASSELECQ c. Soun,s. 

1lle Cock el consorts c. \'anùevclde-teroy .) 

IJROIT CIVIL. - Bail. - oer.mATIUNs 110 PRENE011. 

-Dt:HNSE ll'EX l::RCER ll:S AU'tl\E comumcx QUK Cl!.l 1 

llE PATISSIER. - Al)JOSCTIOS o·us RESTAIJBANT. -

VIOLATION l)U BAIL. - Pacte commissoire. -
RÉSILIATION. 

Lorsqu'il a éti stric1eme11/ convenu entre partiu que les 
prentu1·s ne pourtont, sans le co11se11teme11t expr~s er 
p11r écrit du baillenr, exercer dans le bie11 loué cl'auh·e 
commerce que celui <le plltissier, les preneurs ont 
111anifestem1m1 tramy1·essé celle clause en e11:ploita1tt 
dans le même local un restaurant conjoint,m1e111 avec 
la plltisserie. 

Si l'e.cercice normal de ce <lernier genn de commerce 
peul actuellem~nt comporler l'exploitation cl'un salon 
de dégustation, il ne saurait e11 tous cas comporter 
L'e.'l:tension ci-dessus indiqitée. 

La violation de la convention par les preneurs entraîne 
sa résiliation en verttt du pacte commissoire y inséré. 

Al~ndu qu'au:, 1ermes du bail authentique, produit 
en expédition régulière, passé le 21 mai L918, devant 
maître Goossens, notaire de r6sidence à Bru.'<elles, acte 
par lequel les auteurs intimés donnaient en location à 
Oscar De Cock et à son épouse acmel lemenl clécédée, la 
maison sise à Bruxelles, rue Neuve, n• 124. il a él~ 
strictement convenu entre les parties notammen1 que 
les preneurs ne pourront, sans le consentemcntéxprês 
el par écrit du bailleur, exercer· dans le bien loué 
d'nu1re commerce r1ue cel~1i de pâtissier i « que par le 
senl fai1 de l'inexécution cle l'une ou de plusieurs 
des clauses ou conditions du bail. .. les bailleurs a.uront 
le ù.roit de rés.ilier celui-ci (llll' le seul effet d'un exploi1 
d'huissier dénonçant le défau1 et constatan1 leur volonlé 
de résilier»; 

Alteo.ùu qu'il ressort de~ uléments proJuits en la 
cause que si, durant les 1,remières année~ rle leur occu
pation; les preneurs se som conforinés à la clause ùn 
bail relative à l'alfectalion réservée à l'immeuble, ils 
l'unt, par conlre, manifestemenl 1ra11sgressée, à partir 
ue l'11nnêe 1926, en exploitant dans le morne loc:il un 
restaurant conjointement :ivec la pâtisserie; 

Attendu que si l'exercice normal de ce dernier genre 
de commerce peul actuellamentcomporter l'e.xµloitation 
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d'un salon de dégustation, il ne saurait en tous cas 
comporter l'extension lui donnée par le~ appelants !elle 
qu'elle résulte du procès-verbol de constat (enregis1ré), 
dressé le 22 décembre 1926 par l'huissie1· Van den 
Uerghen: 

Allendu qu'en vain 11:ls appelants pré1endent aYoir été 
autol'isés par les bniJIPurs à affecte,· les lieux loués à 
leur destinn1ion actuelle; qu'il est, en effet, impo~siblc 
d'altribuer semblable portée au consentement accordé 
le I:i mai 19211, par les bailleurs, à l'exécu1ion de 
minim11s travaux qui ne pouvaient, d'aucune manière, 
faire présumer Ill modilicalion projetée por les preneurs 
tlans l"exploi1a1ion tle leur commcr1•e; qu·~ cet égard, 
il n'échet pas d'accueillir l'ollre de preuve faite par les 
appelants, les rails qu'ils articulent étant ou non perti
nents ou trop vngues pour permettre de les rem·ontrcr 
par la preuye conLruire; 

Allc11llu au demeurant qu'il ne pourrait êLre quesLion 
1l'autol'isation tacite, celle-ci étant exclue pr11· la pre
mière des deux clauses du bail ci-a1•ant rappelées; 

Attendu qu'il s'ensuit qn'il y a eu violation de ln con-
1'e11lion par les 11rencurs e1 ((Il<' celle-ci est résili6e en 
1•ertu Ju pacte com111issoire y inséré, les bailleurs oyant 
fait 1·égulièretncnt .signilier imx preneurs, ~ous ln date 
du 24 décembre 1926, prtr le rnini~tére de l'huissier Yan 
den Herghen, un rxploit par lequel ils dénonçaient à 
ceux-ci l'iufraction commise par eux au bail ot noli· 
fiaient aux mêmes leur volonté de le résilier; 

Attendu qu'n juste titre el par des considéro1ions '!Ue 
la Cour adopte, le premier juge a décidé qu'il y a,·ait 
lieu de recourir à l'avis des hommes de l'art à l'eft'et de 
fixer, pour la pél"iode actuellemcnL en cours, la valeur 
locative réelle de l'immeuble des intimés, avant de 
déterminer le montant de l'indrmnilé à laquelle ceux-ci 
ont droit, à partir du 1« janl'ier 1927, pour privation 
ile jouissance de leur bien; 

Pa,· ces motifs el ceux du premier ju!l'e, la Cour, ouï 
en son avis conforme donné en audience publique, 
àl. l'A,·ocat général Baron VA~ llEN 8RANllE~ DE RER'fll, 

rejetant toules conclusions autres, plus amples ou con
traires, met l'appel :) néan1; confirme le jugement 
attaqué; condamne les appelants aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (0 11 ch.). 27 oct. 1928. 

Prés. : M. llAF.S,\ER'T. - Plaid. : .'1M•~ G. DROPS\" 
t' . DE W!NDE. 

(Commission d'as~istai1cl' publique de la rommune 
d'[xellrs c. Deltour, Alfrrd et Bourgrois. Ernest.) 

DROIT CIVIL ADi\lfüJSTRATIF ET DE L'EN
FANCE. - Assistance publique. - ENFANT. 

- Ar.ANDON VOJ.ONTA!RE. - TUTELLE DE J.'ADIJ'f

l'ilSTRATlON. 

Tout en{a11t recueilli par l'assistance p1,Uiqt1e e.9' placé 
sous 1<1 /'Utelle de ce//;t (ic:rnière. 

Si l'article 76 de la loi du 10 nwr.v 1925 tiise les enfants 
confiés d'office aux commissions d'assistance, l'cirti
ck 78 oppose à la sptcifica&ion <le l'artid~ 76 une 
gf11&alité sans réserve et embmsse. r01,s les enfants 
recueillis ,t tm t;tre quelco11q1re p<1r /'assisùmce 
publique. 

En confiant ses enf anis à l'11dministmtio11, le père ou 111 
1nère ne pe1d lt~i /'aire mie déléfJ/JlÎor,. ii11possiblc en 1111e 

mr1Liere cl'ordre pub/fr. 

AU entlu que l'action Lend il entendre recevoir la 
ùcmandcresse, tierce opposante à un juge.nient rendu 
le 23 mars 1928, autorisant la ,·ente publique ù 'immeu
bles dont une quote-part appartient à Célina-Tlilaire• 
J oséphine-Gltislait\o Del tour, enfant mineure, con t1rc 
Il !'Assistance publique d'lxelles. 

