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Découverte de Bruxelles 
Lisez, mes lecteurs, le charmant livre tèrent les combattants jusqu'à l'irrita 

d' Albert Guislain ( 1), si bien présenté tion, l'incápacité de Bruxelles à mettre 
par I'« Eglantine », vraie maison d'Edi- fin à son suburbanisme, par une centra 
tion, digne, semble-t-il, de la tradition .lisation de simple bon sens, apparaît 
belge des Lacroix et Verbockhoven, expressivement 'symbolique, en sa déri 
qu 'on pouvait croire perdue. Découvrez sion. Une Capitale? Ces hameaux cou 
Bruxelles avec lui. Vous y prendrez le sus ensemble? ... 
double plaisir d'une œuvre bien venue, C'est bien ainsi, à peine évoluée de 
et d'un hommage enfin rendu au talent Ia province vers le modernisme, que, 
d'un de nos jeunes confrères, espoir de sous la conduite de notre cicerone, Me 
·la génération de guerre. Mais peut-être Albert Guislain, nous découvrons Bru 
y découvrirons-nous ensemble quelque xelles. Et à voir la cité de Manneken-Pis, 
chose de plus. maladroite dans son âge ingrat, et aussi 

. • * • candide que gavroche, les plus hostiles 
NuÎ n'est Pro~hète en son patelin. On 1 des« signorkes », s'ils sont sincères, doi 

cherche au loin des étrangetés sans voir vent· .se surprendre. à la chérir tout de 
à côté de soi les beautés du' quotidien même, telle _qu'elle :~t -. :n attendant 
décor. Vérité universelle. Mais plus vraie que la Belgique entière l aime pour ce 
encore chez nous que nulle part au qu'elle doit être, une Capitale, cerveau 
monde. vivant, exemple, modèle de la Nation. 
Après cent années, dont les prerniè- * 

res, centralisatrices et wallonisantes, * * 
marquèrent une compréhension magni- A la fin-du règne d'un grand Roi qui 
fiquement moderne de la Communauté comprenait splendidement l'Urbanisme, 
belge, nous voici, avec la réaction fla- Bruxelles s'orientait, en effet, vers cette 
mingante, au Moyen Age d'un plein mission nationale. Vingt ans après, la 
Campanilisme. L'ombre portée du clo- Jonction ratée - ô symbole I - seule 
cher des villages marque désormais les région dévastée, alors que partout la 
limites du monde. L'homme est rattaché guerre a effacé ses ruines - elle piétine 
à sa glèbe, non pour son bien, mais par dans le marasme, l'inertie et I'incom 
la haine du proche voisin; là Belgique préhension. - 
se découpe, une fois de plus, hélas, en Dans le'Ïivre délicat de notre confrère, 
hostilités discordantes: nous ne nous il y a, comme toujours, ce qu'on voit et 
aimons plus; nous avons cessé de nous ce qu'on ne voit pas. Ce que sa plume 
découvrir les uns les autres. nous fait revivre, c'est le périple ancien 

Parmi ces aveuglements volontaires, des boulevards, le Steenweg, la Grand.' - 
un des plus singuliers est le chorus for- Place, les Marolles, et, proches de notre 
midable des Cités belges contre la Capi- Palais de Justice, les ruelles méridionales 
tale bruxelloise. Liégeois et Anversois et les impasses odorantes du vieux Gal 
qui se jalousent à ne pas vouloir exposer genberg, pleines de Coco-Lulus, de Kae 
ensemble, se trouvent unis tout à coup kebroeks . et de Bazoefs. Mais, hélas! 
contre cet ennemi héréditaire: le Bra- suranné et charmant, tout ce présent est 
bançon. Pour les uns, c'est un « Beule- fané: ce sont déjà des souvenirs. 
mans», métis flamandisé. Pour les autres Ce qu'on n'y voit pas, c'est Bruxelles, 
c'est le pire des monstres: un « frans- plaque tournante de l'Europe, carrefour 
quillon ». cosmopolite où vont demain, s'enlacer, 

Il y a du vrai dans ces excès. Le en couples spirituels, Germains et La 
Bruxellois est peut-être plus ignorant tins, les âmes qui recréeront la force el 
encore de la Belgique que la Belgique la splendeur de notre Occident ; c'est 
de Bruxelles. Et il est regrettable qu'une l'avenir ardent de la ville tentaculaire 
Capitale soit à ce point oublieuse de ses qui, derrière le rideau provincial, palpite 
devoirs, qu'elle néglige de s'assimiler et bouge; c'est la pulsation des unions 
les âmes locales dont elle a précisément économiques, rythmée en un cœur puis 
mission de cimenter les fissures. sant et régulier; c'est la force distribu- 
C' est que, voilà, est-ce une Capitale? tive de la Capitale dans un Etat. Pour 

Parmi les multiples impuissances qui, cette promenade nécessaire et essen 
après le I I novembre 1918, déconcer- tielle dans l'invisible, mon cher ami 

Guislain, il faudra nous reprendre par 
la main, une autre fois. 

Belgique : On an, 
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JURISPRUDENCE 

Cass. (r• ch.), 18 déc. 1930 
Prés.: M. GoDDYN. - Rapp.: Baron VER 

HAEGEN. - Proc. gén. : M. P. LECLERCQ. 
(Etat belge (Min. des Finances) c. époux 

Malevez). 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - 
POURVOI EN CASSATION. i,.- Indl- isi 
hilité du litige. - Partage. - Mise· en 
cause des copartageants. - Omission. 
- Non-recevabilité. 

Quand une décision judiciaire a réglé un 
contredit dans · un partage, le pourvoi ne 
peut être reçu s'il n'est pas dirigé contre 
toutes les parties ayant intérêt dans le 
débat. 

I. - Attendu qu'il est formé < à la requête 
de l'Etat belge représenté par Monsieur le 
Ministre des Finances et pour autant que 
de besoin par I' Administration de l'Enregis 
trement et des Domaines, poursuites et dili 
gences de son Directeur général...... »; que 
l'intervention de ce fonctionnaire à titre sub 
sidiaire, justifiée d'ailleurs par les pouvoirs 
assignés à l'Administration des Domaines par 
les articles 12, 14, 15, 17 de la loi du 17 no 
vembre 1921 et par les articles 2, 13, 14, 17 
de l'arrêté royal du 20 septembre 1926, pris 
en exécution de la loi du 16 juillet 1926, ne 
peut ni faire rejeter le pourvoi comme y con 
cluent les défendeurs, ni même être écartée à 
cause d'un prétendu défaut de qualité; 

II. - Attendu qu'une ordonnance du Pré 
sident du Tribunal de Première Instance de 
Bruxelles du 9 avril 1920 a placé sous séques 
tre les biens et intérêts possédés en Belgique 
par la dame veuve Pirson-Brétholz, ressortis 
tante allemande; que, parmi ces biens, se 
trouvaient des droits dans la succession du 
sieur Sylva, de nationalité belge, décédé à 
Berlin, le 7 novembre 1919, sans héritiers 
réservataires, et ayant laissé par testament la 
moitié de sa succession à la dame Pirson et 
l'autre moitié aux Consorts Malevez, défen 
deurs en cassation; 

Attendu qu'au cours du partage judiciaire, 
un contredit formé devant le notaire liquida 
teur a porté sur le point de savoir comment 
il fallait régler les droits tant du séquestre 
que des défendeurs sur le prix de vente d'un 
immeuble de la succession, sis en Belgique, 
et sur des valeurs de la succession dont la 
séquestrée s'était mise en possession en Alle 
magne; 

Attendu que, ensuite de l'appel interjeté 
par les Consorts Malevez, et après mise en 
cause de l'Etat belge, acceptant d'intervenir 
aux lieu et place du séquestre, l'arrêt attaqué 
a statué contradictoirement, après itératif 
défaut de la dame Pirson, et a décidé que le 
séquestre ne pouvait retenir l'entièreté de la 
moitié du prix de vente de l'immeuble et 
refuser de déduire au profit des coparta 
geants, consorts Malevez, la part leur reve 
nant dans les valeurs détenues en Allemagne 
par la séquestrée; 
Attendu que les défendeurs soutiennent que 

le pourvoi n'est pas recevable parce qu'il n'a 
pas été dirigé aussi contre la dame Pirson, à 
l'égard de laquelle l'arrêt est devenu définitif, 

et parce qu'il i aurait indivisibilité entre la 
prétention de l'Etat et celle de la séquestrée; 
Attendu qu'en omettant de dénoncer à la 

Cour de cassation l'arrêt attaqué vis-à-vis de 
la dame Pirson-Brétholz, l'Etat demandeur 
a accepté cette décision comme définitive à 
l'égard de cette copartageante; qu'il y a indi 
visibilité entre les droits reconnus à titre défi 
nitif à rptte partie et CP,UX que revendiquent 
les autres, seules, appelées au débats devant la 
Cour de Cassation; que, en cas d'annulation, 
en effet, le juge de renvoi qui estimerait 
devoir accueillir la prétention de l'Etat se 
trouverait lié par la chose jugée actuellement 
au profit des défendeurs contre la dame Pir 
son-Brétholz, au sujet du partage de la suc 
cession Sylva; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con 
damne les demandeurs aux frais et à I'indem 
nité de cent cinquante francs envers Ies 
défendeurs. 

OBSERVATION. -Voy. la note qui sera 
publiée sous cet arrêt dans les Pandectes 
Périodiques. 

Brux. ( 2e ch.) , 10 déc. 1930 
Prés. : M. ScHEYVAERTS. - Cons. : MM. Du 
JARDIN et LAUWERS. - Av. gén. : M. Wou 
TERS. - Plaid. : MMes ALB. MAETERLINCK 
c. V AES Fils et V AN DEN Bosen. 

(Capitaine W agemacker c. Sté Belge de 
Navigation fluviale; Sté Belge de Remor 
quage.) 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - 
APPEL. - DOMMAGES-INTERETS. - 
DEPRECIATION LEGALE DU FRANC. 
- Ajustement. - Demande originaire. 
- Interprétation. - Recevabilité. 

La demande qui ne tend qu'à l'ajustement de 
la somme à allouer, à la valeur légale de la 
monnaie au moment du payement, est nor 
malement l'objet de la demande originaire 
raisonnablement interprétée et peut être 
formulée pour la première fois en degré 
d'appel. 

Attendu que les sociétés intimées opposent 
à cette demande une fin de non recevoir 
déduite de ce qu'elle est produite pour la 
première fois en appel; 
Attendu que ce moyen serait fondé si I'ap 

pelant modifiait la demande dans la cause 
qui lui sert de base, ou l'étendait à un objet 
sortant des limites de la demande originaire, 
et ne rentrant pas dans les cas prévus par 
l'article 464 du Code de procédure civile; 

Mais attendu que la base de l'action est 
restée la même, à savoir la faute des intimés 
qui a causé le dommage dont l'appelante 
poursuit la réparation, et que l'arrêté royal 
du 25 octobre 1926 sur la stabilisation moné 
taire, invoqué par l'appelant, n'intervient au 
cunement comme un facteur de dommage; 

Qu'il en est seulement fait état, parce qu'il 
a modifié la valeur intrinsèque du franc qui 
a servi au calcul de l'indemnité; 

~J e20 e i.J . 
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Attendu que l'appelant n'aurait pu invo 
quer cete modification devant le premier 
juge, jusqu'au moment du jugement, l'arrêté 
royal sur la stabilisation n'avait pas encore 
paru et que la dévalorisation du franc était 
légalement inexistante; 

Attendu que la demande ne tend en réalité 
qu'à l'ajustement de la somme à allouer à la 
valeur légale de la monnaie au moment du 
paiement, ce qui est normalement l'objet de 
la demande originaire raisonnablement inter 
prétée, encore que celle-ci n'ait envisagé et 
pour partie seulement, que la dévalorisation 
de la monnaie en fait à l'.époque de I'abor- 
dage ; · 

(.'u'il est dès lors indifférent que cette 
demande ne rentre pas dans le cadre de celles 
que l'article 464 du Code de procédure auto 
rise en appel, puisque l'objet de la demande 
originaire n'est pas modifié au sens de cette 
disposition; 
Attendu que l'intimée, Société Belge de Na 

vigation fluviale, invoque vainement qu'elle 
a voulu exécuter le jugement avant que l'ap 
pel n'ait été interjeté, puisqu'il n'est pas inter 
venu de convention, et qu'elle reste donc 
tenue d'une indemnité dont le calcul échappe 
aux règles des contrats; 

Que l'appel ne constituait de la part de 
l'appelant que l'exercice d'un droit et qu'en 
l'interprétant il n'a commis aucune faute, 
d'autant moins que pour une partie, minime 
il est vrai, il a été reconnu fondé; 

Attendu qu'à la vérité l'appel ne visait pas 
la dévalorisation légale du franc, mais que 
l'acte d'appel est conçu en termes généraux, 
à raison des torts et griefs que le jugement 
inflige à l'appelant; que de plus, il réservait 
les conclusions à prendre ultérieurement de 
vant la Cour, et avait donc une portée géné 
rale; 
Attendu que la demande est par conséquent 

recevable.; 
Au fond : Attendu que bien que l'arrêt du 

18 juin 1930 ait ordonné aux parties de s'ex 
pliquer non seulement sur la recevabilité, 
mais aussi sur le fondement de Ia demande 
qui portait sur une somme déterminée de 
151,515 francs, les intimés se bornent à cri 
tiquer ce montant en termes de plaidoirie 
seulement, en se fondant notamment sur ce 
que la partie la plus importante de l'indem 
nité déjà allouée, celle qui se rapporte au 
chômage, a été fixée, prétendent-elles à un 
taux sensiblement égal à celui qui est encore 
généralement admis aujourd'hui dans Ja mon 
naie légale ayant cours; 

Attendu que dans ces conditions et en l'ab 
sence d'éléments suffisants permettant à la 
Cour de se prononcer, il échet de recourir 
à la mesure d'instruction ordonnée au dispo 
sitif ci-après; 

Par ces motifs, 
LA COUR, 

Entendu en audience publique, Monsieur 
l'avocat général Wouters en son avis, et sta 
tuant ensuite de son arrêt du 18 juin 1930, 
dit pour droit que la demande de l'appelant 
qu'il soit tenu compte dans la fixation de l'in 
demnité de la dévalorisation légale du franc 
depuis le jugement frappé d'appel, n'est que 
la conséquence de la demande originaire et 
ne constitue pas une demande nouvelle dans 
le sens de l'article 464 du Code de procédure 
civile; dit qu'il n'y a pas eu de convention 
sur Ie montant de l'indemnité allouée par le 
premier juge et qu'en interjetant appel, l'ap 
pelant n'a commis aucune faute; en consé 
quence, déclare la demande recevable; avant 
de statuer au fond, nomme en -qualité d'arbi 
tre, à défaut par les parties de convenir d'un 
autre, ce qu'elles seront tenues de faire à 
l'audience, M. Emile Nauwelaerts, 53, rue 
Roi Albert, à Wilryck, lequel entendra les 
parties, les conciliera si faire se peut, sinon, 
après s'être entouré de tous renseignements 
utiles, donnera son avis sur les contestations 
qui les divisent encore et sur le montant de 
la somme qu'il y aurait lieu éventuellement 
d'allouer encore à l'appelant à raison de la 
dévalorisation légale du franc; pour son rap 
port déposé, être conclu et statué comme il 
appartiendra; réserve les dépens sur lesquels 
il n'a pas jusqu'ores été statué. 

Brux. ( 7m• ch.), 21 oct. 1930 
Prés.: M. Alb. JOLY. - Cons: MM. BARA et 

o'ÜULTREMONT. - Plaid.: MM•• Th. BRAUN 
et" VELDEKENS c. MM•• MANGIN et WETS. 

(Chanoine Allard, Vicaire Mampey, De 
Winde c. Bleschkewitz-Vande Velde.) 
DROIT ADMINISTRATIF. - ENSEIGNE 

MENT PRIMAIRE. - Ecoles catholi 
ques. -· Instituteurs. - Renvoi. - 
Appel. - Conseil d'appel. - Compé 
tence. 

Si pour des raisons plausibles, le comité sco 
laire d'un établissement catholique croit 
devoir renoncer aux services d'un institu 
teur ou d'une institutrice, ou si ceux-ci 
croyent deooir reprendre leur liberté, les 
contestations doivent être soumises au Con 
seil d'appel et les conditions de rupture 
sont déterminées par lui; les décisions des 
comités scolaires qui intéressent la position 
ou la situation matérielle des instituteurs 
et institutrices (révocation, suppression 
d'emploi, sus pension, réduction de traite 
ment) sont sujettes à un appel devant le 
Conseil. 
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Attendu que· la demande a pour objet le 
paiement d'une indemnité du chef du congé 
injustifié de I'épouse Bleschkewits au mépris 
de l'accord intervenu entre parties, le 2 et 
notifié le 6 mars 1925 et du statut ordinaire 
des écoles catholiques, tel qu'il résulte des 
instructions diocésaines y relatives en date 
du 29 avril 1911; 
Attendu qu'il est acquis aux débats que 

les appelants se croyant fondés à se plaindre 
de l'attitude et des agissements de l'intimée, 
lui infligèrent les 31 décembre 1924 et 20 no 
vembre 1925 des peines disciplinaires que le 
Conseil d'appel, saisi par l'intimée et les ap 
pelants entendus, décida respectivement les 
2 mars 1925 et 4 janvier 1926, de ne pas 
maintenir; qu'il fut, en effet, convenu le 
2 mars 1925, que les appelants maintien 
draient provisoirement en fonctions l'intimée 
qui s'engageait à accepter une position équi- 
valente; · 
Attendu qu'à tort, les intimés se prévalent 

de cet accord pour prétendre que les appe 
lants ne pouvaient plus congédier l'intimée 
sans lui procurer Ja situation équivalente, que 
telle n'a pas été la portée de cet accord qui 
n'a pas entendu vinculer la faculté des appe 
lants de renoncer aux services de l'intimée si 
des raisons plausibles justifiaient dans la suite 
son congé définitif; 
Attendu que, le 30 août 1926, les appelants, 

à la suite de nouveaux griefs à charge de 
l'intimée, informèrent celle-ci de leur déci 
sion de lui donner congé définitif avec pré 
avis d'une année, que l'intimée notifia, en 
temps utile, son recours contre cette décision 
au secrétaire-rapporteur du Conseil d'appel, 
mais que le dit secrétaire ne crut pas devoir 
donner suite à ce recours et répondit à l'inti 
mée que le Conseil d'appel n'était pas compé 
tent pour connaître du litige qui n'avait pas 
pom· objet une peine disciplinaire; 
Attendu que, les intimés ayant assigné les 

appelants, le premier juge les renvoya, avec 
· raison, par jugement du 11 juillet 1928, de 
vant le Conseil d'appel; qu'en effet, le dit 
Conseil d'appel a été organisé dans I'archi 
diocèse de Malines en exécution de l'arti 
cle 26 de la loi organique de l'enseignement 
primaire; que cet organisme dont l'existence 
et la compétence ont été établies légalement 
aux termes de son statut décrété en confor 
mité de la loi, se déclara compétent pour 
statuer en degré d'appel sur les peines dis 
ciplinaires indiquées à l'article 25 de la loi 
(suspension, mise en disponibilité, révoca 
tion), que cette énumération .ne doit pas être 
considérée comme limitative, mais doit, au 
contraire être prise dans Ie sens le plus large 
tel qu'il peut être interprêté par les instruc 
tions du Cardinal-Archevêque de Malines dans 
ses instructions du 29 avril 1911, au clergé de 
son diocèse et aux termes desquelles : Si pour 
des· raisons plausibles, le comité scolaire 
croyait devoir renoncer aux services d'un ins 
tituteur ou d'une institutrice, ou si ceux-ci 
croyaient devoir reprendre leur liberté, les 
contestations seraient soumises au Conseil 
d'appel et les conditions de rupture seraient 
déterminées par lui; qu'en outre, les déci 
sions des comités scolaires qui intéressent la 
position ou la situation matérielle des insti 
tuteurs et institutrices (révocations, suppres 
sion d'emploi, suspension, réduction de trai 
tement) sont sujettes à un appel devant le 
Conseil; . 
Attendu que c'est donc avec raison que ce 

jugement du 11 juillet 1928 n'a pas considéré 
les relations entre les appelants et l'intimée 
comme un simple contrat d'emploi et a décidé 
de soumettre la contestation au Conseil 
d'appel; 
Attendu que, sans vouloir trancher la ques 

tion de savoir si la décision de celui-ci est 
souveraine en vertu de l'accord préalable des 
parties, on peut dire qu'en fait, en l'espèce 
actuelle cette décision est pleinement justifiée 
et équitable; qu'elle tient compte dans une 
juste mesure des droits de l'intimée et des 
raisons plausibles qui ont déterminé les appe 
laints à se priver de ses services; 

Attendu, qu'il n'échet donc pas, comme l'a 
fait Je jugement du 30 mai 1929, de modifier 
le chiffre d'indemnité proposé par le Conseil 
d'appel, et que l'appel incident de l'intimée 
manque de justification. 

Par ces motifs, et ceux non contraire du 
premier juge, 

LA COUR, 
Rejetant toutes autres conclusions, reçoit 

les appels principal et incident, confirme le 
jugement du 11 juillet 1928 et celui du 30 mai 
1929, en tant qu'il a dit l'action fondée, le 
met .à néant en tant qu'il a fixé à fr. 12,000, 
l'indemnité ·à payer aux intimés, émendant 
quant à ce, dit que l'indemnité due aux in 
timés est du montant du trimestre du traite 
ment en cours lorsque la mesure de renvoi 
a été prise à l'égard de l'intimée, soit la 
somme de 3,694 francs, condamne les appe 
lants à payer cette somme avec les intérêts 
judiciaires; déboute les intimés du surplus 
de leurs prétentions; les condamne : les 
appelants au 1/4 et les intimés aux 3/4 des 
dépens d'appel. 

Brux. (2" ch.), 17 déc. 1930 
Prés. : M. ScHEYVAERTS. - Cons. : MM. 

SALIEZ et DUJARDIN. - Av. gén. : M. Wou-_ 
TERS. - Plaid. : MM•• . G. LECLERCQ c. 
LEVY-MORELLE et VAN RYN. 
(Capitaine Bathe c. La Suisse et consorts.ï 
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DROIT MARITIME ET INTERNATIONAL 
PRIVE. - TRANSPORT MARITIME. 
- _ Connaissement. - Règles de· La 
Haye. - Clause d'exonération. - Sou 
mission de juridiction. - Lois alleman 
des. - Ordre public international belge. 
- Violation. - Illicité. 

Le caractère de règle d'ordre public ne peut 
être sérieusement contesté, à l'art. I er, litt. A 
et B, de la loi du 28 novembre 1928; non 
seulement elle soumet aux règles qu'elle 
édicte le connaissement négociable émis 
pour le transport des marchandises par 
tout navire de quelque nationalité qu'il 
soit, au départ ou_en destination d'un port 
de la Belgique ou de la Colonie, mais dé 
clare aussi nulle, non-avenue, sans effet, 
toute clause d'exonération, comme celle por 
tant que le contrat est régi par la loi alle 
mande et que les tribunaux de Hambourg 
sont compétents pour connaître des litiges 
entre parties. 

Il faut considérer comme rentrant dans la 
notion de règle d'ordre public international 
belge, non seulement les lois pénales, mais 
aussi « toute autre loi quelconque, tout 
principe juridique qui, sans être sanctionné 
par des peines, a pour ob jet la protection 
d'un intérêt social déterminé, et dont le 
respect est si intimement lié à la sauve 
garde de cet intérêt social, que l'application 
en Belgique d'une loi étrangère, basée sur 
des principes différents, lèserait manifeste 
ment cet intérêt social. 

Et il suit de ces considérations que les dispo 
sitions de la loi du 28 novembre 1928 ont 
un caractère de règle d'ordre public inter- 
national belge. 
Attendu que les sociétés intimées, assu 

reurs de la marchandise litigieuse transportée 
d'Anvers à Constantinople à hord du steamer 
Oostsee, commandé par l'appelant, réclament 
à ce dernier chacune pour leur part respec 
tive, la valeur de deux halles de Jaine et de 
coton, objet du transport, et qui n'ont pas 
été délivrées au destinataire; que celui-ci a 
été indemnisé par les intimés qui .sont subro 
gés dans ses droits contre l'appelant; 
Attendu que l'appelant excipe de l'incom 

pétence ratione loci des tribunaux belges pour 
connaître du litige en se fondant sur la clause 
du connaissement, non produit aux débats, 
mais sur la teneur duquel les parties sont 
d'accord, clause qui stipulait suivant le texte 
anglais reproduit au jugement a quo « que le 
contrat de transport était régi par la loi alle 
mande, que les tribunaux de Hambourg 
étaient compétents pour connaître des litiges 
entre parties »; 
Attendu qu'à hon droit le premier juge a 

estimé que le connaissement relatif aux mar 
chandises litigieuses en date du 26 janvier 
1929 était soumis à· la loi belge du 28 novem 
bre 1928, publiée au Moniteur le Il jan 
vier 1929; que la clause ci-dessus rappelée 
attribuant compétence aux tribunaux de Ham 
bourg, devait être réputée non-écrite comme 
contraire à l'ordre public; qu'à hon droit il 
s'est déclaré compétent pour connaître le 
litige; 
Attendu, en effet, que la loi du 28 novem 

bre 1928 qui remplace l'article 91 ancien des 
lois maritimes coordonnées dans son arti 
cle I er sub littera A stipule « que le connais 
sement négociable, émis pour le transport des 
marchandises effectué par tout navire de quel 
que nationalité qu'il soit, au départ ou à des 
tination d'un port du Royaume ou de la 
Colonie, est régi par les règles qu'il éta 
blit »; qu'au nombre de celles-ci, il déclare 
sub n° 8 du paragraphe 3 de la lettre A que 
toute clause, convention ou accord dans un 
contrat de transport, exonérant le transpor 
teur ou le navire dans les conditions qu'il 
précise au dit article, « sera nulle, non-avenue 
et de nul effet »; que sub littera B du même 
article 1er, la loi décrète que tout connais 
sement émis dans · les conditions qu'elle a 
indiquées, portera la mention qu'il est régi 
par les règles de l'article 91, stipulait au con 
traire qu'il est régi par la loi allemande qui 
autorise les clauses d'exonération prohibées 
par Ia loi du 28 novembre 1928; 
Attendu que pour résoudre ce conflit de 

lois, il échet de rechercher quelle est la por 
tée de la loi belge, quel en est le caractère, 
si ses dispositions constituent comme le sou 
tiennent les intimés, une règle d'ordre public 
international, rendant inapplicable en Bel 
gique par les tribunaux belges, la clause du 
connaissement invoquée par l'appelant ou si 
elle constitue seulement comme le soutient 
ce dernier, une règle d'ordre public interne, 
à laquelle seul les nationaux sont soumis, et 
partant, rendant applicable par les tribunaux 
belges la - clause précitée, stipulée par des 
étrangers; 
Attendu que Ie caractère de règle d'ordre 

public, ne pourrait être sérieusement contesté 
aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi 
du 28 novembre 1928; que les expressions 
dont s'est servi le Iégislateur ne laissent aucun 
doute à cet égard ; que non seulement il sou 
met aux règles qu'il édicte, le- connaissement 
négociable émis pour le transport des mar 
chandises par tout navire de quelque natio 
nalité qu'il soit, au départ ou en destination 
d'un port de la Belgique ou de la Colonie; 
qu'il déclare aussi nulle, non-avenue sans 
effet, toute clause d'exonération comme celle 
qui est invoquée; qu'en outre, il exige que 
tout connaissement émis dans le cadre de la 
loi mentionne qu'il est régi par l'article 91; 
que la volonté de faire de la loi une règle 
d'ordre public ne pourrait être plus claire- 
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ment exprimée; que l'appelant reconnaît lui 
même ce caractère de règle d'ordre public, 
mais purement interne, dans les conclusions 
qu'il a prises devant la Cour et dans lesquel 
les il estime que la loi allemande n'interdi 
sant pas les clauses d'exonération : « la stipu 
lation de l'application de Ia loi allemande 
pourrait être nulle »; 
Attendu qu'il convient de reconnaître en 

outre, à Ia loi nouvelle, Ie caractère de dispo 
sition d'ordre public international qui lui est 
dénié par l'appelant; 
Attendu qu'il n'existe pas de règle d'ordre 

public international, commune à tous les peu 
ples; que chaque nation a ses principes par 
ticuliers d'ordre public international (POUL• 
LET, Droit international privé, n° 330); qu'il 
faut considérer comme rentrant dans la no 
tion de règle d'ordre public international 
belge, non seulement les lois pénales, mais 
aussi « toute autre loi quelconque, tout prin 
cipe juridique, qui sans être sanctionné par 
des peines, a pour objet la protection d'un 
intérêts social déterminé, et dont le respect 
est si intimement lié à la sauvegarde de cet 
intérêt social, que l'application en Belgique 
d'une loi étrangère, basée sur des principes 
différents lèserait manifestement cet inté 
rêt social » (PouLLET, Droit international 
privé, n° 333); 

Attendu que Ie texte de la loi rappelé ci 
dessus, et les travaux préparatoires démon 
trent que Ie législateur n'a pas eu en vue les 
intérêts particuliers, mais l'intérêt du com 
merce maritime belge en général, dont Ia 
prospérité était gravement atteinte par l'usage 
trop répandu des clauses d'exonération va 
riées et nombreuses, qui rendaient presque 
illusoire la responsabilité du transporteur; 
qu'ainsi qu'il l'a déjà été noté, plus haut, les 
dispositions légales ont un caractère impératif 
et s'appliquent à tout navire de quelque natio-: 
nalité qu'il soit, au départ comme en desti 
nation d'un port belge ou de Ia Colonie, c'est 
à-dire, à tous sans exception et non seulement 
à ceux dont le pays d'origine aurait incorporé 
les règles de la Haye dans sa législation; 

Que l'exposé des motifs fait à la séance du 
14 juillet 1927 de la Chambre des Représen 
tants énonce : que les dispositions proposées 
ont pour hut « de protéger d'une façon plus 
efficace le commerce maritime contre tous 
les risques inhérents à son exploitation » 
(Pasin., 1928, p. 477, col 2, al 9); que les 
règles de la Haye devraient dans un avenir 
prochain régir les connaissements émis dans 
le monde entier en vue de diminuer les ris 
ques des transports maritimes et sauvegarder 
ainsi l'intérêt des pays producteurs, qui, 
comme le nôtre, vivent de leurs exportations 
industrielles (Pasin., 1928, p. 478, col. I, al 2); 

Que dans le rapport déposé sur le bureau 
de la Chambre des Représentants à la séance 
du 22 février 1928 par M. DEVÈZE, au nom de 
la commission, il est signalé « qu'après la 
guerre l'attention se porte spécialement sur 
le caractère du connaissement, qui constitue 
un titre commercial négociable, et sur la 
nécessité qui en résulte d'empêcher que la 
valeur de ce titre soit affectée par des res 
trictions telles, que le porteur n'ait en réalité 
aucun droit contre Ie capitaine qui ne livre 
pas (Pasin., 1928, p. 483, col 2, al. 4) ; 

Que le rapport fait au Sénat par, M. DENS 
à la séance du 26 juillet 1928 au nom des com 
missions réunies des affaires étrangères, de la 
justice et de la marine, énonce de son côté : 
« que le projet de loi pour Ia mise en concor 
dance de notre législation prévoit que les 
dispositions seront applicables non seulement 
aux transports effectués au départ de Ia Bel 
gique, mais aussi à destination de la Belgique. 
Cette extension constitue un départ de la 
pratique· habituelle en matière de législation 
internationale » (Pasin., 1928, p. 488, col I, 
al 2) ; 

Qu'il suit de ces considérations que les 
dispositions de la loi du 28 novembre ] 928 ont 
bien un caractère de règle d'ordre public 
international belge; 

Attendu que vainement l'appelant tente de 
dissocier les deux parties de la clause liti 
gieuse, la première qui se réfère aux lois 
allemandes, la seconde qui attribue compé 
tence pour reconnaître Ia nullité de la pre 
mière et prétendre à la validité de la seconde, 
en arguant de la liberté des parties contrac 
tantes et de la licéité des clauses compromis 
soires; 

Que l'appelant tout en reconnaissant que la 
loi devrait être appliquée par le tribunal 
étranger est Ia loi du lieu où le contrat a été 
signé, reconnaît cependant qu'il est possible 
que Ie tribunal étranger appliquerait la loi 
de son pays; 
Attendu que les diverses clauses d'une con 

vention doivent s'interpréter Ies, unes par les 
autres (article 1161 du Code civil) ; qu'il ap 
paraît bien que les deux parties de la clause 
invoquée par l'appelant sont intimement liées, 
que la seconde attribuant compétence n'est 
que l'accessoire de la première, proposée pour 
éviter la loi belge interdisant certaines clauses 
d'exonération permises par la loi allemande; 

Que -le système de l'appelant arriverait à 
faire appliquer indirectement par les parties, 
les dispositions que la loi prohibe formelle 
ment; 

Attendu que Ia loi du 28 novembre 1928 
a pour hut 'de restreindre dans une certaine 
mesure, la Iiberté absolue des parties, et de 
donner à ces restrictions un caractère de 
règle d'ordre public international; 

Qu'en effet, le rapporteur de la loi à la 
Chambre des Représentants, M. DEVÈZE, s'est 
exprimé comme suit dans le rapport qu'il a 
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déposé à la séance du 22 février 1928 : « Il 
apparaît incontestable que si la loi édicte à 
charge du . transporteur une responsabilité 
générale, il appartient à la libre convention 
des parties de modifier l'étendue de cette 
responsabilité, à la condition que l'ordre pu 
blic n'y soit pas intéressé pour autant tout 
au moins qu'une loi spéciale ne soit pas venue 
restreindre à certains égards et dans telles 
frontières qu'elle aurait déterminées, la liberté 
des contractants (Pasin., 1928, p. 482, col. 2, 
al. 4), ce que la loi a précisément fait; 

Par ces motifs, et ceux non-contraires du 
premier juge, 

LA COUR, 
Ouï en son avis conforme donné en au 

dience publique, M. l'avocat général Wouters, 
écartant toutes · autres conclusions, comme 
non fondées, déclare l'appelant sans griefs, 
en conséquence, confirme le jugement a quo; 
Condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (7e ch.), 19 déc. 1930 
Siég. : M. LoPPENS. - Min. Puhl. : M. WINc 

KELMANS. - Plaid. : MMe• MICHAUX c. Mo 
NETTE. 

(Patigny c. Lutz-Delmotte.) 
DROIT DE COMPETENCE ET DROIT 

CIVIL. - I. ACTION EN JUSTICE. - 
Chefs de demande. - Pluralité. - Con 
tributions. - Dégâts locatifs. - Priva 
tion de jouissance. - BAIL. - Cause 
unique. - Tribunal de première instan 
ce. - Compétence. - II. CONTRIBU 
TION FONCIERE. - Centimes addition 
nels au profit de l'Etat. - Locataire, -. 
Charge conventionnelle. - Légalité. 

I. L'action comprenant des demandes de paye 
ment de sommes du chef de réparations et 
remise en état locatif de l'immeuble loué, 
du chef d'indisponibilité de l'immeuble et 
du chef de contributions, s'élevant à plus 
de 2,500 francs, procède de la même cause, 
savoir la convention de bail. Elle est de la 
compétence du tribunal civil. 

II. Lorsque les centimes additionnels au pro 
fit de l'Etat ont été conventionnellement 
mis à charge du locataire, pareil engage 
ment librement contracté est licite. 
Attendu que l'action a pour objet d'enten- 

dre condamner le défendeur à payer au de 
mandeur: 

1) Une somme de cinq mille cent quatre 
vingt-cinq francs, plus nonante francs, du chef 
de réparations et remise en état locatif de 
l'immeuble loué; 

2) Une somme de dix-sept cent et. trente 
francs soixante-quinze centimes du chef d'in 
disponibilité de 'l'immeuble pendant cinq 
semaines, durée des travaux néceseaires pour 
la remise en état de l'immeuble; 

3) Une somme de quatre mille quatre-vingt 
quatre francs trente-cinq centimes, du chef 
des contributions, soit, au total : onze mille 
nonante francs dix centimes. 
I. - Quant à la compétence: 

Attendu que le défendeur décline à tort la 
compétence du tribunal, en ce qui concerne 
le chef de demande relatif aux réparations et 
remise en état locatif; 

Attendu que la présente action comprend 
en vérité des chefs de demande dont les uns, 
pris isolément, sont de la compétence du juge 
de paix, et les autres de la compétence du 
tribunal civil, mais que ces divers chefs de 
demandes procèdent de la même cause, sa 
voir la convention de bail, et sont connexes; 

Que dès lors le tribunal civil est compétent 
pour connaître de l'entièreté du litige (Appel 
Gand, 1er juin 1925; Pas., 1925, II, 198). 
II. - Au fond : 

Attendu que parties sont en désaccord sur 
l'importance ou la 'réalité des dégâts imputa 
bles au défendeur; qu'il échet, en conséquen 
ce, d'ordonner l'expertise sollicitée en ordre 
subsidiaire par les deux parties; 
Attendu que la convention de hail avenue 

entre parties le vingt janvier mil neuf cent 
vingt-sept (hail régulièrement enregistré à 
Bruxelles, cinquième bureau, le vingt-sept 
février mil neuf cent vingt-sept, volume deux, 
folio quinze, case trente-six, stipule que 
toutes les contributions, taxes et impôts, de 
quelque nature que ce soit, sont mis ou à met 
tre, sur ou à raison de l'immeuble loué, sont 
à charge du preneur; 

Attendu que le défendeur conteste unique 
ment la déhition des centimes additionnels au 
profit de l'Etat, s'élevant à environ quatre 
cents francs; 
Attendu que les dits centimes additionnels 

constituent un impôt, payable à raison de 
l'immeuble loué; 

· Que cet impôt a été conventionnellement 
mis à charge du défendeur; que pareil enga 
gement librement contracté par le défendeur 
est parfaitement licite; . 
Attendu que parties sont d'accord pour la 

désignation d'un seul expert; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Ouï en son avis conforme M. Winckel 
mans, substitut du procureur du Roi; 

Statuant contradictoirement, 
Condamne le défendeur à payer au deman 

deur, du chef de contributions, la somme de 
quatre mille quatre-vingt-quatre francs trente 
cinq centimes 
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Et avant faire droit sur le surplus de la 
demande, désigne en qualité d'expert, à dé 
faut par les parties d'en convenir d'un _au_tre 
dans les trois jours de la signification du pré 
sent jugement: 

M. Alphonse V an Beneden, architecte 
expert d'immeubles, rue du Comte de Flan 
dre, numéro quatre-vingt-cinq, à Molenbeek 
Saint-J ean; 
Lequel, serment préalablement prêté ou 

de ce dispensé par les parties, après s'être 
entouré de tous renseignements utiles, aura 
pour mission : 
De déterminer les travaux à exécuter dans 

l'immeuble loué pour le remettre en hon état 
de réparations locatives; 
En fixer le coût et la durée, en tenant 

compte du fait que le locataire n'est pas tenu 
des dégradations provenant de la vétusté et 
de l'usage des lieux en hon père de famille; 
Pour, le rapport déposé, être par les parties 

conclu et par le tribunal statué comme il 
appartiendra; 
Réserve les dépens; 
Déclare le présent jugement exécutoire 

par provision, nonobstant appel et sans 
caution. 

Civ. Termonde, 25 oct. 1930. 
Prés. : M. V ANGINDERACHTER. 

Plaid. : · MM•s BROECKAERT c. GHEYSELEN. 

(Winterthur c. Eeckhoudt.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DU 
TRA V AIL. - Indemnité. - CONSOLI 
DATION. - Eléments. - Caractère 
définitif et permanent. - Indemnité 
annuelle. - Amélioration possible. - 
Indemnité journalière. 

La consolidation n'est acquise que quand 
l'état de la victime est devenu permanent, 
et pour autant que l'état de la victime 
puisse être considéré comme définitif, la 
consolidation provisoire ne se concevant pas 
en droit; lorsqu'elle n'est pas acquise, il est 
prématuré de fixer l'allocation annuelle et 
il n'y a lieu que de statuer sur l'allocation 
journalière, en réservant expressément 
l'avenir. 
Attendu que le jugement a quo est rendu 

en premier ressort; que l'appel est régulier 
en la forme; qu'il a été interjeté en temps 
utile; que sa recevabilité n'est d'ailleurs pas 
contestée; 

Attendu que la demande originaire tend à 
voir déterminer les indemnités revenant à l'in 
timé en suite de l'accident de travail lui sur 
venu à Alost, -1e 8 juin 1928; 

Attendu que le seul grief articulé par l'ap 
pelante contre la décision entreprise consiste 
en ce que le premier juge, par suite d'une 
fausse interprétation du rapport d'expertise, 
déposé en la cause, a considéré l'incapacité 
ouvrière de l'intimé comme consolidée à la 
date du 8 décembre 1928 et a par conséquent 
condamné la Winterthur.à payer, depuis cette 
date, une allocation annuelle en remplace 
ment de l'indemnité journalière due jusqu'a 
lors ( article 4, 3e alinéa, de la loi du 24 dé 
cembre 1903, interprété par l'article 5 de la 
loi du 27 août 1919); 

Attendu que, bien que l'incapacité de l'in 
timé soit en tout cas totale, l'appelante a ce 
pendant un grand intérêt à la distinction, 

· puisque le délai de revision, prévu par l'arti 
cle 30, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1903, 
commence à courir à partir du jugement dé- 
finitif; . 

Attendu que la consolidation n'est acquise 
que quand l'état de la victime est devenu per 
manent, c'est-à-dire quand il est raisonnable 
ment et scientifiquement certain que les suites 
de l'accident, sans la survenance d'un événe 
ment nouveau et imprévu pouvant donner lieu 
ultérieurement à la revision, n'auront plus 
aucune influence inconnue sur le salaire ré 
duit, ou non-réduit, ou complètement anni 
hilé de la victime; 
Attendu que ce caractère de permanence 

d'une lésion n'existe donc que pour autant 
que l'état de la victime puisse être considéré 
comme définitif, non-susceptible d'améliora 
tion ultérieure sans l'intervention d'un fait 
imprévu et imprévisible; 

Attendu que la consolidation provisoire ne 
se conçoit pas en droit; qu'il n'y a consolida 
tion que du moment où le caractère de l'in 
capacité est devenu définitivement certain 
(NAMECHE : Accid. du travail, 2• édition, 
n° 85, p. 148); 

Attendu qu'à la lumière de ces principes, 
il n'est pas possible de considérer dans l'es 
pèce l'état de la victime comme ayant atteint 
le stade de la consolidation; 

Attendu qu'en effet, il est constant que par 
l'accident litigieux, Eeckhoudt fut atteint de 
lésions organiques objectives et surtout de 
névrose traumatique provenant de l'ébranle 
ment profond qu'a subi le système nerveux 
lors de l'accident; 

Attendu qu'en l'occurrence, l'expert, vu la 
présence de quelques signes objectifs, qui 
pourraient difficilement exister sans substra 
tum organique,'êonclut à l'existence probable 
de lésions intimes, anatomo-pathologiques; 

Attendu qu'il est évident que pour déter 
miner l'époque de consolidation dans le sens 
de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 24 décem 
bre 1903, il faut envisager l'état général de 
la victime, et non pas quelques-unes des lé 
sions encourues, isolément; 
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Attendu que.a'il est certain, comme l'expert 
le fait d'ailleurs remarquer expresséinént dans 
son rapport, que la consolidation des lésions 
organiques objectives doit dater d'une épo 
que assez rapprochée du jour de l'accident, 
il conste d'autre part du rapport d'expertise 
que la névrose traumatique, qui domine le 
tableau clinique, n'a pas encore acquis à ce 
jour le caractère de certitude définitive exi 
gée par la loi pour la considérer comme per 
manente; 

Attendu qu'en effet, - après avoir exprimé 
l'opinion que pour avoir le maximum de 
chance de guérir la névrose traumatique, on 
devrait (c'est-à-dire il serait souhaitable qu'on 
puisse) conclure à l'incapacité permanente, 
afin d'accélérer le règlement de l'indemnité 
et d'apaiser de cette façon les préoccupations 
du malade, l'expert conclut cependant que, 
bien qu'il lui soit impossible de fixer la mar 
che de l'évolution ultérieure de la maladie, 
avec l'aide d'influences favorables, parmi les 
quelles il indique une occupation légère, pro 
gressivement croissante, patiente et soutenue, 
cette affection est probablement et peut 
être totalement curable; que l'expert ajoute 
qu'il faudra encore des examens ultérieurs de 
la victime; · 
Attendu que dès lors les modifications-amé 

liorations dans l'état du sinistré étant actuelle 
ment prévues, on ne pourrait soutenir que le 
caractère de l'incapacité de la victime est de 
venu définitivement certain; 
Attendu que, dans ces circonstances, dans 

le doute, il y a lieu de ne statuer que provi 
soirement sur la dépréciation actuelle et de 
remettre l'affaire, afin que l'état 'de la vic 
time puisse faire plus tard l'objet d'un nou 
veau rapport d'experts; 

Attendu qu'il résulte .de ces considérations 
que, la consolidation n'étant pas acquise, il 
est prématuré. de fixer l'allocation annuelle 
et qu'il n'y a lieu que de statuer sur l'alloca 
tion journalière, en réservant expressément 
l'avenir. (Arg. NA.MECHE : Accid. trav., 2• éd., 
n° 272 i.f.); 

Par ces motifs, le Tribunal, première Cham 
bre civile, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit l'appel et y sta 
tuant, met à néant le jugement a quo .rendu 
entre les parties Eeckhoudt et la S. A. Win 
terthur, par M. le juge de paix d'Alost, le 25 
janvier 1930; émondant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, dit pour droit 
que Dominique Eeckhoudt est atteint, en suite 
de l'accident de travail lui survenu à Alost, le 
huit juin 1928, d'une incapacité temporaire 
de 100 p.c.; 
Dit qu'il n'y a pas consolidation ni lieu par 

conséquent à allocation annuelle; 
Condamne la société Winterthur à payer à 

Dominique Eeckhoudt, du chef d'incapacité 
temporaire totale, depuis le 8 juin 1928 jus 
qu'à nouvelle décision, une indemnité journa 
lière de (7.922 : 365 x 2) dix francs quatre 
vingt-cinq centimes, sous déduction de toutes 
sommes qui pom-raient lui avoir été versées à 
valoir; 

Condamne la S. A. Winterthur à tous les 
dépens afférents à la procédure devant le Tri 
bunal de Paix, y compris le coût de l'exper 
tise; 
Et, eu égard aux circonstances spéciales de 

la cause, compense les dépens d'appel. 