Qu'elle Lend à entencke dire poul' droiL que c'est à 
la requête ou it l'intervention de la dcmanclercsse, sa 
tuti:ice, que Je dit jugement eO.t (lù lltre oùtenu; 
qu'elle tend, rnfin, à obtenir quo l'avoir de la mineure 
soit liquidé entre les mains de la clenitmderesse qui en 
aura la gestion ; 

!.-Attendu qu'iI est constant que l'e11fant Deltour, 
Culina, fut admise à !'Orphelinat d 'Ixelles, le 4 füvrier 
i 927, postérieurement au Mcès de sou père sUl· la 
demande de sa mère; que ses occupations et ses 
charges empêchent de remplir le cleYoir d'éducation 
qui lui incombo; 

II.-Attendu que tout enfaut recueilli par 1 'assis
Lancc publique est placé sous la tutelle tlo cette der
nière (sic.: VAUTIUER, P.récis, n° 1'3/i, p. 208; - R.EN

SON. Réforme de frt bienfais1mce piibliqne, 2° (idit.. 
p. 258. - Ch, . J..iégc, J/~ j uill. 1926, y rapporté) ; 

Attendu, en efret : 
1 ° Que si ! 'article 76 de la loi du IO mai·s l925 vise les 

enfants con fi6s d'office aux commissions d'assistance, 
il n'en est pas moins certain, en fait, que celles-ci 
1·ecueillent aussi des enfants qui leur sont volontaire
ment oonfü\s; et que si l'article 23 cle la dite lni s'ap
pliqUP suivant une interprétation unanime, tant à ces 
dr•rniers qu'aux premiers (Commissions do la justice du 
Sûnat, premier ,·apport complémentaire, Pasin., 19:2;,, 
p. L22, sous l'ar1icle 81); qu'iJ est donc inexact de pré
tendre que la loi n'a 6tabli que lo statut des enfants 
obligatoirement remis à l'assistance publique ; 

20 Que l'article 78 est rédigé dans les termes iden
tiques à ceu.'i. de l'ai-ticlc 83 cl ne peut donc, en l'espèce, 
être autrement interprété ; 

30 Que l'article 18, par ses termes comprenant l'ex
tension la plus large, oppose nettement à la spécifica
tion de l'article 76 une géné.ralité sans réserve et 
embrasse ainsi tous les enfants recueillis à un Litre 
quelconque par l'assistance publique; 
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/1b Que la loi imposo d'ailleur~ que les enfants 
confiés à une rnème institution publicruc soient soumis 
à un 111füne r?gim,• adriti11istratif fil d'auiant plus qne. 
l~galem..,nt, tous leR 1'nfants clès lu11r entr?c i1 J'hospico 
<ll.'vic\1111ent dos enfants abaudonru;s (Avis tlu Comité 
ronsulta1if des Hospices d~ Brnxollcs. voy. rappm·I 
trib., Arch. p<1rl., l. VIII. p. l18li) <'t 1c,llc Hait la doc
trine admise anli-ric11rerno11I it ln loi nouv<'IJo qui n'a 
pas innové sur èc poinl ; 

5° Que, vai11cml'nl. on objetlr qu'en confiant ses 
Pnfants à l'administration le pllrl' on la mèrf' ne pen1 
que lui délogun S<'S pouvoirs; 

Quo pareille déltl1a1ion rsl ir11possiblc on u110 mal iè1·0 
d 'urdre public; 

Qu '"n revanche, la I ul ell«, d~ 1 'administration trouve 
sa sonrre dans la loi qui tléro~r cxprcss(•inenl aux 
règles ordinaites relativ<'s /1 l'cxcrdco dr lo puis•ancc 
pa.lCl'lll'lle. 

IIJ.-Alten1l11 que Ici dnfo11dru1· noul'i<'ois se rilfère 
:) la .1uslicl'; 

Par <'CH motif:~, le Tribunal, éca1·lant toutes autres 
\'OUclusinns. cnlcnd11 ~l. VrrncAM~ltN, prt•mirr s11bsli
l11L du pro1iur,1ur 1111 roi "'' son aYis 1·1,nformc, donne 
acte :'1 la domaudcrcssr et, p1111r autant qur do besoin, 
au défcudetu• Dollow·, do leurs tlvaluations faites en 
leurs conclusions cl 'anclicmcc ; 

Reçoit la rlornandcrcsse tierce opposante au juge-
111ent intervenu entre les parties Mf Pnrlrresses, lo 
2:l mars 1028 ; 

li'aisa.nl clroit sur la t ierre opposition. dit pour droit 
que la dcmanùeresse possède la Lu~elle administrative 
de l'enfant mineure Ctllina-Hilail'r Drltoul', à l'ex< lu• 
sion de toute autre tutelle ; 

Dit pour droit. que la demanderesse avail seule droit à 
l'rxclusion de dame ''CUYC Dcltour de reqmlrir Je juge
ment du 23 mars 1928; 

Confirme le jugcmem pour le s11rplus el ordonne au 
notaire désigné, 1'ft Bourgeois, avenue de 1n Couronne, 
no 2, à Ixelles, de liquider l'a11oir de la mineure entre 
les mains de la demandercs~e qui en aura la gcstio11 en 
sa qualité de tutrice; 

Condamne les défendeurs aux. dépens: 
Dit n'y avoir lieu i1 exé,·ution prorisoire. 

Civ. Brux. (App. loyers), 
24 sept. 1928. 

Pr1ls.: M. CARI.IER. - Plait!.: MM•• ,\APOLÉON DE DY 

r. S. EMONn. 

('l'hl.'unckl.'ns. Annc-~larie c. De Luyrk. Renr et 
DeLuyck. Odelt ~-) 

OROIT CIVIL ET OE GUERI\E. - BAil •• - Loi sur 
les loyers. - DIIOIT Dt,; BÉ\'ISIO!'i. - USAGE EXCLU· 

SIV&IIRNT COMMERCIAi .. - CO~\!EN'TION Of:S PARTIES. 

- \IOOIFICATION llE FAIT. - 11\0riRASCE. 

Pour déterminer si 1111 bail est, au rega,·d du droit de 
,-evision, établi par la loi sui' les luyers, li usage exclu
sivement commercial, il (aut se reporter à, la conven
tion des parties et 11011 /1 w1 état de /'ait relatif ci 1m 
mode de jouissance qui aurait eu lieu ;:n cleliors des 
71révisions du contrai; il ne suffit pas que le locaunre 
eût établi par après son loge111e11l dans l'immeuble, 
même a·vec la tolél"ance 1aci1e du bailleur, 7iom· modi
fier ln !lestinal'ion exclusivement i:ommerd11le qui 
aurait élé stipulée entre perlies. 

Yu, m expédition régulière, le jugemcut de l\l. le 
,Tuge de paLx du 3° canton de Bruxelles, on date du 
13 août 1927, cléboutanl la dPmanù~r<>sse originaire, 
aujourd'hui appelante. de son arlion on reslitutiou de 
Lnyel'S qu'elle aurait indùmcnt paylis pour los locaux 
qu'elle a occupés d.u ·15 janvier 1920 au 15 anil 1927. 
dans la maison si~c au n° 31 rle la rue Augusl<' Orts, 
à Hruxelles ; 

Vu J'expJoil, cnrogislré, de l'huissier Ku.ppcr. de 
Bruxelles, eti date du 7 ortob1·e IP27, formant appel 
rlr cc jugement ; 

Attcudu que cet appel est J'égulicl' eu la ronnr el que 
sa recevabilité n'est pas contestée; 

Attendu qtrn pour déterminer si un bail est, au 
regard du d, oit de rrvision, élabli par la loi sur les 
IIJJCrs, it usage exclusivement commercial, il faut se 
i·eporter à la convention des parties cl non à un êtat 
de fait rclaLif ft un mode de jouissance qui aurait eu 
lieu en dehors cles prévisions du con1 rat (Cass., 29 oct. 
192:';, Pas., 192G, I, p. 35); qu'il ne suffirait donc pas 
que le locataire eût établi par après son logement dans 
l' immoublo, à l'insu et mèmc avec la loléranco tacite 
clu bailleur, pour modifier la desLinat.ion oxclusivemeuL 
rommecciale quj aurait été stipulée enLTe parties; 

Attendu quo la location litigieuse avaiL seulement 
pour objet un bas de maison, çomprenant le rez-do
chaussée, l'entresol et le sous-sot, et qu'aux tel'mes du 
bail, CJ1rcgist1·é à. Druxclles, le 1.2 ja.1wier 1926, YOI. 1, 
rolio 95, case 29. le pt'o1Lcw· Jouait les locaœ, « pour y 
établir un dôbit de boissons • el • uc pourrait, sans le 
consenLement écrit du bailleur. changer cet.te destina
tion , ; qu'aucune restdction n'est faite à cett.e désigna
tion générale des locaux pris ~ IocaJon, prévoyant 
l'utilisa,ion de partie d'entTe eux pour uuc aulro 
destination que l'exploilatiou d'un débit de boissons; 

Attendu que cette clause suffit à établir que dans 
l'intention commune des parties contractantes, l'uti
lisation des lieux loués devait ètre exclusivement com
merciale; que l'utilisation que l'appelante a fait 
ensuite ùo l'enll·csol. rlr sa propre autorité, pour 
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installer son logPnwnt, n'a pu suflirc pour transformtr 
la local ion t'Xrlusivemenl rommercialll ,·ou lue par les 
pal'lies 1·1111lrarlanles f'D nne lorn1io11 :'1 usage mixte; 

Altmdn ff\11' le prrtnil.'l' juge a tid aussi argument 
de l'rxarnl'n dPs faits rfo la rause, rn 1·ons1ataut. que la 
llemand1wesse n'a\'ait Mil guidée 1lans la loniLion lili
gicusr qur par 1111 csrwil do• sp~rulnlio11 romme1·riale, 
pnisq11'eJ111 n'avait pas 11\rdé à 1·éclc1· ~ou fonds de 
co1111110rre en réalisa11t un bénéfire important; que le 
prPmirr juj,l'e a t•onsidrr;. a, er raison, que la lui limitant 
lt• 1am, des lnycr~ ~emit d'1111e applica1io11 ..t1oq11anLe 
/1 l"espill'C 

Ath•111lu q11 'il est, il ln Yclrit6. acquis aux clflbats que 
l'appela11to n'a e.xplr,ité lv Mbil du boissons quo pen
ùanl 11uinw mois, apJ'ès lt•sqtwls rllc a rcdé i'C t·orn
n1l'rcc ponr un p1·ix. qui, eompar11 avN· ce qi1'~Ue 11,·ait 
pa~ 6 elle-milmc pour la 1·cpl'Ïsl.', lui pl'<H'u1aü un b6011. 
fifli qui. d'après ses p1·oprcs ,,atrnls, a Hé de cin
quante mille frruws rnYiron : 

Allen<lu qu'après a,oir li1·il pareil prnllt de la lora
tion lilill'icusc. l'appPla111" \!1111lrait rncore, par le 
pt·orùs arlucl, rPprendi c à sor1 hailll'111" 11.250 francs 
sur les loyers q11 'rllt• avait 1•011sPnt i librnmont ,\ lui 
paJer m vue d'une ~pilculntion 'l'•'Pllc poursuivait et 
qu'C>llr a d•us~i i1 rfalisor; 

Atleudu que cotte p1•61enlioJ1 csl inadmissible et 
fJ.IIP <'A serait. 1111111if Psi c111e11t mf.l'Onnail rc la volont u 
du 16gislal ~ur en lui t1 ouvar\1 un poiill d'appui clans des 
clisposi1ious qui n'ont et11Jo111· hui que dl' protrgor les 
lilralaircs conll'e l'imposition ile loyers 11snl'ai1·cs; 

Allendu que <•'pst ~n ~•inspirnnL cle considération, 
d'équité que la légi~lation exccptionnclJo en matière 
de loyrrs a mél'onnu les principes de droit commun en 
matière de liherto contractnf'llc; qu'il est permis au 
rnaiistral, dans l'a.pplicalion cle •·<'ttc foi. <le s'inspirer 
du même cspriL; 

Parres m,otifs, Nous. Cadier, juge d'appel des loye\'s, 
assisLé du greffier Vil'101 Rousselle, recevons l'appel, 
mais le déclarons non fondé; en déboutons l'appelante 
et la condamnons aux dépeni: do son appel ; 

Confirmons le jugement a quo. 

J . P . Liège, 9 oct. 1928. 

P!'éS. : 1\1. lllARCOTTY. 
Plai'1.: l\li\l8• BON (rln Barreau de Bruxelles) c. J. HEY. 

(Delhaise eL C18 r. Union Coopérative.) 

DROI'r CIVIL. - Responsabilité. - AUTOJUO· 

BILE. - JET n'tJNE PIERRE DANS UNE VITRINE. -

- DOMMAGE CAUSt PAR LA VOt'rUl\E. - PRtTENDU 

\'!CE DE L'AUTO. - :\BSENCE DE PREUVE. - NON 

RECEVABILITÉ. 

T.a responsabilité basée sur l'article 138,t. du Code civil 
ne peut ètrc engagée qt/.ll s'il est proiwé que ltt rho5e 
dont on avait la garde et q1d <1 causé le dommaae était 
enlachtie d'un vice; il 11 'existe pas de présomption en, 
f(lve11r de celui ([Ili a souffert le dommage, le dispu1sa1it 
cle la preuve d11 vice <le la rhose. 

AtLcndu que l'action a pour objet la rond:unnation 
de la Société Coopérative défenderC'sse en payement 
d'une somme de t,900 francs 11 titre d'inclemnüé du 
chef de dommage causé par le jet d'une pierre dans 
une vitrine d'un immeuble lui appartenant et pro,·oqu6 
pm· un l'amion clc la défenderesse susdite, dont l'allure 
était excessive ot anLiréglemerllaire; 

Attendu que des termes de l'a'i.ploit iJ1troductif 
d'instance, précisés pa1· les conclusions développées à 
l'aurlicnce, il l'êsulte que la présente action est basée 
sur l'article ·13811, du Code civil en tant qu'il stipule que 
l'on est rc3ponsable du dommage qui est causé par le 
faiL des chose;; que l'on a sous sa garde; 

ALl.cndu que cette respon.sabilit(\ ne pont ètrc enga
gée que lorsqn'il est prouvé quo cc:tte chose était 
enlachée d'un vice qui a causu le dommage, ce qui 
constitue la faute de la chose; qu'il n'rudste pas de 
ptésomption eu favem· do celui gui a souffert Je dom
mage le dispensant de la preuve du \'ÎCC de la chose 
(Cass.,26 mai 190I~, Pas., l,p. 211,6. - J. D., Pas. , 1!>11, 
l, p. 518; - Ism., L920, [, p. 110); 

Attendu que, dans l'espèce, la sociéLé demanderesse 
n'e(ablil pas que l'automobile de la défenderesse frit 
atteinte d'un vice quelconque qui aurait pro,·oqué fa. 
projec,io,1 d'une pierre; qu'il suit do là qu'elle no peut 
inYoquer la disposition do l'article 1384 prérappelé 
comme base de son aclion ; 

Attendu qu'elle i1woq11craiL aussi ,,ainement Je 
m6me article en tant qu'il impute aux commettants 
la responsabilité du dommage causé par leur préposé 
clans l'exercice des fonctions auxquelles ils l'ont em
ployé; 

Attendu, en effet, qu'il n'otablil pas eL 110 demande 
même pas à prouver que le bris do la glace a été causé 
par le fai I du préposé de la défenderesse ; 

Attendu que, dan;; ces condiLions, il n'y a pas d'in
térêt à rMherclter si la projection de la pierre, cause 
du dommage subi par lademandcrcsse,a été proyoquée 
par une voiture appal'tenant à la société défenderesse; 

Par ces motifs, l'ious, juge de paix, statuant contra
dictoh·cmcnt et en premier i·essort, disons la sociHé 
demanderesse non fondée en son action.; l'on d4bou
tons et la condamnons aux dépens. 
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CHRO NIQUE FISCALE 

~evision des Cotisations 
entachées d'erreur 

L'u1·til'lo 74 , ali néas ,'i el Odes lois coortlonnl•es $Ur 
les lmpôts sui· les revenus permet la 1·e,·ision. "" cos 
d'N1·e11r, df' coti:.;1tions et mOme de cléc1sions jmli
ciaires pus~ées (•n for1•e Je cho~e J11gf>e. Cet article 
stipule en effet: u T.'Ad1ni11i~Lration JJNII rnppelP1' ou 
resütuer 1lnns le susùil ùél:ii de cinq :in&, les droits 
non p<'r,;us on perçn~ en trop par s11ilr. tl'1•r1·c11r dans 
le montant de l,1 cotisation; si celle-ci n 1lonnè lieu à 
11111: llè\'ision j11ùiciaire passée en force de rhnse ju1te, 
la 1le1n,rnde rn 1·,•drnssPment ùe l'e1-rN1r esL adressée 
pa1· le ùirectcur ,lrs contributions :i la ï.our d'appel 
qui a prononcl•. l'ourra éventuellement obtenir d(,. 

r.h[trl{e rlr la snrtaxr. existant dans sa cotisation, le 
re1lë,•:thle qui, dans le rnOme dél:1i, rcrn la pn•nn• de la 
•litt' sunaxc nu moyen d'élément~ nom•rau\ dont 
u'auront eu connaissance ui les agents taxateurs, ni 
J'auloritl' qui :i statu{• en dernier rcs~ort sur une récla
mation oll u11 reeours n11térie11rs relutifs :·1 l'imposition 
contcst(•e ». 

L:es Jispositions ont été introduites p:1r l';1rticlr. :!Ode 
la loi du 28 lé\' rier 1024. Ln l<:gislallon 1m1céJen le 
n'accordait il l'aùministr:uion fii1cak que le droiL de 
rappeler les impôts éludés; mais Ioule rectification de 
cutisnlion au proliL ùu rontribuahle ou de l',\clminislra
llon dcYenait impos~ihle lorsc1ue l:1 r.otisation {,tait dern
nue déftnitiYe. 