Civ. Charleroi ( 5e ch.) , 8 mai 1930 
Prés. : M. CASTAGNE. - Plaid. : MMes GERARD 

c. ED. VAN BASTELAER. 

(Société Nationale des Chemins de fer 
belges c. Société anonyme Métallurgique de 
Sambre-et-Moselle.ï 
DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 

Clauses d'exonération. - Faute lourde 
ou dol des préposés. - Validité. 

Seule serait inopérante comme contraire à la 
conscience publique une convention par 
laquelle un des cocontractants prétendrait 
s'exonérer de son pro pre dol et de sa pro 
pre faute lourde, équivalente au dol; 

Il n'y a aucun motif d'ordre moral pour refu 
ser effet à la clause ayant pour ob jet de 
déroger à la garantie ou caution que doi 
vent les maitres ou commettants pour les 
fautes de leurs( préposés ou serviteurs, 
fussent-elles lourdes ou constitutives de 
dol; 

Il n'y aurait de réserves à faire que si la 
clause d'exonération de la faute lourde et 
du dol des préposés contredisait, en fait, la 
notion même de l'obligation que le contrat 
a pour objet de créer. 
Attendu que le 13 novembre 1928, vers 

5 heures 40 minutes du matin, au cours d'une 
manœuvre de refoulement exécutée par les 
préposés de la demanderesse, trois wagons 
déraillèrent sur une voie de la gare privée 
du Roctiau, dépendance des établissements 
industriels de la société demanderesse; 

Que l'accident occasionna à la demande 
resse des frais de relevage et autres, et que 
l'action tend à faire condamner la défen 
deresse au paiement des dits frais, soit 
509 fr. 60; 
Attendu que la défenderesse prétend que 

l'accident étant dû à une faute commise par 
un préposé de la demanderesse, elle n'a nulle 
ment à répondre du préjudice qui en serait 
résulté pour cette dernière et ce d'autant plus 
qu'il s'agirait d'une faute lourde; 
Attendu qu'en admettant comme établis lee 

faits articulés par la défenderesse et à suppo- 
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ser qu'on puisse trouver dans ces faits une 
. faute, même lourde, dans le chef d'un pré 
posé . de la demanderesse, encore est-il que la 
demande serait fondée; 

Qu'en effet, l'arrêté ministériel du 21 dé 
cembre 1923 autorisant le maintien de la gare 
privée du Roctiau met, en son article 24, 
comme condition de cette autorisation, que la 
Société Métallurgique de Sambre-et-Moselle 
est responsable de tous les accidents et dom 
mages, quelles que soient leur nature et leurs 
causes, qui surviennent sur ses· voies; 

Attendu que cette stipulation déroge aux 
dispositions légales relatives à la prestation du 
cas fortuit et de la faute; 

Que pareille dérogation est permise dans 
la mesure où les dites dispositions légales sont 
d'intérêt privé; 

Que seule serait inopérante comme con 
traire à la conscience publique ( article 6 du 
Code civil) une convention par laquelle un 
des cocontractants prétendrait s'exonérer de 
son propre dol ou de sa propre faute lourde, 
équivalente au dol, mais qu'il n'y :i aucun 
motif d'ordre moral pour refuser effet à la 
clause ayant pour objet de déroger à la garan 
tie ou caution que doivent les maîtres ou 
commettants pour les fautes de leurs prépo 
sés ou serviteurs, fussent-elles lourdes ou cons 
stitutives de dol (Cour d'appel de Gand, Prem. 
chamh.; 28 févr. 1929 et avis donné par M. 
l'avocat général SOENENS, B. J., 1er nov. 1929, 
col. 548 et suiv.); qu'il n'y aurait de réserve 
à faire que si la clause d'exonération de la 
faute lourde et du dol des préposés contre 
disait, en fait, la notion même de l'obligation 
que le contrat a pour objet de créer (même 
avis et même arrêt), mais que tel n'est pas 
le cas en l'espèce; 

Attendu, d'ailleurs, que soit dans les faits 
articulés par la défenderesse, toujours à sup 
poser ces faits établis, soit dans les divers 
éléments de la cause, il est difficile de trouver 
une faute lourde équivalente au dol, dans le 
chef d'un préposé de la demanderesse; 

Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas 
lieu de s'arrêter aux dits faits et que la 
demande apparaît dès maintenant comme 
fondée en principe, sauf examen du quantum; 

Attendu sur ce dernier point que les frais 
occasionnés à la demanderesse par l'accident 
sont justifiés et non contestés à concurrence 
de 443 fr. 90; 

Que cette somme de 443 fr. 90 avait seule 
et sans réserve, fait l'objet de la réclamation 
adressée par la demanderesse à la défen 
deresse le 28 décembre 1928; que clans la 
suite, il est vrai, la demanderesse y a ajouté 
une somme de 65 fr. 70, mais sans justifier 
à suffisance de ce supplément; 
Par ces motifs, le Tribunal jugeant en ma 

tière de commerce, statuant contradictoire 
ment, écartant toutes conclusions autres ou 
contraires, et sans avoir égard à la demande 
à preuve formulée par la défenderesse, les 
faits par elle articulés, n'étant ni pertinents 
ni concluants; 
Dit pour droit , et ce pour les motifs ci 

dessus énoncés, que la défenderesse est tenue 
vis-à-vis de la demanderesse, de supporter les 
frais faits par celle-ci en raison de l'accident 
dont s'agit; 
Déclare la demande fondée à concurrence 

de 443 fr. 90; 
En conséquence, condamne la société dé 

fenderesse à payer à la demanderesse la sus 
dite sonmme de 443 fr. 90; 
Ensemble les intérêts judiciaires et les dé 

pens de l'instance. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
SEQUESTRATION A DOMICILE. 

Recours. Compétence du Juge 
des Référés. 

- Le comte J. v. d., séquestré dans sa famille, 
par ordonnance du juge de paix du 2• canton 
de Bruxelles, par application de l'article 25 
des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873, 
sur les aliénés, avait sollicité du président du 
tribunal de première instance de Bruxelles 
que cette ordonnance soit rapportée. Ce 
lui-ci se déclara incompétent. La première 
Chambre de la Cour a réformé cette décision. 
Elle constate que, si l'article 17 des dites lois, 
dont le requérant se prévalait, ne vise expres 
sément que les individus colloqués dans un 
asile, il n'est pas permis d'interpréter cette 
disposition limitativement; le législateur n'a 
pu vouloir priver les séquestrés non-dangereux 
pour la société, et dont la surveillance peut 
être confiée, à domicile, à un membre de leur 
famille, des garanties dont jouissent les col 
loqués dont l'état mental doit être considéré 
comme beaucoup plus atteint. La Cour a, dès 
lors, renvoyé .Ia cause devant le plus ancien 
vice-président du tribunal de première instan 
ce de Bruxelles. - (Du 22 décembre 1930. - 
Bruxelles, 1re Chambre, siégeant en Chambre 
du Conseil. - Prés. : M. H. Simons; Cons. 
trih. : MM. de le Court et Bila ut; Prem. avoc. 
gén. : M. van den Branden de Reeth; Plaid. : 
MMe• Thaon, du Barreau de Paris, et Sohet.) 
- Cet arrêt sera publié dans les Pandectes 
Périodiques. 
COMMUNAUTE LEGALE. - Bicyclette. 
- Destruction par le mari. - Acquit 
tement. 
- Le tribunal correctionnel de Tournai avait 
condamné à 10 francs d'amende, en vertu de 
l'art. 539, § 1er, du Code pénal, un sieur M., 
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pour avoir volontairement détruit la bicy 
clette de s0::1 épouse, bien de communauté. 
La Cour d'appel de Bruxelles a réformé ce 
jugement. Elle constate que l'acte de mauvais 
gré commis par le mari, au cours d'une que 
relle assez violente avec son épouse, doit être 
considéré comme l'effet de son emportement, 
plutôt que d'une intention précise de détruire 
un objet mobilier appartenant à autrui et 
dont il avait tout intérêt à maintenir l'inté 
grité, « cette bicyclette servant à assurer ou 
à augmenter la prospérité de la communauté 
et constituant une portion de son actif ». (Du 
29 octobre 1930. - Bruxelles, 7• Chambre. 
Présid. : M. Wouters; Cons. : MM. Weber et 
de Potter; Avoc. gén.: M. De Vooght. Plaid.: 
M• Demars). - Cet arrêt sera publié dans 
les Pandectes Périodiques. - Consulter : 
Corr. Tournai, 10 juillet 1930; J. T,. 1930, 
n° 3217, col. 508; Pand. Pér., 1930, n° 298. 
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CHEMINS DE FER. - Attentats dans les 
trains. - Irresponsabilité. 
- Un jugement du Tribunal de la Seine a 
décidé que le fait, par un individu, monté 
sans billet dans un train, de tirer des coups 
de revolver sur un voyageur, constitue pour 
le résedu une cause étrangère qui ne saurait 
lui être imputable. Le signal d'alarme n'ayant 
été tiré qu'après les coups de feu, son défaut 
de fonctionnement ne peut être retenu contre 
le chemin de fer, aucune relation de cause à 
effet n'existant entre ce défaut de fonctionne 
ment «tl les blessures· du voyageur attaqué. Le 
contrôle a été organisé non pour assurer la 
sécurité des voyageurs, mais pour vérifier si 
ceux-ci ont un titre régulier de transport. (Du 
31 octobre 1930. - Civ. Seine, Jr• Chambre. 
Prés. : M. Barjot. - Lacombe c •. Chemin de 
fer de l'Etat.) - La Loi, du 20 décembre 1930. 
- Les Pandectes Périodiques publieront cette 
décision. ' 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Heures d'audience. 

Il ne faut point prendre le parti de vouer 
cette chronique à d'acrimonieux griefs. Sou 
rions plutôt quelque/ ois aux glanures du 
passé qui nous font trouver plus aimable 
notre vie d'aujourd'hui. Les anciens de notre 
Ordre se souviennent des polémiques cour 
toises auxquelles la fixation des heures d'au 
dience donna lieu, jadis. Les services judiciai 
res allaient émigrer place Poelaert, à la ren 
trée de 1883. Dans le vieux Palais, les audien 
ces civiles s'ouvraient à lO heures, à lO h. 30 
ou à Il heures. Elles se prolongeaient durant 
quatre heures. Dès 1 heure de relevée, les 
appels du rôle commençaient, au tribunal de 
Commerce, qui ne fermait guère ses portes 
avant 5 heures. Ce régime était accablant. 
Il valait à ses victimes les plus chatgées de 
dossiers de quotidiennes sessions de près de 
sept heures, au Palais, avec le bref intermède 
d'un déjeuner frugal à la buvette judiciaire. 
Le Journal des Tribunaux, qui se vendait 
alors, chaque jeudi, au prix de quatre sous, 
se fit l'écho de vœux divers. On y suggéra, 
notamment, de ne Jaire siéger les Cours e_t 
Tribunaux que l'après-midi. Cela ne f1tt pas 
du goût des avocats-députés, qui menèrent 
campagne contre cette imitation de Paris. Le 
Conseil de Discipline prit attitude et soumit 
officiellement, au Ministre de la Justice et 
aux chefs de la magistrature, un pro jet d' ar 
rêté, au.x termes duquel toutes les audiences 
des Cours et Tribunaux eussent dû s'ouvrir à 
midi pour être levées à 3 heures; le règlement 
du rôle n'aurait plus été fait, désormais, à 
l'audience, mais en Chambre du Conseil, le 
mercredi et le samedi de chaque semaine, en 
présence des avoués; ce rôle se serait composé 
des causes destinées aux audiences de la se 
maine suivante, et l'avocat, averti par voie 
d'affichage quelques jours par avance, eût pu 
prendre ses dispositions pour plaider. Le Con 
seil ajoutait, sans ironie, que la quatrième 
heure économisée par le règlement suggéré 
permettrait aux magistrats de « donner aux 
débats une attention plus soutenue et de con 
sacrer, avec moins de fatigue, à la justice, un 
travail égal ». 
On sait que ces avis ne furent pas écoutés. 

La Cour les laissa choir dans l'indifférence 
et il fallut l'intervention énergique du bâton 
nier Guillery pour qu'on se préoccupât sérieu 
sement de mettre au jour le régime nouveau. 
Entretemps, le Journal des Tribunaux s'était 
rallié avec entrain aux doléances et aux 

espoirs des réformateurs, et, à la fin de I'on 
née 1884, il soulignait, dans un éditorial, 
l' « admirable système de règlement du rôle 
et de mise en état des causes », dont on saluait 
le prochain avènement. « Il nous serait 
donné, - ajoutait-il, - de goûter enfin ce 
charme; presque inconnu aujourd'hui, d'une 
plaidoirie faite à point nommé, au moment 
psychologique où elle est mûrie, où on la sent 
en soisxoute ·chaude et débordante, et cepen 
dant fraîche encore, au lieu de ces débats 
vingt fois remis sur le métier, refroidis et 
alanguis par les mille mécomptes, retards et 
entravés d'aujourd'hui. Qui de ,wus n'a dû 
rentrer: par/ ois une plaidoirie qui ne deman 
dait qu'à sortir, sauf à celle-là, par une malice 
du sort; à revenir le sur prendre, comme la 
Mort, ,'àu moment où il s'y attendait le 

• li moins •·•.•·· » 
Gominent un tableau si émouvant n'eût-il 

pas conquis les derniers hésitants ? Le 15 
octobre 1885, les audiences de la Cour et 
du tribunal civil s'ouvraient à 9 heures. La 
réformè était accomplie. Le tribunal de com 
merce manifesta bien quelque bouderie; ses 
mandataires firent valoir qu'il serait bien 
malaisé. au~. magistrats consulaires de quitter, 
durant là matinée, le siège de leurs affaires et 
aux avocats, ~de plaider dans le même laps de 
temps dev(;ln~_ les Chambres civiles et devant 
la ft!,ridictio,t commerciale. Les partisans des 
audte.,;,dis matinales eurent toute/ ois, sans trop 
de JJêîrtê, lè -dêrnièr mot; _ 
èoirime '. il •"iwiis; est précieux <£ être les 

confentporains de cette ère nouvelle, en la 
quelle le Journal des Tribunaux de 1884 avait 
aperçu 'de' si rares satisfactions profession 
nelles · pour· les avocats. Ne possédons-nous 
pas, en_ vérité, plus de biens encore que nos 
devandiers n'avaient imaginé de souhaiter ? 
Vingt l;hambres au tribunal, neuf Chambres 
à la Cour; nous offrent une hospitalité pone 
tuelle.Xïn. plaide aisément; les rôles - par 
ticulief' s ou généraux, voire volants, - atten 
tivement tenus, évitent aux avocats le pénible 
ennui <le remises décevantes, et nos confrères 
qui, n~f,,abitant point la capitale, aiment ce 
pendant à y plaider, n'y doivent jamais faire 
de voyàges inutiles. La confraternité fait le 
reste, désormais assistée d'instruments perfec 
tionnés, qui permettent d'allier la diligence à 
la bonne grâce. On plaide même, au Com 
mercer-dès l'introduction des causes, lorsque 
le défendeur fait défaut ou qu'il consent à se 
laisservcondamner sans phrases. M. Collaert 
et M. Joachim ont été inventés pour la « ratio- 
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nalisation » de nôtre tâche. La Fédération des 
. • ♦Avocats a ouvert de spacieux locaux et notre 

vestiaire s'est agrandi. Il n'est point jusqu'à la 
notion de l'urgence qui ne se soit opportuné 
ment adoucie, car l'atmosphère fébrile des 
audiences de Référés nuisait à notre sérénité. 
Ainsi, les anticipations de 1884 sont dépas 

sées et nos pères romantiques avaient raison. 
C.V. 

La bande de Gammerages. 
Gammerages, village brabançon, aux abords 

de Lennick-Saint-Quentin, est maintenant cé 
lèbre. Une bande noire y a été recu~illie, ces 
derniers jours, par la voiture cellulaire de la 
prison de Forest. Deux juges d'in~truction, 
MM. Van Laethem et de Vil'lermont] interro 
gent inculpés et témoins. Et, dans ce pays où 
la défiance paysanne, la peur des représailles 
et jusqu'au doute de la justice, rendaient les 
bouches muettes, on se répète maintenant des 
récits de sang et de haine. Pendant que l'in 
struction se poursuit, à l'entour des impasses 
de la prescription, des photographes fixent 
pour nos cauchemars des visages patibulaires 
et les journaux évoquent les exploits des 
«chauffeurs» d'autrefois. 

Transfert de locaux. 
Malgré les difficultés inhérentes à tout dé 

ménagement, et plus sensibles à un journal 
qu'à quiconque, ce numéro paraît ponctuel 
lement, le 4 janvier. Nos lecteurs apprécieront 
l'effort que ce résultat a comportéy Nos édi 
teurs y ont apporté une diligence dóht il faut 
leur savoir gré. 

Le « Recueil des Sommaires » sera annexé 
comme auparavant au « Journal des Tribu 
naux », régulièrement chaque semaine, à par 
tir de dimanche prochain. 
Nous prions nos correspondants d'adresser 

désormais toutes correspondances relatives à 
la rédaction à la Salle Edmond Picard, Pa 
lais de Justice, à Bruxelles. 

Conférence du Jeunè•Barreau 
de Bruxellee.v> 

La prochaine séance judiciaire ·-fura lieu 
le jeudi 8 janvier , à 14 h. 15 : pla\9oiries de 
MM•• Paul Lespineux et Jean Dautrèhande. 

,(_ 

DEBATS JUDICIAIRES. - Le· 6 janvier, 
devant la Cour Militaire, serâ plaidée 
l'affaire Joris. - Plaid. : MM•• Fern. Van 
der Elst, des Cressonnières et Salkin-Massé. 
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BULLETIN DES REVUES 
:r 

Signalons à nos lecteurs, dans le dernier 
numéro de la « Revue économiqué interna 
tionale» : Cent années d'indépendânce hellé 
nique, par LYKIARDOPOULO; deux articles, 
par WAHL et KRUMM, sur la situation inter 
nationale de l'industrie des colorants; un arti 
cle de M. GLANSDORFF, sur la Soie ähificielle. 

On ne consulte pas assez la « ÏJ.evue des 
Lois, Décrets et Traités de Commerce », de 
l'Institut international de Commerce, qui con 
tient nombre de renseignements döcumentai 
res en matière de droit commercial. Signalons, 
dans le numéro du 20 décembre, un article de 
LYON-CAEN, sur les émissions dlácûons à 
primes. f 

Signalons aussi, dans le « Bulletin d'Infor 
mations » de la Banque Nationale, du 25 dé 
cembre, le Règlement uniforme relatif aux 
Crédits documentaires (Chambre ;rde Com 
merce internationale, Congrès d'Amsterdam, 
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1929), qui a été, dans une certaine mesure, 
mis en pratique depuis avril 1930. Vu son 
intérêt, nous publierons ce document dans le 
fascicule de janvier des Pandectes Pério 
diques. 

BIBLIOGRAPHIE 
Principes de Droit commercial belge, 

par Louis FREDERICQ, T. II. - Les Sociétés, 
par Louis FREDERICQ, avocat près la Cour 
d'appel, professeur à TUniversité de Gand, 
(1930, Van Rijsselberghe et Rombaut, Gand). 
Le premier volume de ce Traité, paru en 
français et en flamand, a vivement attiré l'at 
tention par ses qualités de sobriété et de réa 
lisme. Le second volume ne le cède pas à 
celui-là. Il débute par la théorie générale des 
Sociétés, la partie la plus ingrate et souvent 
la plus négligée, ici, exposée avec abondance 
et clarté. Il en est de même des sociétés de 
personnes sur lesquelles il existe peu de tra 
vaux. La pièce de résistance est assurément 
la Société anonyme. Elle est traitée dans une 
forme juridique pure et dans le sens classique. 

Quels que soient les éloges que mérite l'ou 
vrage sur ce point, nous ne pouvons nous 
défendre de quelque critique au sujet de la 
portée et de l'évolution économique des So 
ciétés. 

Certes, il est difficile de s'orienter dans le 
dédale des combinaisons financières qui cher 
chent à grouper des sociétés, trusts, cartels, 
syndicats, communautés d'intérêts. On est 
dans un domaine incertain et mouvant. 

Mais il est regrettable que dans un ouvrage 
de cette valeur, il n'y ait rien ou presque rien 
sur les holdings ou sur les associations en par 
ticipation. 

Précis de Procédure civile,, par BRAAS 
(A.-D.), professeur à l'Université de Liége 
(Bruylant et Vaillant-Carmanne, Liége, 1929), 
595 pages .. 
L'Ecole juridique liégeoise, qui se dessine, 

si originale, dans le mélange belge, vient de 
s'enrichir d'un ouvrage excellent, le meilleur 
traité de Procédure civile que nous possé 
dions. Faire tenir en 600 pages, l'organisation 
judiciaire, la compétence et la procédure 
civile, c'est un tour de force que M. BRAAS a 
réussi avec aisance. 
Nul romantisme juridique dans sa concep 

tion; une tradition classique assez sèche et 
très sobre. Mais un sens de la concision et de 
la mesure, trop rares de nos jours. L'auteur, 

· né, dans le Droit - son père fut un très 
éminent magistrat - possède la langue nette 
et la frappe d'écriture qui sont les fleurons 
du parler juridique. 

Son exposé didactique est très complet et 
d'une systématisation heureuse. La plupart 
des. questions sont au moins notées d'un trait 
sûr. La jurisprudence y est dominante. Mais, 
à l'occasion, l'auteur sort une opinion person 
nelle. 
Dans l'organisation judiciaire, exposé fort 

bien fait, regrettons qu'il ne mette pas en 
lumière notre travers si dangereux de créer 
partout des « Tribunaux innommés » et qu'il 
laisse croire que les conseillers-prud'hommes 
seraient des juges, alors que ce sont à peine 
des fonctionnaires. Pourquoi ne parle-t-il pas 
des juridictions phénomènes appelées « Tri 
bunaux de Dommages de guerre ». Est-ce pour 
cette raison? 
Dans là compétence des référés, il ne signa 

le guère les théories de M. le président Gilson. 
La Procédure devant les Tribunaux de 

Commerce, si vivants, si actifs, ont permis 
plus de développement. 

Critiques de détail assurément. Ouvrage de 
grande valeur. 

L.H. 

l 
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Le problème des 
en Europe 

• 0 , minorites 

Le Conseil de la S. D. N. se réunirh demain en huit à Gen~ve. A I" ordre 
du jour de la session, notamment : i~s incidents hauta-ailéaieJU. 

Feront-ils, selon des prévisions au-tbrisées, éclater la bombe : La question 
dea Minoritéa européennes qui, déjà, hr.ra de l'Assemblée de la S. D. N. en 
septembre dernier, donna. lieu à un cré&,itement de discours, à la Vl>m• Com 
misaion? 

Problème d" actualité en politiqu internationale, il a saisi I" opinion 
publique du monde. 

Problème aouvrant aux recherch s dans le domaine du Droit Interna- 
tional nouveau, il intérease le Barreau, 

Sa solution juridique peut atténuet l'offensive revisionniste dea Traités. 
A défaut de solution c• èat, après-demain, la Guerre I 
Poursuivant l"étude de ce problime depuia quelques années en des 

conférences internationales régulières, il nous a paru oppor-tun d' exposer ici, 
en cette occasion, une ayn-thèae condensée de aon objet, de sa position histo 
rique, de aon atatut juridique < de I.eat; lata > et c ~ lea• ferenda ,. 

Quarante millions d'Européens souf 
frant et luttant pour I' épanouissement 
de leur personnalité humaine : tel est 
I' objet actuel du problème des minorités 
en Europe. 

La définition de la notion « minorité » 
n'a pas encore été scientifiquement 
fixée : on peut néanmoins la décrire · 
comme suit : «_ une collectivité d'indi 
yidus se trouvant sur le territoire d'un 
Etat auquel ils ressortissent politique 
ment, mais se distinguant de la partie de 
la population qui détient le pouvoir, par 
un caractère particulier qui fait partie de 
leur patrimoine culturel, moral ou reli 
gieux ». 

Ce problème ne constitue point une 
innovation d'après-guerre : son étude 
historique nous le montre dans une évo 
h~tion progressive : de I' absence absolue 
de protection à la garantie des Grandes 
Puissances avant 1914 pour aboutir au 
système de garantie politico-juridique 
confié à la S. D. N . depuis 1919. 

La caractéristique d'après-guerre con 
aiste en ce que son but ne tend point à 
la désagrégation politique des Etats, 
mais au développement de l'individu 
dans toutes ses facultés : c'est dans sa 
plénitude le problème des Droits de 
l'Homme. 

Constater la discordance des Iron 
tières politiques avec les frontières ethni 
ques, linguistiques et religieuses de tant 
d'Etats européens suffit à justifier le mot 
de Léon Bourgeois: « les minorités sont 
des foyers de guerre » et la parole de 
Lapradelle: .« le problème des minorités 
est un de ceux qui dès maintenant s'ins 
crivent à I' ordre du jour de l'histoire 
comme une des plus délicates questions 
~u plus proche avenir. » 

• 4- IJ 

La question s'est impérieusement im 
posée aux diplomates réunis à Versailles, 
et depuis 19 I 9, une série d'actes diplo- 

matiques: traités, conventions, déclara 
tions ont. établi un statut de protection 
des minorités dans certains Etats agran 
dis ou nouveaux. Toutefois, la garantie 
internationale ne protège pas toutes les 
minorités; on peut diviser celles-ci en 
trois catégories: 
a) les minorités bénéficiant de la pro 

tection de la S.D.N.; 
b) les minorités disposant unique 

ment d'une réglementation nationale; 
c) les minorités sans protection inter 

nationale et sans réglementation natio 
nale. 

11 n'est pas toujours exact de dire que 
celles placées sous le patronage de Ge 
nève soient les plus utilement protégées. 

D'autre part, le système de garantie 
internationale en vigueur est incomplet, 
discordant et inefficace: par sa limita 
tion à certains Etats (la France, I' Alle 
magne, l'Italie ne sont pas tenues par 
des traités de minorités) ; par la termi 
nologie imprécise des textes; par l'im 
possibilité pour la minorité elle-même 
de saisir juridiquement de ses plaintes 
l'organisme compétent: le conseil de la 
S.D.N., ce droit étant réservé à un mem 
bre de ce conseil lui-même; par l'arbi 
traire de la procédure. 

Il n'est donc pas étonnant que la gra 
vité du problème ait retenu l'attention 
de tous ceux que le Bien de l'Humanité 
et la Paix de l'Europe préoccupent, et 
spécialement : les congrès des Groupes 
nationaux organisés des Etats européens, 
l'Union Interparlementaire, l'Union In 
ternationale des Associations pour la 
S.d.N .• I' Association de Droit Internatio 
nal, l'Institut de Droit International, 
l'Académie de Droit International de La 
Haye, I' Académie Diplomatique Inter 
nationale. 

I(, :t,:,. 

Au Droit et à la Politique· s'impose 
donc l' œuvre du Statut des Minorités 
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à créer, car résoudre ce problème c'est 
consolider la paix. 

Quels seront -· - à la lumière de la 
Philosophie du Droit - les principes 
généraux à respecter dans cette élabora 
tion qui doit assurer I' épanouissement 
de la personnalité humaine dans le loya 
lisme des minorités vis-à-vis de l'Etat? 

Une question surgit préalablement : 
La garantie internationale devra-t-elle 

s'inspirer de I' esprit des minorités à la 
permanence de leurs caractères distinc 
tifs ou de la tendance étatique à l'assimi 
lation ou à 1' absorption des caractères 
minoritaires? 

La solution de cette antinomie de 
thèses ne peut faire l'objet de directives_ 
puisées dans les contraintes artificielles: 
la dénationalisation méthodique et for 
cée est contraire à la Nature. Si, toute 
fois, par l'action de forces puissantes, 
lentes, occultes mais naturelles, un 
alliage se forme, ou l'absorption s'opère, 
il faudrait respecter ce phénomène qui 
contribue à I' unité plus cohérente de la 
population. 

Dans le statut.à créer, il ne faudra pas 
négliger la base psy~hologique : il est 
indispensable que les minoritél:I aient 
confiance dans le régime de protection, 
ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Il faudra de plus que la loi soit juste 
et efficace: la justice de la loi ne pourra 
être réalisée que par la généralisation du 
système de protection qu'il faut enten~ 
dre en ce sens que les mêmes grands 
principes devraient être imposés à tous 

,-,-", 
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les Etats, avec des adaptations spéciales 
aux divers cas concrets; l'efficacité de 
la loi exige, d'autre part, que dans sa 
qualité collective la minorité ait le droit 
d'action et puisse porter ses plaintes 
devant les organes internationaux. 

En ce qui concerne la procédure, 
contrairement au système actuel qui 

. abandonne celle-ci à « la souveraine ap 
préciation du Conseil » et à laquelle la 
minorité intéressée n'est pas nécessaire 
ment présente, il faudra la rendre. con 
tradictoire et fixe par la description des 
actés successifs d'instruction. 

:[, :,. :,. 

Pareille œuvre législative et juridique 
né sera point réalisée dans un proche 

· avenir; il importe, néanmoins, de remé- • dier à des situations urgentes et tragi- 
ques dans plusieurs Etats européens et 

. certaines réformes de fait contribue 
raient utilement à plus de sérénité et à 
I' apaisement nécessaire. 

Déjà à Madrid, en 1929, le Conseil de 
la S.d.N. a apporté quelques améliora 
tions ....... mais combien timidement - 
au régime existant. 

Le problème des minorités a été ap .. 
pelé le point névralgique de la S.d.N.: 
immense et délicat, il revendique la per 
sérance de la Diplomatie et du Droit à 
la recherche de la formule, et la patience 
confiante de 40,000,000 d'Européens 
qui souffrent... POUR EVITER LA 
GUERRE. 

J, VAN ÛVERBEKÉ. 

JURISPRUDENCE 

Cass. (2e ch.), 22 déc. 1930. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. 
Rapp. : M. FAUQUEL. -Av. gén. : M. GESCHE. 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 
CHOSE JUGEE. - Matière répressive. 
- Articles 1350 et 1351 du Code civil. 
- Inapplicabilité. - Procédure en ma- 
tière criminelle. - Dispositions. - 
Application. - Pluralité d'instances. - 
Autorité de la chose jugée. - Identité 
d'infractions et d'inculpés. - Nécessité. 

L'autorité de la chose jugée en matière répres 
sive découle, non des articles 1350 et 1351 
du Code civil, mais des dispositions de la 
législation sur la procédure en matière cri 
minelle. 

Si r autorité de la chose jugée peut résulter 
du rapvrochement d.u dispositif et cles mo 
tifs d'une première décision définitive, elle 
n'a cependant lieu qu'à. ré.ttard cle ce qui a 
fait l'objet de celle,.ci; en matière répres 
siv~ hormis le cas où. il a été définitivement 

• jugé que finfraction eit inexistante dans sa 
matérialité, elle est suoordonnée à .la con 
dition qu'il y ait, dans les deux instances, 
à la fois identité d'infractions et identité 
d'inculpés. 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
des articles 1319 et 1320 du Code civil, 141 
et 4 70 du Code de procédure civile, 97 de là 
Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé a violé 
le contrat judiciaire et la foi qui s'attachait 
aux conclusions du demandeur en cassationT 
on emettant de les discuter; en ce qu'il n'est 
pas suffisamment motivé : 
Attendu que le jugement du tribunal de 

Neufchâteau dont rarrêt attaqué s'approprie 
les motifs, constate que Detaille roulâit lenté• 
ment, qu'il n'a emp_tunté la voie principale 
que dan~ ses abords, qü'il s'est arrêté su'f 
place, a laissé le passágè libre au conducteur 
venant de droite et n'a donc commis aucune 
faute; que ce jugement relève en outre que, 
ni dans son dispositif, ni dan'é· áéê iilötifs, qui 
ne visent que les f antes repr.(?chées à Cornil, 
le jugement qui a acquitté celui-ci et débouté 
Detaille de son action civile, ne comporte 
chose jugée en ce qui concerne lea condam- 
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nations pousurvies contre ce dernier; qu'en 
et non avant d'aborder un carrefour que l'ar 
ticle 11 du règlement général sur la police du 
roulage enjornt à tout conducteur de véhi 
cule de marcher à une allure réduite et de 
céder le passage au conducteur venant de 
droite, et que cest quand il dèboucne., c'est 
à-dire quand il sort d'une voie secondaire, 
qu'il dort s'assurer que la voie principale est 
libre; 
Attendu que par ces considérations, qu'il 

fait siennes, l'arrêt attaqué a suffisamment 
motivé sa disposition au vœu de l'article 97 
de la Constitution et répondu de manière adé 
quate aux conclusions du demandeur tendant 
à faire dire que le prévenu Detarlle avait con 
trevenu à l'article 11 précité et qu'ayant été 
précédemment jugé que le demanueur navart 
commis aucune iaute, la responsabilité du 
dommage causé incombait en conséquence au 
prévenu; 

Que le moyen manque· donc de base; 
... ~.,..f1i. 

Sur le deuxième moyen, pris de la violation 
des articles 1319, 1320, l:SSO, 1351, J 352 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué, qui confirme par adoption des 
motifs, le jugement de Neufchâteau du 
12 mars 1930, en déclarant que Detailte « n'a 
emprunté la route prmcipale que dans ses 
abords » et « a laissé le passage libre au con 
ducteur venant de, droite », est en contradic 
tion formelle avec, l'arrêt de la Cour d'appel 
de Liége en date du 15 octobre 19.29, courir 
mant par adoption des motifs, le jugement du 
tribunal de Neufchâteau du 27 lévrier 1929, 
lequel dit : « Attendu qu'il résulte de l'in 
struction que Cornil, qui suivait la voie prin 
cipale avait par conséquent le droit de prio 
rité, tenait scrupuleusement la droite de la 
route, que les traces de ses roues ont été rele 
vées contre l'accotement »; en ce que, dès 
lors, il viole la chose jugée par I'arrët de la 
Cour d'appel de Liége du 15 octobre 1929 et, 
au surplus, n'est pas motivé au vœu de la loi : 
Attèndu que l'autorité de la chose jugée 

en matière répressive découle, non des arti 
cles 1350 et l:S51 du Code civil, mais des dis 
positions de la législation sur la procédure 
en matière criminelle; 
Attendu que si l'autorité de la chose jugée 

peut résulter du rapprochement du dispositif 
et des motifs d'une première décision défini 
tive, elle n'a cependant lieu qu'à l'égard 
de ce qui a fait l'objet de celle-ci; qu'en 
matière répressive, hormis le cas où il a été 
définitivement jugé que l'infraction est 
inexistante dans sa matérialité, elle est subor 
donnée à la condition qu'il y ait, dans les 
deux instances, à la fois identité d'infractions 
et identité d'inculpés; 

Attendu que cette double condition fait dé 
faut dans l'espèce; qu'en effet, l'arrêt de la 
Cour d'appel de Liége du 15 octobre 1929 
statue sur les poursuites dirigées par le Minis 
tère public contre le demandeur, du chef de 
contravention aux articles 418 et 420 du Code 
pénal et 11 de l'arrêté royal du 26 août 1925, 
tandis que l'arrêt attaqué est rendu en cause 
de Detarlle qui, poursuivi sur citation directe 
de Cornil, n'avait plus à répondre à ce mo 
ment, et quant à l'action civile seulement, que 
de contraventions à la police du roulage, 
distinctes de celle antérieurement relevée par 
le Parquet à charge du demandeur; 
Attendu que, quels que soient les motifs 

qui ont déterminé l'acquittement de ce der 
nier, on ne saurait, dès lors, en conclure. que 
la culpabilité du défendeur se trouve par là 
même établie, ni qu'en proclamant que celui 
ci n'a pas contrevenu au règlement sur la 
police du roulage, l'arrêt attaqué s'est légale 
ment mis en contradiction avec cette pre 
mière décision; 

Que le moyen manque donc en droit; 

Sur le troisième moyen, pris de la violation 
de l'article 11, paragraphe 1er, de l'arrêté 
royal du 26 août 1925 sur la police du rou 
lage et de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, confirmant, par adoption des motifs, 
le jugement du tribunal de Neufchâteau, du 
12 mars 1930, l'arrêt attaqué a décidé que 
« c'est en abordant et non avant d'aborder 
un carrefour que l'article 11 dudit règlement 
enjoint à tout conducteur de véhicule de mar 
cher à une allure réduite et de céder le pas 
sage au conducteur venant de la droite et que 
c'est quand il débouche, c'est-à-dire quand il 
sort d'une voie secondaire, qu'il doit s'assurer 
que la voie principale est libre » : 
Attendu que l'action civile poursuivie dans 

l'espèce devant le juge, originairement saisi 
d'une infraction qu'il avait déclaré prescrite, 
ne pouvait aboutir, alors que la décision atta 
quée constate manifestement et sans qu'il 
puisse lui en être fait grief, que cette infrac 
tion n'aurait pu être la cause du dommage 
éprouvé parce que « Detaille roulait lente 
ment, qu'il n'a emprunté la voie principale 
que dans ses abords, qu'il s'est arrêté sur 
place et a laissé le passa~e libre au conduc 
teur venant de droite )), c est-à-dire à Cornil; 

Que le moyen manque donc en fait; 
.... ~ - 

Par ces motifs, 
Rejette le pouvoi; condamne le deman 

deur aux frais et à l'indemnité de cent cin 
quante francs envers le défendeur. 
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Brux. ( 7e ch.), 26 déc. 1930. 
Prés. :M. MORELLE. - Cons.: MM. GoDENIR et 

ScHEYVEN. - Av. gén.: M. HUWART. 
Plaid. MMe• ENGEL, BALOT, VALENTIN et 
NEYBERGH. 

(Molle c. Van Straelen et Parys, et c. Ma 
drid, en qualité de liquidateur de la Société 
en nom collectif Van Stroelen et Parys.) 
DROIT COMMERCIAL. - I. SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF. - Liquidation. - 
Caractère commercial. - Associés. - 
Commerçants. - II. FAlLLITJ!.:. 
Société en nom collectü. - Action 
contre un associé. - Recevabilité. - 
Action contre la société.- Non-nécessité. 

I. La société en nom collectif ayant pour objet 
des actes de commerce conserve son carac 
tère commercial jusqu'à la fin de sa liquida 
tion, et puisque sous le couvert de la per 
sonnalité morale attribuée aux sociétés de 
commerce, ce sont les associés indéfiniment 
responsables qui exercent le commerce de 
ces sociétés, il s'en suit qu'eux aussi demeu 
rent commerçants pendant la durée de cette 
liquidation, et, pendant ce· temps, peuvent 
être déclarés en faillite, s'ils tombent en 
état de cessation de payement. 

II. L'article 164 de la loi sur les sociétés com 
merciales constitue une dérogation au ré 
gime normal des cautions solidaires et, par 
tant, cet article est de stricte interprétation 
et ne subordonne pas la déclaration de fail 
lite d'un commerçant associé en nom col 
lectif à la mise en faillite de la société. 
Attendu que le 30 mai 1928, Van Straelen 

et Parys constituèrent une Société en nom 
collectif, pour traiter des opérations de 
bourse dans l'arrondissement de Bruxelles, 
où ils étaient alors, et n'ont cessé d'être domi 
ciliés depuis; 
Attendu qu'en suite des revers qu'elle avait 

éprouvés, cette Société dut se dissoudre au 
cours du temps convenu pour sa durée, et 
que sa liquidation fut confiée à Madrid 
(16-18 novembre 1929) ; 

Qu'à la fin de l'année 1929, et au début de 
l'année 1930, Parys paya à la généralité 
{peut-être à la totalité) des créanciers so 
ciaux et notamment à Molle, la moitié du 
solde de leurs créances, sous condition que ces 
créanciers le déchargent de toute responsa 
bilité en raison de l'activité de la Société; 

Attendu qu'il est reconnu entre toutes les 
parties que même après le payement fait par 
Parys, le sieur Molle est créancier da la So 
ciété et de V an Straelen pour somme impor 
tante en raison des opérations boursières que 
le dit Molle avait traitées avec les dits Van 
Straelen et Parys; 
Attendu que ne croyant pas avoir à inquié- 

. ter Madrid q.q., dont la liquidation paraît 
être conduite au mieux des intérêts de la 
Société en détresse : 1 ° Molle fit assigner, le 
24 mars 1930, V an Straelen en déclaration de 
faillite; et 2° en intervention Madrid q.q. et 
Parys, pour présenter leurs observations; 
Attendu que le Tribunal a repoussé cette 

demande par le motif que l'article 164 de la 
loi sur les sociétés commerciales, dont le 
texte s'applique uniquement aux « condam 
nations )> qui pourraient être nostulées contre 
la Société en nom collectif et ses associés, en 
raison d'une dette dont Société et associés 
sont tenus solidairement, doit être étendu à 
toutes les poursuites qui pourraient être in 
tentées simultanément contre la Société et ses 
associés, en raison d'une dette sociale, et no 
tamment aux poursuites tendant, non à la 
« condamnation » au payement des sommes 
dues par la Société et ses consorts, mais à la 
déclaration de la faillite de l'un des associés. 

Attendu qu'il résulte des faits de la cause 
que moins de six mois avant l'assignation in 
troductive d'instance, V an Straelen faisait du 
commerce d'agent de change, sa profession 
habituelle; que tout autant que la Société 
V an Straelen et Cie, le sieur V an Straelen 
a cessé le payement de ses dettes de bourse, 
et est dans l'impossibilité de trouver crédit 
pour ce payement; 

Attendu au surplus que la société en nom 
collectif ayant pour objet des actes de com 
merce conserve son caractère commercial jus 
qu'à la fin de sa liquidation, et puisque sous 
le couvert de la personnalité morale attribuée 
aux sociétés de commerce, ce sont les associés 
indéfiniment responsables qui exercent le 
commerce de ces sociétés, il s'en suit qu'eux 
aussi demeurent commerçants pendant la 
durée de cette liquidation, et pendant ce 
temps, peuvent être déclarés en faillite s'ils 
tombent en état de cessation de payements; 
De sorte que toute la question du procès 

se résout à apprécier le mérite de la fin de 
non-recevoir que le jugement dont appel a 
déduite de l'article 164 de la loi sur les socié 
tés commerciales; 

Attendu que dans une société en nom col 
lectif, les associés sont les cautions solidaires 
de la société; que l'article 164 de la loi sur 
les sociétés commerciales constitue une déro 
gation au régime normal des cautions soli 
daires et partant que cet article est de stricte 
interprétation; 
Attendu que si même une interprétation 

extensive de l'article 164 sur les sociétés com 
merciales était possible, encore ne retrou 
verait-on pas entre la situation juridique régie 
par cet article et la situation de la présente 
espèce, les analogies qui seraient nécessaires 
pour justifier cette interprétation extensive; 
D'une part, il s'agit d'une condamnation 

postulée par le créancier d'une société en nom 
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collectif uniquement dans l'intérêt privé de 
ce creancier. ~ette condamnauon a pour objet 
de creer en laveur de ce créancier, un tnre 
qui lm permettra, et toujours dans son inté 
ret exclusir, de sarsir non point comme uni 
uersuas, l'entièreté du patrunoine de cette 
sociéte ou de ses associés, mais singulatim, les 
biens composant cette unioersuas; 
D'autre part, le règrme de la t aufite auquel 

se rattache le Iitrge actuel est exactement le 
contrepied d'une exécution sur les biens par 
ucuners du denrteur tarte dans f'intèret pri 
vatu d'un creancier. Ce régime consrsre en ce 
que, dés qu'un commerçant a cessé ses paye 
ments et est dépourvu de crédrt, il doit, à 
moins de proceuure en concordat prèventit 
ou en sursis de payement, être dèesaisi de 
l'admmistration de ses mens, et cette admims 
trat .. on doit être transferee à un mandataire 
legal chargé de réahser le patrimoine du tailli 
dans I'm.erët commun des créanciers. Cette 
capitis äurunuuo du négociant en dessous de 
ses atfaires, résulte d'un jugement qui ne 
comporte pas « condamnation » à charge du 
Iauu, mais déclaration de la tailhte. Ce Juge 
ment est rendu soit en suite de l'aveu de 
l'intéressé (et celui-ci est tenu sous des sanc 
tions correctionnelles, de taire dans les trois 
jours l'aveu de la cessation de ses payements), 
sort dotrice par le tribunal sans contradiction 
de I'mtereese. (l!;t cette mrtiatrve du tribunal 
peut etre provoquée par requête d'un crean 
cier qm ne doit meme pas ecre communiquée 
'au tnuri.] 