Les demandes en rcvision, introduites p:ir les con
tribuables, doh·ent étre dûment moth'ées; elles sonl 
adressêes. par lettre recommandée :'t la poste, au clirec• 
tc1u· ries contributions du lieu d'imposition. -~pr~s 
instruction de l'affai,·e, ce fonctionnaire statue par déci
sion motivl'C ou tr:msmct le dossier aux mêmes fins, 
:1vec ses considérations cl avis à la Cour d'appP.) com
µélenlc. (Arl. 74, al. 7 des lois coordonn~es sur les 
imputs sur les re,·cnus.) 

Le contribuable a donc l'obligatio11 de mot1q•1· sa 
clemandc en re\·i~iou; la loi lui co fait un demi 1·; 
<l'autre part, l'Administration, en présentant l:1 dcmnncle 
en rension ~ la Cour d'appel - lorsqnt> la coli$~tinn 
erronée a rait l'objet d'une decision coul«':c cu force d<' 
chose Jugêc - don, dit la lm. l'accompagner de ses 
"cousid6rations cl avis » . 

L'Administr::uiou liscale avait insisté sur l'obligation 
du recle,·able de motiver la demande en re1•isiun qn'il 
lui pré~ente. Elle avai t dêclaré non a,·enucs les simples 
protestations, de même que les requêtes ne rappelant 
que des (ails envisagés lors de l'Nablissement des coti• 
salions ou de l'instruction d'une réclamation ou d'un 
recours antérieur. (Circ. U aoùt 1924, nQ 148, § ï3.
\'oy. 1•.1,xo. B .. ,,o Tributs et Impôts (Impôts sur les 
Reumus), t. 123, n" l ':!08). 

L'arrêt de la Cout· 1.l'appel de Bruxelles ùu ~2 anil 
1927 (PD.$. l!J28, U, 148) a sanctionné ce principe, 
mais a ~pécHié, en outre, que l'administration fiscale 
avai t l'ol>ligation, en lui aùress:mt la requête en revi• 
sion, Je lui fournir tous les éléments devant lui per
mettre ùe véritier s'il y a eu erreur - même si l'Admi
nistration elle-même reconnaît ce fail. 

Lellc clt•cision marque la volonté de la Cour ùe se 
11irc coosi1lércr en pareille matière, non « comme une 
sorte d'organismr de pur enregistrement, sans pou
voirs juriclictiounels et n'ayant plus 11u'à ~ecomplir une 
simµle formalité ». mais comme une jnridicticm con
lentitiuse de,·ant se Jaire rapporter et vérilier les 
preu,·es de l'erreur alléguée, mêmes-iles 1leu:c parties 
sont d'accord. 

Cette prêtenlion nous pa.r:.iît en con!ormité parfaite 
à\'t!C la loi, qui stipule clairement que le directeur doit 
transmettre le dossier à lu Cour J'ap)lel compétente, 
av,:;; ses cons1d!ralio11s et avis, aux lins de pcrmeltn~ i, 
celle-ci de statuer par une clécision mo111•ée (nrt. 74, 
al. 7, des lois coordonnées s111· les impôts sur les 
re,·enus). 

Ce te:-:te implique ch1irement1 comme le dit l'arrêt, 
que le légis.latcur a entendu conscr11cr ù la Cour 
d'appel, en celle matière de rcYision, la plémtuùe de 
sa juridiction contentieuse. 

En l'espèce dont s'est occupé l'arrêt susdit de la 
Cour tl'appel de Uruxelleis, ni l'Administration fiscale 
ni le contribuable ne s'tJtaieut expliqués tl:ms le 
dossier produit :'t la l.:uur, sur le point de savoir en 
quoi les documents produits impliqueraient la preu\'e 
de l'existence d'éléments nOUl'enux: ils n'avaient poml 
s11écitié, de fai;on quelque peu précise, les faits préten• 
dueme11t conslilutifs d'erreur, n i les donnée~ permet
tant une re\'ision J e la cotisation admise précédemmenL 
par l'administration et sanclionntle p:tr un arrêt coulé 
en force de chose jugée. 

J.es parties se bornaient /1 atlirmer toutes ùeux qu'il 
y arnil eu erreur, sans en rapporter à la Cour une 
preU\e suffisante. 

La Cour ne pouvait donc exercer un pou\'oir Je juri
diction contentieuse, et a donc décidé a Juste Litre que 
<t la seule articulation de l'erreur, sans que preuve 
sulllsante en soît rapporrée, ne potn-:11t justilier la 
rétractntiou de \ 'arr~t cnLrcpl'is, encore que toutes les 
parties accédassen t au redressement proµosé. » 

Le redevable, demandeur en rcvision, fera donc 
bien, même s'il //JI d'accord avec /'administration fiscale, 
ùe moti\'er sa requête aycc précision el de vc1·ser au 
dess1er qu'il adressera au Directeur des contributions, 
tous les éléments de preuve qui ont amené J'Admi
nislr11tion à reconnaitre l'erreur causée dans la cotisa-
tion soumise à révision. F1u.xz ltEQtt1'TE. 
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A propos de la Caisse des Pensions 

Monûe11r Ir IUd1,rrrur Pn rlief, 

Le Bm·<'au cl,· lu l•'rldérat1011 dos Avorats h(llg('s a 
port1\ r,let•mmon t f1 la ronnaissa11r1• des m,,rnlires dn 
Darl'en11. par l'illtormécliuiro de vot,·o Jt•urnal, les 
mrrnrcs prise~ par lui en vno de ri'.•aliso1· 11110 N1qul'lc 
dèvant polli,1• tant sur l'opportunité d'organiser 1111(• 
C,\ÎSSCl do p~nsion 011 d1· 1·1•trnitu d1•s avocats q11e1 sur le 
rnod,• 1h•cnt ucl dé ri•alisnl io11 ,te l'eJl1•-ci. 

Cos mrsurcs soul l'mlresse d'uur lcttrll /1 tnns ll'S 
Ilùl(111111ors, coutonflnl un appel à 1111 rMéro11dum 
gi'•nfral. l'~tablis~o111ont d'un questionnaire et sous lo 
litre> , Hffroarlt•s • cc que les rMactrurs de la letlrr 
appofünt • los opiniont1 qui ont éto émise11, h·s (.changes 
dP vues auxquuls il :i H6 pro,·Mé et lus résolut ions qui 
nat il!,\ prises di'•Jh "· 

Cert es, ceux qui se sonl dtljà alfarhél' à la solution 
rie colt o #!rave qurstio11 so réjouironl rie la ,·oir soumis<' 
au Barreau tout 1•nlil'r. mais il parait dtlsiraùle qu<' 
soit porli;1• 11 la ronnaissance de tous, 1111c dOl'lllnr•nta
lion complète per1nt•tln111 d<' Juger la question sur 
tout<>s ses face~. 

A rc poilll de vu c, je constate dans l'annexe• nt!tro
aiit es • une lacune <JUi mo paraît d ovoir ùtro r.omblllc. 

Entre les doux r.irculaircs du Conseil do l'Ortll'o dos 
Avocats Ile la Cour d'appel do Druxelles qui portent 
les dalcs drs 11 ri 2:i jaol'iN' 1028. viennent se plarer 
une Ici tro l't u11c not c d 'obscn·ationR a,lrcssées à :'1-I. lo 
Bâtonnier Joncs, le 21 janvier 1928, par un groupe 
composé do nos confrbres les plus éminents. Cet te leUJ'e 
el cette note portent les signatures de l\IMe.i Lefebvre• 
Oiron, Pierre Graux, Fernand Passelecq. Georges 
Bcrnartl, Emile Brunet, Paul de !\lot, Georges Dela
croix., l\laurice Duvh•ier, Pierre des Cressonnières et 
Thomas Braun. 

Ces documents contio11nent un exposé complet des 
objectio11s sél'ieuses auxquelles se heurte l'institution 
du d.J·oil de plaiiloirie. 

,Jo ~nis prrsuaclé qu'il ,·ous sualrait de demand<'r au 
Conseil de !'Ordre l'autol'Ïsation de publier ces docu
ments pour que l'Cllc-ci vous ~oil iru111édiale111c11t 
accord.:c. Lo ,/ov.rtlfi.l des Tribu11a11:c, dont le souci 
d'impartialité est bien l'Ounu, compliltrrait ainsi la 
documenlatïon ., 11111llre sous les youx de tous l'rux 
auxquols 011 s'adresse poul' leur demander leur avis. 

11 ne me par al trait pas inutile non plus d'ajouter à Ja 
liste dos articles spt\ciaux,renseigués comme parus dans 
le Joumal des Tribunaux. un article ~igné par un 
adversaire de la Caisse de pension et qui a été public 
par votre journal (J. 1' .• 1928, col. 306 et s.). sous le 
titre, La Barque au."\'. chimères •. 

A la suite cte ia discussion qui cul lieu au ,·ours clo 
l'Assemblée l{énérafo de la Fédération des Avocats 
du 25 féYricr 1928. il ayait eté décidé de renvoyer la 
question dans son intégralité, à la Commission dési
gnée, en laissant au Durean Je soin de la complète!' 
énniueltemenl. 

U ser ait pcnt-ètr e utilo de savoir si et comment la 
Commission on question a été c.omplétéc. 

n outrait certainement dans les ,~œux de l'Asscm
blt.ie du 25 ffrrier 1928 tl ') voir représenter aussi bien 
que les partisans Ile la Caisse des pensions, les adver· 
saires de ccUe-ci. 

Peut-être est-ce à leu!' absence que sont dus les 
oublis sur lcsquelsJo me permets. auJourd'hui, d'atlirer 
! 'attention . 

V euillcz a{,rrécr, i\l. le rédacteur en chef. les assurances 
de mes senlimeuts les plus ,listingués. 

D. COPPlETERS. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Le vcnikedi 2 1 décembre la Conférence du Jeune 
Barreau entendit uuo causerie délicieuse de ùom Hilaire 
Duesbcrg, de l 'Abbayo de Marcdsous. 

L'éminent couféren.cier uous entretint de a La 
manière de li re l'hist<>ire •• et il le fit avec nne grâce 
exquise et UI1 art pai-fait, appor1ant à ses au,!iteurs, 
sous une forme c1\jouée, le f111it de ses études et de ses 
méditations. 

Le goftt de l'histoire a touJoui·s existé, mais il s'esl 
développé aujourd'hui clans des proportions remarqua
bles, et jamais at teintes antérieurement. Le public 
intellectuel lit beancoup tl 'ou nages historiques ; mai~ 
pour bien lire ces ouuage~ il faut s'imprégner de cel'
taiues directives et avoir réfléchi il certaines considfra
tions d'ordre général. 

Le conférencier dit les raisons pour lesquelles on ne 
peul établir une équation entre l'histoire et la réalité. 

Les fai ts lùst oriques nous sont rapportés par des 
témoignages; or, les témoignages sonl fragiles; il faut 
se méfier du subjectivisme des témoins. Si certains faits 
n'ont été décrits que par un seul témoin, il convient de 
se méfier spécialement de ce témoin unique. qui, à 
défaut ùe conh·ôle, a pu mentir et arranger les évéue
ment s suivant ses désirs et ses tendances personnelles. 
Lo conférencier cite l 'exemple de Flavius Josèphe qui 
n'a pas pu ne pas mentir et dou~ le tcmoignage est 
constamment im·oqué par les historiens. 

S'il faut se méfier du témoin unique, i.l faut se méfier 
aussi des témoins multiples qui se contredisent avec 
une régularité et très snuYent avcr une bonne foi 
déconcertantes. 
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li y a de fa.ux Lémoir.5, il) n des Lémorns passiornuls. 
Il y a peu de témoius objectifs et impartiaux. 

A ce premier inconvénient résullant de l'incertiLutle 
des témoignages, il faut en (\Jouter d'autres. 

L'historien est aussi victime du public, c'cst-à-di1•t> 
des ronvent ions historiques nées dans l'espl'it d es 
foules &l dans lesquoltes il est difficilo o(, i.ouvcnt 
impossible de di<1tinguor l'b.istoire do la léJ.Jeudr. C'est, 
par· exemple, le • Paris ,•aul bien une messe», l\ttribuô 
il IJ,111ri lV. 

L'hh,tori1•11 subit on outrr lrs effels de la loi 1lu rac• 
courci, qui l'obl1~e à élaguer, à ne rapporter q11'111w 
parti!• de la réalilr, el de la loi de la stab1lité, crui, dnns 
le• mèmc ordre d'iû<-cs, lui ituposo l'obligation clt• clér1111-
pe1· l 'histoirc eu périoùes ronvcntio11nellcs. 

On peul di1·0 de l'histoiro qu'elle résulte do l'appli• 
rat ion d'un appareil loll'iquo à la réalité passéi-. 

Il fout aussi noter les cfîcts de la provision rétroac
tive qui fait quo nous imaginons August1> pariant. gai 
et ronflant Livrer la bataille d'Actium et qu'au con• 
l)·airu, nous voyons 14's légionnaires l ristes l'I Yaincus 
avant la ùMailt> de Cann!'s. 

Ertlin, l'historien ~crit (!li homme de son temps alorg 
qu'il décrit la vie des siècles prêcMcnts. 

Il faul lire l'histoirr rommc l'historien doul on lit 
l'on\'ragci a dO ou aurait dt\ l'écrire. r'est-à-rli.re avec 
impartialité. 

Il faut éprouver clc la sympathie, sans laquelle l'im
partialit6 no se conçoit pas. Il ne faut pas qu'il y nit 
excès de sympathie, cc qui pourrait uous amener, par 
exemple, à louer Louis XIV d'avoir mené une ,,ie 
déréglée. 

Pour bien lire l'histoire il faut être sympathique. 
curieux, mais il faut aussi aYoir une ce1·lai11c dose de 
sc1;pticismc. 

)1ais pourquoi faut-il lire l'llistoirc? Pout-on l'invo• 
quer à l'appui des préceptes de la morale'/ 11 faut 
répondre négathement. Lo bien n'est pas loujours 
récompensé, le mal u'cst pas toujours puui : ou si cela 
se produit, c'est généralement av!'c un très grand re
tard. 

Lr succès ou l'insuccès ne dépendent pas du bien ou 
du mal, mais surtout etc l'énergie, de l'habileté, des 
qualités politiques. 

L 'hisloÎl'e et la morale sont indépendantes l'uno de 
l'autre. 

La connaissaucc de l'lùstoirr peut-elle a,•oir une 
uti li té pratique'? Lo confércnrior uo Je croil pas. 

~ous connaissons beaucoup de J'ails historiques, 
niais nous paraissons incapables cl 'appliquer les ensoi• 
gnements qui en découlent. 

Les Allemands de 19 L4 paraissaient ignorer l 'histoir<:, 
- bien qu ïls la connussent fort bien- en oubliant que 
l'Anglete1-re ne pourrait tolérer la présence d'une 
grande puissance à Anvers. Les rninqueurs tlo 1918 
ont paru ignorer les difficultés économiques et sociales 
dans lesquelles s'est débattue l'Allemagne après sa 
victofre do 1870 et Je paiement de l'indemnité de 
guerre par la l?rancc. 

Enfin, des faits tout pl'oches encore de nous parais
sent ensevelis dans un oubli définit if. C'est ainsi que 
nous avons oublié < les révoltes des ménagères " de 
l912 proYoquées par le renchérissement de la vie; 
nous nous imaginons naîvement que la vie chère est 
propre à notre époque seulement. 

Nous a,·ons une tendance à être inJustcs pour le 
présent , à croire quo notre époque connaît les pires 
calamitfs cl à regretter la vfo heureuse et facile des 
pér iodes antérieures 1 

l\lalgr6 les erreurs et les illusions iné,,itables de l'his
toire, l'éminent co1ûél'encicr rend un hommago 6mu tl 
la Muse Clio, à laquelle iJ doit ses meilleurs moments. 

L'histoire est la mémoire do l'lrnmanité, elle rattache 
le passé au présent; c'est elle qui nous rattachera à 
l'avenir. 

La lrcture intclligcn Le de l'histoire a un grand l'ésul• 
tat : elle nous incito à la tolérance. 

En conclusion il fa11t lire l'histoire, mais ne pas trop 
y croÎJ'e. 

C'est par un tonnerre d 'applauclisscments quo los 
auditeurs ont marqué lc.ur reconnaissance à dom 
llilain Ducsbcrg. Rarement conférence comporta un 
tel a .. t dans la forme et en même temps une telle pro
fondeur dan~ les idées. 