A la vérité, les créanciers d'un négociant 
en déconriture peuvent aussi agrr, et cette 
fois contentreusement en dectarauon de fail 
lite. Mais cette action n'a pas pour objet I'at 
trrbution d'un droit prrvatif dexécuuon des 
biens du failli, c'est une « action populaire )> 
créée dans cet intérêt général : la pi-ompte 
hqmdation du patnmo1ne tailli au nénence 
de tous les créanciers; {cette action ayant été 
très logiquement attribuée à CeUJ!; dont l'inté 
rët pnve se noue le mieux à l'mterët général; 
hn résumé, à cet avantage pnmord1al d'm• 

térët putlllc : la prompte orgamsation de la 
taillite, le législateur a sacnné _deux règles 
fondamentales de procédure : 1) le principe 
que nui ne peut être forcé de prodmre contre 
so1-mëme; Z) que le juge ne peut statuer 
sans avoir entendu le justJ.ciable. Ceci donné, 
on ne concevrait pas qu'à une autre règle de 
procédure, mais accessoire (l'exception de 
l'article ló4 de la loi sur les sociétés commer 
ciales), la 101 ait, en cas de faillite de com• 
merçants associés en nom collectif, enchaîné 
l'action des creanciers sociaux auxuia1res 
qu'elle appelle au secours de l'intérêt général; 
Attendu qu'à la vérité en repoussant la 

thèse du Jugement attaqué, l'on s·expo&e à ce 
que la soc,eLè ne s01t pas en faillite a.iqrs· que 
Van Straelen le sera. Mais la juxtaposition 
de ces situations jur1diques diftereqtes n'au• 
ra1t rien de contraire au système légal. Elle 
se produirait et ne donnerait pas matière à 
cntique s1 d'une part les créancie1·s sociaux 
accordaient à la société un concordat qui fut 
homologué en justice, et si V an Straelen ne 
solllcita1t ou n'obtenait pas semblable laveur; 
Surabondamment, attendu que l'artièle 164 

de la loi sur les sociétés a été porté pour 
éviter la contrariété de jugements \Voir Com 
ment. législat. de la loi de 1873; second rap. 
port de t'IRMEZ, p. 193, 2° col.). En l'espèce, 
Molle a, dans cette pensée d'éviter cette con 
trariété de jugements, non seulement assigné 
la Société V an Straelen et Parys, mais Parys 
personnellement, (en prévision sans doute de 
ce que le représentant de la société pourrait 
prétendre et avoir la chance de faire l!,dmet 
tre que Parys est tenu non seulement envers 
les c1·éanciers sociaux, mais encore envers la 
société, de la teneur de ses engagements de 
caution solidaire); 
Attendu qu'il est juste que passent comme 

frais privilégiés de liquidation, les frais de 
la présente procédure, d'où sortira l'organisa 
tion de la faillite de V an Straelen, et que 
dans ces frais privilégiés soient compris ceux 
de la mise en cause de Parys et de la société 
prédésignée, cette mise en cause ayant été 
faite pour consolider l'assise de la procédure 
en déclaration de faillite; 
Attendu que la Cour ne possède pas actuel 

lement les éléments nécessaires pour déter 
miner la date de la cessation des payements 
de Van Straelen; 

Par ces motifs, 
LA CouR, 

Ouï à l'audience publique l'avis en partie 
conforme de M. l'avocat général Huwart; 
Met à néant le jugement dont appel et 

l'émendant, déclare ouverte la faillite d'Emile 
V an Straelen, rue des Chartreux, 9, à Bru 
xelles, sauf les dispositifs expressément por 
tés ci-après, confè1·e la prosécution de la cau 
se au tribunal de commerce de Bruxelles, où 
ne siégeront ni le juge qui a rendu le juge 
ment réformé, ni le référendaire qui l'a as 
sisté; 
Désigne en qualité de juge-commissaire à 

cette faillite M. Chantrenne, juge au tribunal 
de commerce de Bruxelles et comme curateur 
Me Victor Motte, avocat à Ixelles, rue de la 
Croix, 15 : dit qu'il appartiendra éventuelle 
ment au tribunal de commerce de Bruxelles 
de remplacer ce juge-commissaire et ce cura 
teur ( sans intérêt) ; Met à charge de la masse 
et à titre de frais privilégiés les dépens expo 
sés dans l'une et l'autre instance; I) par 
Molle; 2) par Madrid et Parys contre Molle; 
Déclare le présent arrêt exécutoire sur 

minute avant l'enregistrement. 
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Brux. (1 t• ch.), 10 déc. 1930. · 
Prés. : M. H. SIMONS. - Cons. : MM. BILAUT 
et H. DE LA COURT. - Av. Gén. : M. VAN 
DEN BRANDEN DE REETH. - Plaid. : MMe• 
LEFEBVRE-GIRON, RESTEAU, VANDERLINDEN, 
c. MARCQ, SIMONT, P. ·JAMAR et VüEBERGH. 

Chemins de fer de Perse c. Rigolet; 
Rigolèt c. Dekoster Frères; 

Dekoster Frères 
c. Crédit Général de Belgique; 

Crédit Général de Belgique c. Bouchard. 
DROIT COMMERCIAL ET DE PROCE 

DURE. -· J. JUGEMENT COMMUN. - 
Demande en déclaration. - But de la 
demande. - Action déguisée, - COM 
PETENCE. - Vérüication. - APPEL. 
- Non-recevabilité. - II. APPEL EN 
GARANTIE. - Action principale. - 
Débouté. - Portée. - Appel. - Délai. 
- Irrelevance. - Intervention posté 
rieure. - Recevabilité. - Ill. AGENT 
DE CHANGE. - Commissionnaire. 
Exécution du marché. - Garantie. 

I. La demande en déclaration de jugement 
commun qui tend en réalité à /aire dire 
qu'il y avait chose jugée n'est pas un simple 
i.ncident de la demande principale, mais 
une action én garantie áéguisee et peut 
échapper comme telle à la compétence de 
la juridiction consulaire. 

Cette demande en degré d'appel est irrece 
vable, car il ne s'agit pas, ici, d'une simple 
intervention conservatoire, et, en accueil 
lant cette demande, on priverait en réalité 
l'appelé en garantie du premier degré de 
juridiction auquel il a régulièrement droit, 
ta cause de la garantie n'étant d'ailleurs 
pas née depuis le jugement a quo. 

II. Lorsqu'un jugement a repoussé l'action 
principale de la demande originaire, il n'a 
en réalité pas statué sur le mérite de l' ac 
tion en garantie du défendeur et s'est, en 
somme, borné à dire celle-ci sans ob jet, 
même s'il a peut-être improprement em 
ployé le mot « débouté )> et s'il a condamné 
ie défendeur aux· dépens de son action en 
garantie. 

Dès lors, pour conserver ses droits, le déf en 
deur n'a pas la stricte obligation de former 
un appel contre le jugement a quo, puis 
que, la demande originaire ayant été re 
poussée, il n'a que faire d'une garantie; il 
n'encourt donc aucune déchéance par expi 
ration de délai et il conserve le droit d'as 
sj,_gneJ_ sg,_ gar,<?,nJ_'} J!._ar_ vpie __ de sim pl(} in!1r• 
vention. 

III. D'une façon générale, sauf convention 
contraire, L'agent de change étant commis• 
sionnaire est garant vis-à-vis de sori man• 
dant, le donneur d'ordre, de l' e.1:écution du 
marché, et, par conséquent, de la respon• 
sabilité et de la solvabilité dii confrère avec 
lequel il contracte, en Bourse de Bruxelles, 
pour compte de son commettant. 

I. Jonction des causes : 
Attendu que les causes inscrites sub nu 

meris 22842, 24715, 25268 et 25269 du rôle 
général sont connexes comme se rapportaµt 
au même jugement a quo et qu'il y a donc 
heu de les joindre; 

II. Ob jet des actions : 
Attendu que l'action principale intentée 

par l'appelante Soc. An. des Chemins de fer 
et Tramways en Perse, tend à faire condam• 
ner l'intimé Rigolet à lui livrer dem, cents 
de ses propres actions privilégiées ou, à dé 
faut de cette livraison, à lui payer cent mille 
francs à titre de dommages-intérêts; 
Attendu que des appels en intervention et 

en garantie ont été successivement introduits, 
tant devant le premier Juge que devant la 
Cour, par Rigolet contre la Société en nom 
collectif A. et A. Dekoster Frères et ses asso 
ciés, par ceux-ci contre la Soc. An. Crédit 
Général de Belgique et enfin par cette · der 
nière contre le sieur Bouchard; 

III. Sur la compétence et la recevabilité en 
ce qui concerne l'action récursoire dirigée 
par le Crédit Général de Belgique contre 
Bouchard: 
Attendu que, le Crédit Général de Belgique 

ne prouvant pas que Bouchard fût commer 
çant et l'opération litigieuse étant d'ailleurs, 
dans son chef, étrangère à toute activité com 
merciale, c'est à hon droit que le premier 
Juge s'est déclaré incompétent ratione mate 
riœ pour connaître de la dite action, en tant 
qu'elle constituait une demande en garantie; 
que, d'ailleurs, le Crédit Général de Belgique 
ne critique pas cette décision; 

Mais entendu que le premier Juge a dé 
claré à tort, son jugement commun à Bou 
chard sur l'action en garantie dirigée par Ia 
Société A. et A. Dekoster Frères et ses asso 
ciés contre le Crédit Général de Belgique; 

Que la demande en déclaration de juge 
ment commun formée par le Crédit Général 
de Belgique tendait en réalité à faire dire 
qu'il y avait une chose jugée, aussi bien con 
tre Bouchard que contre le Crédit Général de 
Belgique (Garsonnet et Cézar. Brux. Proc. 
Civ. t. III, p. 197), et que l'admission d'une 
pareille demande est une décision de prin 
cipe pouvant constituer un grave préjugé 
contre Bouchard; que cette demande n'est 
pas un simple incident de la demande princi 
pale, mais qu'elle est à vrai dire UDe action 
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en garantie déguisée et qu'en vertu de l'ar 
ticle 50 de la loi du 25 mars 1876, elle échap 
pait comme telle à la compétence de la juri 
diction consulaire (Appel Bruxelles, 22 jan 
vier 1917; Pas., 1917, Il, 149. - Appel 
Bruxelles, 29 avril 1930; Jur. Com., Bruxelles 
1930, p. 146. - Voir note 4 Pas. 1919, Il, 132. 
- Etude René Piret, Réf. Trib, Com.; Brux. 
J. Com., Bruxelles 1928, p. 289. - Rép. prat. 
du droit belge. ""7"° V0 Appel en matière civile 
et commerciale, p. 311, n° 498, al. 2); 
Attendu que le premier Juge, étant com 

plètement . incompétent pour connaître de 
l'action d.irigée par le Crédit Général de Bel 
g.que contre Bouchard, n'avait pas qualité 
pour dire si cette action avait ou non un 
objet; 
Attendu que le Crédit Général de Belgique 

demande à la Cour de déclarer le présent 
arrêt commun à Bouchard, que cette demande 
est irrecevable, car il ne s'agit pas ici d'une 
simple intervention conservatoire et, en ac- 

. cue.Ilant cette demande, on priverait en réa 
lité Bouchard du premier degré de juridic 
tion auquel il a régul.èrement droit, la cause 
de la garantie n'étant d'ailleurs pas née de 
puis le jugement a quo (De Paepe, Comp. Cio, 
T. I, p. 504, n° 28) ; 

IV. Sur la recevabilité des appels en inter 
vention respectivement formés devant la 
Cour contre la Société A. et A. Dekoster 
Frères et ses associés et contre la Société 
Crédit Général de Belgique : 
Attendu que le jugement a quo ayant été 

rendu le 18 novembre 1927, la Société Che 
mins de fer et Tramways en Perse a interjeté 
appel contre Rigolet le 16 décembre suivant; 
qu'il est exact que Rigolet, dont les intérêts 
étaient, dès lors, menacés, n'a pas immédia 
tement dénoncé cet appel à sa garante, la So 
ciété Dekoster Frères; 

Qu'en vue de faire courir le délai d'appel, 
celle-ci a, le 4 décembre 1928, fait signifier à 

· Rigolet le jugement a quo, et que c'est seule 
ment le 20 ju,n 1929, donc après l'expiration 
des trois mois suivant cette signification, que 
R:golet dénonça à la Société Dekoster Frères 
l'appel formé contre lui et assigna la dite so 
ciété en intervention et en garantie devant 
la Cour; 

Attendu que la Société Dekoster Frères et 
le Crédit Général de Belgique soutiennent 
que cet appel en intervention n'est point 
recevable, parce que, à l'égard de l'action en 
garantie de Rigolet contre la Société Dekoster 
Frères, le jugement a quo aurait acquis force 
de chose jugée par l'expiration du délai de 
trois mois visé ci-dessus; 

Mais attendu que cette thèse ne peut être 
'admise ; que, le jugement a quo ayant re 
poussé l'action principale de la demande ori 
g.naire, n'a en réalité nas statué sur le mérite 
de l'action en garantie de Rigolet et qu'il 
s'est, en somme, borné à dire celle-ci sans 
objet; 

Que c'est là le véritable caractère du juge 
ment a quo, bien que le premier Juge ait, 
peut-être improprement, employé le mot 
« débouté » et qu'il ait condamné Rigolet aux 
dépens de son action en garantie; 

Que dès lors, pour conserver ses droits, 
Rigolet n'avait pas la stricte obligation de 
former un appel principal contre le jugement 
a quo, puisque, la demande originaire ayant 
été repoussée, il n'avait que faire d'une ga 
rantie; qu'il n'a donc encouru aucune dé 
chéance par expiration de délai et qu'il avait 
le droit d'assigner sa garante devant la Cour, 
comme il l'a fait, par voie de simple Iuterven 
tion (Chauveau sur Carré, Proc. Civ., t. IV, 
art. 443, Quest. 1581, V. in fine. - De Paepe, 
Comp. Civ., t. Il, n° 80, in fine. - Rép. prat. 
de droit belge, V0 appel en matière civile et 
commerciale n° 56); 

Attendu que l'appel en intervention de 
Rigolet contre la Société Dekoster Frères 
étant ainsi recevable, celui de cette société 
contre le Crédit Général de Belgique doit 
également être reçu; 

V. Au fond: 
Sur l'action principale de l'appelante 

contre Rigelet : 
Attendu qu'à tort le premier Juge a dé 

claré cette action non fondée; 
Qu'il est constant et non contesté que, fin 

juillet 1926, l'appelante chargea verbalement 
R.golet d'acheter deux cents de ses propres 
actions priv,légiées, à la vente publique men 
suelle de la Bourse, qui devait avoir lieu le 
2 août suivant, date à laquelle ces actions 
furent adjugées à Rip;olet; 

Qu'à deux reprises, le 9 et le 11 août 1926, 
Rigolet fit verbalement savoir à l'appelante 
que l'achat avait été réellement effectué en 
Bourse; 

Que Rigolet resta néanmoins en défaut de 
livrer les titres, nonobstant les réclamations 
réitérées de l'appelante; 
Attendu qu'à l'aopui de sa décision, le pre 

mier Juge estime r-ue, dans l'exécution de 
son mandat, Rigolet n'a commis aucune faute; 

Qu'il en est bien ainsi en ce sens qu'il 
n'a commis aucune faute quasi délictuelle ou 
professionnelle, mais que cela ne suffit pas 

r pour le dégager de toute responsabilité con 
tractuelle; qu'il est vrai, comme le dit Rigolet, 
qu'il n'est intervenu aucune convention de 
vente-achat entre lui et l'appelante; 

Mais que, si l'on peut admettre que les rela 
tions entre l'intimé et l'appelante étaient 
celles de mandatare à mandant, l'on ne doit 
cependant pas perdre de vue qu'il s'est aussi 
formé entre l'appelante et Rigolet un contrat 
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verbal de commission et que Rigolet a agi, 
dans l'espèce, en qualité d'agent de change 
commiss.onnaire, il devait comme tel, exé 
cuter son .mandat dans le cadre du contrat 
de commission et il a, comme tel, conclu 
verbalement avec ses confrères Dekoster 
Frères, pour le compte de l'appelante, mais 
en son nom personnel, une convention d'achat 
vente vis-à-vis· de Dekoster Frères, vendeurs, 
il était lui-même l'acheteur direct; 

Que, lorsqu'il s'agit d'une opération à 
terme, suivant les principes du contrat de 
commission et les usages de la Bourse de 
Bruxelles combinés, l'agent de change· com 
m.ssionnaire vendeur est responsable, vis 
à-vis de son client, de Ia solvabilité de son 
confrère de bourse et du paiement du prix 
des titres vendus (Pand. Belges V0 Responsa 
bilité des agents de change : matière civile 
et pénale n° 118 in fine. - Rep. prat. du 
droit belge V0 agent de change n° 199 in 
fine;); 

Qu'il faut logiquement admettre la réci 
proque, à savo.r que I'agent de change ache 
teur, ayant traité comme commissionnaire et 
sans fa.re connaître, en contractant son com 
mettant, répond vis-à-vis de son client de 
l'engagement de son confrère, avec qui il a 
contracté, et oar conséquent, de Ia livraison 
des titres achetés (voir BASTINÉ, Code de la 
Bourse, pp. 162-164, n° 120) ; 

Qu'on doit appliquer les mêmes principes 
et les mêmes usages aux opérations au comp 
tant; 

Que d'une façon générale, l'on peut dire 
que, sauf convention contraire, l'agent de 
change-commissionnaire est garant vis-à-vis 
de son mandant, le donneur d'ordre, de l'exé 
cution du 'marché, et par conséquent, de là 
responsahil.té et de la solvabilité du confrère 
avec lequel il contracte en Bourse de 
Bruxelles pour compte de son commettant 
(Georges GOYENS. Les opérations de bourse et 
les agents de change, 1930, p. 54, n° 69, 5°); 

Qu'à cet' égard, il n'y a pas de distinction 
à fare entre le cas où il s'agit de titres fi. 
gurant à Ia cote officielle et faisant l'objet 
de transactions quotidiennes en bourse et 
celui où les titres sont achetés à la vente pu 
blique mensuelle, de part et d'autre, l'opéra 
tion a · lien entre agents de change traitant 
en bourse, en nom personnel, pour compte de 
leurs mandants respectifs; 

Attendu qu'en ne délivrant pas à son com 
mettant les deux cents titres qu'il avait pro 
mis d'acheter pour lui, Rigolet a contrevenu 
à l'engagement qu'il avait assumé comme 
agent de change-commissionnaire (Appel 
Liége, 12 novembre 1928, Pand. pér. 1929, 
n° 49); 

Qu'il n'iip.porte pas gue ce soit par la 
•défaillancë 'de sorr éo-coûtractant, puisqu'il en 
doit répondre; 

. Attendu ou'en vain le premier Juge relève 
Ie fait que Bouchard ne possédait pas les 
deux cents actions privilégiées, qu'il a chargé 
le Crédit Général de Belgique de vendre pour 
son compte; que Ie contrat d'achat-vente 
étant · intervenu ·entre Rigolet et Dekoster 
Frères, Bouchard n'est qu'un tiers par rap 
port à l'appelante et que, dès lors ce fait est 
irrelevant à l'égard de celle-ci; 

Que l'on ne pourrait même alléguer l'im 
possibilité matérielle de livrer les actions liti 
gieuses, car il n'est point prouvé qu'à défaut 
de celles exposées à la vente· publique men 
suelle, Rigoler ne pût se procurer des titres 
de même nature en vue d'exécuter son obli 
gation de délivrance; 
Attendu .que Rigolet était d'autant plus 

tenu à Ia livraison des titres, qu'une se maine 
· après l'adjudication il en confirmait l'achat 
à sa cliente par les communications non-équi 
voques ci-dessus mentionnées; 

Attendu qu'en vain, pour écarter sa respon 
sabil.té personnelle, Rigolet allègue qu'anté 
rieurement à l'exploit introductif d'instance, 
il a fait connaître à l'appelante les noms de 
sa contre-partie, du donneur d'ordre de 
celle-ci et du vendeur; que cette circonstance 
est sans intérêt, puisque survenue après coup, 
elle ne pouvait modifier, ni la nature du con 
trat de commission, intervenu entre Tappe 
lante et R:golet, ni celle du contrat d'achat 
vente conclu entre Rigolet et la Société 

. Dekoster Frères; 
Attendu que l'appelante est donc fondée à 

exiger de Rigolet l'exécution complète du 
contrat de commission accepté par lui, c'est 
à-dire, Ia délivrance des titres convenus, ou 
à défaut de cette livraison, à réclamer des 
dommages-intérêts; 

VI. Sur r action en intervention et en garantie 
de Rigolet contre la Société Dekoster 
Frères et ses associés : 
Attendu que c'est la Société Dekoster 

Frères qui a fait exposer les deux cents 
actions privilégiées à la vente publique men 
suelle de la Bourse; rru'après l'adjud.ication 
des titres à Rigolet, elle est restée en défaut 
de les livrer à celui-ci; qu'elle doit donc Ie 
garantir contre les conséquences de la con 
damnation qui le frappera; 
Attendu, contrairement à ce qu'énonce la 

Société Dekoster dans ses conclusions, que 
R·golet ne lui a pas donné l'ordre d'acheter 
pour son compte les deux cents actions nr'ivi 
Iég.ées dont il s'agit et qu'elle n'a pas déclaré 
accepter ce prétendu mandat d'achat; 
Qu'il est intervenu entre la Société Dekoster 

Frères et Rigolet, non une convention de 
mandat, mais la convention verbale de vente 
achat visée plus haut, Ia Société Dekoster 
étant Ia contre-partie de Rigolet acheteur; 
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Attendu que, comme l'agent de change 
acheteur, qui doute de la solvabilité de son 
client, peut se fa.re remettre une provision 
par celui-ci, il appartenait à la Société De 
koster Frères de s'assurer de l'existence des 
titres, en se les faisant remettre avant la 
vente publique; · 
Attendu que ce n'est pas son co-contrac 

tant qm doit pâtir de la confiance qu'elle a 
taite elle-même à son donneur d'ordre, at 
tendu que la Société Dekoster Frères n'ayant 
pas fait connaître, en contractant avec Higo 
let, le nom de son mandant, est personnelle 
ment tenue envers Higoiet de la livraison de 
ce qu'elle a vendu (art. 67 de la Ioi du 30 dé 
cembre 1867 J ; 

VII. Sur l'action en intervention et en ga 
rantie de la Société Dekoster Frères et ses 
associés contre ta Société Crédit Général 
de Belgique : 
Attendu que le Crédit Général de Belgique, 

ayant charge Dekoster Frères de taire vendre 
les act.ons litigieuses et ne les ayant pas 
tournies, est également responsable envers 
elle de la non-déhvrance de ces titres; 

VIII. Quant au préjudice subi par la Société 
appelante : 
Attendu que cette Société réclame, à titre 

de dommages-mtérêts, la somme de ~00 francs 
par t,tre non livré, so,t cent mille francs; 

·Que, pour justifier cette évaluation, elle 
fa.t vaio.r que les deux cents actions ont èté 
adjugees à ~;,0 1rancs Pièce et qu'en vertu de 
1'art.c1e 39 de ses statuts, elle se verra obligée 
de les amort,r à ra.son de 750 francs chacune 
par voie de tirage au sort; 

Ma,s attendu que R1golet se réserve ex 
pressément de discuter les dommages-intérêts 
reclames et que le Crédit Géneral de Hel 
gique objecte que le préjudice allégué est 
purement éventuel et actuellement inexis 
tant, pwsqu'll est possible que l'appelante 
rachète, avant amortissement, ses actions pri 
vilégiées à des taux même intérieurs à 
25U francs; 
Attendu qu'en présence de ces contesta 

tions, la Cour ne possède pas d'éléments 
d'appréciation suffisants en vue de déter 
mmer le quantum du préiudice subi; qu'il 
échet donc de recourir à la mesure d'instruc 
t.on · qui fut postulée devant le premier Juge 
par le Crédit Général de Belgique dans des 
conclusions subsidiaires et ·qui sera ci-après 
spécifiée; 

Par ces motifs, 
Ia CouR, 

Entendu M. le Premier Avocat Général Ba 
ron van den Branden de Reeth, en son avis 
en partie conforme, donné à l'audience pu 
blique, joignant comme connexes les causes 
inscntes sub numeris 22842, 24715, 25268 
et 25269 du rôle général et rejetant toutes 
conc1us10ns autres ou contraires, 

Dit recevables l'appel principal et les 
appels en intervention et en garantie portés 
devant la Cour par Rigolet et par la Société 
A. et A. Dekoster Frères et ses associés, et 
y faisant droit, confirme la décision du pre 
mier Juge en tant qu'il s'est déclaré incom 
petent ratione materiœ pour connaître de 
l'action en 1ntervent,on et en garanne tormée 
par la Société Créd,t Général de Belgique 
contre Bouchard; met à néant le dit jugement 
pour le surplus; 

Emendant, condamne l'intimité Rigolet à 
livrer à l'appelante, dans le mois de b signi 
ficaLon du présent arrêt, èeux cents actions 
pr.v.lègiées de la Société Anonyme des Che 
mins de fer et Tramways en Perse, ce contre 
paiement de la somme de 50,000 francs, du 
courtáge usuel et de l'impôt; condamne Rigo 
let envers fapp.elante aux dtpens des deux 
instances exposés jusqu'ores; 

Condamne solidairement la Société A. et 
A. Dekoster Frères et ses associés à garantir 
Rigolet contre toutes condamnations en prin 
cipal, intérêts et frais prononcées contre lui 
par le présent arrêt; 

Condamne solidairement la dite société et 
ses associés envers Rigo1et, aux dépens des 
deux instances faits jusqu'ores; condamne la 
Soc.été Crédit Général de Belgique à ga 
rantir la Société Dekoster Frères et ses a1esociés 
contre toutes condamnations en principal, 
intérêts et frais, prononcées contre eux par 
le présent arrêt; 

Condamne la Société Crédit Général de 
Belgique envers fa Société A. et A. Dekoster 
Frères et ses associés aux dépens des deux 
instances effectués jusqu'ores; dit la Société 
Crédit Général de Belgique non recevable 
hic et nunc en sa demande de déclaration 
d'arrêt commun formée contre Bouchard et 
la condamne envers celui-ci aux dépens des 
deux instances exposés jusqu'ores; 

Et statuant encore, tant sur l'appel prin 
cipal que sur l'appel en garantie de Rigolet 
contre la Société Dekoster Frères et ses asso 
ciés, et sur l'appel en garantie de ceux-ci 
contre le Crédit Général de Belgique, et ce 
pour le cas où la condamnation à la livraison 
des deux cents actions nivilégiées ne serait 
pas exécutée dans le délai ci-dessus fixé; 

Désigne en qualité d'arbitre rapporteur, 
MM. Alfred Post; agent de change, Président 
de la Commission de la Bourse de Bruxelles, 

28 

xelles, qui aura pour mission d'entendre les 
part.es de Me Lauffer, Bruylant, Demeuse et 
Evrard, de les concilier si faire se peut, en 
ce qui concerne le préjudice qui pourrait ré 
sulter pour l'appelante de la non-livraison des 
deux cents actions privilégiées, et di.ns la 
né1J:ative, en s'entourant de tous renseigne 
ments utiles, de donner son avis motivé quant 
au point de savoir si l'appelante a subi un 
préjudice et d'en évaluer le montant; 
Pour Ie rapport déooeé au greffe de cette 

Cour, être statué comme de droit; 

Réserve le surplus des dépens et renvoie 
la cause au rôle de cette chambre, pour y être 
statué après le dépôt du rapport. 

Brùx. (Se ch.), 22 nov. 1930. 

Prés. : M. PoURBAIX. - Cons. : MM. CHEVA• 
LIER et BABOT DU MARÈS. - Min. Puhl. : 
M. JANSSENS DE BISTHOVEN. - Plaid. : 
JHM•• W AUWERMANS, lVlUNDELEER c . .l:SRAUN. 

(Ministère public et Soc. An. Ane. Etablis- 
sements bruyiant, c. Ravelet Joseph et Aoe 
luos l'•erre.J 

DROIT D'AUTEUR. - CONTREFAÇON 
LlJ."1'.t.Kaln..t. - t:cde de commerce an• 
note. - 1è.mprunla. - 1uwupJ.1c1te et 
serv1.1.ité. - .tnienuon :l:raudu.ceuse. 

Lorsque les textes empruntés et critiqués 
comme üant une œuvre personnelLe sont 
te pruduit original de la recherche et du 
gruupe11£ent ae iextes tegaux, ae circuta£res 
ojJw.et.es, de deC•S•Ons Jurisprudent.eues, 
re,atives a ta mat.ere expusee, ,avec tnd.ca 
tiuns precises aes sources ou ces m!iter.aux 
se ren.,un,rent, £e Jruit ae ce trava.L :.auu,,t 
et pai.ent constiiue un ensemute or.g•nal, 
pru.ege par te aroit d'auteur, toµ,tes tes Jois 
qu'it est aemontre que ta muttipLLcite et la 
servilité aes emprunts qui y sunt Jatts est 
l'inaice certain de tatie.nie niecnante ou 
jrauauieuse exigee par ta ·toi. 

I. Sur l'action publique : 
Attendu que les emprunts faits par les pré 

venus a l'œuvre de 1a parue civ.i.1e ne peuvent 
être cons111eres comme des texres appanenant 
au doma,ne pub.he; 

1 
Attendu que les textes empruntés et criti 

ques comme etant l'œuvre personnelle de la 
part,e CiV11e sont le produit orig,nal ùe la re 
cuerche et du groupemenL de textes 1egaux, 
de c1rcwa.res 0L11c,e11es, de decisions JUCiS• 
prudent.e.ùes, re1auves a la mat1ere exposee, 
avec 1ncLcahons precises des s )urces ou ces 
materiaUX se rencontrent; 
Attendu que le tru,t de ce travail savant et 

pat.ent consc.tue un ensemble original, pro 
tege par ie droit d'auteur, toutes les '101s qu il 
esc demontre que ia multiplicité et ia servi 
lité des emprunts qui y sont fa.1.ts est rïndice 
certa.n de l'attemte méchante ou frauduleuse 
exigée par la loi; 
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 

les fa1ts déclarés constants par le premier 
juge sont étahLs devant la Cour; 

Attendu que les peines prononcées par le 
premier juge sont légales et proportionnées 
à la gravité des faits. . 
Attendu que les condamnés n'ont encouru 

à ce jour aucune condamnation pour crime 
ou déLt et qu'il y a lieu de leur accorder le 
bénéfice de la condamnation conditionnelle 
conformément à l'article 9 de la loi du 
3- mai 1888; 

II. Sur l'action civile 
Attendu que Ie premier juge a surévalué 

le dommage infligé par les prévenus à la par 
t~e civile, et que ce dommage sera plus exac 
tement réparé comme il sera dit _ci-après; 

Par ces motifs, 
LA CouR, 

Statuant sur l'action publique 
Vu les dispositions légales indiquées dans 

le jugement dont appel et l'article 9 de la loi 
du 31 mai 1888 indiqué par M. le Prisident; 

Confirme le jugement dont appel; 
Dit toutefois qu"il sera sursis à l'exécution 

de la peine si dans le délai de cinq ans, à 
dater du présent arrêt, ils n'encourent pas de 
nouvelle condamnation pour crime ou pour 
délit; 

Condamne les prévenus solidairement aux 
frais d'appel taxés envers la partie publique à 
74 francs 81 centimes. 

Statuant sur l'action civile : 
Met à néa;:it le jugement dont appel en 

tant seulement qu'il a condamné les prévenus 
solidairement à payer à la partie civile la 
somme de dix mille francs et qu'il a ordonné 
la publication du jugement dans deux jour 
naux; 
Emendant quant à ce : 
Réduit à trois mille francs la condamna 

tion solida:re des orévt:nus à l'égard de la 
partie civile; 

Confirme pour le surplus le jugement dont 
appel; 
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Condamne les prévenus envers la partie 
civile, solidairement à la moitié des dépens 
d'appel, l'autre moitié étant à charge de la 
nartie civile. 
OBSERVATION. - La prévention rete 

nue par la Cour à charge des prévenus était 
d'avoir méchamment ou frauduleusement 
porté atteinte au droit de l'auteur d'une 
œuvre littéraire pour avoir contrefait l'édi 
tion du code de commerce de Messieurs Ser 
vais et Mechelynck, propriété littéraire de la 
Soc. An. des établissements Bruylant qui a 
porté plainte. 
L'arrêt n'a pas fait l'objet de pourvoi en 

cassation. 

Civ. Anvers (tr• ch.), 10 déc. 1930. 
Prés. : M. DIERCXSENS. - Juges : 1\111\'I. VER· 

STRAETE et HODUM. - Plaid. : MM•s MARCQ 
(du Barreau de Bruxelles) c. RYCKMANS et 
HEBBELYNCK. 

(Huyghebaert, L., c. Etat belge (Min. des 
Finances) et Procureur du Roi, et Etat belge 
(Min. Finances) c. Huyghebaert, L.) 

DROIT CONSTITUTIONNEL, DE PRO 
CEDURE CIVILE ET DE LA GUERRE. 
- I. ORGANISATION JUDICIAIRE. - 
MINISTERE PUBLIC. - Intervention. 
- Limites. - Etat, personne civile. - 
Absence de qualité. - Chambre à trois 
juges. - Présence. - Inutilité. 
II. COMPETENCE. - Honoraires. - 
Action en payement. - DROIT CIVIL. 
- Compétence des tribunaux. - Admi- 
nistration publique. - Irrelevance. - 
III et IV. SEQUESTRE DE BIENS 
ENNEMIS. - Honoraires. - Fixation. 
- Procédure spéciale. - Fonctionnaire. 
- Exclusion. - Tribunaux ordinaires. 
- Compétence. - Défaut de conven- 
tions. - Absence de réglementation. - 
- Fixation ex aequo et bono. - Dispo 
sitions temporaires. - EFFET RETRO 
ACTIF. - Illégalité. - Confirmation 
légale. - Indifférence. 

I. Le Ministère Public, ne représentant jamais 
l'Etat « personne civile », n'a pas qualité 
pour défendre ses intérêts aux débats, et 
il n'a même pas à assister aux audiences, 
ni éventuellement à donner son avis, le 
tribunal étant composé de trois juges; 
même en matière de séquestre, le Ministère 
Public ne représente pas la nation souve 
raine administrant ses droits patrimoniaux. 

II. Le procès qui a pour ob jet de Jaire passer 
à titre d'honoraires une somme d'argent du 
patrimoine d'une des parties dans celui de 
l'autre est une contestation ayant pour ob jet 
un droit civil; pareil litige est exclusive 
ment du ressort des tribunaux; il importe 
peu, aux termes de l'art. 92 de 'la Consti 
tution, que l'affaire à juger mette en pré 
sence deux individus, deux administrations, 
ou un particulier ou une administration; 
la compétence définie par l'art. 92 de la 
Constitution ne dépend pas de la qualité 
des parties en cause, mais de la nature des 
droits réclamés. 

III. Il ne résulte nullement de l'art. 18 de 
l'arrêté royal du 2 septembre 1922, qui dé 
clare que les fonctionnaires sont exclus de 
la procédure spéciale instituée pour la 
fixation des honoraires des séquestres, pro 
cédure qui prévoit un recours devant le tri 
bunal de première instance, au cas où la 
taxe arrêtée par le président du tribunal ne 
serait pas acceptée par les intéressés, que 
doit être soustraite aux tribunaux ordinaires 
la compétence qu'ils tiennent de la Consti 
tution pour statuer sur les droits civils 
qu'auraient à faire valoir, vis-à-vis de l'Etat, 
des fonctionnaires qui ont accepté les fonc 
tions de séquestres. 

IV. - A défaut de convention avenue entre 
l'Etat belge et le séquestre, au sujet de la 
rémunération de ses fonctions, et à défaut 
d'un arrêté existant à l'époque où il les 
exerça, il appartient au tribunal actuelle 
ment saisi de fixer les honoraires pro mé 
rités ex œquo et bono. En une matière aussi 
importante que celle des honoraires des 
séquestres, tenant non seulement aux inté 
rêts privés des citoyens, mais à la moralité 
publique, dont il convient que l'Etat, en tout 
premier lieu, donne le bon exemple, un 
tribunal ne peut accorder à la loi un effet 
rétroactif que devant une volonté expresse 
et clairement exprimée. Une simple confir 
mation globale d'un ensemble de disposi 
tions temporaires, réglant la rémunération 
des séquestres, sans autre précision, ne con 
stitue certes pas une manifestation nette et 
expresse, du législateur, de sa volonté de 
porter atteinte à des droits acquis. 

l. - Sur la présence du Ministère Public aux 
débats: 

Attendu que le sieur Huyghebaert a assigné 
le Ministère Public, conjointement avec M. le 
Ministre des Finances, et que les parties Iiti 
geantes, estimant que Ia présence du Ministère 
Public était nécessaire en la cause, ont conclu 
en présence du représentant de Ia loi; 
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Attendu qu'à juste titre le Ministère Public 
a fait observer que, ne représentant jamais 
l'Etat « personne civile», il n'a pas qualité 
pour défendre ses intérêts aux débats, et, 
qu'au surplus, il n'a même pas à assister aux 
audiences ni éventuellement à donner son 
avis.sle tribunal étant composé de trois juges; 
Attendu, en effet, qu'aux termes de i'art. 6 

de la loi du 25 octobre 1919, prorogée : « les 
chambres ordinaires siègent en matière civile 
au nombre fixe de trois juges, sans l'assistance 
du Ministère Public, à moins que celui-ci ne 
soit partie principale, ou intervenante dans 
l'instance »; 

Attendu, comme le déclare l'arrêt de la 
Cour· d'Appel de Gand, en date du 26 avril 
1922, qu'il ne résulte ni des travaux prépara 
toires de la loi du 25 octobre 1919, ni de l'éco 
nomie de la législation antérieure, que le Mi 
nistère Public doive être envisagé comme par 
tie intervenante, au sens que Ia loi attache à 
ce mot, lorsqu'il est appelé à donner son avis 
dans les cas énumérés à l'art. 83 du Code de 
Procédure civile (B. J., 1922, p. 631); 

Que lé Ministère public n'est partie inter 
venante devant le tribunal civil que lorsque, 
dans un litige déjà pendant, il entre à son 
tour dans l'instance par voie d'action pour 
combattre des prétentions qui pourraient por 
ter atteinte à l'ordre public, ou pour soutenir 
des actions qu'il a mission de défendre, con 
formément aux prérogatives lui reconnues par 
l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 (B. J., 1924, 
418,.étude de l'avocat général DE RIJCKERE; 
BRAAS : Procédure civile, p. 365); 

Attendu que si la législation spéciale sur les 
séquestres et notamment l'art. 16 de l'arrêté 
loi du 10 novembre 1918 et l'art. 22 de la loi 
du 17 novembre 1921, charge Ie Procureur du 
Roi du contrôle des séquestres et que, plus 
spécialement en matière de fixation des hono 
raires des séquestres, le Procureur du Roi doit 
donner son avis en vertu de l'arrêté ministé 
riel du 12 juin 1919, et de l'arrêté royal du 2 
septembre 1922, au cours de la procédure 
instituée à cette fin devant M. Ie Président du 
tribunal de première instance, il ne s'en suit 
nullement qu'en dehors des cas prévus par ces 
dispositions, le Ministère Public doive inter 
venir dans une instance qui se poursuit sui 
vant la procédure ordinaire entre un séques 
tre et l'Etat, pour des intérêts purement per 
sonnels au séquestre; 

Qu'il s'agit en l'espèce exclusivement d'une 
action en paiement d'honoraires poursuivie 
contre l'Etat; or que, même en matière séques 
trale, Ie Ministère Public ne représente pas Ia 
nation souveraine administrant ses droits pa 
trimoniaux (Cass., 15 déc. 1927, avis avocat 
général JoTTRAND; Pas., 28 janv. 1848); 

, Qqe dès lors, à défaut d'un texte légal or 
donnant la présence du Ministère Public, de 
vant le tribunal de première instance, elle est 
contraire à l'art. 6 de Ia loi du 25 oct. 1919; 

II. - Sur la compétence du tribunal saisi : 
Attendu qu'aux dates respectives des 6 juin 

1929 et 19 février 1930, le Président du tribu 
nal de première instance d'Anvers, saisi par 
requête présentée par le sieur Huyghebaert, 
rendit deux ordonnances ayant comme objet 
de fixer les honoraires promérités en sa qua 
lité de séquestre de la < Meuse »; 

Attendu que par sa seconde ordonnance, 
faisant suite à Ia première, qui ordonnait cer 
tains renseignements complémentaires,ce haut 
magistrat fixa ce montant à 132,750 fr. 17 c.; 

Attendu que l'Etat belge, n'approuvant pas 
cette taxation, assigna, en date du 10 avril 
1930, M. Huyghebaert devant le tribunal de 
céans, aux fins d'entendre dire pour droit 
que les honoraires promérités par lui doivent 
être régis par l'arrêté royal du 2 septembre 
1922, et doivent rester arrêtés à la somme de 
70,000 francs, suivant la taxation faite par le 
Comité des Séquestres, en date du 16 septem 
bre 1927, tandis que, de son côté, le sieur 
Huyghebaert assigna M. le Ministre des Fi 
nances, en date du 11 avril 1930, devant le 
tribunal saisi, aux fins d'entendre fixer ses 
honoraires au montant de 454,565 francs, 
sans restriction quelconque; 
Attendu que, ces deux actions étant con 

nexes, il échet de les joindre; 
Attendu que le procès qui se meut entre 

parties, et qui a pour objet de faire passer à 
titre d'honoraires une somme d'argent du pa 
trimoine de l'Etat dans celui du sieur Huyghe 
haert, est une contestation ayant pour objet 
un droit civil (Cons. arrêt Cass., 14 avril 1921, 
PAND. PER., ÜRBAN : Droit constitutionnel, 
t. I, p. 192; VAUTHIER: Droit administratif, 
p. 516); 

Qu'aux termes de l'art. 92 de la Constitu 
tion, pareil litige est exclusivement du ressort 
des tribunaux; que cet article, qui constitue 
une garantie des droits patrimoniaux, énonce 
une règle absolue, ne comportant aucune 
exception (ORBAN, op. cit., t. II, p. 554) ; 

Qu'il importe peu, à cet égard, que Ie sieur 
Huyghebaert soit fonctionnaire; que d'abord .. 
il n'agit pas en oualité de fonctionnaire, mais 
en qualité de séquestre ayant droit à une rétri 
bution; ensuite, qu'en tout état de cause, il 
importe peu, aux termes de l'art. 92 de la 
Constitution, que l'affaire à juger mette en 
présence deux individus, deux administra 
tions, ou un particulier ou une administra 
tion; que la compétence définie par l'art. 92 
de Ia Constitution ne dépend pas de la qualité 
des parties en cause, mais de la nature des 
droits réclamés (Op. cit., p. 556, n° 261) ; 
Attendu que l'Etat belge, pour plaider l'in 

compétence du tribunal de céans, invoque 
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l'article 18 de l'arrêté royal du 2 septembre 
1922, qui déclare que les fonctionnaires sont 
exclus de .Ia procédure spéciale instituée pour 
la fixation des honoraires des séquestres, pro 
cédure qui prévoit un recours devant le tribu 
nal de première instance, au cas où la taxe 
arrêtée par le président du tribunal ne serait 
pas acceptée par les intéressés; 
Attendu qu'il ne résulte nullement de cette 

disposition que l'arrêté royal ait voulu enlever 
aux tribunaux ordinaires Ia compétence qu'ils 
tiennent de la Constitution pour statuer sur 
les droits civils qu'auraient à faire valoir, vis 
à-vis de l'Etat, des fonctionnaires qui ont 
accepté les fonctions de séquestres; 

Qu'en effet, l'article 18 prémentionné peut 
s'interpréter en ce sens que le Mmistre des ... , 
nances étant désigné en vertu de l'article 16 
du dit arrêté royal pour taxer les honoraires 
des fonctionnaires, la procédure spéciale insti 
tuée en faveur des autres séquestres doit leur 
rester étrangère, sans toutefois qu'ils soient 
exclus du droit constitutionnel de saisir Ies 
tribunaux par voie ordinaire; 

Que cette interprétation s'impose d'autant 
plus qu'il n'appartient pas au Pouvoir exécu 
tif de soustraire quiconque au juge que la loi 
lui assigne; ' 

Que vainement l'Etat invoque que cet arrêté 
royal a force de loi, parce qu'il fut confirmé 
par l'arrêté-loi du 21 septembre 1926, pris lui 
même en conformité avec la loi des pleins 
pouvoirs du 16 juillet 1926, et que le tribunal 
n'a pas qualité pour juger de la constitution- 
nalité des lois; ., 

Attendu, en effet, que l'arrêté-loi du 21 sep 
tembre 1926 ne pourrait purger l'arrêté royal 
du 2 septembre 1922 de l'illégalité qui le vicie 
rait, s'il était exact, comme le prétend l'Etat, 
que le sieur Huyghebaert serait privé de ses 
droits de recours devant les tribùnaux ordi 
naires, car la loi du 16 juillet 1926 n'a donné 
aucune délégation au Gouvernement pour mo 
difier notre organisation judiciaire et la com 
pétence de nos tribunaux; 

Qu'il est admis que, si le Gouvernement 
franchissait le cadre établi par la loi précitée. 
les tribunaux auraient Ie devoir de n'en pas 
tenir compte; (VAUTHIER : Etude-parue dans 
« Le Flambeau », sur la loi du 16 juillet 1926, 
n° 9, 1926, B., 11); 

Qu'il suit de ces considérations que Ie tribu 
nal actuellement saisi du litige qui divise les 
parties est compétent ratione materiœ pour 
connaître des débats. r 

III. - Sur le fond : 
Attendu que le sieur Huyghebaert soutient 

qu'il échet, pour calculer le montant des hono 
raires qui lui sont dus, d'appliquer ~ tarif 
établi par l'arrêté ministériel du 12 juin 1919, 
pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 
1919, et non le tarif établi par l'arrêté royal 
du 2 septembre 1922, comme Ie soutient 
l'Etat; . . 