Le tour spidtuel et doucement railleur, les anecdotes 
amusante& racout cies avec ialltùment de tact et d'esprit, 
les idées empreintes d'uu large esprit de tolérance el 
de cette douce et i.udulgente philosophie que peu, ent 
donner l'étucle et la méditation ont conquis tous ,eux 
qui eurent la chance cl 'entond1•0 dom Hilaire Ducsberg. 

Beaucoup de ceu.'< qui ont assisté à la conférence de 
,·cnùred.J \'OtHlront certes aller yisiler cette abbaye de 
l\Iaredsous, ce clofüe si propice au recueillement et au 
travail intellectuel, où dom Hilaire Duesberg poursuit 
wlassablement ses travaux historiques, religieux et 
profanes, où tanl d11 bons esprits, loin des agitatious 
du monde, et des étroites préoccupal!ons matérielles, 
se livrent aux spéculations les plus hautes et à la 
recherche llésintércssée de la , érité. 

Ajoutons qu'un public nombreux et 6légaut se pres
sait dans la salle de la première chambre de la Cour. 

Au siège on remarquait la présence de M. le Procu• 
rcur général et. de M. le Président du trihu.nal. Les 
auditeurs étaient venus llll nombre tel que les derniers 
arrivés se virent obligés de rester debout. Et, - sur
prise combien agréable 1 - il y avait clans la salle uu 
assez fort contingent cl 'avocats. 
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NÉCROLOGIE 

HERMAN DUMONT 
lnscdt au tableau de l'Ordre depuis 1880, fils u'un 

conseiller O la Gour de cassation, llel'man Dumant 
apportai t à. l'exercice de la pr·ofessiou d'avocat l 'allen-
1ion d'un esprit lin el <listinguê. Pour ses travaux, il 
fréquentait réguli~rement la hihliothèque du Barreau et 
nul doute qu'il eOt joué un rôle plus importnntau Palais, 
si la politique et le journalisme n'ayaient a!Jsorbé une 
grande partie do son aeti\'ité. Plein d'indépendance, 
lorsqu'il s'occupait de lu chose publique il ne cessait 
ù'étre avocat et apportaiL à la défense de ses idées un 
rare désintéressement et une science avertie. En matière 
électorale, il reste le père de la représentation propor
tionnelle. 

'4é de robe, son frère Albert Dumont arnil, lui 
aussi, fait son Droit, avant de devenir un architecte en 
renom, tandis que son frè1·e Louis Dumont préférait 3U 
barreau les l>elles-lellres !Jelges eL françaises. A quel
que parti qu'ils appartiennent, c'est au Palais de Justice 
que se sont formés les hommes politiques les plus 
savants. Herman Dumont illustrait cette tradi tion. Le 
JoiiniaL cles Tribu1111.w1; adresse des condoléances aux 
siens. P. l'. 

<!RReNIQUB JUDH!UURB 

Joyeux N o~l ! 
Je ne sais si voi,s serez de mon avis, mais j'ai idée 

que les t•acances de .Voël et de Nouvel-An se sont ouvertes, 
cette année, sotts des rmspices tout spécialement sym• 
pathiques. 

Chacun de nous a pi, fuir où sll fantaisie l'emportcût, 
qtu'. ci o.~tmde, qwi à Montmartre, qui à Hambourg, &ans 
qtt'tm confrère grinch61.1:i: le r~tlnt, de force, par les pa11s 
de sa roge. . il quelque atldiencc de prud'hommes ou de 
référés. 

,ue Georges Max a pu, comme tous les ans à pareille 
t'poqtte, cotifier d tous les préside-nt$ de chambre, d'un ton 
pénitrd, et sur u11 mode confide11tiel, qu'il comptait rl!11eil
lonner à Paris, et qit'il espérait bien qu'on re1,1éttrait 
toutes ses affciires. Eûi-on pu, je vous te demande, le lui 
refnser? Personne n't, ci songé tm instant. 

L'Angleterre ne 11ous a pas seulenie11, e:tpédié pour 
Ghri~tlnas, st,i'Vant la tradition, des oies et des dind.s 
gigantesques (n'est-ce pas. maître Pholien?) et de.t plum
puddings sompttLeUX (n'est-ce pas, maître Landlien?). 
Elle 11 eu L'atte,ùion allarma.nte de nous renuoyer, par 
steamer express, sa pensionnaire de quelques mois, 
,He Georgette Oiselet. Notre umsœur tlous est r&uen-ue, 
toute rosissante, plus t•ive et espiegle que jamais. Un 
soupçon d'acceni liritcmniqae se remarq11,e déjà à ~·0,1 

gazouillis. L'in-fl.uen.ce des Lyon's teas, dit-on. Maiç, 
dans huitj ours, il n'y p"ra'itra plus. 

Enfin, M. Iloutari, ministre des fitia11ces, - je ne 
pcirle pas de son homonyme, t'all,$tère premier substitut, 
grand-mciîlre des séquestres - nc,,i.s am1011ce, avec le 
,ço1trire, des dégrèvements d'impôts. 

Ceci rnms change. 
Voilà si longtemps q1,e 11ous étions accm,tumés ti voir 

1,11tre budget fiscal s'allonger et s'allonger sans cesse, to!lt 
rommc 1m discours de M0 Devadder ... 

At,jourrl'lmi, autre son de doche. Je voiis l'cl'i dit, -et 
M . Houtart le répète to1,s les jours, on dégrèt•e! 

Oni, mais qtâ dégrè1Je-t-ori? 
Comme de juste, chacun s'empresse pour litre aii pre• 

mier rang. Ghac14,11 ve1,t approcher de l'arbre de Noël. 
LPs propril!taires bottse1tlmt les locataires. Les commer
çants mMchetlt sttr les pieds ,let indit.striels. Les agricul• 
te,m écrase-nt les petits cafetiers ... 

Jusqtt'à préser,t, dise,,11 les ma1waises langues, seul.~· 
les Mteliers et les garçons de restaurant Oflt réussi ,1 
fuire entendre teur voi.c. 

Faut-il nous rufler à ce concert, pltts bruyant peut-etre 
qu '/,a,•nwnieu.-c? 

Je ne sais. 
!'d ais, tout de mème, en entendant l'autre j11ur, 

JUe Emmanuel De JVinde stt99érer des réf<IT'mes fi.seales, 
j'ai été q1itlqtte peu ahuri de cer(oines de ses révélations. 

Supposons, disait l'orateur, deux contribuables dispo
sn,11 cltacwi d'tm revenu ne1 de 50,000 fraJ'ICs. 

L'un est avocat. Il J}ayera, à peu près , 3,000 fra,ics 
de taxe professiom1clle. J"1ais, en outre, dans les graudes 
villes, on l'fovitera poliment à ajouter la bagatelle de 
80 centimes adclitio1mets, pour l<i province et la commune. 
Environ 2,400 frmics . Pttis viennent les 2 J> . c. sm· te 
montant brut des honoraires. Il raison de 65,000 francs, 
rela fera 1.,300 francs . En tout, 8.700 francs. Par/ait! 

Vient maintenant l'autre co11tribuable, f,mctiormaire ou 
directeur de sociétd. Il ncquittera at1ssi la taxe profes• 
siom1elle. Mais en fait d'additiomi.els, on ne l1,i récla
mer1ij<1mais plus de 25 p. c., soii 750 {rat~ . 

De taxe sur lumor4ires, pas qu.estùm. Il paie donc en 
tout 3,750 {rem.es. 

Différe1iee totale entre l'u11oc11t et le clirecteur: â peu 
près 3,000 fra.11cs ! 

A <lire 'Vrai, cefo 1,e paraît pas d'une logique criatite ... 
Alors1 
Alors, je me denumde, avec Me De if~nde - dont lts 

p,•opo~, comrM chacun sait, so,it toujours graves, el, p::.~ 
là, de nature à retenir l'att~>ntion-- je me demande si, 
en ces temps de Noël et de dégrtivemmts, on ne pourrai! 
pa.,, un jour, songer à dtgrever la loi /facale cle cej 
<111<,111al-ies? 
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Oh sa,~s d11tite il e$I toujours délicat de plaider pro 
domo. Mais en cNfi1iitivr, il 1,'11 a pas que les serviteurs 
dé.ii11trres$ls du Uroit - si bim vus, depuis qm:lq11e 
temps, tltms les III ilir11;i; 1iarle111mwires - qiii soient 
impliq,ds e,i l'ufToirc. /( 11 ,i lM Mldecfo.~, plwi-nwl'ÎN1-s, 
véll'rinaires, chimistrs, dentistes, agents !l'a/liâtes 1•1 

autres ,'<llf/l's-fem111.es avec lc.~quels le législateur fiscal 
n l)t1s a coriliale111ent clJflf un<lus .•• 

l'uur t t/.Jl tous donc, .sinon pour twus , je siy,111.li· amv 
1111i'ilr1•s dl' 11us dcstfoér.1·, av,w tout11s les précautions 
orat<1ires et les protcstc1tùms de 1•our119e {t.~i-al qui s'im
posent, qti'il y cmrait petll-i!IN lei matière (i tin C1i111able 
cmle,m de NoEI 01' de Nouuel-An ... Qti'11i1~i Dieu tLOU.~ 

60it tu aide/ P. S. 