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, le 
sieur Huyghebaert invoque que l'ordonnance 
de M. Ie Président, en date du 6 juin 1929, qui 
dit pour droit que les honoraires du requérant 
doivent être taxés d'après le tarif 'étahli par 
l'arrêté ministériel du 12 juin 19Î9/ et invite 
l'exposant à fournir certains docmhents néces 
saires pour arrêter Ie montant promézité, a 
acquis l'autorité de Ia chose jugée; 
Attendu que la question de Ia ,chose jugée 

ne peut se poser en l'espèce; _ 
Que cette autorité ne peut rêsulter que 

d'une décision judiciaire réguli,re statuant 
sur un différend mû entre mêmes parties Iiti 
gantes; 

Que ces conditions font défaut dans le cas 
actuel; qu'il n'y eut pas, en effet, jusqu'à pré 
sent, d'action judiciaire intentée par le sieur 
Huyghebaert contre l'Etat belge, ni de juge 
ment rendu contradictoirement, ou, du moins, 
l'Etat belge dûment appelé, ni 'de décision 
rendue par une juridiction contentieuse orga 
nisée par une loi, comme l'exige l'article 94 
de Ia Constitution; 

Que M. le Président de premiere instance, 
en rendant les deux ordonnances prérappe 
lées, n'a fait qu'œuvre de juridiction gracieu 
se, statuant unilatéralement sur requête de Ia 
personne intéressée. (Consulter Appel Liége, 
8 mars 1927; Jur. de Liége, 1927, p. 233; 
BRAAS : Procédure civile, p. 442); 

Attendu que, surabondamment, ce recours 
devant la juridiction gracieuse de M. le Pré 
sident du tribunal de première instance n'exis 
tait même pas au profit du sieur Huyghe 
haert, puisque l'art. 18 de l'arrêté royal du 2 
septembre 1922, qui l'organise, en exclut les 
fonctionnaires, et que l'article 16 du dit arrêté 
charge M. le Ministre des Finances de procé 
der à cette taxation; 
Attendu que le sieur Huyghebaert fait 

appel au barème de l'arrêté ministériel du 
12 juin 1919, pour justifier ses honoraires de 
454,565 francs qu'il postule; 

Attendu que ce barème établit un droit 
proportionnel dégressif de prise en charge et 
de gestion et réserve une rémunération spé 
ciale pour devoirs extraordinaires; 
Attendu que ce barème est étranger alll' 

honoraires promérités par Ie sieur Huyghe 
baert; 

Qu'en effet, l'arrêté ministériel du 12 juin 
1919 fut pris en exécution de l'article 5 de 
l'arrêté royal du 18 avril 1919; or, que cet 
arrêté royal, comme il résulte de ses considé 
rants et, plus explicitement encore, de son 
article premier, ne concerne que la réalisation 
totale ou partielle des entreprises commer- 
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ciales, industrielles ou agricoles, qui devra se 
faire dans les six mois; 
Que ces deux arrêtés sont entièrement muets 

au sujet de la rémunération qu'il y a lieu 
d'accorder aux séquestres autorisés, conformé 
ment à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 no 
vembre 1918, à continuer les exploitations 
des séquestrés, et que ce n'est que par l'arrêté 
royal du 2 septembre 1922 que, pour la pre 
mière fois, cette rémunération fut visée; 

Que la logique autant que l'honnêteté élé 
mentaire suffisaient d'ailleurs à écarter l'ap 
plication de ce barème. Comme Ie disait, en 
effet, M. le Ministre des Finances, dans sa cir 
culaire du 4 octobre 1922 : « La continuation 
d'opérations agricoles, industrielles et com 
merciales ne saurait être assujettie aux règles 
rigides du droit de gestion. Ces opérations se 
traduisent par des actes quotidiens et innom 
brables, des encaissements et des décaisse 
ments répétés; si chaque opération devrait 
être comptée pour le calcul du droit de ges 
tion, les honoraires conduiraient bien vite, 
dans certains cas, à l'absorption de toute Ia 
masse séquestrée ou de la plus grande partie 
de celle-ci, puisqu'il suffit, pour cela, que 
l'avoir passe un certain nombre de fois en 
recettes et en dépenses» (p. 4); 

Que, pour éviter, d'ailleurs, les conséquen 
ces extrêmes de l'application de ce barème, le 
demandeur calcule ses droits sur des états 
mensuels d'entrées et de sorties, mais que ce 
système, non prévu par cet arrêté, est évidem 
ment purement arbitraire; 

Attendu qu'à défaut de convention avenue 
entre l'Etat belge et le séquestre, au sujet de 
la rémunération de ses fonctions, et à défaut 
d'un arrêté existant à l'époque où il les exerça, 
il appartient au tribunal actuellement saisi de 
fixer les honoraires promérités ex œquo et 
bono; 
Attendu qu'à cet égard, il n'est pas sans 

intérêt de prendre en considération les som 
mes qui ont été accordées· aux autres séques 
tres de la « Meuse », et qui ont été acceptées 
par eux, sans faire l'objet d'aucun recours; 
Attendu que ces honoraires ont été respec 

tivement de 30,000, 25,000 et 20,000 francs par 
année, sur base du franc stabilisé; 

Attendu que pour Ia fixation des honorai 
res, il convient de tenir compte des capacités 
de l'impétrant, ainsi que des services rendus; 
Attendu qu'il résulte notamment d'appré 

ciation des plus élogieuses, émises par M. le 
Procureur général Servais et M. le Procureur 
du Roi d'Anvers, que le sieur Huyghebaert 
avait acquis une compétence toute spéciale 
dans les questions intéressant les séquestra 
tions; qu'il ressort, d'autre part, des résultats 
de l'exploitation de Ia «Meuse» que c'est 
précisément pendant les années où le 'sieur 
Huyghebaert exerçait ses fonctions de séques 
tre que les affaires donnèrent des résultats 
fructueux, tandis qu'après son départ, les 
bilans devinrent déficitaires; 
Attendu qu'au surplus, il convient de rele 

ver qu'il remplit sa mission précisément pen 
dant la première période de la séquestration, 
qui, nécessairement, dut être la plus dure et 
la plus difficile; 
Attendu que, par contre, il échet de ne pas 

perdre de vue que l'impétrant ne cessa d'émar 
ger au budget du Ministère des Finances,ayant 
été détaché par son chef hiérarchique de son 
service pour s'occuper au Parquet de la sur 
veillance des séquestres; 

Attendu qu'en tenant compte de l'ensemble 
de ces considérations, il semble qu'en toute 
équité, il est juste d'allouer au demandeur 
Huyghebaert un honoraire global de 35,000 
francs par an, soit, pour la période de trois 
ans et sept mois où il fut coséquestre Ie la 
« Meuse », la somme forfaitaire de 125,250 
francs, cette somme comprenant la rémunéra 
tion des devoirs que le sieur Huyghebaert 
qualifie d' «extraordinaires», à l'exclusion, 
toutefois, des frais et débours dont le tribu 
nal n'est pas saisi; 

Attendu que l'Etat demande à ce que le 
tribunal dise pour droit que la somme • lui 
accordée ne sera éventuellement réglée que 
sous déduction des prélèvements que Ie sieur 
Huyghebaert aurait pu effectuer sur les actifs 
dont il a eu la gestion, et uniquement dans la 
mesure où cette rémunération extraordinaire 
ne serait pas régulièrement dévolue au Trésor 
par décision du ministre compétent; 

Attendu que si le sieur Huyghebaert a fait 
des prélèvements exagérés au cours d'autres 
séquestres qu'il a exercés, l'Etat a eu le temps 
nécessaire pour lui en demander compte; mais 
que le tribunal de céans, n'étant pas saisi de 
ces litiges et ne se trouvant devant aucune 
décision ayant force de chose jugée, n'a pas à 
faire de réserve quant au payement des hono 
raires qui font l'objet des débats actuels, et 
qui sont liquides et exigibles; 

Attendu qu'il n'échet pas davantage au tri 
bunal de dire que ces honoraires ne seront 
payés que sous défalcation de la partie qui 
serait dévolue au Trésor, par décision de M. 
Ie Ministre des Finances; 

Que le sieur Huyghebaert avait, dans son 
patrimoine, au moment de la publication de 
l'arrêté royal du 2 septembre 1922, un droit 
acquis à une juste rémunération pour son tra 
vail; que ce serait donc légiférer pour le 
passé que de retirer à l'impétrant, au profit 
du Trésor, une partie de sa créance; 

Que l'article 2 du Code civil déclarant que 
la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, l'arrêté 
royal du 2 septembre 1922 violerait cette dis 
position légale s'il devait en être ainsi, et que, 
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partant, le tribunal devrait refuser de l'appli 
quer, conformément à l'article 107 de la Con 
stitution; 
Attendu que l'Etat invoque que cet arrêté 

royal fut confirmé par I'arrêté-Ioi du 21 sep 
tembre 1926, qui, en son article 19, stipule 
que c la rémunération des séquestres et liqui 
dateurs est réglée par arrêté royal et que lea 
dispositions prises sur cet objet jusqu'à ce 
jour demeurent en vigueur> et qu'en censé 
quence la légalité de la disposition discutée 
échappe au contrôle du tribunal; 

Attendu que le principe de la non-rétroacti 
vité est un principe constitutionnel en tant 
qu'il garantit la propriété contre les entre 
prises du législateur; qu'il constitue au sur 
plus un précepte que, moralement, il est tenu 
d'observer tLAURENT, t. I, pp. 215 et 220) ; 
que c'est d'ailleurs pour ce motif qu~ le Gode 
civil a pris soin de rappeler au seuil de son 
œuvre ces principes super~eurs, qui s'Jmpose~t 
tant au législateur qu'au Juge charge dapph 
quer et drnter-prérer la loi (C. crv., p. ~24, 
n" 152); 

Qu'il s'en suit qu'en une matière a~si, i?1• 
portante, tenant non s~~ement aux ~nte_re~s 
privés dee citoyens, mais a la moralite publi 
que, dont il convient que I'Etat, en tout pre 
mier lieu, donne le hon exemple, le tribunal 
ne peut accorder à la loi un effet rétroactif 
que devant une volonté expresse et clairement 
exprimée (L. c., p. 224; lJALLOZ, Cass. fràllç,, 
]Yv2, tome I, ros, li. J., 1Y28, col. 34J.; 
L., 27 oct. 1927); 

Qu'une simple confirmation globale d'un 
ensemble de ureposinona temporaires, réglant 
la rémunération des séquestres, sans autre pré 
cision, ne constitue cerces pas une manifesta 
tion nette et expresse, du législateur, de sa 
volonté de porter atteinte à des droits acquis; 

Qu'il ne pourrait, du reste, appartenir au 
juge, guidé par l'article 2 du Codè civil, de 
deuuire une dérogation aussi grave au droit 
commun, d'une 101 exceptionnelle, dont le 
texte n'impose pas imperieusement pareille 
conséquence; qu'en serait-il d'ailleurs autre 
ment, que le lrouvernement n'était pas armé 
en vertu de la loi du 16 juilet.1Y.Z6 à porter la 
moindre atteinte aux droits des citoyens, que 
l'on a coutume de désigner par l'appellation 
de droits acquis, et qu'en conséquence, le trr 
bunal aurait pour devoir de refuser l'appli 
cation d'une décision qu'il estimerait illegale 
(V AU'rHIER, l. c., pp. lu et 11) ; 
Attendu que le sieur Huyghebaert postule 

des intérêts Judiciaires à partir du 22 septem 
bre 19~2, date à laquelle il aurait adressé une 
requête à Nl. le Président de première instan 
ce, pour faire fixer ses honoraires; 
Attendu qu'à défaut de sommation en jus 

tice faite à son débiteur, avant le 11 avril 
1930, les intérêts moratoires ne peuvent être 
calculés qu'à partir de cette date, aux termes 
de l'article H5ä du Code civil; 

Qu'il. échet toutefois d'allouer au sieur 
Huyghebaert une indemnité à titre de com 
pensation pour le dommage que lui fit subir 
l't.;tat par sa résistance anusrve et vexatoire 
à lui payer un honoraire en rapport avec ses 
services et auquel il avait droit depuis fin 
septembre 192i; 

Que s'il est exact que le postulant eut le 
tort de faire des prélèvements excessifs dans 
les caisses de la « Meuse » et qui se montèrent 
à la somme de 323,738 francs, encore non-dé 
préciés; qu'il faut reconnaître par contre que, 
mis en demeure de les restituer, il remboursa 
immédiatement 305,837 fr. 50 c., et fournit 
d'amples garanties pour la différence; 

Qu'ainsi, il ne reste pas moins vrai que, jus 
qu'au jour où il se décida à assigner l'Etat, 
le 11 avril 1930, il est resté durant environ 
sept ans et demi sans obtenir la moindre ré 
munération pour son travail, et ce, en dépit 
de ses multiples démarches gracieuses; 

Qu' ex œquo et bono, il y a lieu de lui 
allouer, de ce chef, en guise d'intérêts com 
pensatoires basés sur l'article 1382 du Code 
civil, la somme de 46,000 francs (LAURENT, 
t. XVI, n° 309 et suiv., 328 et s.; AUBRIJ et 
RAu, t. XVI, n° 308, p. 178; DEMOGUE :Obliga• 
tion, t. IV, n°8 635-690). 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, met 
le Ministère public hors cause; dit pour droit 
qu'il n'y a pas lieu de considérer M. le pro 
cureur du Roi, Ministère public, comme par 
tie principale ou intervenan~e aux dé~ats,. et 
que c'est à tort que les parties ont estune sa 
présence ainsi que son avis nécessaires en la 
cause; 

Joint comme connexes les actions intro 
duites par exploits des dix et onze avril 1900 
trente; 

Déclare les actions tant de l'Etat belge que 
du sieur Huyghebaert recevables, et se déclare 
compétent pour fixer les honoraires litigieux; 

Condamne l'Etat belge à payer au sieur 
Huyghebaert la somme de cent vingt-cinq 
mille deux cent cinquante franca à titre d'ho 
noraires, et la somme de quarante-six mille 
francs à titre d'intérêts compensatoires sans 
réserves ni restrictions, mais sous déduction 
toutefois de la différence éventuelle qui exis 
terait entre les sommes qu'il a prélevées com 
me séquestre de la « Meuse > et celles qu'il a 
remboursées; 

Condamne en outre l'Etat belge aux inté 
rêts judiciaires depuis l'exploit introductif 
d'instance du Il avril 1900 trente, et à la moi 
tié des frais de la présente instance devant le 
trihuual saisi; 
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Met l'autre moitié à charge de Huyghe 
baert; 

Donne acte à l'Etat belge de ce qu'il évalue 
chacune des actions dans chacun de ces chefs 
et à l'égard de chacune des parties en cause à 
vingt-cinq mille francs pour déterminer la 
compétence et le ressort. 

Comm. Gand (1re ch.), 31 déc. 1930. 
Prés. : M_- MOREL DE BOUCLE St-DENIS. - 
Héfér. : M. VREBOS. - Plaid. : MMe• STIN· 
GLHAMBER (Bruxelles) et L. LAGAE. 

(Soc. An. « Anciens Etablissements Camille 
· Grosjean » c. A. Van der Donckt.) 

DROIT COMMERCIAL ET DE COMPE- 
TENCE. - LETTRE DE CHANGE. - 
Aval. - Acte séparé. - Bénéficiaire de 
l'acte. -· Engagement personnel. - Va 
lidité. - Porteur de l'effet. - Non vali 
dité. - Formes. - Indifférence. 
Juge consulaire. - Compétence. 

Celui qui garantit le paiement d:un ef jet de 
commerce par un aval donné dans un acte 
séparé où dans une lettre missive, peut vala 
blement ne s'engager qu' envers le bénéfi 
ciaire de cet acte ou le destinataire de cette 
lettre et non pas envers tous ceux qui 
pourront devenir porteurs de l' ejf et de 
commerce; la loi n'indique pas les expres 
sions dont on doit se servir pour donner 
un aval; une simple signature peut sujjire; 
l'obligation du donneur d'aval est une obli 
gation commerciale, quelle que soit la qua 
lité de la personne qui avalise. 

Attendu qu'un sieur Michel Van der 
Donckt, ayant obtenu de la Société Anonyme 
« Anciens ,.t;tabhssement Cannne Gros1ean », 
dont 11 était débiteur, termes et délais pour 
se Iibérer, son f rère, le notaire Antome Van 
der Donckt, avisa la dite société, par lettre 
missive du 24 décembre 1929, qu'il était d'ac 
cord sur l'octroi de ces délais, le prmcipal, 
se montant à 386,160 fr. 45, étant payable par 
douze traites de 32,180 francs chacune, accep 
tées par Michel V an der JJonckt et échéant 
successivement chaque mois à partir du 5 jan 
vier 1930, et, ajoutait-il, << étant formellement 
entendu que je reste, vis-à-vis de vous, garant 
sohda.re de la bonne fin des effets acceptés 
qui vous seront remis par M. Michel Van der 
lJoncht comme il est dit ci-dessus. Bon pour 
caution solidaire. (s.) A. Van der Donckt »; 
Attendu que l'une de ces traites, échue le 

5 novembre 1930, ayant été protestée faute 
de paiement, assignation en paiement de 
celle-ci a été donnée par les « Anciens Eta 
blissements Camille (;rosjean » au notaire 
Van der Donckt en sa-quahté de garant ava 
liseur; 

Attendu que le défendeur conteste que le 
tribunal de commerce soit compétent pour 
connaître de cette demande; qu'il invoque 
sa profession de notaire et l'absence, dans son 
chef, de tout esprit de lucre pour conclure 
que son engagement est purement civil; qu'il 
dénie que, par cet engagement qu'il a pris 
vis-à-vis de la seule demanderesse, il ait donné 
aval, car, soutient-il, l'aval, distinct en cela 
du cautionnement proprement dit qui existe 
au profit de personnes déterminées, est im 
personnel, c'est-à-dire constitué en faveur du 
porteur de l'effet, quel qu'il soit, à l'échéance, 
la garantie s'appliquant- au titre, à la lettre 
de change même; que, ajoute-t-il, les termes 
dont il s'est servi : « Bon pour caution soli 
daire », et non pas « Bon pour aval », ré 
vèlent sa volonté de ne pas s'engager commer 
cialement; 

Mais attendu que ce soutènement n'a point 
de fondement en droit; 

Que celui qui garantit le paiement d'un 
effet de commerce par un aval donné dans 
une lettre missive, peut valablement ne s'en 
gager qu'envers le bénéficiaire de cet acte ou 
le. destmataire de cette lettre et non pas en 
vers tous ceux qui pourront devenir porteurs 
de l'effet de commerce; qu'aucune disposi 
tion légale ne requiert que cette garantie soit 
donnée à tous les propriétaires éventuels de 
la lettre de change; 

Que, d'autre part, la loi n'indique pas les 
expressions dont on doit se servir pour don 
ner un aval; que même une simple signature 
mise à côté de celle de la personne qu'on 
entend cautionner peut suffire; que la circon 
stance que le notaire V an der Doucht ignorait 
que l'obligation qu'il souscrivait valait aval 
est inopérante quant à la nature et aux, effets 
juridiques de celle-ci; 
Attendu que l'obligation du donneur d'aval 

est, à tous égards, une obligation cambiaire et 
qu'il s'ensuit qu'elle est forcément commer 
ciale, quelle que soit la qualité de la personne 
qui avalise; 
Attendu que le défendeur n'a formulé au 

cune contestation au fond; 

Par ces motifs, 
le TRIBUNAL, 

Se déclare compétent; condamne le défen 
deur à payer à la demandesse le montant de 
la traite ici litigieuse, soit la somme de 
32,180 francs, outre les frais de protêt et de 
retour, les intérêts légaux et les dépenses du 
procès. 
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Comm. Anvers (4" ch.), 10 oct. 1930 
Prés. : M. V AN DE W AELE. - Réf. : M. MARI• 

NIS. - Plaid. : MMe• YSEUX, VAN DE VORST, 
V AN DEN Bosen et SCHILLING. 

(Sté du Congo oriental c. Agence Ma.ri.rime 
Internationale et The Sea Insurance Cy, c. 
Agence Mari.ti.me Interna.ti.anale.) 

DROIT COMMERCIAL ET DE PROCE 
DURE. - I. ACTION EN JUSTICE. - 
Assuré. - Désintéressement par l'assu 
reur. - Défaut d'intérêt. - Non-rece 
vabilité. - PRESCRIPTIÓN. - Non 
interruption. - II. TRANSPORTS. - 
Transport mixte. - Connaissem-:nt 
direct. - PRESCRIPTION. - Dernier 
transport. - Applicabilité. 

I. Lorsque le demandeur a été désintéressé par 
son assureur, avant l'intentement de l'ac 
tion, et son dommage étant ainsi réparé, il 
n'a plus aucun intérêt à introduire son 
action et l'intentement de pareille action 
ne peut interrompre la prescription au pro 
fit de l'assureur subrogé; celui-ci n'a qu'à 
s'en prendre à lui-même s'il a négligé de 
reprendre l'instance ou d'assigner en temps 
utile. 

II. Lorsqu'il s'agit d'un transport mixte, avec 
connaissement direct, la prescription à 
appliquer dépend de la nature du dernier 
transport. 

I. Action de la Société du Congo Oriental. 
Attendu que la défenderesse prétend que 

cette action serait non-recevable, la société 
demanderesse ayant été, de l'aveu de la société 
demanderesse elle-même, désintéressée par 
l'assurance; 
Attendu qu'une action ne se conçoit pas 

sans intérêt; 
Attendu que la société demanderesse fut 

désintéressée par son assureur, avant I'inten 
tement de la présente action; 

Que son dommage étant ainsi réparé, la 
demanderesse n'avait plus aucun intérêt même 
à introduire son action; 

Que conséquemment la fin de non-recevoir 
opposée par la défenderesse est justifiée; 
Attendu que la défenderesse oppose en vain 

que le contrat d'assurance est chose tierce _à 
l'égard de la défenderesse; que le seul fait 
qu'il importe d'examiner est celui de savoir 
si l'assuré a été indemnisé, ce fait enlevant, 
en se basant sur le principe que l'intérêt est 
la mesure des actions, tout moyen d'action à 
la victime d'un dommage; 

Attendu que tout aussi vainement, la dé 
fenderesse soutient, elle, que la fin de non 
recevoir opposée serait sans aucun fondement 
parce que la subrogation n'aurait pas été noti 
fiée à la demanderesse; qu'il ne s'agit pas, en 
l'espèce, d'une subrogation conventionnelle, 
mais d'une subrogation légale, agissant de 
plein droit, c'est-à-dire sans aucune notifi 
cation; 

Que le subrogé agit donc en prouvant qu'il 
a désintéressé la victime et qu'il n'a qu'à s'en 
prendre à lui-même s'il juge utile de ne pas 
faire connaître ses droits aux intéressés. 

II. - Quant à l'action introduite par la 
société d'assurances : 
Attendu que le transport a eu lieu par mer 

et par fer, par connaissement direct; qu'il 
s'agit donc d'un transport mixte, et que la 
prescription à appliquer dépend donc de la 
nature du dernier transport, transport ter 
restre, ce qui n'est pas contesté, de sorte que 
l'action doit être intentée dans l'année qui 
suit la constatation du dommage, c'est-à-dire 
en l'espèce avant le 5 février 1929; 

Attendu que la demanderesse n'agit que 
comme subrogée aux droits de son assuré; que 
la défenderesse peut donc opposer toutes les 
fins de non-recevoir qu'elle pourrait opposer 
à la Compagnie du Congo oriental; 

·Que l'action n' ayant été introduite que le 
16 avril 1930, alors qu'elle aurait dû l'être 
avant le 5 février 1930, c'est à bon droit que la 
défenderesse fait valoir que l'action était 
éteinte par prescription; · 

Attendu que la demanderesse fait valoir en 
vain que la prescription aurait été mterrom 
pue par la citation de son assuré; que même 
en admettant que cette citation pourrait inter 
rompre la prescription au profit du subrogé, 
en tous cas cette prescription est-elle impossi 
ble en l'occurrence, puisque, ainsi qu'il a été 
dit ci-dessus, au moment d'introduire son 
action, la Société du Congo oriental était 
absolument sans droit, ayant été désintéres 
sée par son assureur; que celui-ci n'a qu'à 
s'en prendre à lui-même s'il a négligé de re 
prendre l'instance ou d'assigner en temps 
utile. 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes 

conclusions autres, donne acte aux demande 
resses qu'elles évaluent les litiges à plus de 
5,000 francs pour la compétence dans le chef 
de chacune des parties en cause; joint les 
causes; causes; déclare les actions non-rece 
vables, en déboute les demanderesses et les 
condamne aux dépens. 

Comm. Anvers ( 6e ch.), 8 oct. 1930 
Prés. : M. BoLLEKENS. - Référ.: M. MARINIS. 

Plaid.: MMe• WINKELMOLEN, YSEUX 
et Rich. V AN DE VoRST. 

(S. A. Ateliers de Constructions Electriques 
c. 1) S. N. C. De Beukeleer; 2) L. A. Ro 
bert; 3) A. De Beukeleer.y 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. 
J. ASSURANCE. - lndelDllité. - Paie- 
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ment. - Subrogation légale. - Sus 
pension. - AC'i'ION EN RESPONSA 
JULITE. - Action du sinistré. - Rece 
vabilité. - II. TRANSPORT. - PRIX 
FORFAITAIRE. - Portée. - Risques. 
- Frais supplémentaires. - Irrelevance. 

I. Le payement par l'assureur de l'indemnité 
d'assurance avec stipulation que la subro 
gation légale serait suspendue pendant le 
procès en responsabilité n'éteint pas l' ac 
tion du sinistré contre le responsable du 
dommage, l'intérêt du sinistré à l'action res 
tant alors entier, à raison de cette suspen 
sion de la subrogation, celle-ci n'étant 
qu'une condition du payement effectué, 
faisant dépendre l'acquisition définitive des · 
indemnités payées au sinistré de la pour 
suite des actions en responsabilité intentées. 

II. L'établissement d:un prix forfaitaire de 
transport excluant divers frais doit être in 
terprété dans ce sens que les parties ont en 
tendu ne fixer qu'un seul prix, comprenant 
tous les frais quelconques et non en ce sens 
qu'une des parties ne serait pas responsable 
des risques pour lesquels elle ne pouvait 
porter des frais supplémentaires. 

I. - Recevabilité : 
Attendu que les défendeurs prétendent à 

tort que la demanderesse ayant été indemni 
sée par les assureurs, n'aurait plus d'intérêt, 
par conséquent plus d'action; 

Qu'en etfet, s'il est vrai que le défaut d'in 
térêt supprime l'action, il n'en .est pas moins 
admis par la jurisprudence se basant sur la 
liberté des contractants, qui peuvent renoncer 
à la subrogation légale en matière d'assuran 
ces, que le payement par l'assureur de I'in 
demmté d'assurance avec stipulation que la 
subrogation légale serait suspendue pendant 
le procès en responsabilité n'éteint pas l'ac• 
tion du sinistré contre le responsable du dom 
mage, l'intérêt du sinistré à l'action restant 
alors entière à raison de cette suspension de 
la subrogation, celle-ci n'étant qu'une condi 
tion du payement effectué faisant dépendre 
l'acquisition définitive des indemnités payées 
au sinistré de la poursuite des actions en res 
ponsabilité intentées (Comm. Anvers, 24 jan 
vier 1911; PAND. PER., 1911, pp. 512-513; 
Comm. Anvers, 16 octobre 1925; P. A., 1925, 
pp. 471-4); 

Attendu qu'il résulte également de ces· con 
sidérations que les défendeurs ne peuvent 
opposer la prescription triennale prévue par 
l'article 32 de la loi sur les assurances, puis 
que c'est la société demanderesse et non l'as 
surance qui poursuit l'action introduite ou en 
temps utile en son nom comme ayant un inté 
rêt manifeste admis par la jurisprudence. 

II. -Au fond: 
Attendu qu'il n'est pas dénié que les quatre 

rouleaux en fil de cuivre furent confiés aux 
défendeurs, en vue de leur transport d'Anvers 
à Alexandrie, ni que les défendeurs ne déli 
vrèrent pas les marchandises litigieuses au 
vapeur; que les défendeurs sont donc respon 
sables en leur qualité de commissionnaires 
expéditeurs, sauf à établir que la perte recon• 
nue eut lieu à la suite d'un cas fortuit ou de 
force majeure, ou que les conventions avenues 
entre parties avaient prévu des clauses exoné 
rant les défendeurs; 

Attendu qu'aucun cas de force majeure n'est 
établi, le prétendu vol allégué par les défen 
deurs n'étant pas établi et ne pouvant, le fût 
il, constituer un cas de force majeure ou for 
tuit, seul le vol à main armée rentrant dans les 
catégories; que, de même, les défendeurs ne 
justifient pas de l'existence d'une clause d'exo 
nération; 

Qu'ils argumentent en vain du fait que la 
demanderesse aurait déclaré qu'elle n'admet 
tait pas les frais de veille; 

Qu'en effet, la communication verbale éma 
née de la demanderesse sous la date du 21 
mars 1927 doit être prise dans son entièreté; 
or, qu'il résulte de cette communication que 
la demanderesse a entendu confier le trans 
port à un prix forfaitaire de 7 fr. 50 c. la 
tonne, ce prix excluant non seulement les 
frais de veille, mais même les frais de maga 
sinage ou de chômage des wagons; que l'éta 
blissement d'un prix forfaitaire excluant di 
vers frais doit être interprété dans ce sens que 
la demanderesse entendait fixer qu'un seul 
prix comprenant tous les frais quelconques et 
non en ce seris que les défendeurs ne seraient 
pas responsables des risques pour lesquels ils 
ne pouvaient porter des frais supplémen 
taires; 

Attendu que les défendeurs ne peuvent pré 
tendre tirer argument d'une faute dans le 
chef de ceux qu'il a chargé de l'embarque• 
ment ou veille, puisque le législateur a rendu 
le mandataire commissionnaire, etc., respon 
sable des fautes éventuellement commises par 
ceux qu'il aurait chargés d'effectuer un travail 
à sa place; 

Attendu que les montants ne sont pas con 
testés; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes 
conclusions autres, déclare l'action recevable 
et fondée; 

Condamne les défendeurs solidairement à 
payer, à titre de dommages-intérêts, la somme 
de L.st. 27.1.1, à convertir en francs belges au 
cours le plus élevé le jour du payement; les 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et 
aux dépens; 
Déclare le jugement sauf quant aux dépens 

exécutoire nonobstant tous recoure et ean1 
caution.- 
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DÉCISIONS 
371 

SIGNALE, ES Chron, hebd. du Rec. ~irey. 21 décembre 1?30. 
- En cause de Courrèges c. Depas. - Pres. : 
M. Gnimbaud.)' 

ROULAGE. - Cycliste. - Responsabilité. 
- Si un cycliste surprend un chauffeur et 
provoque chez celui-ci une manœuvre fatale 
ment hésitante de la dernière heure, on ne 
peut faire un reproche au chauffeur de ce que 
sa manœuvre n'a pu réussir, ni de ce qu'il 
n'aurait pas manœuvré avec moins d'hésita 
tion ou plus d'habileté. (Du 17 décem 
bre 1930. Civ. Anvers, 1re ch. - Prés. : 
M. Dierxsens; Plaid. : MMe• V an Scharen et 
Yseux. - En cause de Huybs c. Chenard.) 

ROULAGE. - Automobiliste. - Enfant. 
- Responsabilité partagée. 

~ Commet une faute, même lorsqu'il roule à 
une allure très modérée, l'automobiliste qui, 
en traversant une affluence, n'est pas capable 
de s'arrêter instantanément à la vue d'un en 
fant devant lui. 

Cette faute est aggravée par le tort qu'il 
a eu de se porter à sa gauche au lieu de con 
server strictement sa droite. 

Mais la responsabilité de cet automobiliste 
est diminuée par la faute du père de l'enfant 
accidenté lorsque ce père, se trouvant sur le 
trottoir de droite avec ses enfants et arrivant 
à un rétrécissement de ce trottoir, s'est porté 
sur la gauche, découvrant ainsi ses enfants 
sans se préoccuper de savoir s'ils le suivaient, 
ce qui a permis à l'une d'eux d'être atteint 
par la roue gauche de l'automobile, au mo 
ment sans doute où il voulait rejoindre son 
père. (Du 26 novembre 1930. - Poitiers. - 

CONTRAT ·1iEMPLOI. Congé annuel. 
- Lorsqu'un contrat d'emploi prévoit qu'un 
employé a droit à 10 jours de congé par an, 
le bénéfice de ce congé lui est acquis défi 
mtrvement dès le moment où son patron l'a 
autorisé à le prendre. Il n'importe qu'ensuite 
l'employé, bien que n'ayant presté que quel 
ques mois de services, ne se soit plus repré 
senté chez son patron. De même si l'employé 
qu.ttait son service à la fin de l'exercice sans 
avoir pris de congé, il ne pourrait réclamer 
au patron une indemnité correspondante à 
la durée de son congé. (Du 23 décembre 1930. 
- Sentence arbitrale, Brux. - Arbitre : 
M. Clavareau; Plaid.: MM•• Delpelchin, V an 
Pé et V an Reepinghen. - En cause de Bruy 
ninckx c. Gautier.) - Cette décision sera pu 
bl:ée dans les Pandectes Périodiques. 

RESPONSABILITE. - Cheval de l'armée. 
- Accident. 
Un élève au Ivcée de Grenelle suivait le 

cours d'équitation organisé par l'autorité mi 
litaire pour les élèves du lycée, dans le .ma 
nège d'un régiment d'artillerie. _A la fin de la 
leçon et au moment de desseller, il fut blessé 
par la ruade d'un autre cheval. Le Conseil 
d'Etat de France a décidé que l'Etat devait 
être déclaré responsable de cet accident. (Du 
27 novembre 1930. - Cons. d'Etat de France, 
sect. du Contentieux. - Prés. : M. Romieu. - 
Plaid. : M• Marcilhacq. - En cause de Cou 
durier-Couvreur c. le Min. de la Guerre.) 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Le style officiel. 

On louera volontiers le souci qu'ont eu de 
Eons écrivains de censurer les défaillances 
de langage et d'expression que trop d'écrits et 
de discours nous ont révélées. La sémantique 
n'est pas une science qu'il soit permis de 
mésestimer. Bien des querelles ne verraient 
pas le jour, si le sens des vocables inconsidé 
rément employés était mieux perçu. Cet avis 
prend figure de truisme s'il est affiché dans le 
domaine du Droit. On sait que M. Capitant 
a assumé l'entreprise d'établir un vocabulaire 
juridique. Et, il y a quelque deux années, 
M. J. Becguart publiait un fort remarquable 
ouvrage sur les mots à sens multiple dans le 
Droit civil français. L'initiative lui valait, en 
manière de préface, de vifs éloges d'un maî 
tre distingué de la Faculté de droit de Lille, 
M. le professeur Cassin, qui ne manquait 
point d'observer qu'il existe un rapport néces 
saire entre le respect pratique des règles du 
droit positif et la possibilité pour les indivi 
dus de comprendre les mots qui servent à les 
exprimer. 
Après Faguet, Abel Hermant, Marcel Bou 

langer, le P. Deharveng, André Thérive, et 
bien d'autres, M. André Mou/flet vient à son 
tour d'écrire « Contre le massacre de la 
langue française » (1), un fin réquisitoire. 
C'est en dire du bien que de signaler sa forme 
souriante. L'ouvrage n'a rien du traité phi 
lologique maussade et l'on y découvre avec 
agrément un sens très délicat de la psycholo 
gie des inculpés dont il analyse les infractions. 
Avec cela, il a le mérite de dénoncer opportu 
nément un malfaiteur de qualité, - si l'on 
ose ainsi dire, - le style officiel. A ce titre, 
cette étude de 450 pages peut être signalée et 
applaudie dans ce journal. La documentation 

(1) Paris. - Edit. DIDIER, 4.6, rue de la Sorbonne. 
Toulouse. - Edit. PRIVAT, 14, avenue des Arts. 

de M. André Mou/flet est abondante. Les in 
cartades grammaticales dont il réprimande les 
Administrations françaises ne sont pas, il 
faut le confesser, étrangères au·x nôtres. On 
les entend même, d'aventure en nos salles 
d'audience et sans relire les beautés de l' élo 
quence judiciaire dont le « Journal des Tri 
bunaux » se doit de continuer la rubrique, il 
est permis d'écrire qu'à la barre, en conclu 
sions, ou dans les décisions de justice, on 
découvre quelquejois l'emploi d'expressions 
telles que : « Dans le but d'abréger ... », « Re 
tourner un document », « L'incident demande 
à être éclairci », ou encore « Réussir un tra 
vail ». Sans doute sont-elles incontestablement 
vicieuses; quelque insouciance ou de trop fré 
quents exemples fâcheux les font cependant 
éclore. Est-il plus malaisé de dire : << Dans 
le dessein d'abréger », « Renvoyer un docu 
ment », « Il faut éclaircir l'incident », « Réus 
sir dans un travail »? On pourrait ainsi sans 
fin discourir. Dans le cadre étroit de cette 
chronique ce serait une œuvre ennuyr-:use et 
pédante à laquelle je préfèrerais avec enthou 
siasme,_ tous les oublis des préceptes gramma 
ticaux. Qu' on lise plutôt les intéressants pro 
pos de M. André Moufflet. Sans doute, tous 
ses jugements, sévères ou indulgents, n' écha p 
pent pas à toute discussion et je voudrais, pour 
ma part, en amender certains. Mais, tel qu'il 
nous est soumis, son travail est digne d' atten 
tion et d'estime, particulièrement dans les 
milieux judiciaires qui, habitués à de longues 
controverses sur des textes litigieux sentent 
davantage le prix de l'exactitude. Le style du 
Palais ne doit pas être inaccessible au profane 
et le sens des oocables techniques étant défi 
ni, la justice s'exprimera dans une forme sim 
ple, avec clarté. L'épilogue du procès doit 
apparaître de même facture que son déroule 
ment. La plaidoirie s'est dépouillée d'un vain 
apparât. Pareillement dans les jugements, le 
galimatias est généralement délaissé : 
l'énoncé de formules archaïques ou une ré- 

daction. tourmentée n'ajoutent rien au pres 
tige d'une sentence judiciaire. Une doctrine 
juridique substantielle peut être développée 
dans une langue précise et dépouillée, avec 
naturel. C. V. 

Mort de M. Alphonse Ryckmans. 
M• Alphonse Ryckmans, ancien Bâtonnier 

du Barreau d'Anvers, vient de mourir. 
Le Journal des Tribunaux, qui participe à 

ce deuil de la famille judiciaire, rendra, 
dimanche prochain, un hommage particulier 
à la mémoire du défunt, dont les éminentes 
qualités de cœur et d'esprit peuvent être citées 
en exemple. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

M• Thomas Braun, avocat à la Cour d'appel 
occupera, le lundi 12 janvier, la tribune de 
la conférence du Jeune Barreau. Il a choisi 
pour sujet : « La Couronne d'immortelles » 
(Souvenirs desConeeils de guerre). 

Cette conférence aura lieu à 8 h. 45 dans 
la salle d'audience de la première chambre 
de la Cour d'appel. · 
Les sièges derrière la Cour seront, sans 

indication de nom, réservés aux magistrats et 
aux membres de leur famille. 

M• Eugène COX, avoué près le tribunal de 
première instance de Bruxelles, donnera, à la 
séance judiciaire de jeudi prochain, 15 jan 
vier, à 14 h. 15, une causerie sur « Quelques 
mesures d'exécution». 

NOTES PARLEMENTAIRES 
Chambre des Représentants. 

Pro position de loi instituant en droit 
commercial les sociétés familiales. 
(Doc. n° 32.) 

Le gouvernement propose une série d'amen 
dements au projet "déposé à la Chambre. L'in 
titulé de celui-ci serait modifié sous la forme 
de « Projet de loi instituant des sociétés pri 
vées avec responsabilité limitée ». La défini 
tion suivante en serait fournie : 

« Les sociétés privées avec responsabilité 
limitée des associés sont celles où, les asso 
ciés, dont le nombre est limité par la loi, 
n'engagent que leur apport, et dont les droits 
ne sont cessibles qu'en observant les forma 
lités prescrites par l'alinéa 2 de l'article 47 
ci-dessus ». 

Le Téléphone 
Nous extrayons du charmant livre de PAUL 

REBOUX, qui vient de paraître : Le Nouveau 
Savoir-Vivre, les lignes qui' suivent, sur le 
téléphone. C'est une des plaies de la profes 
sion d'avocat. Trop de fâcheux, en effet, abu 
sent du droit d'importuner un Conseil, de 
déranger un Avocat, .sous de futiles prétextes, 
ou de tenir des conversations interminables, 
par le canal d'un instrument qui convient 
uniquement aux ordres et aux commandes. 
La sonnerie stridente, obsédante, 'obstinée, a 

retenti. Vous étiez tranquille, chez =-vous. Mais 
c'en est fait. Quelqu'un est là, à l'autre bout 
du fil. . 
Quelle que soit votre occupation, l'appel 

téléphonique entre chez vous comme. un vain 
queur et vous asservit sans scrupule. 
Dormiez-vous encore? Il vous réveille. Etiez 

vous dans un bain? Il vous oblige à en sortir 
tout ruisselant. Vous rasiez-vous? Il vous con 
traint à appliquer la rondelle d'ébonite sur 
votre oreille, contre la mousse blanche du sa 
von, qui va sécher en vous abîmant la peau. 

L'importun, avec un sourire qu'on devine, 
prononce : « Excusez-moi. Je vous téléphone 
de bonne heure, pour être sûr de ne pas vous 
manquer.» En vérité, la belle excuse ! 
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Aviez-vous engagé une conversation profi 
·table avec un visiteur? Il vous faudra courir 
pour obtenir que s'arrête la térébrante son 
nerie. 
Déjennies-vons? Peu importe à I'interlöcu 

teur lointain que votre sauce se fige sur votre 
assiette. Digériez-vous paisiblement en fumant 
un hon cigare? Il vous faudra bondir du fond 
du fauteuil. 
Vous êtes en conversation avec un homme 

d'affaires; !'-entretien est grave, vos intérêts 
en dépendent. Tout à coup, il vous faut aller 
au récepteur, répondre - avec une courtoisie 
qui trépigne, - que l'on ne vous dérange e11 
rien, et écouter, tout en pianotant d'impa 
tience, les indifférents propos d'une dame en 
quête d'entretien banal. 

Vous admiriez un morceau de musique 
transmis par la T.S.F.! Patatras! L'exécu 
tion continue tandis que vous êtes forcé de 
vous exécuter vous-même, loin de la mélodie 
favorite. 