La ma.i.n passe. 

c•~st Jl,Je Jean 'fbévcnel q ui se char~era, durau t le 
mois de j an"ier prochain, do la rédarlion de not re 
curouiquc J udiciaire. 

Au Palais de Justice de :Malines. 

OJ1 ue co1u1aît pai; assez l'admiraùle Palais de Justice 
ÙP i\falmes, c1w est, pnrall-11 , Il' p lus ancien monumont 
Ronnissnrtc<' ùo l'Europ" occidentale. 

D1•puis un an, grl\ce nux effor ts de .\1 ° Nobels, député 
pcrma.wmt, le palais a reçu, <m prllt, tlu !ll u~ée d'Anvers, 
u11e série remal'quablo de tableaux de l'Ecole flamande, 
q ui compl/Jt(l très heureusement la décoration de ses 
couloirs et salles d'audience. 

li convenait, nous semble-t-il , de rendre hommage 
à l'initiath·e de nos confrère, do Malines. P uisse-t-ello 
trouver dos imitateurs dans nos dillërents Barreaux 
qui comptent. tous des ~ Amis des Palais ». 

Les Amis du_ Palais de Br uxelles ont commencé à 
décorer quelques salles d 'audience et cabinets de 
magist rats. Ils ne désespèrent pas d"obtenir des sculp
tures pou. un couloir et de trouver pou.r la salle 
d'nuùieuco du tribunal de commerce, le plUB grand 
tableau du Musée. Chut ... l'on travaille. 

Que ceci serve d 'exemple. 

La. grande Pitié du tribunal 
de première instance de 
Verviers. 

I\'01u insth-ôns vofo11ticrs le, note mivcmre qtte ,wus 
mlrtssc de Vrrt>irr.t, l\1° Alberl B011jt:'<m, e11 fJIL• 11ous 
Mus plaisons à sal11er le plus /idt!le cle ,1os correspcmdants 
de province, toujours aussi actif à siynaler les tlefmtts ou 
les abus tle la machine j11dicfoire, qv.'arc/1mt à parcourir 
la Fa!JM et à défendre ses droits. 

Oui, la grande pi lié, pour nous servir d'une termino
logie aujourd'hui à la mode. 

Xous eu faisons juges nos lecteurs. 
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Le t ribunal de VerYim·s se composo de huit juges, 
président et virr-président compris. 

Deux emplois ont 1\té supprimés compressio1melle-
111mt, ulors qnc• Lo rôle se cha1•gc dr plus en pins en 
rai~ou du rnl tathomont à 1101re arrondisscntcnt des 
tlistricl s rtld imés. 

Ue t"('S lrnil magistrats, trois sont juges d'instruction. 
Ils on t, nous l'St-il affinut\, 400 atraires en moyènno 
chacun à instruire par aiuui11. 

Rcst f'nl donc 1'inq juges pour assuN1r Jo S<.'rvico dos 
s~pl chttmbres suiYanles : 
Cltarnbre t'.ivilP Il :l juges: a audio!lres. 

itl.cm ù t j uge : 2 audiN1ces. 
Chambre correctîonnolle /i 3 J ugos : :3 audiences 

idem ;\ 1 juge : 2 auùiences. 
ide111 section allomando à 3 j uges : 

i audience. 
idrm sect ion a llemando à 1 juge : 

1 amfüuce. 
Compfilt ons ee tableau en y ajoutant la r hambrc dos 

appels de Joyel's, l Jugo: 1 audience, 
••l la chambi-o des référés, 1 jugP : 1 audicnco. 

Av1ic cola : rédttction des j ugements, 6tudo des 
dossiers, besogne administrative. 

C'est a u point q u ';'t l'bouro pr~sonto un 111agis lrat dos 
thiq disponibles à dll, pal' ordro de la Fac1ùlé, rester 
chez lui pendant trois S!'maines pour caus<.' de surme
nage. D'où pl'~j111l ico poUl' les j11sticiables, les avocats, 
les avoués. 

Que devient dans tle telles condit ions ce qu'on 
appelle pompeusClllenl la bonne administration de la 
Justice? 

Conséquences d'un pnl'eil état cle choses: magistrats 
malades, audionces b lanches, remise, chroniques, portes 
de temps, lenteurs, désordre, irnposs ibiUté de constituer 
les chambres. 

D 'où plaintes, récriminations, amertumes, tant de Ja 
part du Ba tTeau que des p laideurs. 

D'où encore une Justice forcément mal rendue. 
Un remède s ' impose et sans tarder : étolrer les 

cadres et tout au moins rétablir les deux emplois 
sacrifiés au d ieu compression. 

11 semble assez opportun da11s l'occurrence de rappe
ler 1o d iscours de rentrée prononcé par l\I. le Procureu1· 
gJnéral Paul Lccle1·cq, .i la Cour de cassation, le 
l9 sept embre deruior. 

Cet I o voix autorisée s'est élovl,e pour mettre on 
lumièru lus périls d 'un tel régime. 

Bien que la mercuriale de l'éminent Jnllf,'ÎStTal visât 
p lutOt la Com· suprèmo, ses conclusions s'appliquent, 
peut-êtr e avec plus de raison encore,:\ la justice rendue 
par les juridict ions inférieures. 

• Le magistrat, s'écrie-t-il , doit être Wl intellectuel 
" <>t non un tâcb.eron. On oublie que Le j uge, outre le 
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» t ravail des a ffaires qui lui sont. soumises, a. le dcyoir 
" de so tenir au cow·anl des progrès de la doctrine et clo 
• Ja jw·ispruùence en Belgique et ùans les pays où la 
• légfr,latiou est analogue à la uôtro ... Sous peine do 
,1 cleYl'nir w1 ma11 inq11e du ùroi1, ùe suhil" ùe~ ù6!'orma
" l ions professiouncllcs, il a Le devoi r de ~(• 1c1ili· 011 
» contart avec les rnanifoslat ions de la p1,nsée humajnc 
h dans d'autres domaines que relui d u droit. et de ne 
•> pas denrnuror étranger au mouvement dl•S idées. 
~ Ln qualité ùes décis ions no p<'ut que se ressentir 1l'u11e 
• cuit uro trop ét roi l C'1ll1•11l profrssioniwlle ... » 

N'étions-nous pas dans l<l vrai quand uous parho11s 
tlo la grnndo piL.iô du tribu11a l do première instaure de 
noire ville? 

Espérons qne te gouvernemmt prendra ù'urgencll 
les mesures nécessaires pour que l'ord1·e soit sullstit111.i 
au désordre, la régularité à la fantaisie, Wle organisa
t ion systémaliquo et ratiouncllo au dé~anoi. 

Ceci d'autant pJus,nous y appuyions tout à l 'heun, 
que l'adjonction à la mère palrio des 1:antons d'Eupen 
et de l\ialmédy augmfülo <Le plu~ieurs milliers lo 
nombre des ritoycns dev1•1ws justiciables do notro 
,1urirlictio11 régionalo. 

Nous crions au secours ot dc>mandons l 'aide c1 
l'intorvcntion do 11otre l'lw1· Jourt,al des Tri/ mw1,x. 

Nous $ÎUttulo11,s cl. l'attc,ition toute particulière tle 
J I. le Ministre de l~ J tllJLice la sitmrtio,1 pefnible que 
dépeini twtre correspondllnt vervit'tois. De ctivers c(Jtés, il 
nous est revenu que cette situation fait srandale. Com
JJrl!3sio11, ta11t qtt'o11 voudra, mttis cwan( tout, que lu 
J1,stice soit rendue déc1mmumt I 

Cruelle énigme. 
A la Bibliothèque ùu Barreau de Bruxelles. 
Depuis quelque temps une série ùe porte-man teaux 

modèles ornent ('/) le cou.loir d'en trée. 
On pensait qu'il s'agissai t de décongestionner ceux 

de l'intér ieu_r. 
Mais non . Un écriteau recommande à Messieurs les 

aYocats de ne pas s'en serrir. 
Un second écriteau in te rdit l'accès du couloir à tous 

ceux qui ne sont pas a 11ocats . 
Alors? 
Alors, les porte-m:rnteaux sont sans doute l'embryon 

d'une peti te exposi tion d'ar t dé~oratif. 
Soit. 
Mais, tout de m(•me, on eil t pu, dans ce cas, trou

ver quelque chose de plus sensalionnol. 

Le V I 0 dîner du Quarteron 
nui-a lieu , conformément au pacte social, le 15 janvier 
prochain . 

M0 Pierre Poirier est investi dPs fottrdes fonctions 
d'ofücier de bouche. M0 Paul Slru)'e sera m:iître des 
cérémonies. 
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Pour rHppcl, c'est au maître des cérémonies 4ue les 
nouvelles candidatures - qui seront ù1scnlécs au 
dessert - doivent èli-e présentées , par écrit, avant le 
10 jan11 ier. 

Les candidats auront soin de faire 11aloir leurs tiu·es. 
d'une façon sommaire mais complète . Une certaine m,1. 
destie tians leur exposé sera, pensons-nous, de nature 
à leur concilier les suffrages de la Compagnie. 

Un gros procès. 
li s·est plaidé, récemment, devan t le Juge de Paix 

de lllan te~-la-Jolie. 
Une voyageuse trop pressêe étail prévenue du gra1•e 

méfait d'être descendue d'un train , alors qu'il était 
encore en marche 

Son :wocnt - n 'étai t-ce pas 111° Gonin, un des Secré
taires de l:1 Co1û~rence d u Sta~e que nous avons reçus, 
voici cinq ans'l - a épluché :11ec la minutie d'un 
juriste :iverli le texte légal qui servait de base à la pré
vention . 

Ce lexte étail libellé comme suit : « fi est défendu de 
monter ou t/e rlesceudrc ailleurs que dans les gares. sta• 
tions, haltes ou arrêts, et lorsque le train es/ complète
ment arrlU. » 

E11 Lon français cela veul dire qu'on ne peul monter 
ou descendre que quand le trnin est en marche! 

Personne ne s'en él:1il jamais douté . 
Mais l\1° Gonin a fait triompher en même temps la 

syntaxe et le clroil. 
Sa cliente a été acquillée. 
Bravo pour M. le juge de paix de ~faate.i-la-Jolie 1 

B IBLIOGRAPHI E 

"1347.-LE DROIT CORPORATIF INTERNATIO
NAL DE LA VENTE DE SOIES (Bibl. de l 'Institut 
de Droit comparé ùe Lyon), par .lll ASAICHmo 

I sm:z..uu, IJogakusdti ùe l 'Uni,·ersito impériale de 
Tokio. 3 vol. - Paris, Giard. 1928. 

Otn•rngo de pr emier ordre q ui fait honneur à l'auteur 
cl au professeur Lambert, de Lyon, qui l'a inspiré. 
Phflnomoue capital d1• formation d'un J 11s ge11tittm et 
cfJu.n J11s 1iuturale, corporatifs ot con t1·acl11cls, en oppo
sition avec les rèj:tlcs Msuètcs Ju Droit dvil, el 1lrs 
juristes de t·abincl, on y voi! Jo Droit noul'cau et 
nah,rel , suer des pltéuomènes ,:~onomiques, dans les 
conJlits d'arbitrage Iles grands marchés, scion dt1s 
cont rats-types, sw· des données standardis1\es. 

Nous voilà bien loin de ILOS procès , ,ilJageois. Ces 
trois ,·olwncs nous donnen Lune vision i-éaliste, Yi vante, 
ultra-moclerne du Droit. L. II. 

Librairie Générale de Jurjsprudence, Maison Ferd. LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES ~'!'!;~f!~!~s~!?a~~~1a.n, 

SO US PRE S S E 

Droit Maritime 
el Droit Fluvial 

Commentaire de la législation, de ]a 
jurisprudence et des usages applicables à 
la navigation mar itime et à la navigation 

intérieure 
PAR 

Constant SMEESTERS 
Avocat au Barreau d'Anvel'S j 

Présirlent. de la S ection régionale anversoise 
do la Ligue Maritim e Belge; 

Secrétaü·e généra,] de l 'Association be lge cle Droi t mtniiime; 
Mem1>1·e du Conseil s upérieur de ta Marine; 

Membre du Conseil supérieur cle la Navigation intér iew·e. 
ET 

Gustave WINKELMOLEN 
Avocat au Barreau d'Anvers. 

Deuxième édition, revue et augmentée 
Trois forts volumes in-8°, compre
r. ~1'• + ~u total environ 150 0 pages. 

-a r. chainement) 

francs. 
.. pteurs avant la parution de 
réduit à 300 francs. 

~,,t ·fj tJtuer le payement de cette sott.scri ption en trois versemen'ts.) 

Prière c'e verser au Çompte chèques postau 423.75 

VIENT DE P A R A I T R E 

Manuel pratique de Droit civil dans ses rapports 
avec les professions d'Entrepreneurs, 

F\rchitectes et Géomètres 
PAR 11. BURTf'N 

,t i•o~at, Pro/essem· de Légfslal ion sur les bdilments aux t coles Saim-luc d• Bmxelles. 

Un vo lume in-80 d'enviro n 250 pages. - Prix : 25 francs (envoi franco 2 7 francs). 

L'auteur esLimant qu'il manquait un o uvrage ù'orie11latio n en la matièr e du Droit civil 
qui intéresse les architectes, entre preneurs et géom è tres, s'est effo l'cé de combler cette 
lacune. 

La jurisprudence qui concerne ces questions est pour le m ? ins confuse, si n~n fau_sse 
et conlraùicloire. La doctrine est souvent incomplète e t superfi cwlle . c ·e~L da_ns l' intent!on 
d'éclaircir ces not ions embro uillées. et de diriger dans le sens de la sarne interprétation 
les idées juridiques, que l'auteur présente cet o uvrage. A la lumière ùes _principes, il exa
m ine les problèm es d'un coup d 'œil synthétique et lente de les résoudre, 11 p_as~e en r evue 
les diverses o pi n ions doctrina les el de j u r isprudence, donne son a ppréciation et ses 
critiques . . 

L'ouvrage esl éminemment pratique si l'on considère, que _pour résoudre des 9ues11o ns 
d 'espèce il faut les envisager sous la dü-ectio n des princip r.s sameme nt commentes. 

L'a~teur prépare. en outre, u n second vo lume s'occupant spécia lement des dégâts 
locatifs . 

SOUS PRESSE ( pour paraitre dans quelques jours) 

HONORAIRES DES NOTAIRES 
811.RÈME S 

pou r l e calcul rapide des hon oraires des notaires, des d roits de su ccession, 
du salaire des conservateurs des hypothèques pour les mainlevées 

S UI VIS 

de la lis te d es droits d 'enregistrement les plus usités 
et des droits d'hypoth èque 

PAR 

111F"'- -~'"I"'~~ 
Notaire à Anvers 

TROISIÈ ME É DIT ION 
contenant la. t arification de !'Arrêté royal du 27 novembre 192 8 . 

(1lfo•1i teur du 30 novembre -1928.) 

U u volume in-80 ]fran co par poste : 2 0 francs. 

t mp. Mal.son F,LAROD<ll,26·28. rue deeMJnJmes,Bru:i:ellea. 
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
Bibliothèques de l’ULB 

 
 
L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres 
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain 
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur  le site 
web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les 
trois axes protection, utilisation et reproduction. 

 
Protection 

 
1. Droits d’auteur 
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire. 
Les  œuvres  littéraires  numérisées  par  les  BIBL. appartiennent  majoritairement  au  domaine public. 
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec 
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.  Les  conditions  
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur 
la dernière page du document protégé. 
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

 
2. Responsabilité 
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. 
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des 
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL. 
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la 
dénomination  ‘Bibliothèques  de  l’ULB’,  ne  pourra  être  ni  utilisée,  ni  ternie,  au prétexte   d’utiliser  
des documents numérisés mis à disposition par elles. 
 
3. Localisation 
Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document 
numérisé. 

 
Utilisation 

 
4. Gratuité 
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur. 
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

Il 
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 
Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 

via le site web des BIBL.; 
b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  

nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 
9. Sous format électronique 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 
Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 
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