Vous examinez des comptes. Vous faites 
une addition importante, aux colonnes pro 
longées. Soudain, le valet de chambre vous 
informe que l'on vous demande au téléphone. 
Il faut aller au. poste, appliquer contre votre 
joue le récepteur tiédi par la main qui l'a . 
touché. Après un long stage, une voix pares: 
seuse vous dit ces mots : « Eh bien, cher ami, 
quoi de neuf?»Vous comprendrez alors quelle 
est la véritable utilité du téléphone, qui est de 
mettre une distance préservatrice entre quel 
qu'un qu'on dérange et le gêneur ou la gêneu 
se, qu'il serait si doux d'étrangler. 
L'heure ne Yous préservera point. V ous 

êtes-vous mis au lit de bonne heure, pour un 
repos exceptionnel ? La sonnette sera votre 
réveil-matin déréglé. Vous livrez-vous à des 
plaisirs que j'aurais scrupule à qualifier, niais 
qui n'ont rien perdu de leur agrément depuis 
qu'il est des hommes et des femmes sur la sur 
face de la terre ? Drin !... drin !... le téléphone 
agira comme cette potée d'eau que les prudes 
vieilles filles lancent, au printemps, par la 
fenêtre, vers les chiens qui symbolisent ingé 
nument cette grande force de la Nature, chan 
tée par Lucrèce en termes inoubliables. 

* * • 
C'est pourquoi il est opportun, il est essen 

tiel, il est indispensable, de réglementer un 
peu, dans les traités de savoir-vivre, l'usage 
du téléphone. 

· A moins d'une convention préalable, à 
moins d'un rendez-vous verbal, à moins d'un 
cas d'urgence absolue, ne téléphonez jamais. 

Songez d'abord à ce qu'il y a d'humiliant 
dans l'obligation que vous imposez à votre. 
correspondant. Quand, jadis, le dessinateur 
Degas s'est abonné au téléphone, Forain, en 
retroussant ea lèvre de gavroche, dieait de lui, 
d'un ton méprisant : « On le sonne... Et il 
vient!» 

On s'imagine qu'on donne un signe d'égards 
en téléphonant pour demander des nouvelles· 
d'un malade. Au cont.raire, c'est se montrer 
l'ennemi déclaré de son repos que de trou 
bler, peut-être, à coups de sonnette, sa tor 
peur sédative. 
Ne vous servez pas du téléphone pour invi 

ter à déjeuner ou à dîner. Etes-vous donc un 
illettré? Ne savez-vous donc pas écrire? 

Et surtout, ne commettez pas cette suprême 
insolence qui consiste à téléphoner pour re 
mercier ou pour féliciter. · 
Il est inimaginable que des gens doués de 

raison la perdent au point de croire accomplir 
un acte de politesse en dérangeant quelqu'un 
pour lui exprimer de la gratitude ! 
En cas d'urgence, en peu de mots, à l'améri 

caine, usez de cette invention si chère aux 
Transatlantiques. Obtenez un « Impossible » 
ou un « Oui » le plus promptement que vous 
pourrez. Et tenez-vous-en là, sans pénétrer 
chez les gens pour cambrioler avec effronterie 
les biens. les plus précieux qui soient au mon 
de : le silence et Ia paix. · 

Dans le premier trimestre de l'année 1931 paraîtront les premiers volumes 
de l'ouvrage 
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L'Etat 111alade 
En concluant, le 21 décembre dernier, 

.la liste des articles parus ici, sur 1830, 
nous admï'rions le culte de nos aïeux 
pour l'intérêt public et nous nous de 
mandions, en face du féodalisme cor 
rompu des intérêts particuliers, jusqu'où 
devrait donc aller la Jeunesse de 1930,' 
et que lui faudrait-il oser, pour défendre 
cent ans après, · 1e bien général, à. nou 
veau en péril} 

Cette question mérite, aujourd'hui, 
un développement complémentaire. 

Ces contradictions apparentes, arbi 
traire et faiblesse, ont en réalité une ori 
gine commune : Pour défendre et gran 
dir les intérêts généraux de la Nation, 
dont l'Ettif devrait être le gardien mili 
tant, il n'y a en Belgique, malgré de 
nombreux journaux, aucune formation 
vigilante et active de l'opinion publique. 
Les partis, réduits à des programmes 
dérisoires, et à la politique des clubs, 
par la représentation proportionnelle, 
~e sont plus que des bandes à la curée, 

t :. · des elien~~k.s. ; q.ùj. .se ·. succèdent , àM 
s'entendent. l.a,,Presse, qui vit de pu- 

Avant la guerre, dans ce même blicité, semble être trop souvent d'avis 
« Journal des Tribunaux », nous avons que le silence est d'or. Les débats parle 
mené une campagne énergique, à la fois· mentaires sont fastidieux, la prépara 
contre la dispersion infinitésimale et le · 11:ion- des lois barbare ~t primaire. Reste 
campanilisme de la Politique, et pour le domaine de la Justice que nous con 
le redressement de l'unité nationale naissons assez pour en pratiquer les dé- 
devant le péril étranger. Les événements tours. ;,. 
de guerre ont souligné tragiquement Là aussi le mal 'chemine et s'accen 
nos prophéties de danger au dehors. Les tue. Malgré une Constitution gui proscrit 
événements d'après-guerre qui confir- justement les Tribunaux d'exception, et 
ment nos craintes intérieures ne sont, qui exige l'unité judiciaire, nous assis 
hélas, aujourd'hui, pas moins redou- tons, depuis I' armistice et les Tribunaux 
tables au dedans. · des dommages de guerre, à un pullule- 
Comme la Belgique occupée était ment de fausses juridictions qu'on a, un 

belle aux yeux des soldats du Front! Ils jour, ici-même, appelé assez plaisam 
rentraient, dans une acclamation una- ment: les Tribunaux innomés. 
nime, ivres de la joie de la faire plus Enfin, les discussions linguistiques, 
forte et plus belle. Damnation I Comme qui, déjà, ont porté le désordre partout, 
les politiciens leur firent voir, et vite, semblent le devoir porter plus loin en 
non seulement que la guerre n'était core, au point de menacer l'Etat d'une 
qu'une parenthèse, mais même que, scission intérieure, annonciatrice d'une 
malgré leurs espoirs, I' après-guerre, catastrophe finale. 
somme paradoxale des vieilles erreurs, 
c'était un Passé pire! 

Il y a vingt ans, l'Etat, sous une 
expansion léopoldienne renaissait, Phé 
nix radieux, de la cendre morte des 
partis. Nous étions en route, vers une 
discipline nationale et nouvelle, vers un 
Etat sain et fort, et avec la guerre, nous 
prîmes le pas accéléré. Hélas I à I' armis 
tice, rien ne marchait plus. Business as 
usual. Cendres fumantes, ruines et pié 
tinement de l'Etat, nous eûmes, et nous 
avons, depuis lors, chaque année I' an 
goisse croissante d'aller à la dérive et 
au gouffre. L'Etat nous paraît de plus 
en plus malade et dans les prodromes de 
son mal fait d'incohérence, d'instabilité 
et d'émiettement, nous observons deux 
symptômes contradictoires; d'une part 
l'Etat qui devrait, force et pouvoir, per 
sonnifier le bien commun, pourri d'in 
térêts particuliers, est d'une extrême 
faiblesse, en soi, tandis que, d'autre pait, 
l'arbitraire, partout, pullule aux dépens 
de la Justice. 

* * * 

Devant l'extrême gravité d'un . mal 
que l'inertie de I' opinion. publique rerid 
presque-irrémédiable, etque la crise éco 
nomique attise encore, nous nous- de 
mandons, si dans le milieu du Barreau, 
et par Ia-voix de notre journal, il n'est 
pas possible d'opérer un suprême redres 
·sement. 

L'excès même du péril nous rend opti 
miste. Le Belge, Flamand ou Wallon, 
est d'une myopie politique bien connue. 
Mais le jour où, souvent un peu tard, il 
commence.à voir et à comprendre, on 
peut attendre beaucoup de son bon sens, 
de son esprit-pratique et de sa résolution. 

De quoi s'agit-in De montrer à quel 
ques milliers de nos concitoyens qui sont 
sincères et désintéressés, quelle est l'im 
portance et la noblesse des intérêts géné 
raux qui nous ont fait à travers les siè 
cles, Flamands et Wallons, étroitement 
solidaires ê; 

Nous avons, de 1904 à 1914, dans ·ce 
journal, pendant des années, sonné à la 
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fois I' alarme et le ralliement, et noua y 
avons réussi. Ce que la génération 
d'alors sut accomplir avec abnégation et 
efficacité, les générations d'aujourd'hui 
sauront, elles aussi, I' entreprendre et 
réaliser à nouveau l'union de tous' les 
Belges. 
Je fais donc appel à mes amis de la 

Rédaction, à tous les collaborateurs, à 
tous les lecteurs de ce journal, _ pour 
qu'ils répandent avec nous la vérité fon- 
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damentale, historique et nécessaire de la 
communauté profonde des intérêts des 
Flamands et des Wallons en Belgique, 
qu'ils en fassent triompher, éblouissante, 
la lumière, qu'enfin I' opinion nous 
comprenne et nous suive, et qu'elle aide 
,par un effort de tous les Belges de bonne 
volonté, l'Etat malade, vers la guérison, 
la santé, la force, l'ardeur ét la joie d'une 
Jeunesse éternelle I Sursum Corda! 

Léon HENNEBICQ. 

J-URISPRUDENCB 
...... \ .... , ...... Ç,t.,,.,......., • .,..., ..,_, --· 

Cass. ( 2" ch.), 22 déc. 1930 
Prés. : M. ~ILVERCRUYS . ....:.. Rapp. : M. SMITS, 

- Min. pub. : M. GËscHÉ, av. gén. 

(François J.-B.) 

DROIT INDUSTRIEL. - TRA V AIL. 
Journée de huit heures. - Heures sup 
plémentaires. - Sursalaire. - Industrie 
saisonnière. - Heures compensatoires. 
- Applicabilité. 

Le chef d'entreprise a l'obligation de payer 
un sursalaire pour toute heure de travail 
exécutée au delà de la huitième heure par 
jour ou de la quarante-huitième heure par 
semaine, non seulement dans les cas prévus 
par les articles 6 et 1 de la loi du 14 juin 
1921 et qui rentrent dans le groupe des « dé 
rogations impliquant des heures supplé 
mentaires », mais encore dans les cas pré 
vus par l'article. 5 et qui font partie du 
groupe des « dérogations à caractère com 
pensatoires»; le sursalaire est doncdû pour 
'les heures compensatoires effectuées en ver 
tu de l'arrêté royal du 26 juin 1923 portant 
exécution. de l'article 5 de la loi en· ce qui 
concerne les industries soumises à rinfluen 
ce des saisons, notamment les industries du 
bâtiment. 

8_ur le moyen pris de la violation des arti 
cles 5 et 13 de la loi du 14 juin 1921, en ce 
que l'arrêt attaqué a décidé que le sursalaire 
prévu par ledit article 13, pour les heures 
supplémentaires, n'est pas dû pour les heures 
excédant les limites légales effectuées dans 
les industries soumises à l'influence des sai 
sons, industries dans lesquelles il existe des 
heures de repos compensatoires : 
Attendu que le défendeur était prévenu 

c d'avoir, à Bruxelles, du 28 février au 14 
mars 1929, étant chef, directeur ou gérant 
d'un chantier de construction de bâtiment et 
étant autorisé en vertu de l'arrêté royal du 
26 juin 1923, à occuper ses ouvriers pendant 
plus de huit heures par jour et quarante-huit 
heures par semaine, occupé au travail cent 
trente-deux ouvriers pendant neuf heures par 
jour et cinquante-quatre heures par semaine, 
sans payer les heures supplémentaires à un 
taux dépassant de 25 p. c. au moins celui de 
la rémunération ordinaire »; 
Attendu qu'après avoir constaté que le dé 

fendeur avait fait travailler ses ouvriers pen 
dant le nombre d'heures repris dans la pré• 
vention, l'arrêt attaqué relève < qu'il n'est 
pas établi que les cent trente-deux ouvriers 
auraient travaillé plus de huit heures par 
jour du 1er novembre 1928 au 1er novembre 
1929; que le temps de travail réparti sur une 
période d'un an, conformément au régime 

fixé par l'arrêté royal du 26 juin 1923, n'excè• 
d~ pas la durée normale, prescrite par l'arti 
cle 2 de la loi sur la jo.Ufnée de huit heures » 
et décide que « la neuvième heure durant 
laquelle les ouvriers ont été employés au tra 
vail ne doit pas être rangée parmi les heures 
supplémentaires proprement dües, mais doit 
être considérée comme heure compensatoire 
à laquelle le sursalaire n'est pas applicable »; 

Attendu que l'article· 13, alinéas 2 et 3, de 
la loi du 14 jui_n. l.921 dispose que « dans les 
calJ prévu~ aux articles 5, 6 et 7, le travail 
effectc.é en dehors des limites fixées aux 
articles 2 et 3, sera payé à un taux qui dépasse 
de 25 p. c. au moins celui de la rémunération 
ordinaire pour les deux premières heures 
supplémentaires et de 50 p. c. pour les heures 
supplémentaires suj.vantes.11 en sera de même 
des travaux dont il- est question à l'article 9, 
dans la mesure où il aura été fait usage de la 
déro11:ation qui s'y trouve énoncée >;. 
Attendu que cette disposition est formelle; 

·qu'elle impose ·au ·chef d'entreprise J.'obliga• 
tion de payer un sursalaire pour toute heure 
de travail exécutée au delà de la huitième 
heure par jour ou de la quarante-hùitième 
heure par semaine, no11 seulement dans les 
cas prévus par les articles 6 et 7 et qui ren• 
trent dans le groupe des < dérogaiions impli 
quant des heures supplémentaires >, mais 
encore dans les cas prévus par l'article 5 et 
qui font partie du groupe des « dérogations 
à caractère.compensatoire »; que l'articl~.13 
s'applique donc aux heures supplémentaires 
autorisées par l'arrêté royal du 26 juin 1923 
portant execution de l'article 5 en ce ·qui con• 
cerne les industries soumises à l'influence des 
saisons, notamment les industries du bâti• 
ment; qu'il importe d'ailleurs de remarquer 
que l'article 13 est visé dans le préambule 
de l'arrêté royal; 
Attendu, au surplus, que les travaux pré 

paratoires démontrent que, dans l'intention 
du législateur, ·Ie. sursalaire est dû pour les 
heures compensatoires effectuées en vertu de 
l'arrêté royal susvisé; 
Attendu, en effet, que dans un paragraphe 

intitulé < majoration de salaire et contrôle >, 
le rapport de la section centrale de la Cham 
bre s'exprime comme suit : « Pour limiter 
le nombre des dérogations, la loi prévoit que 
les heures supplémentaires effectives au delà 
de la huitième heure par jour ou de la qua 
rante-huitième heure par semaine, sauf dans 
les cas d'application de la semaine anglaise 
et du chevauchement des équipes dans les 
entreprises où le travail est organisé par 
équipes successives, seront payées ·à lin taux 
qui dépassera de 25 p. c. au moins celui · de 
la rémunération-»; (Pàsinomie 1921, p. 298). 
Attendu qu'il ne pouvait être dit d'une 

façon plus nette et plus précise que seules les 
heures compens~t9ir~ résult.ant_._de l'applica- 
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tion des articles 2; 3 et 4 de la loi ne don. 
naient pas heu au paiement· du sursalaire; 

Attendu que vainement l'arrêt dénoncé in 
voque « les précisions fournies par le rap 
porteur des commissions. du Sénat, d'accord 
avec le Mmistre de L'Industrie et du 'Lravail 
et relatives à la portée qu'il y a lieu d'attri 
buer aux mots · « heures supplémentaires > 
visés à l'article 13, paragraphe 2; qu'il ne 
résulte pas, en effet, des déclarations du 1\1.i. 
rustre et du rapporteur que le sursalaire ne 
doive pas être payé pour les heures supplé 
mentaires à caractère compensatoire; qu'il 
a umquement eté reconnu que le saiaire sup 
ptementarre ne devait être payé que « pour 
la pro1ongauon tem porture ue 1a uuree regu 
Iière du travail », et que « si la durée regu 
here du travail d'un ouvrier, basee sur nes 
exceptions aunnssimes, etait quotidiennement 
de new heures, la proiongauon de la jour 
née avec salaire supplementaire était consti 
tuée par le temps pendant lequel l'ouvrier 
devait travailler exceptionnellement et tem 
porairement en plus de ces neuf heures; 
(t'asinomie 1921, p. 326); qu'en d'autres ter 
mes, il a été dit que le sursalaire etart du 
dans les cas prévus par les articles 5, 6, 7 et 
9 qui supposent des prolongations tempo 
raires de la durée du travau et ne devait 
pas être payé dans le cas de dépassements 
permanents de la durée du travail, prévus 
par les articles 2, 3 et 4; que, dans ces der 
niers cas, le salaire ayant été établi pour une 
journée de plus de huit heures ou pour un 
travail de plus de quarante-huit heures par 
semame, ne devait pas être majoré; 
Attendu, d'ailleurs, que l'article 13, ali 

néa 3, prévoit le paiement d'un sursalaire 
pour les heures supplémentaires autorisées 
en vertu de l'article 9; que, cependant, pour 
ces heures supplémentaires, l'article 10, pa 
ragraphe 4, stipule des heures de repos com 
pensatoire; qu'il faut donc admettre, à moins 
de supprimer également dans l'article 13, 
l'alinéa 3, que le sursalaire peut être dü 
pour des heures supplémentaires auxquelles 
correspondent des heures compensatoires ; 
Attendu, d'autre part, que loin d'assimiler 

les heures supplémentaires par l'article 5 aux 
heures supplémentaires visées par l'article 2, 
paragraphe 3, et par l'article 3, la loi les 
soumet à un régime spécial qui est celui au 
quel sont assujetties les heures supplémen 
taires prévues par les articles 6, 7 et 9; que, 
p_otamm~n_t,. -l'article 15 _ prescrit que < les 
chefs d'entreprise consigneront, au fur et à 
mesure, dans un registre spécial, les heures 
supplémentaires ou fractions d'heures supplé 
mentaires pendant lesquelles ils auront fait 
travailler par application des articles 5, 6, 
7 et 9, en même temps que le nombre de tra 
vailleurs qui auront été ainsi occupés »; et 
qu'il résulte du rapport de la section cen 
trale que par ces mesures de contrôle, le 
législateur a voulu assurer le paiement du 
sui-salaire; 
Attendu qu'il suit de ces considérations 

qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu ·à sur• 
salaire parce que la neuvième heure pendant 
Iaquelle les ouvriers avaient travaillé devait 
être considérée comme . « · heure comµensa• 
toire » et en renvoyant uniquement pour ce 
motif, le défendeur des fins de la poursuite, 
l'arrêt dénoncé a violé les diepositions légales 
visées au moyen; 

Par ces motifs, 
Casse la décision attaquée ; _ordonne que le 

présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la Cour d'appel de Bruxelles et que men 
-tion en sera faite en marge de I'arrêt annulé ; 
condamne 1e défendeur aux frais ; 

·Renvoie la cause devant la Cour d'appel de 
Liége. ·· 

Ca~s . .(2" ch.), 2Z déc. 1930 · 
P~és.: ·M.' SILVERCR~S.- '---' )1app.: M. SMITS. 
. Min. -pubt: M. GESèltÉ; av. gén, . 

(Van Damme c. Piedbœuf.) 
DROIT COMMERCIAL, - SOCIE'J'.ES. - 

Bilan. - Publication. - Bénéfices. -· , 
Tableau de répartition:; ...:.:.. Défaut de 
publication. - Inf raction. ...;..;.. Pénalité. 
- Compte de profits et pertes. -. In- 
dications. - Irrelevance. -. - - 

La publication du bilan et du compte de pro 
fits .et pertes à la suite desquels n'apparaît 
pas un tableau indiquant l'emploi et la 
répartition des bénéfices nets, conformé 
ment aux décisions de l'assemblée générale, 
n'est pas faite conformément _ à la loi et 
encourt la pénalité préoue aux - articles 175 
et 176; il ne suffit_ pas q~e- cet emploi et 
cette répartition puissent être=connus -par 
des mentions figurant dans le compte de 
profits et pertes .. 

Sur le premier moyen;_ accusant la violation, 
fausse application et fausse interprétation des 
articles 97 de Ia· Constitution, 78, 134, 175, 
176, 3°, des lois des 18 mai 1873, 26 décem 
bre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 
19.13, coordonnées par arrêté róyal du 22 juil 
let 1913 et modifiées par les lois des 30 octo 
bre 1919, 14 juin et 20 juillet 1926, en ce que 
l'arrêt atta';Jllé, confirmant le jugement dont 
appel, a condamné les demandeurs sur pied 
de l'article 176, 3°, pour ne pas avoir publié 
à la suite du bilan, un tableau indiquant 

46 

remploi et la répartition des bénéfices nets, 
conformément aux décisions de l'assemblée 
générale, alors que ce défaut de publication 
n'est érigé en délit ni par l'article 176s 3° ~ 
ni par aucune autre disposition légale : 

Attendu que l'article 78 exige que la publi 
cation annuelle du bilan et du compte de pro 
fits et pertes soit suivie de la publication d'un 
tableau indiquant l'emploi et la répartition 
des bénéfices nets, conformément aux- déci 
sions de l'assemblée générale; 
Attendu qu'en ordonnant que cette publi 

cation soit faite « à la suite » du bilan, la 
loi a voulu qu'elle fît corps avec lui et fût 
une partie inséparable de l'ensemble des men 
tions dont la publicité doit faciliter aux tiers 
l'exercice de leurs droits et actions ; 

Attendu, dès lors, que la publication du 
bilan où n'apparaît pas à sa suite l'une des 
mentions requises par l'article 78 n'a pas eu 
lieu, ainsi que le present l'article 176, 3°, 
« conformément à l'article 78 » et encourt la 
pénalité prévue aux articles 175 et 176; 

Qu'il aensuit que le moyen manque en 
droit; 
Sur le second moyen, pris de la violation 

des articles cités au premier moyen, en ce que 
l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs 
pour non publication du tableau indiquant 
I'emploi et la répartition des bénéfices nets, 
conrormément · aux décisions de l'assemblée 
générale, alors que la loi ne soumet cette pu 
blication à aucune forme sacramentelle et 
que l'emploi et la répartition des bénéfices · 
nets, conrormément aux décisions de l'assem 
blée générale, étaient indiqués et révélés de 
la manière la plus explicite dans et par les 
mentions du compte de profits et pertes que 
les demandeurs avaient fait publier aux an 
nexes du Moniteur; 
Attendu que l'article 78 est clair et formel; 

qu'il veut qu'à la suite du bilan soit publié 
un tableau indiquant l'emploi et la réparti 
tion des bénéfices nets, conformément aux dé 
cisions de l'assemblée générale; qu'il ne suffit 
donc pas que cet emploi et cette répartition 
puissent être connus par des mentions figu 
rant dans le compte de profits et pertes; 

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé; 
Et attendu que les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été obser 
vées et que les condamnations prononcées 
sont _conformes à la loi; 
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; con 

damne les demandeurs aux frais. 

Corr. Brux. (16e ch.), 31 déc. 1930 - 
Prés. : M. VANDER HEYDE. - Min. pub. 

M. SOTTIAU. - Plaid. : MMe• P. STRUYE c. 
V AN DE KERCKOVE et DuB01s-CLA VIER. 

(Proc. du Roi et F. Passelecq c. Hougardy.) 
DROIT DE LA PRESSE. - DROIT DE 

REPONSE. - Caractères. - Tiers. - 
Journal. - Provocation. - Citations 
ncmfnatlves. - Intérêt légitime. 
NATION ETRANGERE. - Critique de 
réforme. - Licéité. - Autorité. 
Attaque méchante. - Répression. 

Pour donner naissance au droit de réponse, 
il faut : 1 ° Un écrit ayant le caractère d'une 
réponse; 2° Que cet écrit ne porte pas at 
teinte à l'intérêt légitime des tiers ou à 
l'honneur du journaliste; 3° Que cet écrit 
ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, à 
la loi ou à l'ordre public; il n'y a pas lieu 
de refuser l'insertion d'une réponse con 
tenant même des citations nominatives de 
tiers faites par l'auteur de la réponse, dans 
l'intérê"t de sa défense et pour appuyer sa 

· · _ démonstration; lorsque, par ses attaques, le 
journaliste a . lui-même provoqué ces cita 

. tions; la crainte d'une 'nation: amie ne peut 
_ être un· obstacle à la libre critique du ré 
gime et des actes des autorités étrangères; 
la loi belge a pour but de renf oreer encore 
là liberté de la discussion des actes de l'au 
torité étrangère, en exigeant, pour la répres 
sion, la condition d' « avoir méchamment 
attaqué l'autorité ». 
Attendu que le droit de réponse, de l'avis 

unanime de la jurisprudence et de la doctrine, 
n'est que l'exercice légal et régulier du droit 
de légitime défense; qu'ainsi, notamment, l'a 
qualifié la Cour de Cassation (10 juillet 1871; 
B. J., 2e s., n° 990); 

Qu'il en résulte que, pour donner naissance 
au droit de réponse, il faut : 

1 ° Un écrit ayant le caractère d'une répon 
se (Corr. Luxembourg, 1er mars 1930; PAND. 
PER., oct. 1930) ; 

2° Que cet écrit ne porte pas atteinte à l'in 
térêt légitime des tiers ou à l'honneur du 
-journaliste ; 

3° Que cet écrit ne soit pas contraire aux 
bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public 
( dans ce sens : ScHUERl\iANS, Ch. LAURENT, 
F. VANDEN BoscH., G. DUPLAT) ; 
Attendu qu'il importe donc d'examiner à la 

lumière des écrits litigieux si la réponse, dont 
le prévenu a refusé l'insertion, constitue une 
riposte adéquate à l'attaque, soit que les cri 
tiquea dirigées contre le citant aient été for 
mulées originairement par le prévenu, soit 
qu'elles aient été empruntées à d'autres publi 
cations, auquel cas elles conservent néanmoins 
leur caractère d'attaques et sont imputables 
au prévenu (ScHUERMANS, 11, p. 107) ; 

4,7 

Attendu que le prévenu invoque qu'il a re 
fusé de pub11er la réponse de la. partie citante, 
datée du l~ octobre l'JäU, consistant dans la 
lettre adressée par la partie citante à M. Ver 
haeghe~ le 5 octobre l'JäO, parce que cette ré 
ponse n'était pas adéquate à l'attaque - plus 
exactement l'ensemnle des attaques - dont la 
parue citahte .. a:v.ut été l'obJet oans le journal 
be XX• Ziiècle; 

Attendu que la lettre à M. Verhaeghe, avec 
lequel une polémique sur des faits srmuaires, 
dans le JJien I'uotic, était engagee par le ci 
tant, pouvait constituer, aux yeux de ce der 
mer, une detense dont, en vertu des princ1pes 
generaux qui reg1ssent la matiere, u eta1t le 
sew Juge tv. G. V !BERT : lJu droit de réponse, 
p. l.LJ, mais que le prévenu reprocna1t a cette 
lettre de concerur des consioerauons sur le 
lascisme, régime politique qu·11 eta1t 1noppor• 
tun, swvant 1u1, a.e discuter a propos C1 animo 
sites exclusivement dingees contre la person 
ne du cicant, represencé par le X.A• ::né 
cte, comme partisan éventuel du rég1c1de; · 

Attendu, d1t le prevenu, dans ses conclu-, 
sions, que le débat engage par -le XX• ~iecle 
peut se resumer comme sult : « .r.in déclarant 
ie fascisme un régime d'oppress10n et d"etouf 
fement, et en dec1arant que le pnnce hentier 
porte en lui le symnole oe sa patrie et du re 
gime qw l'mcarne, Nl • .Passeiecq a-t-il voulu 
excuser le r_eg1cia.e '( »; 
~u'Il en resulte, pour le tribunal, le devoir 

de rechercher au moyen des articles publiés 
par le prévenu, si, comme il le pretend, la 
quest10n a eu ce seul caractère, et, s·en etant 
ou non convaincu, d'eluc1der ensuite, au 
moyen des termes de la réponse non-msérée, 
s1 ceile-c1 s'adapte ou non aux diverses phases 
de 1·attaque et à leur rigueur; 
Attenou que la premiere attaque ·du XX• 

Siècle, Journal édité par le cité, est datée du 
'27 septenwre l!MU, et qu·elle est con~ue en 
ces termes : « La deuxieme journée ct.u pro 
cès a mis en pleme lumiere la tactique des 
amis de De Rosa. EHe est à la £01s simple et 
impudente, claire et etfrontée. ~He consiste, 
somme toute, en ceci : Proclamer a:vec tapage 
que le fascisme est le pire des régimes, que le 
Prince Umberto affiche des sympathies pour 
le tasc1sme et qu'il se met a1ns1 en oppos1t1on 
complète avec le patriotisme italien et la con 
science universelle ... On n'a pas été peu ·sur 
pris de voir un avocat de la Cour d'Appel, 
M. F. Passelecq, apporter à cette thèse smgu 
lière son appui. »; 

Attendu que la question qui intéresse ini 
tialement la personnalité attaquée de la par 
tie citante n'est donc pas seulement, ainsi que 
le prétend le prévenu,« si le orinie politique 
est à condamner ou s'il mérite d'êi're absous », 
en d'autres termes si le citant excuse ou non 
le meurtre, soupçon dont le citant s'est offen 
sé à bon droit sans doute, mais dont il n'a pas 
eu de peine à démontrer l'inanité; . 

Mais attendu qu'autrement susc!:)ptible d'al 
lumer certaines passions malveillantes à l'é 
gard du citant, était l'imputation d'avoir, au 
cours d'une déposition faite sous serment, à 
la Cour d'Assises du Brabant, suivi une . tac 
tique impudente et effrontée, d'avoir procla 
mé avec tapage que le fascisme est le pire des 
régimes, que le prince Umberto affiche des 
sympathies pour le fascisme, et d'avoir ainsi 
apporté son appui à une thèse qualifiée de 
singulière; 
Attendu qu'il est dès lors avéré que le fas 

cisme est jeté dans l'arène, et que le prévenu 
lui-même, le premier, s'en est servi pour assail- 
lir sa victime; , 

Attendu que dès ce moment naissait, pour 
la partie citante, un intérêt à justifier sa « thè 
se singulière »; que dès lors, il ne restait plus 
à la partie citante qu'un moyen d'échapper 
aux sarcasmes éventuels d'une partie de l'opi 
nion publique : celui d'exposer, sous forme .de 
réponse, le bien-fondé de ses conceptions per 
sonnelles sur le fascisme, ayant en vue de re 
pousser, sous le ·couvert de la protection que 
lui accorde la loi, l'imputation d'avoir tenu 
un langage « impudent » et « effronté » et 
d'avoir émis une « thèse singulière»; 

Attendu que le prévenu, en confondant le 
régime. fasciste et ses attaques personnelles, 
n'a qu'à s'en prendre à lui~même 'd'avoir pro 
voqué la partie citante sur le terrain de la dis 
cussion "de ce régime; 
Attendu que le mélange d'attaques person 

nelles aux digressions du prévenu sur le · ré 
gime fasciste se révèle, dans la suite, à diver 
ses reprises, notamment dans le numéro du 
28 septembre 1930, où le prévenu écrit : 
« Mais, clameront MM. X. et l'avocat F. Pas 
selecq, le Prince de Piémont appartient à un 
pays où le fascisme détient le Pouvoir », et, 
faisant aussitôt l'éloge du régime fasciste, le 
prévenu ajoute : « .. .le fascisme est somme toute 
un effort gigantesque pour tirer une nation 
du désordre et l'orienter vers de grandes des 
tinées ». Et, mêlant l'agression personnelle à 
cette appréciation, il dit ensuite : « ·Que, 
MlVI. X. et autred leaders de clans enclins· à 
l'anarchie et à l'émeute ne soient pas de cet 
avis, qui s'en étonnera ? ... Mais qu'un avocat 
catholique, avocat à la Cour d'Appel... se 
compromette publiquement avec ces gaillards 
là, voilà certes un spectacle inartendu » ; 

Attendu que dans son numéro du 29 sep 
tembre 1930, après quelques considérations 
sur « Les apologistes du crime », parmi les 
quels il a rangé déjà M. Passelecq, le prévenu, 
poursuivant la polémique, établit lui-même 
une comparaison qu'il reprochera plus tard 
à la partie citante, en écrivant : « Mussolini 
n'a pas e_u de peine à le persuader (le peuple 
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italien) qu'il n'aurait le choix qu'entre Mos 
cou et le 1' ascio, le bolchevisme et la dicta• 
ture, l'anarchie et une d1scip1Ine renouvelée 
des prenuers temps de la rude d.Isciplme ro 
maine»; 
Attendu que l'attaque personnelle se con• 

fond encore davantage avec la dlscuss1on. du 
fascisme, dans l'article ci-apres, paru dans le 
numéro du iS octo.bre l9.1U : < .LVi. 1' ernánd 
l'asseiecq est un avocat catholique bruxellois. 
li deteste cordialement le reglille tasciste .•. 
pour faire partager son -op1n10n, il « arrange » 
foe choses »; 

Attendu qu'ici, la partie citante est repré 
sentee comme oenaturant les tn~ones tasc1s 
tes : quoi de plus naturel et de plus conforœe 
a la 101 qu une reponse par un expose sur J.a 
matiere qui, de par lui-meme, pom·ra re1uter 
ces ailegauons t; 
Attenou qu'Il convient d'argumenter de la 

meme malliere, au SUJet d·un arucle du pre• 
venu, paru dans son n_umero uu 5 octoore 
l'JiiU, ou 11 est dit : « (Juànt à lVl_. J. avocat _.ràs 
se~ecq, Je lm aurais dJt .mon etonnemenc .;te le 
voir prendre s1 v10lem.ment pa~tl ·co_nire le 
tascisme sans av0ir Jamais ta,t d·enquete sé 
rieuse », vu que cette auaque est en quelque 
sorte une 1nv,tation pour 1a partie citante à 
demontrer qu au con.raire, elle a tait du tas 
c1sme une émde appro10ndie; 
Attenou qu·11 resu1te de ce qui précède que 

la partie c1tante avait le droit de- riposter a-ux 
attaques dont elle avait été l'obJet, par les 
mè~_es_ !1nnes qui l'avaient blessée,Jfest-~~dJre 
la qualité de ses concèptio:ös sur 1e fâsc1siiùi; 
bien plus, que la partie citante y avait un inté 
rêt évident, sous peine de rendre illusoire sa 
défense; 

Que dès lors, la partie citante est en me 
sure d'invoquer l'autorité de la Cour de 
Cassation, qw a décidé que l'action accordée 
par le droit de réponse à la personne citée 
dans le journal est soumise - à la règle com 
mune, que l'intérêt est la mesure des actions 
lCass., ZO oct. 1884; B. J., p. 1420); 

· Attendu que la port10n de la réponse, dont 
le prévenu a refusé l'insertion, en tant qu'elle 
s'est efforcée d'établir les excès du régime 
fasciste, est donc adéquate à l'attaque et 
qu'elle conatitue bien une réponse aux yeux 
de la loi; 
Attendu que l'éditeur ne peut dénier l'im 

pression d'une réponse, sous prétexte qu'elle 
s'écarte des théories philosophiques où poli 
tiques qu'il défend dans sa publication, .car 
les juges n'ont aucune qualité.pour l\pprécier 
la valeur des donnêes historiques ou le mé• 
rite des doctrines (Anvers, 29 îévr. 1876; B. J., 
1876, p. 926; - Brux., 6 févr;-el 31'-ucc. 1878; 
- Conf. B. J., 1878, pp. 286 et 1373); 

Attendu qu'il reste au tribunal à analyser 
l'écrit dont le prévenu a refusé l'insertion, et 
d'examiner s'il ·ne porte pas atteinte à l'inté 
rêt légitime des tiers; 

Attendu qu'aucune disposition légale ne 
permet à l'éditeur d'un journal de refuser 
l'insertion d'une réponse, par la seule raison 
qu'un tiers y serait dénommé lCass., 6 fuin 
1910; Pas., 1911, I, 328); 
Attendu que, par tiers, il faut entendre les 

personnes qui, mêlées aux faits sur lesquels 
porte le débat, sont étrangères au débat lui 
même, c'est-à-dire à la publication de l'arti• 
cle qui motive la réponse (Cass. franç., 5 août 
1899; Bull. Crim., 1899, n° 248); 
Attendu qu'il n'y a pas lieu de refuser l'in 

sertion d'une réponse contenant même dee 
citations nominatives de tiers faites par l'au 
teur de la réponse, dans l'intérêt de sa dé 
fense et pour appuyer sa démonstration. lors 
que, par ses attaques, le journaliste a lui-mê 
me provoqué ces citations; que, donc, ce·n'est 
pas sans utilité pour sa défense que le requé 
rant est entré dans la voie des personnalités 
(Cour de B:i-ux., 22 févr. 1888; Pas., 1888, 
Il, 311); . 

Attendu, cependant, que la répon(!e non 
insérée de la partie citante ne co:ptient_~ucun 
nom de personne physique mêlée à la nais 
sance et à l'évolution du réginie fasciste, mais 
qu'elle se borne à no-mmer certaines person 
nalités morales distinctes des individualités 
qui la composent momentanément, tels que : 
le' peuple italien; le Roi; le Grand Conseil de 
Ia-Factfon; . . . . .. 
. Que la . personnalité_ morale de l'entité 
« peup!è i~alien,» èst d'a~lleurs f~rteinent, con 
testable, s1 on l oppose a la notion de 1 Etat 
italien», lequel n'a pas été nommé dans la 
réponse; . · 

Attendu que la jurisprudence admet que les 
personnes morales jouissent du droit de ré 
ponse par l'intermédiaire de leur préposé, au 
même titre que les personnes physiques_; 

Que l'on ne voit pas pourquoi la justice 
belge refuserait de sanctionner ce droit pour 
les personnalités moràles étrangères, puis 
qu'elle l'admet pour les personnes physiques 
non-soumises à l'autorité.de notre pays; 

Que l'on peut adinettre, dans une certaine 
mesure, que le prévenu, en refusant d'insérer 
la réponse déposée en ses bureaux par la par 
tie. citante, s'est retranèhé derrière la crainte 
des représailles d'un gouvernement étranger 
qü'il croit suffisamment désigné dans· Ia- ré 
ponse; 
Mais attendu qu'aucµne atteinte à l'honneur 

ou à la considérätion des personnes compo 
sant les personnes morales' visées ou à l'auto• 
rité légitime de ces dernières, ne peut être 
relevée dans la réponse soumise à la juridic 
tion du tribunal; 

Qu'en effet, l'auteur de la réponse se con 
tente de dire, parlant du peuple italien, que 
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«Je peuple italien n'a :pas eu .matière, à: exer 
cer sa souvernirieté dans le choix du régime 
fasciste », que « ce régime lui a été ~puremènt 
et simplement imposé par la force. So.Q instal 
lation est le résultat d'un hardi coup de main; 
sop maintien est l'effet d'un acte continu de 
violence, exactement comme pour le régime 
soviétique »; 

. Que ces. paroles ne comportent rien d'of 
fensant pour le peuple italien, même si des 
termes désignent la personnalité morale de 
l'Etat,. ce qui n'est pas, car ce serait faire 
preuve d'ignorance des faits de l'histoire des 
peuples les plus civilisés, que d'oser affirmer 
qu'à l'origine des constitutions les plus huma 
nitaires du continent européen, la force, le 
hardi coup de main, la violence, ont bien sou 
vent engendré la sagesse, dont I'essenee est 
éternelle et, conséquemment, leur survit; 

· Attendu qu'il n'est point désobligeant d'é 
crire, comme l'a fait la partie citante, dans sa 
réponse non-insérée : « Sur le plan de la vie 
publique : Le Roi, réduit à n'être plus que le 
Chancelier du chef du: Gouvernement »; que 
cette· considération- ne vise en rien la person 
nalité de l'être humain exerçant les préroga 
tives de la royauté; qu'elle ne s'écarte pas du 
plan scientif ique sous lequel, dans fos écoles, 
on enseigne l'état du Roi constitutionnel, rede 
vable de tous ses pouvoirs à la nation, et sou 
mis eu quelque sorte à celle-ci; 

Attendu que le « Grand Conseil de la F<!C• 
tion » a été nommé säns qu'il y eût, de la part 
de cette autorité, matière à l'intérêt légitime 
on· reëours possible à l'insertion; 
Attendu que les mots « Pour prévenir tout 

soulèvement· dans l'ergastule » ne pouvaient 
davantage justifier le refus d'insertion de la 
réponse du citant, le mot «ergastule» n'étant 
qu'une image destinée à rendre plus saisissant 
l'état d'asservissement attribué par la partie 
citante aux ressortissants du régime politique 
fasciste, l'existence de la nation italienne étant 
antérieure à l'avènement de ce régime; 
Attendu enfin que la lecture de la réponse 

entière ne révèle aucun vice de forme ou de 
fond qui pût en retarder la publication; 

Que la crainte d'une nation amie, pour la 
quelle personne, ici, ne ménage ses sympathies 
très vives, ne peut être un obstacle à la libre 
critique du régime et des actes des autorités 
étrangères; 

Que tel est bien I'esprit de notre Iégislation, 
que, pour s'en convaincre, il suffit de consul 
ter les travaux préparatoires qui, tant en 
France qu'en· Belgique, ont précédé, depuis 
1819, la loi du 20 décembre 1852 sur la répres 
sion des offenses envers les chefs des gouver 
rremente--étrangere; - --- - 

Attendu qu'à la séance de la Chambre des 
Députés de France, du 19 avril 1819 (Moniteur 
universel, du 21), Benjamin Constant avait 
revendiqué Ies droits de la Presse de la ma 
nière suivante : « Nous ne voulons pas qu'on 
puisse blesser les souverains étrangers, mais 
nous croyons qu'il faut conserver le droit de 
dire notre pensée sur les actes des gouverne 
ments étrangers, comme ils exercent ce droit 
à notre égard, et la loi doit être assez claire 
et assez préservatrice pour que tout écrivain, 
sans être menacé d'accusations vagues, puisse 
souhaiter aux rois la sagesse et aux peuples 
le bonheur », paroles que M. de Serre, garde 
des Sceaux, confirma, et qui donnèrent lieu à 
la limitation de la répression de l'offense à 
la seule personne des souverains, et non à 
leurs actes, qui peuvent être [ihrement cr iti 
qués; 

Attendu que la loi belge, s'inspirant de la 
loi française, dans ce domaine, a pour hut de 
renforcer encore la liberté de la discussion des 
actes de l'autorité étrangère, en exigeant, pour 
la répression, Ja .condition d' « avoir mécham 
ment attaqué l'autorité» (NYPELS, IV, p. 278, 
n° 30); 
Attendu que le prévenu avait d'autant moins 

sujet de craindre les représailles des autorités 
étrangères que lui-même, dans son numéro du 
5 octobre 1930, avait consenti à insérer une 
première réponse du citant, dont les sévères 
appréciations du régime ne le cédaient en 
rien à celles de la réponse refusée, sans qu'il 
fût le moins du monde inquiété; que la ré 
ponse en litige elle-même fut publiée par le 
journal Le Bien Public, qui n'en subit nul 
dommage; que d'ailleurs, il ne se passe pas 
de semaine sans que l'un ou l'autre grand 
journal de la capitale ne discute le régime 
fasciste et les autorités qui président à sa des 
tinée; 

Que ce silence des autorités ainsi critiquées 
s'explique par un sentiment de dignité mêlé 
d'hommage à la législation belge sur la Pres 
se, qui, selon le mot de M. le Procureur géné 
ral F AIDER, est la plus libérale du monde 
entier; 

Attendu, en effet, que ceux qui se jettent 
dans la politique acceptent, il l'avance, les 
licences de la Presse, - a dit un homme 
d'Etat belge, qui fut deux fois Ministre de la 
Justice; - que si la moindre égratignure 
jette l'homme politique dans des transports 
de colère et le fait aller jusqu'au pied des tri 
bunaux, cet homme n'est pas fait pour la 
vie politique; qu'il rentre dans l'obscurité, 
d'où personne n'ira le tirer, dans le contente 
ment qu'il a de lui-même. Mais s'il veut, au 
contraire, être au premier rang, qu'il accepte 
les dangers avec les honneurs de sa posi 
tion»; 

Attendu que les hommes politiques ne peu 
vent prétendre être lésée dans leurs droits, 
aussi longtemps qu'ils ne sont attaqués que 
sous cet aspect; il en est ainsi, quelque défa 
vorable, quelque injuste, quelque méchante 
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dans l' expreséion, qu~ SQ.it ,la ç,:jp_q,u..~" dé 
leun actes ou de leur valeur per&.onnç}.Je. 
(Anvers, 1er mars 1911; fr. J ., 1912, 157) ; 

Qq'il en est ainsi, notamment, quand on 
compare lee actes d'une personne politique 
avec ceux du gouvernement soviétique ; · · · 

Attendu qu'aucune raison légitime ne peut 
être alléguée par le prévenu, pour refuser l'in 
sertion de la réponse en litige, tant du docu 
ment principal que de la lettre du 23 octobre 
1930, qui est une réponse aux procédés de 
polémique du prévenu à I'égard du citant; 

Attendu !JUe les faits visés par la citation 
directe sont donc établis ; 
âttend\l qu'il y a lieu, en conséquence, d'or 

donner I'insertion dans le journal Le XXe 
Siècle, en deuxième page, en caractères iden 
tiques à ceux des articles ayant servi d'atta 
ques, dans chacune des éditions de ce journal, 
qui ont contenu les attaques : 

1 °) Le document envoyé par la partie ci 
tante au prévenu, et lui parvenu le 12 octo 
bre 1930, çommençant par ces mots : « Ré 
ponse de M. F. Passelecq à la lettre ouverte 
de M. L. Verhaeghe, Bruxelles, le 5 octobre 
1930. Mon cher confrère; vous ne déplorerez 
pas plus que moi notre dissentiment » et se 
terminant par ces mots : « à exprimer dans 
le même sens et avec plus de vigueur encore 
qqe je n'aifait, (Signé) Fernand Passelecq »; 

2°) La lettre envoyée par la partie citante 
au prévenu et lui parvenue le 23 octobre 1930, 
commençant par ces mote : « Je vous ai fait 
parvenir par express postal du dimanche 12 
octobre, une réponse d'ensemble» et se ter 
minant par ces mots : « J'aurai le regret de 
vous faire citer en justice, en réclamant l'ap 
plication de l'amende légale à partir du 13 
octobre, au début de votre carence. Agréez, 
je vous prie, Monsieur l'Editeur, mes salu 
tarions distinguées. (Signé) Fernand Passe 
Iecq >>; 

Attendu que les amendes à prononcer pour 
chaque jour de retard doivent être calculées 
à partir· du surfendemain du jour où la ré 
ponse principale et la, lettre d'envoi ont été 
déposées au bureau du journal, jusqu'au jour 
de l'insertion, c'est-il-dire respectivement à 
partir du l4 octobre 1930 et d1,1 25 oct. 1930; 

Attendu q:u.'il existe au profit du prévenu 
des circonstances atténuantes résultant du fait 
que le prévenu a pu se faire illusion sur la 
légitimité du droit de réponse (Brux., 31 oct. 
1878. B. J., p. 1373) ; 
Attendu qu'il y a lieu de publier dans le 

journal Le XXe Siècle, en deuxième page, 
dans chacune des éditions de ce journal por 
tant la même date, sous le titre en gros carac 
tère « Réparation jud:i,ciai:,;e » le présent juge 
ment, motifs et diseositif, énoncé complet de 
la demande telle qu'elle résulte de la citation, 
et indication de l'identité des parties, ce à 
peine de cent francs de dommages-intérê1;s dé 
finitifs et non seulement comminatoires par 
jour de retard à partir du troisième jour qui 
suivra la signification du jugement 

Par ces motifs. 
LE TRIBUNAL, 

Statuant contradictoirement et rejetant tou 
tes conclusions autres, plus amples ou contrai- 

. res : . 
Vu les articles 1 de la loi du 27 décembre 

1928, 15, 13 du Décret sur la Presse du 20 juil 
let 1831, 85, 40 du Code pénal, l,94 du Code 
d'instruction criminelle indiqués par Mon 
sieur le Président ; 

Ordonne l'insertion dans le journal Le 
XXe Siècle, en deuxième page, en caractères 
identiques à ceux des ar1;icles ayant servi d'at 
taques, dans chacune des éditions de ce jour 
nal portant la même date : 

1 °) du document envoyé par la partie ci tan 
te au prévenu, et lui parvenu le 12 octobre 
1930, commençant par'ces mots : « Réponse 
de M. F. Passelecq » et se terminant par les 
mots : « avec plus de vigueur encore que je 
n'ai fait. (Signé) Fernand Passelecq » ; 

2°) de la lettre envoyée par la partie citan 
te au prévenu et lui parvenue le 23 octobre 
1930, commençant par ces mots : « Je vous ai 
fait parvenir par express postal » et se termi 
nant par les mots : « au début de votre ca 
rence. Agréez, je vous prie, Monsieur l'Edi 
teur, mes salutations distinguées. (Signé) 
Fernand Passelecq » ; 

Condamne le prévenu : 
1 °) à une amende de un franc « pour cha 

que jour de retard » d'insertion de la réponse 
principale, parvenue aq prévenu le 12 octobre 
l,930, soit depuis le 14 octobre 1930, surlende 
main du jour où la réponse a été déposée au 
bureau du journal, jusqu'au jour de l'inser 
tfon ordonnée ; 

2°) à une amende de un franc « pour cha 
que jour de retard » d'insertion de la réponse 
parvenue au prévenu le 23 octobre 1930, soit 
le 25 octobre 1930, surlendemain du jour où 
la réponse a été déposée au bureau du journal 
jusqu'au jour de l'insertion ordonnée ; 
Dit que chaque amende de un franc pourra 

être remplacée par un emprisonnement subsi 
diaire de un jour ; 
Dit que chaque amende de un franc sera 

portée à sept francs en vertu de la loi du 27 
décembre 1928 ; 

CondemJte le prévenu à publier dans le 
journal Le XXe Siècle, en deuxième page, sous 
le titre en gros caractères « Réparation judi 
ciaire » le présent jugement, motifs, dispositif, 
énoncé complet de la demande, telle qu'elle 
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résulte de la citation, et indication de l'idèn 
tité-:des parties,. ce, à peine de cent francs de 
dommages-intérêts définitifs et non seulement 
comminatoires pà.r joqr de retard à partir du 
troisième jour qui suivra la signification du 
présent jugement ; 

C<:m,dàmne le prévenu aux dépeus et aux 
frais envers la partie publique, liquidés jus 
que& ores à dQuze francs 90 centimes ; 

Charge le Ministère Public, en ce qui' le 
concerne, de l'ex:écution du présent jugement. 

Comm. Anvers ( 4e ch.), 3 oct. i 930 
Prés. : M. V AN DE WALE. - Réf. : M. MARlNIS. 
Avoc. pl.: MMe• YSEUX, Rich. VAN DE VORST, 

Eug. V AN DEN BoscH et WINKELMOLll;N. 

(The Sea Insurance Cy Ltd 
c. Agence Maritime Internationale.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. 
TRANSPORT. - Transporteur inter 
médiaire. - Transporteur principal. - 
Qualité de transporteur. - RESPON 
SABILITE. - Limitation. - Recours 
contre un tiers. - Portée. ·_ TRA.i~S 
PORT MARITIME. - Connaissement 
négociable. - Illégalité. · ' 

I 

Est transporteur non seulement celui· qui 
'transporte, mais même celui qui, chargé 
d'un tra,nspqrt, fait effectuer celui-ci en. son 
nom par d'autres trtJ,JlS porteurs; la clause 
que sa responsabilité ne pe1,ti dépassêr le 
recqurs que possède le tran,sJ)Qrteur c~ntre 
le transpopteu;r intermédiaire, pa,rfa~teinent 
valable pour la partie terrestre d'un trans 
port, est nulle pour la partie maritime, le 
transporteur ne pouvant s'exonérer c1ntre 
le vol, du moment; qu'il délivre u,n, connais 
sement négocia,ble. 
Attendu que l'action tend à obtenir paie 

ment de la somme de 5,350 francs, avec inté 
rêts, cette somme représentant là contrev'aleur 
d'une caisse de parfum dont le contenu aurait 
été volé pendant qu'elle se trouvait confiée 
aux soins de la défenderesse, pour être trans 
portée à Elisabethville, au Congo belge; 

Attendu que la réalité du vol ne peut être 
contestée, à moins de présupposer la mauvaise 
foi ou le dol des propriétaires qui auraient 
renseigné l'expédition de marchandises autres 
que celles effectivement expédiées; qu'il n'est 
en effet pas dénié qu'à l'arrivée à Elisabeth 
ville, la caisse fut trouvée extérieurement 
iJ!!ac!e~ mais ne ccmten~nt qiie des brigu~s et 
de la paille, au lieu de parfums; • 
Attendu qu'il ressort des éléments de la 

cause que la caisse fut remise à l'agence pari 
sienne de la défenderesse; q\le c'est la défen 
deresse qqi s'est chargée du transport de la 
caisse à Anvers; que la défenderesse chargea 
en now pereonnel à Petersen et Co du tran!\,• 
port et fit réceptionner la marchandise i\ .An 
vers par !'Amerika Natie; que la défende 
resse remit aux demanderesses UI\ connaisse 
ment direct pour le transport d'Anvers à Eli 
sabethville; 

Attendu que ces faits établissent que la 
défenderesse n'a agi qu'en qualité de trans 
porteur; qu'en effet, par application de 
l'article ier de la nouvelle loi sur le connaisse 
ment, eet transporteui· non seul(lment le pro 
priétaire du navire, mais aus!!i l'affrêteur par 
tie à un contrnt de tram1port avec un char 
geur, et l'article 5 de la loi sur le contrat de 
transport stipule que le transporteur est ga• 
rant du fait du voiturier intermédiaire auquel 
il adresse les objets à transporter, de sorte 
que, est transporteur non seulement celui qui 
transporte, mais même celui qui, çhargé d'un 
transport, fait effeçtuer <:elui-ci en son nom 
par d'autres tra:usporteui:s; 

Que la défenderes_se stipula, il est vrai, que 
son hut étant simplement de faciliter l'expédi 
tion de marchandises, sa responsabilité quant 
à celles-ci cessera aussitôt qu'elles auront été 
délivrées au premier transporteur, mais que 
ce n'est pas en qualité d'agent qu'elle traita 
avec les demanderesses, mais comme trans 
porteur ayant remis un connaissement, et que 
cette clause, complétée par cette autre clause 
que la défenderesse n'est responsable, en cas 
d'avarie, perte ou vol, que pour une somme 
équivalente à celle qu'elle sera à même d'ob 
tenir des assureurs ou des compagnies et ser 
vices de transport utilisés, doit être interpré 
tée en ce sens que, jusqu'au moment de la 
remise au premier transporteur, la responsa 
bilité de la défenderesse est entière et qu'à 
partir de ce moment, elle est réduite dans les 
limites déterminées dans \a deuxième clause 
(P. A., 1926, p. 50); 

Attendu que le transporteur est en principe 
responsable des choses lui confiées et qu'il 
incombe donc à la demanderesse d'établir 
qu'elle serait n~n-responsahle à raison des 
stipulations contractuelles, le cas fortuit ou de 
force majeure étant exclus en l'espèce; 

Attendu que la défenderesse invoque 
qu'elle avait stipulé que sa responsabilité ne 
pouvait dépasser le recours qu'elle possédait 
elle-même contre le transporteur intermé 
diaire; 

Que cette clause parfaitement valable pour 
la partie terrestre du transport est nulle pour 
la partie maritime (par. VI et VII, loi du 28 
novembre 1928), puisque la nouvelle législa 
tion défend au transporteur de s'exonérer con 
tre le vol, du moment qu'il délivre un connais 
sement négociable, ce qui est le cas en l'es 
pèce; 
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Qu'il échet donc de déteri;niner avec le plus 
-de prêéision posaihle·-ren:di'oit oû '"s'est pro: 
duit le vol; mais que, tenant compte du fait 
que le vol fut en l'occurrence perpétré avec 
des précautions telles qu'il ne pouvait être 
constaté extérieurement, toq,t · fait permeUànt 
de· pi:éi,umer l'endroit du vol a i,pn iulpor- 
tance; .. 

Attendu qu'il est établi· que la caisse liti 
gieuse pesait, à Paris, 44 kilos, et, à l'eml:>ar 
quement à Anvers ainsi qu'à l'!lrrivée à EU· 
beth ville, 38 kilos; que l'identité du pQ~ds à 
l'embarquement et au débarquement au CQn 
go peut faire présumer que le vol ne fut pai, 
commis pendant le transport maritime, tandis 
que la différence de 6 kilos en moins consta 
tée à l'emhai:quement peu,t faire présumer que 
le vol s'est eroduit pendant. le transport ter 
restre entre Paris et les quais d'Anvers; 

Que, cependant, la marchandise voyagea de 
Paris à Anvers en wagon plombé et que la 
défenderesse qui en pnt ré.ception à Anvers 
ne constata aucun bris de plomb, de sorte 
qu'on pe1J.t admettre que le vol et la substi 
tution ont eu lieu· à Anvers même et que, 
conséquemment, la clause peut être e:u prin 
cipe invoquée; 

Mais attendu qu'ainsi qu'il a été dit ci-des 
sus, cette clause n'a pour effet ~ue de res 
treindre la responsabilité de la defevderesse 
dans la mesure où la responsabilité des t,:ans 
porteurs intermédiaires est elle-mêll\e ree• 
trein te vis-à,vi.s de la défenderesse; 

Que la défenderesse ne donne aucune exp li. 
cation quant ~ la responsabilité des iuterm.é 
düli,res à Anvers et n'éta,hlit pas qu'elle n'au. 
rait aucu,n recours contre eux.; que la clause 
ne trouve donc pas son application, eri l'es 
pèce et que la défenderesse est amsi respon 
sable de la pèrte subie par les demanderesses; 

Attendu, enfin, que c'ellt égalemeJJ,t en vain 
que la défenderesse oppose la clause contenu, 
poids et qualités inconnus; que cette clause 
n'a pour hut que de couvrir le transporteur 
contre les erreurs de comptage, mesurage ou 
pesage, mai.a est inopérante lorsque, comme 
en l'espèce, il s'agit d'une exécution défec. 
tueuse du transport (1914, pp. 59-60, 357.); 

Attendu, quant au dommage, que la défen 
deresse conteste le montant dont le jugement 
est réclamé; qu'il échet, dans ces conditions, 
de désigner un arbitre-rapporteur, avec la mis 
sion de donner son avis sur le .dommage· subi 
par les demanderesses et consistant en la va 
leur de la marchandise à l'arrivée à Elisa. 
hethville. 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes 

conclus:i,.ons autres, donne aete aux demande 
resses qu'elles évaluent l'action à plus de 
5,000 francs pour la compétence et dans le 
chef de chacune des parties en cause; déclare 
la défenderesse responsable de la perte subie 
par les demanderesses à la suite du vol du con 
tenu de la caisse de parfums; avant faire 
qro:it, désigne M. Aug. Deslandes, Grand Ba 
zar, Place Verte, E/V., en qualité d'arhitre 
rapporteur, avec mission de donne.r son avis 
sur la hauteur du dommage consistant en la 
valeur des parfums à Elisabethville; réserve 
les dépens; 

Déclare le jugeme:µt exécutoire nonobstant 
tous recol;ll's et sans caution . 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
VENTE COMMERCIALE. - Echantil 

h>ns, - Dommages-intérêts. 
Si un co.mmerçant a ma,ndé à sou transi• 

taire qu'un envoi consistait en é<:hantillons, 
le transitaire a pu prévoir qqe si ces 
échantillons ne parvenai,ent pas à desti 
nation, la commande pe serait pas faite et 
le client perdu. Il ne peut prétendre qu'il 
n'avait pas connaissance de l'importance de 
cette commande : le principe établi par 
l'article ll50 du Code civil doit s'entendre 
en ce sens qu'il suffit qu'on ait prévu la cause 
d'où proviennent les dommages et cette cause 
étant prévue, le débiteur est tenu indéfini 
ment de tout le dommage quand même il 
n'aurait pu en prévoir le montant. (Du 15 nov. 
1930, Brux., 4e Ch. - Prés. : M. Vitry; Cons. : 
MM. Englehienne et Connart; Plaid. : MM•~ 
Gossen c. Smits. - En cause de Degrez c. 
Gohy. - Référ. citée : Laurent, XVI, n°• 285 
et suiv.) 

CHOSE JUGEE. - Juridiction crimi- 
11elle, - Autorité absolue. 

La Cour de cassation de France vient de 
constater que les déQisions de la J\l§tice crimi 
nelle ont, au civil, l'autorité de la chose jugée 
à l'égard de tous : dès lors, le juge civil ne 
veut m,éconnaître ce qui a . été jugé par la 
Jmidiction criminelle, soit quaIJ.t à l'existence 
du fait qui forme la hase commune de l'ac 
tion publique et de l'action civile, soit quant 
à la qualification légale, soit quant à la par. 
ticipation du prévenu. Il s'ensuit que, lors 
que le juge correctionnel a déclaré qu'aucune 
faute pouvant être considérée comme une 
cause génératrice d'un accident ne devait être 
retenue à la charge d'un prévenu, le juge ci 
vil ne peut écarter le moyen tiré de la chose 
jugée sous prétexte que les del)landeurs en 
dommages-intérêts n'ayant pas eu à intervenir 
dans l'action publique, la décision correction 
nelle ne saurait faire obstacle à leur . droit. 
(Du 1er déc. 1930. Cass. fr., Ch. civ. - Prés. : 
M. Péan; Av. gén. : M. Bloch-Laroque; 
Plaid. : Me Coutard. - En cause Meunier c. 
Vve de Renutsen. - Chron. hebd. du Rec. 
Sirey, p. 127.) 



JOURNAL DES TRIBUNAUX 1931 - N" 3233 · 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Heureux début, 

Cette année 1931, qui a la lourde tâche 
de succéder à l'étonnante année du Cense 
naire - année de fête, de banquets, de cor 
tèges, de féeries florales et lumineuses, mais, 
année de crise, de soucis et d'agitation - ne 
paraît pas avoir si mal débuté, au Palais tout 
au moins. 
Quelle joie que cette réhabilitation de Bru 

xelles, dans le délicieux livre de notre ami 
Guislain! 
Vous souvient-il du pitoyable « Bruxelles » 

qu'avait, voici deux ans, lancé, non sans quel 
que tapage, un jeune auteur français qui pos 
sède, dit-on, un réel talent, mais qui, en cette 
occurrence l'avait, sans conteste, déposé au 
vestiaire. 

«Bruxelles, ville banale et laide, sans 
âme et sans poésie, peuplée de butors et de 
mal élevés, de grotesques et de paysans du 
Danube ... » 
Si peu autorisée que fût cette caricature 

sans esprit, nous en gardions, à tort d'ailleurs, 
une certaine gêne. 
Il nous fallait une revanche. Nous ravons 

aujourd'hui, éclatante. 
Nous éprouvons quelque fierté à penser que 

c'est à l'un des nôtres qu'on la doit. 
De la finesse, de l'émotion, de /:humour, 

de l'érudition, de la f ant ais ie et de l'art : on 
trouve de tout cela dans la « Découverte de 
Bruxelles », et le tout est distillé à petites 
doses, délicatement, avec un sens exquis de 
la mesure, sans outrance, sans orgueil, sans 
pose et sans artifices. 
Me Albert Guislain a fait une bonne action 

en même temps qu'un beau livre. 
Qu'il en soit loué! . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Au Jeune Barreau, M8 Henry Van Leyn 

seele se console de l'accueil réfrigérant des 
assemblées politiques, en poursuivant allègre 
ment l'heureuse série de ses succès. 
L'éloquence judiciaire dans sa forme la plus 

moderne et la plus directe, l'histoire anecdo 
tique dans toute la finesse et ses aperçus en 
demi-teinte les souvenirs professionnels dans 
la gravité émue de leurs grandes leçons, l' é 
vocation de la Guerre « du dedans », dans 
ses pages les moins connues mais toutes bai 
gnées de lumière intérieure, quel admirable 
ensemble et combien fécond en enseignements 
de tous· ordres! 
Que nous réserve encore le Président de 

la Conférence? 
On ne sait. 
Mais à le voir poursuivre sa route, dans la 

sérénité impavide d'un jeune dieu à qui tout 
sourit, on doit s'attendre encore à de grandes 
choses! 

La Fédération des Avocats elle-même sem 
ble reprise d'un accès imprévu de juvénile 
ardeur. Elle s'attaque à toutes ces belles ques 
tions professionnelles qui remuent les jeunes 
et les vieilles couches de nos Barreaux, et où 
l'on croit trouver une phase nouvelle de l' é 
ternel et insoluble conf lit de la V ie mou 
vante et de la rigide Tradition. - 
Elle veut s'étendre et se ramifier partout. 

Elle veut cimenter, dans toute la mesure de 
ses forces l'union des intellectuels de Flandre 
et de Wallonie. Elle veut garder, ou restaurer, 
sur le plan élevé qui s'impose, la grandeur 
de notre Ordre. Elle veut prendre contact 
avec I: étranger et rendre à notre pays son 
rôle de Centre international. 
Puissent les bonnes volontés de tous - 

même les vôtres, chers et cordiaux confrères 
de Charleroi, - répondre à ses efforts! 

P.S. 

La Couronne d'immortelles. 

C'est sous ce titre symbolique que, dans la 
conférence qu'il a faite lundi soir au Jeune 
Barreau, Me Thomas Braun a évoqué ses sou 
venirs des conseils de guerre allemands pen 
dant l'occupation. 

En nrésentant l'orateur, Me Henry van 
Leynseele, président de la conférence, a sou 
ligné avec une grande élévation de pensée, 
toute la portée du sacrifice de tant d~ héros, 
et rappelé les titres que, par son dévouement 
inlassable à leur défense devant les conseils 
de guerre, M• Braun s'est acquis à la recon 
naissance des Belges. 

A vee une émotion contenue, et dans une 
langue à la fois simple et imagée, le conféren 
cier a retracé l'épopée glorieuse des braves 
qui payèrent - les uns de leur vie, les autres 
de prison, tous de longues souffrances morales 
et physiques, - la réalisation d'exploits qu'ils 
ne considéraient que comme le modeste ac 
complissement d'un devoir sacré. 
Ils furent deux cents, jugés par l'ennemi; 

deux cents, de condition sociale bien diverses, 
mais tous unis dans un même élan de patrio 
tisme. M• Braun ne pouvait songer à rappe 
ler les actes de chacun d'eux. N'étaient-ils 
d'ailleurs pas tous également grands par leur 
courage? Certains ont échappé à l'exécution 
« par je ne sais quelles circonstances miracu 
leuses », a dit à un moment l'éminent confé 
rencier; en s'exprimant ainsi, M• Braun a fait 
preuve de beaucoup de modestie, car s'il y 
a eu miracle, n'est-ce nas lui qui l'a provoqué? 

Et M• Braun de décrire toute une série 
d'épisodes particulièrement poignants. Il nous 
lit notamment les dernières lettres adressées 
par des condamnés à mort à leurs parents, 
à leurs enfants ou à leur fiancée, lettres dont 
l'émouvante simplicité atteint le sublime, et 
rend plus sensible encore la grandeur d'âme 
de ceux qui les ont écrites. 
Puis, ce sont ces deux héroïnes fusillées en 

semble, trahies par leurs forces physiques au 
moment suprême; l'une sera frappée quand 
elle reviendra à elle, et l'autre, alors qu'elle 
était sans connaissance... En quelques mots, 
M• Braun avait reconstitué cette scène atroce, 
et lui avait rendu toute l'acuité d'une vision 
d'épouvante. 

Et que d'autres souvenirs encore!. .• En les 
rappelant, le conférencier a tenu son audi 
toire sous le coup d'une émotion dont l'étrein 
te ne se desserrait que de temps en temps; à 
l'évocation de tel incident pittoresque, com 
me il s'en mêle souvent aux choses les plus 
tragiques... - 

La conférence de M• Braun a été l'occasion 
d'une communion de toute l'assistance dans 
un sentiment de profonde reconnaissance en 
vers tant de grands Belges, dont beaucoup 
sont trop oubliés, et ce sentiment était rendu 
plus intense encore par la nrésence, parmi un 
auditoire extrêmement nombreux et choisi, de 
M. le Conseiller V an Damme, de MM•• Kir 
schen, Braffort, Dorff, Kébers et Puttemans, 
de M. le greffier Ryckx. Accusés, défenseurs 
ou porte-flambeau de la résistance à l'occu 
pant, ils auraient pu, eux aussi évoquer beau 
coup d'émouvants souvenirs ... 

De longs applaudissements saluèrent la pé 
roraison de M• Thomas Braun, et M• Henry 
van Leynseele le remercia chaleureusement 
au nom de la conférence. 

J. S. 

Causerie de Me Eugène Cox. 

Poursuivant · la série des causeries docu 
mentaires que, depuis l'an passé, elle fait 
alterner avec les exercices de plaidoiries des 
séances judiciaires, la Conférence du Jeune 
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Barreau avait invité à sa tribun~•.M0• Cox, 
avoué près le Tribunal de première instance. 

Celui-ci accepta fort aimablement et parla, 
le jeudi 15 janvier, des « Mesures d'exécu 
tion ». Après avoir exposé avec précision le 
système du Code de procédure civile en la 
'matière, le conférencier montra comment 
bien des dispositions de ce Code ont le défaut 
de ne plus répondre aux situations et aux né 
cessités actuelles, au grand dam des créan 
ciers; en vue d'assurer une protection plus 
efficace des droits de ces derniers, il indiqua 
diverses réformes à réaliser. 

Causerie bien documentée, vivante. L'audi 
toire marqua, par de vifs applaudissements, 
tout l'intérêt qu'il y avait pris. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

La prochaine séance judiciaire est fixée au 
jeudi 22 janvier, à 14 h. 15 : plaidoiries de 
MM•• Marcel Grégoire et Roger Roch. 

ABONNEMENTS 

Les Editions EDMOND PICARD rappe• 
lent aux abonnés du « Journal des Tribu 
naux » et des « Pandectes Périodiques » 
que Ie montant des abonnements doit être 
versé à leur compte chèq. postal n° 145,91. 

L'Unüication internationale du Droit. 

Sous les auspices du Comité belge pour 
!'Unification internationale du Droit, émana 
tion de la Conférence parlementaire interna; 
tionale du Commerce, notre confrère, M• 
André Prudhomme, avocat à la Cour d'appel 
de Paris, professeur agrégé des Facultés de 
Droit et directeur de la Revue de Droit Inter 
national Clunet, fera le samedi, 24 janvier 
1931, à 17 heures, au Palais de Justice (salle 
d'audience de la Première Chambre de la 
Cour d'appel) une conférence sur : 

L'Unification internationale du Droit privé. 

Alors que de tous côtés, en corrélation avec 
les tendances de fédération économique et 
politique de l'Europe, des efforts se dêvelop 
pent en vue de l'unification internationale 
des- règles du Droit privé et noterament des 
principales normes juridiques applil5ablës.aJJX 
opérations commerciales, il est hors de doute, 
que l'exposé de ces questions si délicates par 
un spécialiste aussi qualifié que Me André 
Prudhomme, sera d'un vif intérêt, particu 
lièrement pour le monde judiciaire. 

Union belge de Droit pénal. 
L'Union belge de Droit pénal tiendra une 

séance, samedi 24 janvier, à 14 h. 30, dans la 
salle des audiences de la deuxième Chambre 
de la Cour, au Palais de Justice, de Bruxelles. 
A l'ordre du jour figure, notamment, l'ex 

posé et la discussion du rapport de M. Rabi 
novicz, privat docent à l'Univer!!ité de Genève, 
sur les crimes passionnels. 
MM. les Magistrats et Avocats sont invités à 

assister à cette réunion. 

Les paradoxes judiciaires de Me Theys. 
Nous nous plaisons à en re produire quel 

ques-uns encore : 
Le vernis ne s'acquiert que par les années 

de tableau. 

56 
Le droit de minute· est ainsi appelé parce 

qu'on a vingt jours 'pour le payer. 
Au commerce, l'effet précède la cause. 
Le juge peut être commissaire, mais l'avo 

cat peut être général. 
La pratique de certaines vertus de l'avocat 

incombe entièrement au client. L'avocat doit 
être désintéressé : au client de le désintéres 
ser. L'avocat doit être diligent: au client de 
le provisionner. L'avocat doit être modéré : 
au client de le .... régler. 
La plaie d'hoirie est, pour nous, comme le 

mot le dit, une plaie héréditaire. 
La jurisprudence est Ia caisse commune 

d'assurance des magistrats contre les accidents 
. du travail personnel. 

Si la Vérité se cache au fond d'un puits, 
quoi d'étonnant que notre carrière soit ... si 
terne ! ... 
Les magistrats considèrent que ceux qui 

épuisent le dernier ressort sont des mauvais 
coucheurs. . 
Il est vexant de songer que sans un huisaier 

tous nos actes seraient sans significations. · 

DÉBATS JUDICIAl~ES 

Seront plaidées, cette semaine, devant Ia 
Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 

Lundi 19 (3° Ch.) : Accident d'aviation, 
Plaid. : MM•• Lévy Morelle et Petitjean. 
Mardi 20 (8• Ch.) : L'affaire du machi 

niste Daniel, condamné en première 
instance-comme responsable de l'ac 
cident d'avril 1929 à Hal, accident 
qui causa la mort de plusieurs pos 
tiers et agents du tráin, 

Plaid. : M. le Bâtonnier Ch. Dejongh et 
M• Van Remoortel. 

- Mercredi 21 (11• Ch.) : Nullité d'un rapport 
d'experts pour erreurs matérielles 
dans la constatation des faits. 

Plaid. : MMe• Delsaux, Piérard,' W enseleers, 
Botsen. 

- Jeudi 22 et vendredi 23 (5• Ch.) : M. Paul 
Tschoffen contre la Nation Belge. 

Plaid. MM•• Hennebicq et E. Stevens ç. 
MM•• Aug. Braun et Passelecq, 

VIENT DE PARAITRE 
aux Edition.!! de 

''L'l=G LANTl0NE"- 
20, rue de Lenglen~ier, BRUXELLES· 
Tél. : 12.59.12 et 11.59.84 Ch. post. 990:93 · 

Découverte 
de Bruxelles 

par Albert GUISLAIN . 
Un vol. 14 X 21 1/2 de 248 pages, avec 
une couverture et 23 hors texte en hélio 
gravure d" après des photos de Willy 
Kessels. 

Il a été tiré : 
IO exemplaires sur papier vergé d'Arches, num6- 

·rotés de I à 10 (souscrits) ... ... ... 250 fr. 
50 exemplaires sur, papier de Lorraine, numérotés 
de li à 60 .... , ...•.......••... 150 fr. 
2000 exemplaires sur beau papier 35 fr. 
Cette découverte, c'est yous, lecteurs, qui la ferez 
si vous voulez de ce livre pour cómpagnon.' ~ux 
touristes, il servira de guide. Aux Bruiellofs, il 

' révèlera peut-être qu'il ne s1,1ffit pas de vivre 
dans une capitale pour la blen connaître. Les 
uns et les autres -y trouveront des raisons d'aimer 

. davantage la y,ieille et ~nne cité brabançonne. 

UI OUVRAGE QUI SERA RECHERCHt PAR LES BIBLIOPHILES 

Dans le premier trimestre de I' année 1931 paraîtront' les premiers volumes. 
de l'ouvrage , · 

CORPUS JURIS BELGICI 

A l'impression • • DROIT COMMER.CIAL et DROIT COLONIAL 
Souscrivez dès à présent chez les éditeurs des Editions Edmond · Picard .... Ane. Et. Aug. PUVREZ, S.A., Editeurs 

59. · avenue Fonmy, Bruxellea • Télépb. 37.40.06- 37.62.67 

llllp. dea lw,e._ Jhal,I. Aws. p..,._, S. Ä., BNxel!.N (~). 



Supplément au JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1931 - N° 3233 

Décès de Monsieur le Bâtonnier 
Alphonse RYCKMANS 

Le Barreau d'Anvers est en deuil et l'afflic 
tion qu'il éprouve est d'autant plus cruelle 
que celui qui vient de disparaître était un de 
ses chefs incarnant toutes les vertus profes 
sionnelles et qui, hier encore, lui apparaissait 
comme devant, dans sa verte vieillesse, con 
tinuer à le guider de ses conseils pendant 
de nombreuses années à venir, car dans toutes 
les circonstances délicates et difficiles, c'était 
tout naturellement vers lui que les regards se 
portaient. 

M. le Bâtonnier Ryckmans nous a quittés 
en pleine activité professionnelle; la semai 
ne passée, encore, il était à la harre; samedi 
dernier, il recevait ses clients, et, comme 
Victor Bonnevie, dont il était l'ami d'en 
fance, il tombe au soir d'une journée de 
lah_eur_, son travail accompli et sa conscience 
en repos .. 
Inlassable et tenace, d'ulle ponctualité et 

· d'une exactitude magnifique, s'il était tout 
dévoué aux intérêts- de ses clients et fidèle à 
la mission de les faire triompher, il n'em 
ployait pour atteindre son hut que des moyens 
loyaux et la voie la plus droite. 

C'était un grand avocat; il était franc, fidèle 
à ses amitiés et tous ceux qui l'approchaient 
se sentaient ses amis plus ou moins proches. , 

Son éloquence nette, simple,_ toujours em 
preinte de modération, incisive quelquefois 
mais alors cependant avec courtoisie pour 
l'adversaire, entraînait la conviction du juge 
et lui avait acquis la haute situation qu'il 
occupait au Barreau. 

Aussi, quand en 1917 le regretté Frédéric 
Delvaux vint à mourir, ce fut tout naturelle 
ment à M0 Alphonse Ryckmans que ses con 
frèrent songèrent pour les re-présenter comme 
chef de l'Ordre, dans toutes les difficultés que 
la grève des magistrats et la réquisition du 
Palais de Justice d'Anvers, comme les mille 
questions soulevées journellement par l'occu 
pant, devaient rendre · vraiment périlleuses 
pour lui. 

Son calme et sa sagesse, sa modération join 
te à une fermeté inébranlable, soutenue par 
un patriotisme éclairé se jouèrent de toutes 
les difficultés et firent de M• Alphonse Rye 
kmans le grand bâtonnier que ses confrères, 
dans un accord unanime, furent hem·eux. de 
fêter lorsqu'en 1928 s'accomplit le dixième 
lustre de son activité professionnelle. 
Hommage mérité, car, comme l'attestait 

M. lé Bâtonnier - Van "der Cfùysen, ceux 
qui le fêtaient étaient ses pairs, avec qui 
il avait été coude à coude dans les batailles 
de la vie et qui le connaissaient comme le 
soldat connaît ses frères d'armes. 

C'est parce qu'on le connaissait si bien 
qu'on l'aimait profondément et qu'on le lui 
exprimait d'une façon si ardente. 

Les vœux que le Barreau formait ainsi pour 
lui le touchaient intensément. Ecoutez com 
ment son cœur répondait à ces manifes 
tations confraternelles : 

« Il y avait, - raconte la légende, - 
» jadis sur les côtes de Bretagne, une pres 
» qu'île sur laquelle se trouvait une cité 
·» pittoresque, la cité d'Ys. Une nuit, la tem 
>> pête détacha la presqu'île du continent et 
» la cité d'Ys disparut dans les flots. Depuis 
» lors, par les beaux soirs d'été, quand on 
» entend au fond de la mer ces sourds gron 
>> demente que la science n'a pas encore exac 
» tement définis, les vieux pêcheurs, qui se 
» chauffent au soleil, se disent les uns aux 
» autres : « Ecoutez, ce sont les cloches d'Ys 
» qui sonnent, c'est du bonheur pour de 
» main. » Mes chers amis, au long de cette 
» journée où vous nous avez montré tant de 
» cordiales affections, nous nous sommes quel 
» quefois recueillis. Nous avons entendu les 
» battements de notre cœur et nous nous som 
» mes dit entre nous ·: « Ecoutez, ce sont nos 
» confrères qui font sonner en nous les clo 
» ches d'Ys; c'est signe de bonheur pour nos 
» lendemains. » 

Ce bonheur pou; ses Iendemains, M. le 
Bâtonnier Ryckmans n'a, hélas ! pas ete 
longtemps à en jouir; l'an dernier, son foyer 
fut privé de celle qui, pendant près d'un 
demi-siècle, fut sa compagne éclairée et 
aimante, et, aujourd'hui, il s'en va lui-même, 
enlevé à _l'affection des siens par une mort 
foudroyante. 

Belle mort pour le disparu, mais cruelle 
pour les survivants qui l'estimaient et qui 
l'aimaient. 

VICTOR YSEUX. 
* .,. "' 

La Magistrature et le Barreau ont rendu 
à M. le Bâtonnier Ryckmans un hommage 
digne de lui. 

DISCOURS DE M. LE PRESIDENT DE WINTER, 

A l'audience de la Première Chambre 
civile, M. le Président De Winter présenta 
au. Barreau les condoléances de la Magistra• 
ture, dans les termes suivants : 

« Quand, samedi matin, en venant au Pa 
lais, nous avons appris que Me Alphonse Ryck 
mans était mort, dans la nuit, nous avons 
été douloureusement émus et frappés de stu 
peur. 

Rien n'avait fait prévoir cette fin fou 
droyante.- 
V otre confrère remplissait ses devoirs pro 

fessionnels et ceux afférants aux autres char 
ges qu'il avait assumées sans laisser soupçon 
ner ni maladie, ni faiblesse. 

Mais il y .a un an à peine, il avait perdu 
celle qui avait été la chère compagne de sa 
vre et cette perte l'avait comme désemparé 
et lui avait été particulièrement cruelle. 

Ces blessures du cœur, qui nous font tant 
souffrir, sont-elles donc aussi mortelles? 
Inscrit au Barreau d'Anvers, en 1879, 

M• Alphonse Ryckmans a eu le rare et envia 
ble privilège de pouvoir célébrer le jubilé du 
cinquantenaire de sa vie professionnelle. 

Cette vie ·professionnelle toujours tendue 
vers l'idéal du devoir et de l'honneur a été 
couronné par le succès le plus brillant. 

M" Ryckmans occupait au Barreau d'Anvers 
une des premières places. 

11 ne Iadevait, après Dieu, qu'à lui-même. 
Doué d'une rare intelligence et d'un esprit 

droit et pénétrant, il a, par un travail opi 
niâtre et constant, acquis une science juri 
dique profonde et sûre et étendu bien loin 
le champ de ses connaissances ; épris de 
belles lettres, il les cultivait avec délices. 
Flamand de race, il parlait sa langue mater 

nelle avec une aisance naturelle et, par ses 
études, avait appris à écrire et parler le fran 
çais dans une forme des plus correctes et des 
plus élégantes. 
Ainsi armé pour les luttes de la barre, M• 

Ryckmans était un adversaire redoutable. 
Son remarquable talent oratoire lui don 

nait, une emprise telle, sur ceux qui avaient 
la bonne fortune de pouvoir l'entendre, que 
jamais ils ne se lassaient de l'écouter. 

Quelque complètes et détaillées que fus 
sent ses plaidoiries, il avait l'art de soutenir 
toujours l'attention de son auditoire parce 
qu'il disait tout ce qui devait être dit, mais 
rien de plus, et qu'il le disait toujours très 
bien. 

Les magistrats doivent à ce grand avocat 
une inaltérable reconnaissance parce que, par 
son travail et son talent, il a bien souvent, 
singulièrement facilité leur tâche délicate de 
découvrir la vérité et de dire le droit. Habile 
à bien dire, Alphonse Ryckmans était aussi, 
et plus encore, peut-être, un homme de bien, 
réalisant ainsi, en sa personne, la définition 

· classique "de r'avocat parfait. Homme dt(bîén, 
il l'a été, partout et toujours, dans la vie pri 
vée, comme dans la vie publique, au Parle- · 
ment comme au Barreau. Scrupuleusement 
honnête, il s'est· minutieusement soumis à 
toutes les règles de sa profession et en a rem 
pli largement tous les devoirs. C'est pour 
cela que ses confrères, parmi lesquels il comp 
tait de nombreux amis, étaient fiers et, à 
juste titre, de l'éclat brillant qu'il jetait sur 
l'Ordre, qu'ils l'ont à plusieurs reprises appelé 
à siéger dans leur Conseil et l'ont investi deux 
fois de la charge si honorable du Bâtonnat. 

· Quoiqu'étant un des avocats les plus occu 
pés de notre ville, Alphonse Ryckmans a 
encore trouvé le temps de rendre à son pays 
et à notre ville d'Anvers des services poli 
tiques bien précieux. 
Je n'en parlerai pas, car la Justice a pour 

la politique une antipathie, une répulsion 
instinctive et nécessaire. 
Nous pouvons cependant regretter qu'au 

Parlement, les jurisconsultes comme Ryck 
mans ne soient pas plus nombreux. 
Notre législation serait meilleure. 
Mais, si je ne puis faire l'éloge de l'homme 

politique que la Belgique et Anvers viennent 
de perdre, j'aime à rappeler qu'Alphonse 
Ryckmans a voulu couronner sa carrière déjà 
si helle et si remplie, en consacrant ses der 
nières années au service de la charité publi 
que de la ville. 

Nous prions Dieu, dont les bontés et les 
bienfaits n'ont pas de fin, de récompenser 
comme Lui seul peut le faire, les mérites, les 
vertus et les travaux de son serviteur humble 
ment croyant et toujours fidèle, qui a donné 
toute sa vie au service de la Religion, de la 
Patrie, de la Justice et des Pauvres. Que la 
conviction que cette récompense sera belle 
au delà de toute imagination soit consolante 
pour ses enfants, qui le pleurent si amèrement 
et qui doivent tant à son amour et à ses 
labeurs. » 

* ,. "' 
M. le Procureur du Roi De Schepper, qui 

fut un des premiers stagiaires de M• Ryck 
mans, exprime les regrets du Parquet comme 
il suit : 

« MESSIEURS, 
A l'hommage traditionnel de regrets et 

d'éloges, qu'au nom du Parquet, je rends au 
grand avocat disparu, vient se mêler une émo 
tion intense. 
J'étais parmi les anciens de sa famille judi 

ciaire, de ceux qu'il appelait familièrement 
« ses chers et vieux amis». 
La fin si soudaine de Me Ryckmans me re 

porte à trente-cinq ans, à l'époque où il m'ac 
cueillit chez lui, de cet air un peu énigma 
tique, et de cet œil à la fois sévère et débon 
naire qui laissait le visiteur perplexe, mais 
confiant. 

Que de liens d'amitié me rattachaient de 
puis à cet homme extraordinaire, qu'au pre 
mier abord on eut dit impénétrable, détaché 
de ses semblables, voire méprisant et dédai 
gneux, et que tous pourtant, ses advereaires 
mêmes, aimaient et respectaient, parce _que 
l'ayant scruté, ils l'avaient trouvé foncière 
ment bon, humain et tolérant. 

Que de souvenus aussi font surgir à ma pen 
sée ces années de stage et de collaboration 
dans l'étude pittoresque, - prolongement du 
foyer familial, où il m'avait paternellement 
convié. 

Là, dans l'intimité, toutes les questions 
étaient librement, confusément, tumultueuse 
ment agitées entre le Maître et ses disciples. 
11 y mettait cette originalité, cette ironie fine 
qui, d'un mot, décontenançaient le contradic 
teur trop présomptueux, à la joie de I'audi 
toire. 

Dans les discussions que soulevaient les. pro 
cès nombreux et variés dont il était chargé, 
il nous subjuguait littéralement par sa· dia 
lectique subtile, son sens profond des réalités 
et cette façon si saisissante d'appliquer aux 
chose du Droit les inépuisables ressources de 
son esprit et de son imagination. ~ 
Pour M• Ryckmans, le Droit était une pure 

émanation de la raison et du hon sens, et 
c'était à la lumière de cet axiome, hien~plus 
qu'à coups de doctrine et de jurisprudence 
qu'il forgeait ses plans d'attaque et de 
défense. , 
Et d'abord, il cherchait à se eonvaincre ; sa 

conviction forçait la nôtre, et ensemble nous 
allions à l'audience avec cette quiétude et 
cette confiance, nées de la certitude absolue. 
Vous aussi, Messieurs, vous n'échappiez pas 

au pouvoir fascinateur de cet adversaire vrai 
ment redoutable, autant par sa saine concep 
tion des hommes et des choses que par la 
force de persuasion qu'il déployait à la dé 
fendre. 

A qui, avocat ou magistrat du Parquet, lut 
tant sur le terrain de la logique et du bon sens, 
n'arriva-t-il pas, en désespoir de cause, de se 
raccrocher éperdûment à quelque texte légal 
dont il avait malicieusement extrait l'inique 
et l'incohérent. 

On l'écoutait avec un intérêt sans cesse re 
nouvelé. Et puis, n'était-il pas toujours. d'une 
dignité et d'une correction, qui ajoutaient 
encore à l'immense crédit dont il jouissait à 
cette barre? 

C'est dans la plénitude de son talent et la 
force de son activité professionnelle, chari 
table et politique-que M• Ryckmans disparaît 
à un âge où la plupart d'entre noua songe 
raient au repos. 
Il semble qu'il eu la vision' sereine et tran 

quille de sa fin prochaine lorsque clans l'apo 
théose des fêtes jubilaires dont il fut le héros 
il y a quelques mois à peine, il disait avec une 
i mpreaaionrrante. conviction : - 

« Nous irons de l'avant, avec la même con 
» fiance qu'il y a un demi-siècle. Nous jróns 
» vers cette porte inconnue qui là-bas .s'ou 
>> vrira un jour pour nous, non pas sur les 
» régions de l'inconnu sans foi et sans espoir, 
» mais, comme dit le poète sur la terre d'espé 
» rance, que Dieu promet au voyageu.:r 
» rendu. » 

* "'"' 
M. Lang, au nom de la Compagnie des 

Avoués, se joignit à ce concert de regrets, dans 
les termes suivants : 

<< MONSIEUR LE BATONNIER, 
MESSIEURS, 

Grande fut la consternation parmi tóute la 
famille judiciaire, à la nouvelle si soudaine 
du décès de Me Alphonse Ryckmans. 
Une fois de plus, la mort implacable, de sa 

main impitoyable vient de couper le fil de la 
vie d'un homme de bien, qui laisse, parmi 
nous, des regrets profonds, mais aussi le meil 
leur des souvenirs. 

Avocat éminent, grand jurisconsulte, il fit 
retentir souvent les voûtes de ce palais de son 
éloquence, dans les procès importants qui lui 
furent confiés. 
Toute sa vie, il fit marcher de front, les 

travaux si absorbants de son cabinet profes 
sionnel avec ses devoirs de mandataire politi 
que dont il avait assumé la responsabilité. 
Incommensurable était la tâche de ce fidèle 

sujet et collaborateur du parti catholique ; il 
faudrait remonter bien haut, non pas pour 
juger, mais pour apprécier la richesse de son 
intelligente autorité et le dévouement de cette, 
noble figure ; chacun sait, le rôle prépondé 
rant qu'il eût à soutenir naguère dans l'his 
toire du parti d'ordre qu'il représentait. 
En 1914, lors du bombardement de la Ville 

d'Anvers, c'est encore M• Ryckmans, qui, se 
dévouant au péril de sa vie, ne craignant, ni 
le danger d'être arrêté dans les lignes alle 
mandes, ni leur mitraille qui semait la mort 
autour de lui, alla courageusement avec quel 
ques parlementaires au-devant de l'ennemi, 
pour faire cesser le feu des canons et sauver 
d'une destruction certaine toute notre Métro 
pole, qui lui était si chère. 
Je pourrais encore remémorer différents 

faits dénotant sa grandeur d'âme et son abné 
gation ; je pourrais encore décrire tout son 
dévouement pour les nombreuses œuvres so 
ciales dont il fut le grand promoteur, mais 
toutes ces paroles et tous ces éloges, à eux 
seuls, seraient incapables de tarir les larmes 
des membres de sa famille éplorée, s'ils 
n'avaient la consolante conviction que leur 
Cher Défunt, après les souffrances et les dé 
ceptions de cette terre, après son dévouement 
pour l'humanité, n'avait déjà reçu Ià-haut, la 
récompense éternelle pour tout le bien qu'il a 
prodigué durant toute sa vie. 

Nul n'oubliera la droiture de son caractère, 
la haute valeur de son intelligence péné 
trante; nul n'évoquera sans émotion la bonté 
indulgente de son cœur. Aussi Iaisse-t-il d'una 
nimes regrets, et c'est le cœur navré que les 
Avoués près le Tribunal, s'inclinant profondé 
ment devant la dépouille mortelle de cet 
homme de bien, juste et intègre, que fut 
Me Ryckmans, présentent, au Barreau d'An 
vers et à la famille du regretté défunt, 
l'expression de leurs sentiments les plus 
émus.» 

* "'"' 
Enfin, M. le Bâtonnier Temmerman remer 

cie la Magistrature et le Corps des Avoués 
dans les termes éloquents que voici 

« MONSIEUR LE PRESIDENT, 
MESSIEURS, 
MES CHERS CONFRERES, 

L'année nouvelle s'ouvre pour le Barreau 
d'Anvers sous de bien douloureux auspices : 
l'un des vétérans de notre Ordre et combien 
aimé de nous tous, M. le Bâtonnier Alphonse 
Ryckmans vient demourir, Sa disparition sou 
daine et imprévue nous plonge dans une dou 
leur profonde, non point seulement parce 
qu'avec lui disparaît l'une des gloires les plus 
pures de notre Barreau, mais surtout et avant 
tout, parce qu'il était, à nos yeux, le véritable 
prototype de I'Avocat. 
D'une science juridique profonde et aver 

tie, ayant le respect, j'allais dire le culte de 
nos règles professionnelles en même temps 
que des préprogatives de notre Ordre, il incar 
nait véritablement pour nous la Profession 
elle-même. Il était dans toute l'acception du 
mot !'Avocat, c'est-à-dire le conseiller prudent 
et sage, le défenseur adroit et opiniâtre, l'ad 
versaire redoutable et puissant, mais toujours 
loyal et probe, le collaborateur précieux de 
cette œuvre, belle et grande entre toutes : la 
Justice. 
Et c'est bien, Messieurs de la Magistrature 

et du Corps des A voués, parce que depuis tou 
jours vous aviez reconnu en lui en un degré 
éminent toutes ces qualités réunies que vous 
venez, en des paroles si autorisées, de rendre 
à sa mémoire, cet éloge si profondément 
émouvant, dont nous vous demeurons infini 
ment reconnaissants, et dont, au nom du Bar 
reau tout entier, je vous exprime ici notre 
absolue gratitude. 
Essayer de tracer le tableau de la vie pro 

fessionnelle de M. le Bâtonnier Alphonse 
Ryckmans serait tenter de faire l'histoire du 
Barreau d'Anvers lui-même durant ce dernier 
demi-siècle, car il ne fut point, durant cette 
période si longue, un événement d'importan 
ce pour celui-ci auquel le nom de Me Ryck 
mans ne se trouve mêlé : inscrit au tableau 
de notre Ordre depuis 1879, ses éminentes 
qualités l'imposèrent bien vite à l'attention de 
ses confrères, qui dès l'année 1891 l'appelè 
rent à siéger au Conseil de Discipline et qui, 
à plus de vingt reprises, depuis lors lui expri 
mèrent leurs mêmes suffrages. Il fut l'un de 
ces rares privilégiés que l'absolue confiance 
de ses confrères appela par deux fois à la 
haute charge du Bâtonnat, en 1905 d'abord, 
puis à la fin de la grande Tourmente quand 
d'instinct tous les regards se portèrent vers 
lui et que, d'un accord spontané et unanime, 
lui fut confiée la lourde garde de l'honneur 
du Barreau. 
M• Ryckmans restera pour nous le Grand 

Bâtonnier de la Victoire et le souvenir nous 
est demeuré vivant de ce discours magnifique, 
tout empreint d'un noble souffle de véritable 
patriotisme par lequel il salua, Messieurs, en 
cette même salle, la reprise de vos travaux, 
dans une Belgique libre, indépendante, enfin 
délivrée du joug de l'envahisseur. 
M. le Bâtonnier Ryckmans avait du Devoir 

la conception la plus haute ; c'est par esprit 
de devoir qu'il consacra au service de la chose 
publique les brillantes qualités qui lui avaient 
été dévolues en partage. Ce n'est ni l'endroit, 
ni le moment de rappeler les services rendus 
par l'homme politique non seulement à son 
parti, mais au pays tout entier; d'autres, plus 
autorisés que moi, célèbreront, à cet égard, ses 
mérites, mais il me sera permis de souligner 
ici, non sans quelque orgueil, d'ailleurs, que 
comblé d'honneurs et de charges éminentes, 
M• Ryckmans resta, toujours et avant tout, des 
nôtres, continuant jusqu'au dernier jour à 
pratiquer avec assiduité cette profession qu'il 
avait tant aimée. 

Cette affection, le Barreau tout entier la 
lui rendait avec usure et je n'en veux d'autre 
preuve que l'unanimité de ses Confrères se 
rangeant, voici deux ans bientôt, autour de sa 
personne et lui apportant à l'occasion de son 
cinquantième anniversaire professionnel, au 
cours d'une séance solennelle dans ce Palais 
qu'il avait animé de sa parole et de son acti 
vité et où plane aujourd'hui le Souvenir de sa 
Grande Figure, un tribut d'attachement et de 
véritable vénération, et cette même unanimité 
de ses confrères accourus aujourd'hui pour 
témoigner à sa Mémoire cet ultime et solennel 
hommage. 

Alphonse Ryckmans était un chrétien fer 
vent et sincère ; la Mort peut être venue, 
comme il est dit dans l'Evangile, que tant de 
fois il s'était plu à lire et à méditer, comme 
un voleur au moment où l'on s'y attend le 
moins ; elle n'a pu cependant le surprendre, 
car il pouvait, s'appliquant à lui-même les 
paroles du Maître redire avec lui « Bonum 
certamen certavi, cursum consummavi ». Oui, 
Messieurs, Alphonse Ryckmans avait com 
battu loyalement et courageusement le hon 
combat et Celui que seul il reconnaissait pour 
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son Seigneur et son Dieu, Lui aura donné 
déjà, nous en avons la douce conviction, la 
récompense que Celui-ci réserve à ses fidèles 
soldats. . 
Le Barreau d'Anvers garde avec fierté dans 

ses Fastes, inscrits en lettres d'or, les noms de 
ces Avocats anciens et éminents qui font tout 
à la fois, son Honneur et sa Gloire ; le nom 
d'Alphonse Ryckmans s'y trouvera désormais 
également gravé pour y briller d'un éclat tout 
particulier mais mieux encore que dans ce 
Panthéon de nos Gloires professionnelles, ses 
confrères lui garderont à jamais dans le plus 
profond de leurs cœurs pieusement leur sou 
venir ému et attendri. » 

* • * 
L'après-midi, en ouvrant l'audience de la 

seconde Chambre du Tribunal de Commerce, 
M. le Président de Brouckère, qui avait 
tenu à venir présider lui-même, et qui 
était entouré des vice-présidents, de nombreux 

juges consulaires et de tous les référendaires 
adjoints, rendit au défunt un éloquent hom 
mage en soulignant combien ses plaidoiries 
étaient étudiées, ses exposés clairs et précis et 
profondes ses connaissances juridiques. 
M; le référendaire en chef de Chen 

tinne, prenant la parole à son tour, exprima 
avec émotion les sentiments de regret que lui 
inspirait le décès inopiné de Me Ryckmans. 
Il rappela avec à-propos que celui qui pen 
dant plusieurs années le précéda dans sa 
charge, M. le référendaire Goyens, fut le pre 
mier stagiaire de Me Ryckmans et que lui 
même avait eu l'honneur de recevoir de lui 
les premiers conseils, lorsqu'il se présenta au 
stage alors que Me Ryckmans était secrétaire 
de l'Ordre . 
M, le Bâtonnier Temmerman remercia, en 

des termes fort éloquents et émus, les Magis 
trats, de leurs marques de sympathie, et 
l'audience fut ensuite suspendue en signe de 
deuil. 

A Dinant 
Au Palais -- j 

Au Barreau 
LES ADIEUX DE M. LE PRESIDENT LAMOTTE. 

LE JUBILE PROFESSIONNEL DE M. HECTOR ADAM. 

Deux fois, la semaine qui vient de s'écouler 
a vu réuni le monde judiciaire. 

Le jeudi 8 janvier, l'audience de la pre 
mière Chambre du Tribunal était, pour la der 
nière fois, présidée par M. Georges Lamotte, 
qui, depuis seize ans, est à la tête de notre 
Tribunal. 

La magistrature, avec, à sa tête, M. le vice 
Président Herhecq; le Parquet, conduit par 
M. le Procureur du Roi Tschoffen; le Barreau 
et le corps des A voués, groupés autour de leur 
doyen, Me Hector Adam; le personnel du 
Greffe, dirigé par M. le Greffier en chef Mi 
gnon; la Chambre de Discipline des Huissiers 
et les Huissiera de l'arrondissement, qui sui 
vaient M. I'Huiseier Lemaire, se pressaient 
dans la salle. 
Le distingué Président Lamotte, qui dissi 

mulait avec peine l'émotion qui l'étreignait, 
occupait la place d'où, depuis tant d'années, 
il avait guidé avec sagesse, avec bonté, avec 
science et avec tact, les débats judiciaires. Il 
ne pouvait échapper aux éloges et aux mar 
ques d'estime et de déférente affection que 
tous les membres de la famille judiciaire 
avaient tenu à lui exprimer. 
La parole est tout d'abord à M. ·1e vice-Pré 

sident HERBECQ : 

« Le magistrat simple et modeste que vous 
êtes eût sans doute préféré se retirer en silen 
ce. M.ais pourquoi ne dirions-nous pas publi 
quement ce que tous pensent de vous? Vous 
avez si bien rendu la justice aux autres qu'il 
est juste qu'on vous la rende à vous-même, » 

Et il évoque cette vie toute de travail, d'or 
dre et d'honneur, vie sans aucune défaillance, 
en parfaie harmonie avec les fermes convic 
tions du jubilaire, qui, sévère pour lui, avait 
pour le prochain des trésors d'indulgence. Et 
il traduit les regrets, unanimes, que suscite le 
départ d'un magistrat juste, profond et sagace 
juriste, dans la parfaite plénitude de sa force 
physique et intellectuelle, et dont, pendant de 
longues années encore, on eut pu espérer la 
paternelle et efficace direction. 

M. le Procureur du Roi souligne que, si la 
cérémonie d'aujourd'hui n'est pas un adieu 
réel, elle met aux cœurs tristesse et regrets, 
parce que, forcément, se trouveront relâchés 
les liens qui unissaient .le Tribunal au Par 
quet, et auxquels il attachait, personnelle 
ment, un si grand prix. Lui aussi résume la 
droiture de conscience, la délicatesse de sen 
timents et cette « maîtrise dans le choix des 
moyens vous faisant tour à tour habile dans 
le raisonnement, persuasif, convaincant, pres 
sant, résolu même, et fermement, à employer 
la manière forte ou la voix d'autorité, si elles 
vous semblaient nécessaires ». 

Mais il reconnaît la prédilection du Prési 
dent Lamotte pour la bonté : 

« La Bonté, c'est vous tout entier ! Une 
bonté simple, complète, née sans doute d'une 
sensibilité très vive, mais que nous avons 
vue - ceux-là surtout qui ont, depuis long 
temps, le privilège exquis de vivre dans votre 
intimité - que nous avons vue, dis-je, s'affir 
mer de jour en jour, si purifiée, et s'élever 
jusqu'à devenir en vous l'indulgence sereine 
qu'ont, pour les faiblesses humaines, ceux qui 
ont beaucoup connu les hommes, le cœur des 
hommes!» 

M. Hector ADAM salue, à son tour, notre 
« cher et bien-aimé Président », vante son tact 
subtil et délicat, et sa profonde loyauté. Il 
célèbre son activité silencieuse, discrète, mais 
non-effacée, qui se manifestait dans les mul 
tiples devoirs de la présidence : requêtes, 
actes de juridiction gracieuse, tout le con 
tentieux du juge unique, la présidence effec 
tive de la première Chambre civile, et com 
bien d'autres soins, plus menus, mais encore 
absorbants. 

Avec le Greffier MIGNON et I'Huissier LE 
MAIRE, il forme les vœux les plus sincères pour 
une longue et fructueuse retraite du vénéré 
Président, que nous arrache la limite d'âge, et 

qui pourra, dans un repos bien mérité, où le 
trouveront encore tous ses amis en mal de 
doute ou de conseils, poursuivre le cours atta 
chant. de ses études d'histoire, que sa helle 
âme de juriste et d'homme lui ont fait aimer. 
L'émotion de l'assistance est à son comble 

Iorsque, simplement, doucement, et sincère 
ment, le Président LAMOTTE en vient à remer- 
cier fes orateurs : · 

<< Dans les compliments que vous m'avez 
adressés, - dit-il en substance, - votre indul 
gence s'est plue à faire briller le beau côté de 
la médaille. Je m'efforcerai, - poursuit-il, - 
de ne pas mériter les reproches qu'un philo 
sophe jancien adressait à certains de ses con 
temporains, à propos de la vieillesse : Com 
ment, ~disait-il, vous désirez tous y parvenir, 
et alors, pourquoi la critiquer, quand vous 
y êtes · arrivés ? » 

Mais il quitte le terrain philosophique pour 
dire, en mots tout simples, le regret qu'il 
éprouve de cette séparation brusque d'avec le 
monde du Palais, au milieu duquel il a vécu 
si longtemps. Et il termine sur ces paroles, 
qui nous traduisent, une Fois de plus, la helle 
élévation de ses pensées : 

·«-A mon tour, je me permettrai de vous 
faire un souhait, un double souhait : celui de 
conserver, au service de la Justice, la con 
science claire du rôle social important que 
nous remphssons, chacun, dans notre sphère. 
Le second, c'est celui de conserver entre 
nous ces rapports de bienveillance et de cor 
dialité qui embellissent le travail et la vie. 
Si je ne craignais d'employer un terme trop 
pompeux, je dirais que c'est là mon testa 
ment!». 

La cérémonie est terminée. Ce mot « testa 
ment », le dernier qu'il a prononcé, tombe 
lourdement dans le cœur de ceux qui l'écou 
tent. Pas un applaudissement ne surgit, tant 
les poitrines sont oppressées. C'est un geste 
muet, unanime, qui pousse tous les assistants 
autour du bon Président; les mains se serrent, 
et plus un mot ne sort d'aucune lèvre, car 
chacun sent bien qu'il faut se maîtriser, com 
me il se maîtrise lui-même ... , et un long mo 
ment de recueillement inquiet se passe, avant 
que les Magistrats de service ne reviennent 
occuper le siège, pour l'expédition du rôle, 
fort chargé, qui remplira l'audience jusqu'à 
passé les heures habituelles. 

* * * 
Et ce samedi 10 janvier, c'est à la Deuxième 

Chambre que, devant un public nombreux de 
parents, d'amis et de connaissance, M. Hector 
Adam va recevoir l'hommage de ses pairs et 
du monde judiciaire, à l'occasion du demi-siè 
cle d'activité judiciaire qu'il a allègrement 
parcouru, et auquel il est bien décidé à ajou 
ter encore quelques robustes années. 

M. Ernest LEBOULENGÉ, Vice-Doyen, qui, 
l'an prochain, aura révolu pareil cycle de vie 
et de labeur, congratule d'abord son confrère, 
son camarade d'enfance, son ami de toujours. 
Avec une bonne grâce charmante, il évoque 
leur commune jeunesse, les années d'Univer, 
sité, le retour à Dinant, cette société chorale 
dont M. Adam ne manquait aucune répéti 
tion, alors, cependant, qu'il n'y chantait pas ... 
mais dont l'assiduité s'est expliquée bientôt 
par son union avec une mezzo-soprano dont il 
suivait la partition avec un intérêt non-dis 
simulé. 
L'orateur résume la vie de M. Adam, l'infa 

tigable travailleur, maître - dit-il, - en pro 
cédure et ... application des tarifs. Il ne pou 
vait manquer de faire une allusion à la cave 
réputée du jubilaire, qui est, selon lui, une 
vraie source de jouvence. Il évoque délicieuse 
ment ses sautes d'humeur et le montre sou-, 
riant de l'émoi qu'il cause ainsi, involontaire 
ment, à ses adversaires. Et si, parfois, on 
entendait M. Adam redouter de ne pas attein 
dre son jubilé, ce n'était que pure coquetterie 
de sa part, à en juger par sa vigueur qui ne 
se dément pas. 

M. le Président LAMOTTE, au nom des ma 
gistrats de Dinant, félicite le jubilaire, rap 
pelle sa facilité d'élocution, letude soignee 
des points de droit, le soin de ses dossiers et 
l'heureux exercice de notre profession, qui ne 
réussit qu'à ceux qui le méritent, non par le 
nom, la naissance ou la faveur, mais par le tra 
vail obstiné èt vigilant. 

M. CoULONVAUX, le principal organisateur 
de la journée, donna lecture des lettres nom 
breuses et des télégrammes déjà arrivés, qui 
apportent le témoignage des absents, parmi 
lesquels le Président du Sénat, M. Charles 
Magnette, et le premier Président de la Cour, 
jadis collaborateur du jubilaire. 

Après que M. l'Huissier LEMAITRE lui eut 
exprimé la sympathie des Huissiers, c'est 
lVl. Al)AM Iui-meme qui prend la parole et 
qu'écoute son auditoire, ravi de le voir tou 
jour maître de son art, tour à tour, piquant, 
ému, et, pour tout dire, juvénile.. 

« C'est cette longévité, - dit-il, - qui, 
plus que mes mérites, me vaut Iea.honneurs 
que vous me faites. ;i) .i 
Il remercie d'abord M. le Prééident La 

motte, sorti, à Louvain, de la même promo 
tion que lui. « Vous avez, ce jour-là, obtenu 
la "grande distinction; vous l'avez conservée 
toute votre vie, et, s'il fallait statuer aujour 
d'hui, c'est par acclamations et à l'unanimité 
que vous obtiendriez la plus grande distmc 
tion! ». L'heure est aux souvenirs. Et nous 
assistons à l'évocation des différents Magis 
trats qui ont présidé le Tribunal;' au cours 
de ea carrière. Parmi ceux-ci, M. le Président 
honoraire Delimoy, présent dans l'assemblée : 
caractère de roc, dont le jubilaire a toujours 
apprécié la plus rude amitié. Et puis les con 
freres disparus : Barré, Roosens, et celui 
qu'on oubliera moins encore que les autres, 
M. Emile 'I'hirronnet, (La veuve de notre dé 
funt Bâtonnier, qui, lui, avait été pareille 
ment fêté il y a peu d'années avait envoyé une 
gerbe superbe, en y ajoutant un" mot tou 
chant : « Ces quelques fleurs, qu'il aurait 
aimé vous remettre lui-même ») . 
Et lorsque, tourné vers le plus jeune de 

nos Magistrats, fils du défunt, M. Adam refait 
une fors de plus le juste, le légitime, le total 
éloge de ce «Romain» qu'était Emile Thi 
rionnet, à tous les cils perlent des larmes de 
douce et prenante émotion. 
Puis, voici le tour des greffiers, des huis 

siers, des collaborateurs, du Barreau, enfin. 

« Vous fêtez surtout le Barreau en la per 
sonne d'un modeste avocat d'un Barreau de 
province, un avocat un peu impur, puisqu'il 
est avocat-avoué, avec, cependant; un trait 
d'union, qui fait qu'on ne sait s'il est plus 
avoué qu'avocat, ou plus avocat qu'avoué ». 

. • ~"' ..... ;H:;.n. .,.,._;i. .. ,. • ;. "-! <~ 

Et ce lui est l'occasion de vanter la solida 
rité, la bonne entente et la cordialité des rap 
ports entre confrères. Un mot spécial au jeune 
et vaillant Me Coulonvaux, l'animateur de la 
fête, et à Me Demazy, le dernier nommé du 
corps des Avoués, qui fut stagiaire de 
M• Adam, et qui a secondé les organisateurs. 

Le tour des « purs», cette fois, sous l'égide 
d'Aimé PUECH, qui, tout récemment, com 
muniquait la découverte d'une tablette gravée 
de plus de deux mille ans d'âge, dont Marc 
Meunier a traduit la leçon : « Pur et issu de 
pur, je suis venu à toi, Vérité, éternelle Jus 
tice; comme tu es pure entre les purs, je 
viens à toi, ô Thémis, ô ma mère ! ». 

« C'est Me Franz Toussaint, I'inlassable 
secrétaire de nos groupements; M• Léon Le 
houlengé; Me Raoul Ruttiens aussi, qui ont 
aiguillé notre jeune Barreau sur la voie qu'ont 
tracée les grands Barreaux ... » 

Et les regards se dirigent vers M• Frans 
Adam, notre confrère, fils du héros de la 
fête, dont celui-ci, par délicatesse, ne peut 
parler, niais que ses amis n'oublient pas. 

Sérieux, et débordant de bonn'.e humeur, 
M. ADAff finit sur cette boutade : ~< Le vieux 
procédurier, pour n'avoir qu'avocassé et pro 
céduré toute sa vie, ne se verra-t-il pas fermer 
les jardins riants et fleuris des Champs-Ely 
sées, et ne court-il pas le risque de connaître 
plutôt les abîmes profonds du 'I'artare? ... Car 
je redoute que vous soyez plus indulgents que 
la terrible Proserpine! ». 
Et les acclamations entrecoupées de rires 

fusent; le jubilaire est congratulé par tous 
les assistants, qui, lentement, se dispersent, 
pour se rejoindre tantôt, là-haut, au Splendid 
Palace, qui domine le panorama de la ville, 
et où le maître-tavernier Maurice De Wynter, 
traiteur, leur a préparé un menu de choix, 
digne des palais les plus délicats et les plus 
exigeants à la fois, qu'arroseront des vins judi 
cieusement élus et une gamme non-pareille de 
bourgogne des meilleures années dans les crus 
les plus chevronnés. 
Une soixantaine de convives se pressaient 

autour de la table d'honneur, que présidait 
notre doyen, ayant à ses côtés M. le Vice-Pré 
sident Herhecq, M• Ernest Lehoulengé, Mme 
Hector Adam, et les membres de la famille 
Adam. - Magistrats, avocats, notaires, .gref 
fiers, huissiers, occupent les deux branches 
du fer à cheval dressé dans la grande salle, 
lumineuse et gaie. - Une symphonie, dirigée 
par M. David, premier prix du Conservatoire, 
dispensera, au cours du banquet, ses meil 
leures interprétations. 

A l'heure des toasts, c'est à M. FRAN~ÙIS 
LAURENT que revient l'honneur de dire quel 
ques mots de sympathie à M. Hector Adam 
et à sa vaillante et dévouée compagne, tandis 

que seront · offerts, au premier, un bronze 
d'art, et, à Madame, une magnifique gerbe 
de fleurs. 
M. François Laurent, dont les allures tou 

jours discrètes et volontairement effacées 
cachent un esprit très ouvert et un très réel 
talent, adresse à son vieil ami un discours des 
plus aimable, dont l'auditoire se plaît à appré 
cier la parfaite tenue littéraire et l'exquise 
tournure. Le caractère moins solennel de cette 
seconde assemblée permet des souvenirs et des 
évocations plus personnels et plus intimes. Ils 
ne vont pas manquer. 

Ce sera d'abord une allusion au secret de 
cette verdeur et de cette jeunesse qui caracté 
risèrent M. Adam. Une lueur de malice pé 
tille derrière le lorgnon de notre doyen, qui, 
narquois, lève un verre à demi-empli des 
rubis les plus purs de la Bourgogne. 
Puis voici ce conseiller à la Cour de Cassa 

tion de France, qui a laissé, outre ses monu 
ments de droit et de jurisprudence, un traité 
d'art culinaire, Brillat-Savarin, pour qui l'in 
vention d'une bonne sauce paraît plus profi 
table que la découverte d'une étoile, court 
fort le risque d'être battu par notre jubilaire, 
qui ne manque << aucune combinaison pour 
flatter le palais». Il a proclamé qu'il faut se 
charger du bonheur de son hôte pendant tout 
le temps qu'il passe sous son toit ... » et notre 
héros lui dame certes le pion, car, à qui boude 
les joyaux de sa cave, ce sont remontrances 
telles et si persuasives que le coupable s'a 
mende aussitôt ... 
Et ce sont les parties de pêche, en Meuse, 

' tôt au matin, suivies de. parties culinaires, où 
l'avocat se fait cuisinier, à l'entière et suprê 
me délectation de ses invités. 
Et les rires deviennent irrésistibles, lorsque 

Me Laurent pousse la délation jusqu'à révéler 
l'anecdote de la « Malle des Indes». L'audi 
toire la réclamant à grands cris, Me Laurent 
nous reporte à l'époque où les trains étaient 
rares, où le grand Express-Orient ne s'appe 
lait pas encore << la flèche » de quelque chose, 
et où M• Adam, qui devait plaider à Floren 
nes, ayant manqué le seul train de la journée, 
n'eut pour seule ressource que de s'adresser 
à I'un de ses voisins, qui lui prêta sa char- 
rette ... à chiens ! · 
M. BERGE, Procureur d~ Roi à Marche, fut 

stagiaire de Me Adam. En un superbe mor 
ceau d'éloquence, il fait l'éloge du Patron, 
sans oublier la parfaite Patronne, toujours si 
accueillante. Un souvenir aux stagiaires dis 
parus, qui eussent été les premiers à fêter leur 
patron. « La loi du travail s'est imposée à 
M. Adam et en fit un dialecticien redoutable, 
car le succès ne se donne volontiers qu'aux 
vaillants et aux forts ». Et l'orateur rapproche 
le temps où il était entré pour. la .première 
fois en I'étude du Fonds de Leffe, « tandis que 
mai ouvrait leurs fleurs aux aubépines » de 
l'heure présente, où « le temps a mis, Ma 
dame, ses frimas sur vos tresses brunes, tan 
dis qu'on s'explique mal, par quel miracle, il 
n'a pas neigé sur les tempes du Patron ! ». 
Et pour parfaire cette joute oratoire, le 

Patron se lève, pour remercier. Il a réservé 
pour cet instant la revue et l'éloge, mérité, de 
ses stagiaires. Il les passe tous en revue, les 
pointant du doigt. Et c'est un momentexquis, 
régal du cœur et de l'esprit, dont nous terni 
rions le brillant éclat en en résumant la sub 
stance. Sans l'ombre d'une fatigue, sans une 
.défaillance de mémoire, sans qu'un seul mot 
fasse défaut, M. Adam improvise, et s.i phrase 
primesautière, narquoise ou souriante, va, 
court, volte, bondit, se ramasse, se précipite, 
lançant parfois la fléchette de l'épigramme, 
mais revenant aussitôt à cette bonne humeur, 
que l'on sent foncière et irrésistible chez lui. 

C'est un vivat général qui termine sa péro 
raison.' 

On entendra encore un bref remerciement 
de M. le Juge Maurice THIRIONNET, encore 
tout imprégné de l'émotion ressentie le matin, 
dont le sobre mais prenant discours, venu du 

, cœur, est acclamé par les assistants. 
Inlassable, M• CouLONVAUX a communiqué, 

au cours du banquet, les innombrables adres 
ses, télégrammes et souhaits qui, des quatre 
coins du pays et de l'étranger, sont venus s'ac 
cumuler. 

M• RuTTIENS, pour revendiquer les droits 
imprescriptibles de la fantaisie, donne lecture 
de quelques télégrammes apocryphement 
parvenus de Barreaux étrangers, qui mettent 
l'assistance en joie. 
Et dehors, le soir est tombé ... Dans la nuit 

de gel, les étoiles piquent le ciel. Et la fête, 
plus loin, se continuera ... tard ! 

....... 
Le Journal des Tribunaux ne peut manquer 

de se joindre aux organisateurs pour, lui 
aussi, exprimer à M• Hector Adam ses vœux 
les meilleurs et les plus confraternels. 
Il associe à ces vœux le Barreau de Dinant, 

qui s'efforce de tenir vaillamment son rang 
parmi ses grands aînés. Il se félicite de voir 
le Jeune· Barreau suivre les meilleures tradi 
tions. Après M• Arnold Paulus, qui, récem 
ment, traitait à sa tribune Les problèmes du 
féminisme, en un langage choisi, d'une par 
faite tenue classique, ce sera, le 16 courant, 
M• Jean Simon, qui prendra comme sujet 
Le palais qui sourit, et qui y trouvera helle 
occasión de mettre en valeur son talent déjà 
apprécié. M• Marguerite Demunter-Latinis lui 
succédera, en février. 
Dinant, on le voit, est, dans tous les domai- 

nes, ressurgie des cendres de 1914. X. 
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Le procès des XXIV 
Pour que les droits de la défense soient sauvegardés. 
Mardi prochain, commencera, à 

Rome, un nouveau procès politique, 
qui suscite dans le monde un légitime 
émoi. 

Devant le Tribunal spécial pour la dé 
fense de l'Etat qui, en régime fasciste, 
juge les délits politiques, vingt-quatre 
intellectuels vont comparaître. 

Ce sont des professeurs d'Université, 
des avocats, des fonctionnaires, d'an 
ciens officiers. des journalistes'. 

Nombre d' entr' eux, durant la guerre, 
ont fait vaillamment leur devoir, tel 
Parri F errugio, ancien rédacteur au. 
Corriere della Sera, trois fois blessé, trois 
fois décoré de la médaille militaire, por 
teur de la croix de guerre française avec 
palme, ou Dino Roberto, fondateur de 
l'Association- Nationale des Mutilés, 
pour ne parler que de ceux-là. Parmi 
eux, il en est dont le nom est illustre, tel 
Ernesto Rossi, professeur d'Economie 
Politique à Bergame. 

Ces hommes appartiennent pour la 
plupart à I' opinion modérée. Ce sont des 
démocrates chrétiens, des libéraux, trois 
socialistes. 

Leur crime ? On les accuse de faire 
partie de I' association secrète antifasciste 
« Justice et Liberté» et d'avoir, ce qu'ils 
nient, préparé des attentats à I' occasion 
des cérémonies qui, le 28 octobre 1930, 
devaient marquer I' annuelle commémo 
ration de la marche sur Rome. 

Ce n'est point d'ailleurs la prévention 
mise à leur charge qui nous intéresse. 
Nous ne voulons même point souligner 
les circonstances insolites qui ont en 
touré et leur arrestation et leur incarcé 
ration. 

Mais comme hommes, comme avo 
cats, pouvons-nous nous désintéresser 
de la situation qui est faite à des accusés, 
dont la vie est en jeu, et à qui sont ravis 
les droits élémentaires d'une libre dé 
fense. 
Peut-être nous répondra-t-on que ce 

sont là questions qui ne relèvent que de 
de la politique intérieure de l'Italie, et 
qu' étrangers, nous n'avons point le droit 
de nous y immiscer. 

Sans doute, cette observation peut 
elle être exacte quant au délit même et 
aux conséquences pénales qu'il peut en 
traîner. 

Elle cesse de l'être dès que sont en 
cause les garanties essentielles qui doi 
vent entourer toute justice humaine. 

S'il est des principes que les hommes 

se doivent de garder intangibles, si la 
civilisation consiste réellement à créer 
des règles supérieures, s'il est des valeurs 
morales qu par delà les frontières, il 
faut défend , nous ~e pouvons point 
rester indifférents. · 

Belges, qu'eussions-nous' pensé, en 
août J914~ si la méconnaissance de 
nos droits n'avait point, dans le monde, 
suscité un sursaut d'indignation ? 
'._. Faut-il _r:·• pelet. la f~~!l- d .. rmt_fpnc 
tionne le ,Tribunal spécial, et qu'il est 
composé/de juges fascistes, choisis spé 
cialement pour les besoins de la cause 
par le Ministre de la guerre ? 

Fau t-il rappeler que la procédure y 
est régie selon les règles applicables à 
I' armée pendant la guerre; que l'instruc 
tion y est secrète; que l'inculpé ne peut 
choisir son avocat qu'une fois l'instruc 
tion terminée; que les huit jours dont 
celui-ci dispose pour préparer sa défense, 
)peuvent être discrétionnairement ré 
duits suivant les circonstances ? 

Faut-il rappeler aussi que l'indépen 
dance de l'avocat n'existe plus en Italie; 
que le barreau n'est accessible qu'aux 
amis du régime; que l'avocat qui a juré 

··« d'exercer sa profession conformément 
aux intérêts supérieurs de la nation » 
peut se voir, sur l'heure, remplacé par 
un officier de la milice fasciste dès que le 
Président estime « qu'il a enfreint la 
discipline militaire ou porté atteinte à la 
dignité des juges » ? 

Fa ut-il rappeler que les autorités ita 
liennes ne permettent point, en fait, aux 
journalistes étrangers, de suivre les dé 
bats des procès politiques ? 

Déjà, par la voix de ses écrivains, de 
ses prélats, de ses historiens, de ses uni 
versitaires, I' Angleterre a fait entendre 
la protestation de son élite intellectuelle. 

Avec une grande modération d'ex 
pression, celle-ci a demandé au gouver 
nement italien que « les accusés aient 
droit à un débat public, au choix de leurs 
défenseurs et qu'ils apprennent en temps 
utile les accusations qui sont mises à leur 
charge». 

De France et d'Allemagne nous arrive 
I' écho d'appels identiques. 

N'est-ce pas notre devoir, au nom du 
· Dre it, que de nous associer à ce sursaut 
de la conscience humaine. 

Et qu'on ne dise point que cela 
est inutile, et que le Tribunal spécial 
n'en statuera pas moins comme il 
lui plaira, et que le fascisme n'a cure 

de nos préoccupations humanitaires ! 
Est-on si sûr que cela que Mus;mlini 

osera, à l'heure qu'il est, braver une £tis 
de plus I' opinion du monde ? 

De dures nécessités I' ont contraint 
récemment à modérer ses fanfares gtrer 
rières. 

Mis au pied du mur, osera-t .... il, en 
.refusant d'assurer la publicité véri 
table des audiences du Tribunal spécial, 
enlever toute autorité à sa justice poli 
tique) 
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Ne fût-ce que pour des raisons d' op-. 
portunisme, ne préférera-t-il pas écouter 
I' appel qu'on lui adresse, et croit-on vrai 
ment que ses juges oseront condamner 
publiquement, comme ils I' auraient fait 
dans le mystère d'un huis-clos ~ 
Et quand bien même ce que nous fai 

sons serait inutile, n'aurions-nous pas,. 
en le faisant, servi notre idéal et libéré 
notre conscience ! 

Henri V AN LEYNSEELE. 

. . 

JURISPRID.DENCE - ._.. ,___ ' ' . ' 

Cass. (2e ch.), 5 janv. 1931 

Prés. : Baron SILVERCRUYS 

(Lo Commune de Niel c. De Wit, Emile, lean.) 

DROIT FISCAL ET DE PROCEDURE 
CIVILE. - I. POURVOI EN CASSA 
TION. - Commune. - Matière fiscale. 
- Taxe sur le revenu cadastral. - Re 
cours. - Formalités. - Loi du 6 sep 
tembre 1895. - lnapplicahilité. - 
II. IMPOTS. - Taxe communale. - 
Revenu cadastral. - Exercices 1928 et 
1929. - Légalité. - Propriétaire. - 
Irrelevance. - III. IMPOTS. - ivi 
lège. - Egalité des citoyens. - Notion. 

I. La loi du 6 septembre 1895 ne règle que les 
réclamations relatives à l'application des 
lois en matière de contributions directes et 
de redevances sur les mines, en ce qui con 
cerne tant l'impôt au profit de l'Etat que 
les centimes additionnels provinciaux et 
communaux compris aux rôles rendus exé 
cutoires par les directeurs des contribu 
tions; elle est étrangère aux taxes commu 
nales sur le revenu cadastral et aux déci 
sions des députations permanentes statuant 
à leur égard. 

ll. Les conseils communaux pouvaient être 
autorisés, en 1928 et 1929, à établir une 
taxe sur le revenu cadastral des immeubles, 
sans la subordonner à la qualité l£ occupant 
ou d'exploitant; 

III. Il n'y a de privilège, en matière d'impôts, 
au sens de l'article 112 de la Constitution, 
que si, parmi des contribuables se trouvant 
dans une situation identique, certains ob 
tiennent des faveurs refusées à d'autres. 

Sur la recevabilité du pourvoi : 

Attendu que la Commune de Niel, par l'or 
gane de mandataires réguliers, a déclaré au 
greffe de la province d'Anvers, le 25 sep 
tembre 1930, se pourvoir en cassation contre 
une décision de la Députation Permanente 
de cette province, du 25 août 1930, statuant 
sur un recours formé par le défendeur contre 
sa taxation au rôle d'une taxe sur le revenu 
cadastral; que cette déclaration satisfaisait 
aux exigences des lois du 22 janvier 1849, 
article 4, 18 mars 1874, 22 juin 1865 (arti 
cle 2), et 22 juin 1877 (article 16), applicables 
à la matière; que, d'autre part, le pourvoi 
a été notifié dans les dix jours au défendeur, 
conformément à l'article 4 de la loi du 22 
janvier 1849; 

Qu'en la forme, le recours est donc régu 
lier; 

Attendu que bien à tort le défendeur pré 
tend que la demanderesse eût dû, à peine de 
déchéance,· lui faire notifier la requête pré 
vue par l'article 14. d~ la loi du 6 septembre 
1895; que cette loi ne règle que les réclama 
tions relatives à l'application des lois en ma 
tière de contributions directes et de · redevan 
ces sur les mines, en ce qui concerne tant 
l'impôt au profit de l'Etat que les céntimes 
additionnels provinciaux et communaux com-· 
pris aux rôles rendus exécutoires par les 
directeurs des contributions; qu'elle est étran 
gère aux taxes communales sur le revenu 
cadastral et aux décisions des députations 
permanentes statuant à leur égard ; 

Au fond: 

Sur les deux premiers moyens réunis, invo 
quant, le premier, la violation de l'article 2 
de la loi du 27 mars 1924,.en ce que la déci 
sion entreprise a fait application de cet arti 
cle à des taxes communales établies pour les 
exercices 1928 et 1929, alors qu'il n'était ap 
plicable qu'à l'exercice 1924; le second, la 
violation de l'article 4, paragraphe 3, n° J, 
de la loi du 17 mars 1925 sur les ressources 
fiscales des provinces et des communes, main 
tenue envigueur par les lois des 14 janvier 
1927, 24 juillet 1927 et 24 février 1929, en 
ce que la décision attaquée déclare illégale 
une taxe communale sur le revenu cadastral 
frappant d'autres personnes que celles qui 
jouissent directement et effectivement des 
biens taxés : 

Attendu que le sieur De Wit avait réclamé 
auprès de la Députation Permanente du con 
seil provincial contre sa cotisation aux rôles 
d'imposition de la Commune de Niel pour 
les années 1928 et 1929 du chef d'une taxe 
sur le revenu cadastral établie par des déli 
bérations du conseil communal du 22 mars 
1928 et du 16 mars 1929; 
Attendu que la décision attaquée, considé 

rant le recours comme fondé en ses deux 
premiers griefs, a déclaré que· la taxe contes 
tée est illégale parce que le conseil communal 
ne pouvait l'établir qu'à charge des occupants 
ou exploitants des immeubles et non à charge 
des propriétaires bailleurs, ce en Tertu de 
l'article 2 de la loi du 27 mars 1924 et aussi 
parce que le règlement du 16 mars 1929 en 
accordant certaines exemptions de l'impôt 
était contraire à l'article 112 de la Consti 
tution; 

Attendu que, voulant déroger à l'article 83 
de la loi du 29 octobre 1919 modifiée par 
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celle du 3 août i920 et pourvoir aux besoins 
financiers des provinces et des communes, 
le législateur a permis au Gouvernement d'au 
toriser les communes, d'abord à établir des 
centimes additionnels à l'imposition foncière 
pour les exercices 1922 et 1923 (article 2 de 
la loi du 10 juillet 1922), puis à établir une 
taxe spéciale sur le revenu cadastral, en pro 
rogeant à cet effet pour l'exercice 1924 la 
loi du 10 juillet 1922 (articles 1 et 2 de la 
loi du 27 mars 1924) ; 
Attendu que des lois subséquentes ont pro 

rogé les pouvoirs du Gouvernement et des 
Communes pour les exercices suivants, savoir: 
pour les exercices 1925 et 1926, la loi du 17 
mars 1925 (article 4) ; pour les exercices 1927, 
1928, 1929, les lois du 14 janvier 1927, 24 juil 
let 1927, 24 février 1929; 

Attendu que c'est donc à tort que la déli 
bération entreprise a considéré comme étant 
encore applicable à des règlements commu 
naux portés en 1928 et 1929, la loi du 27 mars 
1924 (article 2), qui leur était étrangère ; 

Attendu, en outre, qu'à la différence de la 
loi du 27 mars 1924 (article 2), stipulant que 
la taxe communale ne pourrait porter que 
sur les personnes occupant ou exploitant des 
immeubles situés dans le territoire de la com 
mune, la loi du 17 mars 1925 et celles qui l'ont 
prorogée, n'ont phis limité le pouvoir -Ie taxa 
tion des conseils communaux en ce qui con 
cerne la détermination des personnes suseep 
tihles d'être imposées du chef du revenu ca 
dastral des immeubles; qu'en conséquence, 
les conseils communaux pouvaient être auto 
risés en 1928 et 1929 à établir une taxe sur 
lé revenu cadastral des immeubles sans la 
subordonner à la qualité d'occupant ou d'ex 
ploitànt; qu'à ce point de vue encore la 
délibération dénoncée a contrevenu aux dis 
positions légales citées au moyen; 
Attendu que vainement le défendeur fait 

état de ce que la taxe en litige a été établie 
comme l'énoncent _les extraits du rôle qu'ii 
produit, en vertu de la loi du 27 mars 1924; 
que cette erreur ne pouvait dispenser le juge, 
saiai du point de savoir si la taxe était légale, 
dö faire application des seules lois en vigueur 
ét dé rectifier la mention inexacte figurant 
en tête du rôle; 
Attendu encore que le défendeur oppose 

à tori le caractère prétendûment nouveau du 
moyen de nullité soulevé par la Commune, 
qui se serait abstenue d'invoquer devant la 
Députation Permanente les lois du 17 mars 
1925, du 14- janvier 1927, du 24 juillet 1927 
et du 24 février 1929; que ces lois d'ordre 
public s'imposaient aux juges du fond même 
en cas de silence de la Commune à leur égard,' 
en sorte que leur invocation est autorisée de, 
varit la Cour de cassation malgré ce silence; 

Attendu, enfin, flue l'on se prévaudrait à 
tort d'une déclaration faite à la Chambre 
des Représentants par le rapporteur du projet 
devenu la loi du 17 mars 1925, déclaration 
d'après laquelle « la taxe de voirie était main 
tenue sur la même hase qu'antérieurement »; 
que cette appréciation générale demeure exac 
te tout en admettant que le texte de loi nou 
veau a apporté à la situation existante la 
légère modification consistant à étendre le 
pouvoir des Communes par la suppression 
d'une des limites antérieurement fixées ; que 
l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 1925 
est d'ailleurs formel quand il énonce que le 
législateur a répudié · 1e système en vigueur 
et a donné sa préférence à celui « qui laisse 
à la Commune toute latitude pour régler les 
modalités de la taxe sous le contrôle des dé 
putations permanentes et de l'autorité du 
département de l'Intérieur et de !'Hygiène »; 
Que le pourvoi est donc fondé en droit; 

Sur le troisième moyen, pris de la violation 
de l'article 112 de la Constitution, en ce que 
la décision dénoncée a déclaré illégales les 
exonérations de taxe prévues par le règlement 
communal du 16 mars 1929 en faveur des 
maisons appartenant à la Société nationale 
des habitations à bon marché, de celles qui 
appartiennent à des propriétaires dont le re 
venu cadastral total ne dépasse pas 600 francs 
et de celles dont les propriétaires ont con 
struit ou acheté en bénéficiant de la prime 
de l'Etat ou de la Province :" 

Attendu qu'il n'y aurait de privilège en 
matière d'impôts, au sens de l'article 112 de 
la Constitution, que si parmi des contribua 
bles se trouvant dans une situation identique, 
certains obtenaient des faveurs refusées à 
d'autres; que la délibération entreprise n'in 
dique ni ne justifie le privilège que consa 
crerait d'après elle le règlement du 16 mars 
1929 en accordant des exemptions ou exoné 
rations à certaines catégories de propriétaires 
peu aisés entre lesquels aucune distinction 
illégale n'est établie; 

Que le moyen est donc fondé en droit; 

Par ces motifs, 
. Casse la décision attaquée; condamne le 

défendeur aux frais; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la 
Députation Permanente du Conseil Provin 
cial de la Province d'Anvers et que mention 
en sera faite en marge de la décision annulée; 

Renvoie la C_!1Use devant la Députation 
Permanente du Conseil Provincial de la Flan 
dre orientale. 
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Brux. (26 ch.), 26 nov. 1930 
Prés.: M. SALIEZ. - Cons. MM. DUJARDIN et 

LAUWERS. - Av. gén. : M. WOUTERS. - 
Plaid. : MMes CROK.AER'P, DEJONGH, HEN• 
NEBICQ, c. LouVEAUX. 

(Van Baelen c. Van Langendonck.) 

DROIT CIVIL, DE PROCEDURE CIVILE 
ET DES· AVOCATS. - I. COMPA 
RUTION PERSONNELLE DES PAR 
TIES. - Publicité. - Appréciation 
souveraine du juge. 

Il. CONCUBINAGE. - Promesse d'argent. 
- Versement en cas de rupture. 
Cause immorale. - Nullité. 

I. Le moyen d'instruction de la comparution 
personnelle est laissé à l'appréciation de la 
Justice et il n'y a pas lieu de lui apoliquer 
les principes de la publicité des plaidoiries 
et des jugements. 

II. Quand la promesse d'une somme n'a d'au 
tre but que d'empêcher la fin <Iun concu 
binage, l'engagement pris par le concubin 
est sans fondement juridique et nul. 

Attendu que l'action de l'appelante compor- 
tait trois chefs distincts : 

1 °) le secours alimentaire mensuel de 
150 francs que l'intimé s'était engagé à fournir 
pour l'entretien de l'enfant issu des rapports 
de lappelante et de l'intimé et reconnu par 
ce .dernier, dont dix termes étaient échus au 
jow: de la demande, soit : 1.500 francs ; 

4.ttendu que les parties demandent toutes 
deux la confirmation du jugement a quo sur 
cepoint ; 

l 

2!!) la mensualité à payer à partir du pre 
miêr mai 1927, pour les frais d'entretien et 
d'éducation du mineur ; 
Attendu que l'intimé reconnaît devoir con 

courir aux frais d'entretien et d'éducation de 
l'enfant ; qu'il demande la confirmation du 
jugement a quo qui a alloué à l'appelante 
q.q. la somme de 300 francs par mois ; 
Attendu que la mère sollicite la majoration 

du taux de la pension au chiffre de 600 francs 
par· mois qu'elle avait originairement deman- 
dée; · 

Attendu que si la charge de l'éducation de 
l'enfant incombe à l'intimé et à l'appelante, 
il ne ressort cependant pas des éléments de la 
ca~iç que 1\;llle V a~ Baelen jouisse de ressour 
cesumportantes ; que cependant elle peut tra- 
vaTI.ler ; ' .. 

Que, d'autre part, il résulte des mêmes élé 
ments que l'intimé touche un salaire mensuel 
de 1.500 .francs et jouit, en outre, de la gra 
tuité du. logement ; 

Attendu qu'en tenant compte des facultés 
respectives de l'intimé et de l'appelante - de 
l'âge de l'enfant qui aura bientôt atteint sa 
septième année, - du coût actuel de la vie, on 
peut équitablement fixer à 450 francs, l'in 
demnité mensuelle que l'intimé devra payer à 
.l'appelante q.q. pour l'éducation de l'enfant 
issu de leurs relations, à partir du 1er mai 
1927; 
3°) le paiement de la somme de 10.000 frs, 

restant à payer sur celle de 20.000 francs que 
l'intimé s'était engagé à payer à l'appelante 
dans les conditions qui seront précisées ci 
dessous ; 

.Attendu que ·pour refuser à l'appelante 
l'allocation de ce chef de sa demande, le pre 
mier juge s'est fondé, notamment sur les ré 
ponses que la demoiselle V an Baelen avait 
faites aux questions qui lui avaient été posées, 
au cours d'une comparution personnelle en 
chambre du Conseil, sans l'assistance de· son 
avocat, auquel l'accès de ladite chambre avait 
été refusé ; que de ces réponses actées dans 
un ·procès-verbal, lu et signé par l'appelante, 
il résultait que celle-ci vivait avec l'intimé 
comme mari et femme ; qu'elle n'insistait pas 
sur cette réclamation de 10,000 francs ; qu'en 
outre, le premier juge estimait que l'engage 
ment pris par l'intimé était nul parce qu'il 
avait une cause immorale ; 

Attendu qu'il est constant qu'à l'heure 
actuelle, les relations de l'appelante et de 
l'intimé ont cessé ; que ce dernier a épousé 
Mlle X ... , que le premier motif invoqué par 
le premier juge : la continuation des relations 
irrégulières, n'existe plus ; 

Attendu que le Conseil de l'intimé a dé 
claré à la barre qu'il n'entendait pas invoquer 
le désistement que le premier juge avait acté, 
dans les réponses qui avaient été faites par 
Mlle V an Baelen aux questions qui lui avaient 
été posées au cours de la comparution person 
nelle en chambre du Conseil ; 

Qu'au surplus, ce désistement, à supposer 
qu'il eut été déclaré, n'a jamais été accepté 
par l'intimé, qui a fait défaut devant le pre- 
mier juge ; · 

Attendu qu'avant d'examiner la teneur de 
l'engagement verbal, pris le 4 avril 1922, par 
l'intimé et d'en rechercher la cause, pour 
savoir si celle-ci est immorale ou licite, il 
échet de rencontrer les conclusions prises par 
I'appelänte sur la v-alidité de la comparution 
petsonild.le en chambre du Conseil sans l'as 
sistance de son avocat, et sur la légitimité de 
la biffure ordonnée par le premier juge d'une 
partie· des conclusions prises au nom ile Mile 
V an Baelen et signées par elle ; 
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Attendu que l'appelante demande à la Cour 
de dire qu'à tort le premier juge a ordonné sa 
conrparution personnelle en chambre du Con 
seil, tout au moins a eu tort d'interdire la 
présence de son conseil, et a, par un malen 
tendu erronément acté ses déclarations violant 
ainsi le droit de la défense ; 

Attendu que l'article 119 du Code de procé 
dure civile, qui permet au juge d'ordonner la 
comparution personnelle des parties, stipule 
uniquement que le jugement qui l'ordonne 
indiquera le jour de la comparution ; que les 
travaux préparatoires du Code de procédure 
civile, ne fournissent aucun éclaircissement 
sur ce texte laconique ; 

Qu'il n'échet pas pour la Cour en la pré 
sente instance de rechercher si l'interprétation 
que le premier juge a donnée à ce texte est 
conforme aux théories juridiques modernes, 
proposées et admises par de nombreux juris 
consultes, mais si l'interprétation qu'il a don 
née est conforme à la doctrine et à la juris 
prudence consacrées jusqu'à ce jour ; 

Attendu qu'à hon droit et par des considé 
rations que la Cour fait siennes, le premier 
juge a estimé que la comparution personnelle 
pouvait avoir lieu en chambre du Conseil et 
sans l'assistance du conseil de la personne 
interpellée ; que vainement l'appelante allè 
gue que le décider ainsi, c'est mettre la com 
parante dans une situation moins avantageuse, 
que si elle avait été interrogée sur faits et arti 
cles ; que la partie interpellée n'est pas aver 
tie des conclusions que l'on tire de ses répon 
ses ; que l'avocat qui assiste son client n'est 
pas un tiers au sens propre du mot ; 

Qu'en effet, suivant une doctrine professée 
encore actuellement par les jurisconsultes, 
spécialement versées dans l'étude des lois de 
la procédure, la comparution personnelle a 
pour but d'éviter les inconvénients que pré 
sentaient les formalités édictées pour l'interro 
gatoire sur faits et articles ; (GARÇONNET et 
BRU, t. Il, n° 294.) 

Que ce moyen d'instruction de la comparu 
tion personnelle est laissé à l'appréciation de 
la Justice ; (Répertoire DALLOZ et CRIOLET 
v° Comparution personnelle. ~ Cass. France 
12-2-1923, D. P. 1923, I, 193; - Cass. Fr., 
30-1-1905, P. IV 129; - Cass. Fr., 29-10-1895 
D. P. 1896, I, 35.) .. 

Qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer les 
principes de la publicité des plaidoiries et des 
jugements.· FuSIER HERMANT : (Répertoires 
de droit français) v0 

: « Comparution person 
nelle '>, n° 47) ; 

Attendu, en fait, qu'il échet de remarquer 
que l'appelante a été interrogée par le Prési 
dent du Tribunal de première instance de 
Malines, assisté de deux jugee f!..S~ttsseurs com 
posant la Chambre civile qui devait connaître 
de la cause en présence du Ministère public ; 
que les questions qui ont été posées à la com 
parante, étaient précises ainsi que celà résulte 
du procès-verbal de la comparution produit 
en extrait régulier ; que les réponses· qui ont 
été actées, témoignent du même souci de pré 
cision ; que si un malentendu a pu se pro 
duire, celui-ci paraît devoir être imputé à 
l'appelante seule ; qu'en effet, 'les questions 
posées et les réponses qu'elle y avait faites, 
lui ont été relues avant qu'elle ne les approu 
vât définitivement par la signature qu'elle 
était invitée 'à apposer au bas du procès-verbal 
de comparution ; qu'à ce moment elle n'a 
pas formulé la moindre critique; ni témoigné 
la moindre hésitation ; que si pareil événe 
ment s'était produit, il n'eut pas manqué de 
mettre en éveil la conscience des magistrats 
qui ont procédé au devoir d'instruction incri 
miné; 

Qu'il suit de ces considérations, qu'à tort, 
l'appelante soutient que les droits de la défen 
se ont été violés ; 

Attendu, cependant, qu'à tort le premier 
juge a ordonné que les passages des conclu 
sions prises au nom de Mademoiselle V an 
Baelen et signés par elle le 20 ,février 1928, 
commençant par les mots « 4) qu'il fut acté 
comme réponse » et finissant par ceux « sans 
qu'il y eut reprise de la vie commune » et 
repris aux dites conclusions sous les n°" 4, 5, 6, 
soient supprimés comme ayant un caractère 
injurieux pour le Tribunal ; 

Que si les termes employés ont pu légitime 
ment émouvoir les magistrats devant lesquels 
les conclusions litigieuses ont été lues, celles 
ci n'avaient en dernière analyse pour but que 
de préciser la pensée de Mademoiselle V an 
Baelen, qui semble s'être aperçue, après avoir 
conféré avec son conseil, qu'elle avait mal 
expliqué sa manière de voir au cours de la 
comparution ; 

Attendu que le 4 avril 1923, l'intimé après 
avoir reconnu qu'il avait des relations suivies 
avec l'appelante, et lui fournissait ce qui était 
nécessaire à ses besoins, avait verbalement dé 
claré « que si toutefois leur bonne entente 
venait à être rompue, par sa faute, et ayant 
fait ainsi subir un dommage à Mademoiselle 
Van Baelen, il s'engageait à lui payer une 
somme de 300 francs par mois jusqu'à ce qu'il 
puisse lui verser en une ou deux fois la somme 
de 20.000 francs ; qu'à partir de ce jour il se 
trouverait délié de tout engagement et chacun 
reprendrait sa liberté ; 

Attendu que les parties sont d'accord sur 
la teneur dudit engagement ; 
Attendu qu'il est constant que l'appelante 

a touché une première somme de 10.000 frs; 
'que celle-ci avait été fournie par le père de 
l'intiïné, dans l'espoi.t dé voir cesser les rela 
tions de son fils et de l'appelante ; que cet 
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espoir fut déçu ; que les amants ont renoué 
leurs relations puis se sont enfin séparés ; 

Attendu qu'à tort l'appelante soutient que 
la somme promise était destinée à compenser 
le préjudice que subirait l'appelante le jour 
où quoique l'ayant rendue mère et lui ayant 
promis mariage, il l'abandonnerait ; que la 
date et les termes de l'engagement ci-dessus 
rappelés ne .permettent pas cette interpréta 
tion ; qu'à la date du 4 avril 1923, l'appelante 
n'avait pas été rendue mère ; que l'enfant issu 
des rapports de l'appelante et de l'intimé, est 
né le 8 avril 1924, donc plus d'un an après 
l'engagement litigieux ; qu'il ne résulte pas 
des éléments de la cause, qu'à aucun moment 
l'intimé ait promis à l'appelante de l'épouser; 
que la somme promise semble n'avoir d'autre 
hut que d'empêcher la cessation de la situa 
tion irrégulière existant entre les parties, qui 
assurait à l'appelante ce qui était nécessaire 
à ses besoins ; en d'autres termes, que la pro 
messe de cette somme n'avait d'autre hut que 
d'empêcher la fin du concubinage de l'appe 
lante et de l'intimé; 

Attendu qu'à bon droit le premier juge a 
considéré que l'engagement pris par l'intimé 
était sans fondement juridique et par consé 
quent nul ; 
Attendu qu'il n'échet pas de recourir à la 

preuve testimoniale offerte par l'intimé, les 
faits cotés par celui-ci dans ses conclusions du 
8 octobre et du 4 novembre n'étant ni perti 
nents ni relevante ; 

Qu'ils se rapportent à une époque anté 
rieure aux relations entre l'appelante et l'inti 
mé ; que ce dernier n'articule pas avoir ignoré 
les faits qu'il énonce avec offre de preuve 
avant d'avoir des rapports suivis avec l'appe 
lante, ni I'époque précise à laquelle ils 
seraient venus à sa connaissance ; 

Attendu que chacune des parties ne voyant 
pas accueillir toutes ses prétentions, il y a 
lieu de partager les dépens ; 

Par ces motifs, 
LA Conn, 

Ouï en son avis conforme donné en audience 
publique, Monsieur l'avocat général Wouters, 
écartant toutes autres conclusions comme non 
fondées, notamment la demande de preuve 
formulée par l'intimé, les faits articulés 
n'étant -ni pertinents ni relevants, reçoit l'ap 
pel et y faisant droit, met à néant, le juge 
ment a quo, mais en tant seulement qu'il a 
condamné l'intimé à payer à l'appelante q.q. 
une pension mensuelle de 300 francs depuis 
le 1er mai 1927 et en tant qu'il a_ déclaré que 
seront biffés des conclusions de la demande 
resse, les passages repris au dit jugement ; 
émendant quant à ce, condamne l'intimé, à __ 
payer à l'appelante, qualitate qua, une pen 
sion mensuelle de quatre cent cinquante 
francs ; dit pour droit que les passages des 
conclusions de la demanderesse repris au juge 
ment a quo commençant par les mots « 4) 
qu'il fut acté comme réponse » et finissant par 
ceux « sans qu'il y ait eu reprise de la vie 
commune ~ seront rétablis dans les dites con 
clusions ; 

Confirme le jugement a quo pour le sur 
plus ; condamne l'appelante et l'intimé cha 
cun à la moitié des dépens d'appel. 

Civ. Liége (9e ch.), 16 déc. 1930. 

Prés. : M. PALMERS, - Plaid. : MMes TERFVE 
et BmsSERET c. Xav. PONCELET. 

(La Patriotique c. L'Hoest,) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - I. 
ASSURANCE SOR LA VIE. - Proposl 

"tion, - Renonciation. - Il. CLAUSE 
PENALE. - Obligation principale. - 
Défaut. - Nullité. 

I. Le fait de souscrire une proposition <Iassu 
rance sur la vie n'empêche pas, par la suite, 
de renoncer à son projet et d'opposer un re 
f us aux demandes réitérées de subir l' exa 
men médical préalable nécessaire pour éta 
blir éventuellement le contrat d'assurance, 
et dans ces conditions, jamais u.ne assuran 
ce-vie créant des obligations réciproques 
n'a vu le jour. 

II. La clause pénale prévue dans une pro posi 
tion d'assurance n'est qu'une fixation con 
tractuelle du montant des dommages-inté 
rêts devant revenir à la partie oui souffre de 
l'inexécution d'un contrat. 

Elle apparaît donc comme l'accessoire <Iune 
convention principale. · 

Le néant du principal entraîne le néant de 
r accessoire. 
Attendu que l'intimé désirait dans le cou 

rant du mois de décembre mil neuf cent 
vingt-cinq s'assurer sur la vie; 
Qu'entré en relations avec la société appe 

lante, il souscrivit le trente décembre suivant 
une proposition d'assurance, ainsi qu'il conste 
d'un écrit dûment enregistré à Liége, le pre 
mier février mil neuf cent vingt-sept; 

Attendu que, par Ia suite, l'intimé ayant 
décidé de renoncer à son projet, il opposa un 
refus aux demandes réitérées de subir l'exa 
men médical préalable nécessaire pour éta 
blir, éventuellement, le contrat d'assurance; 
que dans ces conditions l'appelante entend 
faire payer à l'intimé une somme de deux 
mille trois cent quarante-six francs, montant 
d'une prime annuelle à percevoir si le contrat 
fut parvenu à existence. 
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Attendu qu'il importe de constater que 
jamais une assurance vie créant, tant dans le 
chef de l'intimé que dans celui de l'appelante, 
des obligations réciproques sanctionnées par 
la loi, n'a vu jour; 

Que seule la preuve littérale d'un projet 
d'assurance a été apportée mais non d'un con 
trat d'assurance; 
Que le paiement par l'intimé à l'appelante 

d'une somme de deux mille quatre cent 
trente-six francs à titre de clause pénale ou 
de dédit pourrait, à la rigueur, sanctionner 
la résiliation d'un contrat d'assurance en 
-cours, mais que l'on ne conçoit pas qu'il soit 
la sanction d'une proposition unilatérale qui 
peut être caduque ne fut-ce, par exemple, 
·qu'à raison du mauvais état de santé de la 
personne proposée comme sujet de l'assu 
rance; 
Attendu qu'une clause pénale prévue dans 

une proposition d'assurance est nulle à dé 
faut d'obligation principale, qu'en effet pa 
reille clause n'est qu'une fixation contrac 
tuelle du montant des dommages-intérêts de 
vant revenir à la partie qui souffre de I'inexé 
-cution d'un contrat, donc d'une obligation 
principale; 

Qu'elle apparaît donc comme l'accessoire 
d'une convention principale à laquelle elle 
reste comme telle, intimement liée; 

Que le néant du principal entraîne le néant 
de l'accessoire; 
Attendu que mal fondée en droit, la de 

mande l'est tout autant en équité; 
Que l'on n'aperçoit pas quel préjudice a 

subi la société appelante au jour de la pro 
messe puisqu'elle n'est encore alors engagée 
à rien; 

Que si l'on concevait, à la rigueur, qu'une 
compagnie d'assurance se fasse verser une mo 
deste provision pour se couvrir des frais 
d'examen médical au cas où cet examen s'avé 
rerait défavorable à l'adoption du contrat 
d'assurance envisagé, il apparaît absolument 
exhorbitant de faire payer une somme con 
sidérable alors qu'on ne rapporte la preuve 
d'aucun préjudice certain et existant et que 
l'on n'a contracté envers celui à qui on la ré 
clame, aucune obligation quelconque; 

Par ces motifs et ceux du premier Juge; 

le TRIBUNAL, 
Ecartant toutes conclusions autres, plus 

amples ou contraires, reçoit l'appel, le dit 
non fondé, confirme le jugement entrepris. 

Condamne l'appelante aux dépens d'appel. 
OBSERVATION. - Voir dans le même 

sens : J. P. Brux. (2• canton) 10 juin 1925 ; 
(J. T., 1926, n° 3058, col. 527); et J. P. Gand, 
2r déc: 1929. T.Journ. des Jugês âe Paix, jan: 
vier 1930, p. 21). 

Civ. Ypres ( r• ch.), 22 oct. 1930 
Prés. : M. HAUS. - Juges : MM. MATON et 

DEVOS. - Plaid.: MM•• J. V ANDER MEERSCH 
c. E. V ANDEN BERGHE. 

(Casier J. c. Vandaele-Van Hée) 

DROIT CIVIL. - SERMENT LITISDECI 
SOIRE. - Termes. - Appréciation du 
Tribunal. 

Si la partie à laquelle un serment litisdéci 
soire est déféré doit prêter celui-ci dans les 
termes de sa délation, il importe cependant 
de ne point perdre de vue que c'est au Tri 
bunal qu'il appartient en réalité d'arrêter 
ces termes, puisque c'est à lui de vérifier si 
le serment pro posé réunit les conditions 
requises par la loi et peut être déféré; ce 
pendant il n'appartient point au Tribunal 
d:en arrêter les termes ni d'imposer aux par 
ties telle ou telle formule; il peut unique 
ment faire la critique de la formule propo 
sée et l'admettre ou la repousser, suivant 
qu'elle réunit ou non les conditions impo 
sées par la loi ; celui dont la for mule n'a 
pas été accueillie a le droit de la rétracter 
et de reprendre la délation de serment sons 
une for mule plus exacte. 
Attendu que les parties, ayant acquis en 

commun, Ie onze avril mil neuf cent vingt. 
neuf, deux parcelles de terre, sises à Ghéluwe, 
cadastrées n°8 393 et 391 de la section B, ne 
s'entendent pas pour le partage entre .eux de 
celles-ci ; 

Que le demandeur soutient que toute la 
parcelle 393, formant le lot six de la vente et 
Ia majeure partie de la parcelle 391 formant 
le lot sept, lui reviennent en vertu d'un accord 
conclu avec Ie défendeur avant cet achat en 
commun ; Que le défendeur dénie cet accord 
tel qu'il est invoqué par le demandeur, et sou 
tient que, dans cette ac~isition faite en com 
mun seul de lot six, ( c est-à-dire la parcelle 
393) était destiné au demandeur et que le lot 
sept tout entier (c'est-à-dire la parcelle 391 
était pour lui-même) ; 

Attendu qu'en présence de cette dénéga 
tion, le demandeur défère au défendeur un 
serment litisdécisoire que celui-ci déclare ne 
pouvoir accepter à raison de ses termes et 
.auquel il demande au Tribunal d'apporter 
certaines modifications ; 

Attendu que si la partie à laquelle un ser 
ment litisdécisoire est déféré doit prêter 
celui-ci dans les termes de sa délation, il im 
porte cependant de ne point perdre de vue 
que c'est au Tribunal qu'il appartient en réa 
lité d'arrêter ces termes, puisque c'est à lui de 
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vérifier si le serment proposé réunit les con 
ditions requises par la loi et peut être déféré; 
Attendu que, pour le même motif, la partie 

à laquelle un serment Iitisdéeisoire est déféré 
est en droit d'en discuter les termes; Attendu 
que le serment tel qu'il est formulé par le 
demandeur porte sur trois faits distincts. 
A savoir: 
la convention de partage elle-même ; le 

paiement par le défendeur de sa quote-part ; 
le mesurage des parcelles litigieuses ; 
Attendu que le dernier fait n'est point par 

lui-même péremptoire puisque aucun mesura 
ge n'a été effectué et qu'en toute hypothèse, 
il pouvait y avoir lieu à mesurage ; 

Qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre le de 
mandeur à déférer sur ce point le serment 
litisdécisoire au défendeur ; 

Attendu qu'il en est de même en ce qui con 
cerne le paiement d'une somme de dix-sept 
mille cinq cents francs par le défendeur au 
demandeur, à la suite de leur acquisition en 
commun, car des faits acquis aux débats, il 
résulte que cette somme représente non la 
totalité de la quote-part du défendeur, mais 
simplement un acompte ; Que ce fait est donc 
sans pertinence et ne peut faire l'objet d'un 
serment litisdécisoire ; 

Attendu que le serment portant sur la con 
vention proprement dite est présenté lui 
même en termes trop complexes pour pouvoir 
être déféré tel .qu'Il est proposé ; Qu'il (im 
porte lisez) porte tout d'abord sur un fait qui 
n'est litigieux, à savoir le fait que le onze avril 
les parties ont acquis en commun deux par 
celles de terre .formant les lots six et sept des 
biens vendus par la famille Verhaeghe-Lim 
pens qu'il y a donc lieu d'éliminer de la for 
mule proposée toute cette première partie ; 

Attendu qu'il en est de même quant à la 
cession de la parcelle 394 que le demandeur 
aurait promise au défendeur, ce point étant 
étranger au présent litige qui ne porte que sur 
les parcelles 393 et 391 ayant formé les lots six 
et sept de la vente Verhaeghe-Limpens ; 
Attendu que seule la deuxième partie du 
serment proposé peut-être admise, mais que 
toutefois, il importerait pour plus de préci 
sion de la compléter en indiquant que c'est 
entre 'le défendeur et le demandeur que la 
.convention dorit s'agit a été conclue ; que, 
d'autre part, il est inutile d'y insérer les dates 
proposées, celles-ci n'étant pas essentielles ; 

Qu'il est tout aussi inutile de parler du 
lot six, la parcelle 393, parce qu'il n'existe 
quant à son attribution au demandeur aucun 
désaccord entre parties; que ce serait donc 
uniquement au lot sept, la parcelle 391, qu'il 
faudrait limiter le serment litisdécisoire en 
Tespèce ; ·-· -~ 
Attendu, cependant: qu'il n'appartient point 

au Tribunal d'en arrêter les termes ni d'impo 
ser aux parties telle ou telle formule ; qu'il 
peut uniquement faire la critique de la for 
mule proposée et l'admettre ou la repousser, 
suivant qu'elle réunit ou non les conditions 
imposées par la loi ; 
Attendu que le serment litisdécisoire pou 

vant être déféré en tout état de cause, celui 
dont la formule n'a pas été accueillie a le 
droit de la rétracter et de reprendre la· déla 
tion de serment sous une formule plus exacte; 
Qu'il importe donc dans l'intérêt d'une bonne 
justice de ne point statuer au fond sans avoir 
laissé au demandeur l'occasion de modifier la 
formule du serment déféré. 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires dit pour droit que le serment litis 
décisoire tel qu'il est déféré par le demandeur 
ne peut être accueilli, et avant de statuer sur 
le fonds même du litige, ordonne au deman 
deur de dire s'il entend en modifier la for 
mule, quitte à la partie adverse à l'accepter 
ou à le refuser ; 
Remet à cette fin la cause au dix-neuf no 

vembre prochain. 
Réserve les dépens. 
Ainsi jugé et prononcé en audience publi 

que civile du Tribunal de Première Instance 
d'Ypres, première chambre, le vingt-deux 
octobre mil neuf cent trente. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
JUGEMENT. - EXECUTION PROVI 

SOIRE. - Abstention. - Appel inciden 
tel. - Non-fondement. 
Un jugement, déclaré exécutoire nonobs 

tant appel, mais moyennant caution, avait 
déclaré nul le dépôt d'une marque de fabri 
que et ordonné à la partie défenderesse d'a 
voir à modifier sa dénomination sociale. De 
vant la Cour, la demanderesse originaire, inti 
mée, réclame une augmentation de la condam 
nation, la défenderesse ayant persisté à faire 
usage de la marque litigieuse, malgré le juge 
ment. - La Cour d'Appel de Bruxelles n'a 
pas accueilli ces conclusions. Elle constate que 
le jugement était exécutoire par provision, 
nonobstant appel, mais moyennant caution; 
il lui eut été facile d'empêcher les appelants 
de faire usage des appellations litigieuses en 
se conformant au dispositif du jugement et 
qu'elle ne peut se plaindre d'un préjudice 
qu'elle eût pu éviter en faisant preuve de plue 
de diligence. (Brux., 6• Ch.) - Prés.: M. Ver 
meer; Plaid.: MM•• Botson et Anspach. - 
En cause de: Delhaes et Edéphone c •. Edison.) 

ENQUETE. - Faute de l'avoué. - Pro 
rogation. 

S'il est admis qu'un tribunal ne peut accor 
der une prorogation d'enquête pour couvrir 
une erreur ou une omission de la partie qui 
la réclame, il n'en est pas de même quand 
l'erreur ou l'omission provient de son avoué. 
Dans ce cas, le tribunal peut accorder la pro 
rogation.- (Civ. Sens, 13 nov. 1930. - Prés. :. 
M. Sergent; Min. pub. : M. Seintis; Plaid. : 
MM•• Frileux et Cavoit. En cause de Compé 
rat c. Beaumont. - La Loi, 20 déc. 1930. 
Références citées : 
(Dalloz, Iurisp, gén., v0 Enquête, chap. II, 

art. 12-368; - Dalloz, [urisp, gén., supplém, 
v0 Enquête, chap. II, art. 12, n° 130; - D. 
Codes Annotés C. pr. civ., II, art. 279, p. 42, 
n° 40; - Cass. Req., 7 déc. 1831, R. D., v0 
Enquête, 43; - Pau, 6 déc. 1809, R. D., v0 
Enquête, n° 143; - Liége 30 juill. 1818, R. D., 
v0 Enquête, 368-4; - Brux., 18 avril 183~ 
R. D., v0 Enquête, 368; - Douai, 16 févr, 
1875, D. P., 77.2.159; - Carré et Chauvau\ 
VII, Enquête, 2393, Glasson, I, n° 781, p. 843.) 
~~~ 

CHRONIQUE DES HUISSIERS; 
" 

M. le Syndic de la Chambre des Huissiers 
de !'Arrondissement de Bruxelles a reçu COIDi• 
munication officielle de" lettres suivantes J 
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j 
Bruxelles, le 26 novembre 193~. 

Monsieur le Gouverneur, 

Saisi par une question parlementaire du point. de 
savoir si dans les actes et extraits d'acres à dresser Ju 
à. délivrer par les autorités et 'fonctionnaires publi111 
et spécialement dans les actes de l'état-civil, les pre 
noms peuvent être traduits, j'ai répondu que l'offi 
cier de l'état.civil ne peut mentionner dans les act,is 
de l'état-civil d'autres prénoms que ceux qui figurent 
aux actes de naissance et qu'il doit respecter I'ortbo 
graphe de ces prénoms telle qu'elle figure aux ac~s 
de naissance. r 
Le prénom est comme le nom un des éléments ile 

l'individualisation; il doit, comme lui. demeurer Invà 
riable 
Le choix du prénom appartient au déclarant et fi>f• 

£icier de l'état-civil ne peut pas le modifier en· le jra- 
duisant, , 
Je vous prie, en conséquence, d'inviter les officiers 

de l'état-civil de votre province à énoncer dans· les 
actes de naissance les prénoms dans la forme que-Ieur 
déclarant leur a donnée, sous réserve des prohibitions 
édictées par la loi du 11-21 germinal an XI relative 
aux prénoms et aux changements de noms. L'officier 
de l'état-civil ne peut modifier ces prénoms en Ies · 
traduisant dans la langue de la région. 
Les prénoms étant fixés par les actes de naissance, 

-Ies extraits de ces actes et tous les actes de l'état-ci1il 
qui en dérivent, ainsi que tous les actes à 'établir PBF. 
les autorités et fonctionnaires publics, ne pei,ivent men 
tionner Ies prénoms sous une forme düférente de celle 
qui figure aux actes de naissance. · 

Le Ministre,' 
( s) P. E. JANSON. 

rapport, qui constitue l'exposé des motifs du 
projet. 
Article premier. - Le second alinéa de l'article 74 

des lois coordonnées sur les sociétés civiles et commer 
ciales est remplacé par les dispositions suivantes : 
Tous les actionnaires ont, nonobstant disposition con 

traire, mais en se conformant aux règles des statuts, le 
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire. 

Chaque action donne droit à une voix. 
Lorsque les actions sont de valeur inégale, ou que 

eur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elle confère 
de plein droit un nombre de voix proportionnel à la 
pari qu'elle représente dans le capital, en comptant 
pour une voix l'action représentant la quotité la plus 
faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix. 
Toutefois, il peut être attribué, par voie de disposi 

lion statutaire, un droit de vote privilégié aux actions 
entièrement libérées, représentatives de tout on partie 
du capital social, pour autant qu'elles soient nomina 
tives, depuis leur création ou que la demande de con 
version en actions nominatives appuyée du dépôt des 
titres au porteur, ait été faite depuis deux ans au moins, 

Les titres remis en remplacement d'actions reprêsen 
tatives du capital social, remboursées par prélèvement 
sur les bénéfices ou par voie de tirage au sort, sont 
assimilées à ces actions pour l'application du présent 
article. 
La demande de conversion en actions nominatives est 

adressée au conseil d'administration par lettre recom 
mandée à la poste. Mention de la date de l'envoi de la 
demande est faite au registre des actions nominatives, 
en marge de l'inscription. 
Par le droit de vote privilégié, le nombre des voix 

attachées à l'action, peut au maximum, être triplé. 
Le droit de vote privilégié cesse lorsque les actions 

qui en sont dotées sont converties en titres an porteur, 
Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre 

de voix dépassant la cinquième partie du nombre de 
voix attachées à l'ensemble des titres,· ou les deux 
cinquièmes du nombre de voix attachées aux titres 
représentés; la réduction s'opère d'abord sur les voix • 
attachées aux actions à droit de vote privilégié. 
En outre, il n'est pas tenu compte des voix. supplé 

mentaires attachées aux action à droit de vote privi• 
légié, dans la mesure ou l'ensemble des voix émises 
par ces actions dépasse les deux cinquièmes du nombre 
total des voix émises. 
Il n'est pas tenu compte davantage dès voi'it ana. 

chées par les statuts aux titres ou parts bénéficiairès 
qui ne sont pas représentatüs d11 capital social, quelle 
que soit leur dénomination, dans la mesure où l'ea 
semble des voix émises par ces titres dépasse les deux 
cinquièmes du nombre total des voix émises. . · 

Si les· voix soumises à limitation se divisent, les 
réductions s'opèrent sur les divers totaux de suffrages 
recensés, proportionnellement à la part prise par ces 
voix dans chacun d'eux; il n'est pas tenu compte des 
fractions de voix. 
Art. 2. - Le 2° de l'article 36 des lois coordonnées 

est remplacé par la disposition suivante : 
2° L'objet de la société, le capital social, le nombre 

d'actions et le nombre des voix attribuées par la loi 
et les statuts. 
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 41 des lois 

coordonnées est remplacé par la disposition suivante : 
Le capital des sociétés anonymes se divise en actions 

avec ou sans mention de valeur. , .. 
, Indépendamment des actions représentatives du capi 
tal social, il peut être créé des titres ou des parts 
bénéficiaires; les statuts déterminent les droits qui y 
sont attachés; toutefols, il ne peut leur être attribué 
plus d'une voix par titre. 
L'ensemble des titres ou parts hénéticîaires ayant le 

droit de vote, ne peut dépasser la moitié du nombre 
total des actions représentatives du capital social. 

Bruxelles, le 31 Décembre 1931.·· ·' Art. 4. - Il est intercalé dans l'article 44 des lois 
coordonné.es, après les mots : < La valeur nominale 
des titres ou la part sociale qu'ils représentent >, le 
membre de phrase suivant : 
Le nombre de voix attachées aux actions ainsî que 

les dispositions des statuts relatives au droit de vote 
privilégié, s'il y a lieu. 
Art. 5. - Dispositions transitoires : § 1. - La Iimi 

tation prévue an troisième alinéa de l'article 41, du 
nombre des titres représentatüs du capital social ayant 
le droit de vote, n'est pas applicable aux titres émis 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

§ 2. - La règle établie par le quatrième alinéa de 
l'article 74 ne s'applique aux actions émises avant 
l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'avec les 
tempéraments suivants : si, par application de cette 
règle, les actions représentant la quotité la plus forte 
du capital social ont droit à deux voix, les actions 
représentant une quotité plus faible donneront éga 
lement droit à deux voix; si les actions représentant 
la quotité la plus forte ont droit à trois voix ou 
davantage, les actions représentant une quotité plus 
faible donneront droit à trois voix. 
L'attribution des voix supplémentaires aux actions 

ne représentant pas la quotité la plus forte, est tou 
tefois subordonnée à l'accomplissement dans les six 
mois de la publication de la présente loi, des condi 
tions de forme nominative et de libération intégrale 
exigées pour l'attribution du droit de vote privilégié. 
Le bénéfice de cette disposition et celui du cin 

quième alinéa de l'article 74, ne peuvent être cumulés. 
§ 3. - La condition mise au droit de vote privilégiée 

par le cinquième alinéa de l'article 74, que la demande 
de conversion en actions nominatives ait été faite de 
puis deux ans au moins, ne s'applique pas aux actions 
converties en titres nominatifs au plus tard dans les six 
mois de la publication de la présente loi. 
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1930. 

II 

Monsieur le Procureur du Roi, 

Votre attention n'aura pas manqué d'être attirée par 
l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 1930 
(Journ. Trib. nov. 1930, col. 705) qui rejette comme 
non recevable un pourvoi pour le motif que la couic 
signüiée de la décision dont la cassation était deman 
dée et qui aux termes de l'article 10 de la loi du 25 fé 
vrier 1925, doit être jointe à la requête à défaut de 
l'expédition, ne portait pas la signature de celui qui 
avait qualité pour lui conférer force probante. 
Il ne vous échappera pas que le rejet de ce pourvoi 

est dû, en l'occurence, uniquement à une négligence de 
l'avoué ou de l'huissier qui sont intervenus dans }'af. 
faire. 
Il s'impose, en conséquence, de rappeler à ces offi. 

ciers ministériels qu'ils ont l'obligation d'établir avec 
le plus grand soin les copies des décisions qui doivent 
être signifiées. 
Il convient tout d'abord que tant les exploits ( ori 

ginal et copies) que les copies des décisions signifiées 
soit parfaitement lisibles d'un bout 'à l'autre et que 
les copies soient en outre soigneusement collationnées 
de façon à en assurer la conformité absolue avec l'expé. 
dition délivrée par le greffe. 
En second lieu, quand une décision de justice signi. 

fiée n'est pas reproduite dans le corps de l'exploit, 
s'impose que ce soit l'avoué, soit l'huissier qui en 
établit la copie et qui, dès lors a qualité pour conférer 
à celle-ci le caractère d'hautenticité, veille tout parti 
culièrement à revêtir ce document de sa signature. 
Enfin, il convient d'inviter les officiers ministériels 

intéressés à côter et à parapher, chacun en ce qui le 
concerne, les feuillets d'exploits en original et en copie 
ainsi que des copies des décisions à signifier; c'est là 
une mesure de précaution indispensable pour empêcher 
qu'un ou plusieurs des feuillets ne soient omis. 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir rappeler 
les principes ci-dessus à MM. les Avoués et Huissiers 
de votre arrondissement, en attirant leur attention sur 
ce que la méconnaissance de ces règles les exposent 
non seulement à des poursuites disciplinaires mais 
même à l'amende (art. 1 du décret du 29 août 1813, 
art. 1030 du code de procédure civile) indépendam 
ment des actions en dommages et intérêts qui peuvent 
éventuellement leur être intentées par les parties 
lésées. Le Procureur général, 

( s) L. CORNIL. 

NOTES PARLEMENTAIRES 
Actions à vote privilégié. 

Nous publions ci-dessous le texte du projet 
de loi déposé par le ministre de la Justice, au 
nom du Gouvernement, en matière de vote. 
privilé~ié dans les sociétés civiles et commer 
ciales. Ce projet a été élaboré par le Comité 
permanent du Conseil de Législation ; les 
idées directives et la justification du système 
proposé sont longuement développées dans un 
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ALBERT. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
)ANSON, 

la Rentrée de ta Conférence flamande 
du Barreau de Bruxelles 

Samedi 17 janvier, sous la présidence de M• Vlie 
bergh, fut tenue la séance solennelle dans l'auditoire 
de la 2m• Chambre de la Cour d'Appel. 
Parmi les personnalités : M. Janson, Ministre de la 

Justice; M. le Bâtonnier Crokaert; le Comte Carton 
de Wiart, Ministre d'Etat; M. Goddyn, Premier Pré 
sident de la Cour de Cassation; le Baron Joly, Pre 
mier Président de la Cour d'Appel; M. Tornil, Pro• 
cureur Général près la Cour d' Appel; M. De V os, 
Conseiller à la Cour d'Appel; M. Van de Kelder, 
Président de la Cour Militaire; le Baron Gilson, 
Président du Tribunal de 1re Instance; M. Hayoit dil 
Termicourt, Procureur du Roi; M. Pey,rall>e, Vjce• 
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Président du Tribunal de Commerce; M. Delcroix, 
référendaire du Tribunal de Commerce; Me Restean, 
Bâtonnier, de l'ordre des Avocats à la Cour de Cassa 
tion; Me van Overheke, délégué de la Fédération des 
Avocats Belges; M• van Leynseele, Président de la 
Conférence du Jeune Barreau; le délégué des Confé 
rences d'Anvers, Gand, Liége et Louvain. 

M• Vliehergh, après avoir déclaré la séance ouverte, 
donna la parole à Me Vanderveeren. Celui-ci s'attacha 
à commenter la loi du 9 avril 1930 qui a adopté en 
manière de défense sociale de nouvelles modalités 
de répression et de réadaptation à l'égard des délin 
quants d'habitude et des anormaux. Il dénonça en 
s'autorisant de références philosophiques et consti 
tutionnelles, ce que l'instauration d'un régime d'in 
ternement prononcé à huis-clos et la substitution d'une 
simple mesure de sûreté à une peine pouvaient avoir 
de fâcheux. 
Me Vliebergh, président de la Conférence Flamande, 

après avoir remercié M. le Ministre de la Justice de 
sa présence, se réjouit de l'avènement de l'Université 
flamande de Gand et évoqua le souvenir d'Edmond 
Picard qui, dix ans auparavant, avait appelé cette 
réforme de ses vœux. Il rendit hommage à quelques 
disparus demeurés chers à la Conférence et termina 
son discours en commentant brièvement le sujet et les 
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observations que l'orateur de rentrée avait déve 
loppés. 
Enfin l'on entendit M. le Bâtonnier Paul Crokaert 

qui, dans un raccourci brillant, en flamand d'abord, 
en français ensuite, marqua les conclusions que devait 
apporter « un Impénitent traditionaliste » à ce débat 
de droit pénal. Il fit aussi un éloquent appel aux 
hommes de droit pour que, mettant fin aux dissen. 
timents Iinguistiques, une nouvelle pacification plus 
durable que celle de Gand au XVIe siècle soit scellée 
et jurée. Et il souligna que ce problème, gâté par 
l'esprit centralisateur, dominateur, étatique et bureau 
cratique, devait relever plus d'une généreuse psycho 
logie et d'une intelligente pédagogie, que de solutions 
parlementaires et administratives. 
Le soir, au Residence-Palace, un banquet de confra 

ternité vibrante et animée. Des toasts furent pro 
noncés par Me Vliebergh, président; M• van Ackere, 
membre du Conseil de !'Ordre, au nom du Bâtonnier; 
M• Struye, au nom de la Conférence du Jeune Bar 
reau; Me van Overbeke, au nom du Journal des Tri 
bunaux et de la Fédération des Avocats Belges; M• 
Boseret, délégué de Liége; M• Hillen, d'Anvers; 
M• Matthys, de Gand; M• Craninx, de Louvain; Mme 
Deswartes et M• Cools. 
Et les heures passaient rapides et... nombreuses. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
La fin d'un procès. 

Il y avait, hier encore, un litige TscHOFFEN• 
Nation Belge. Le premier juge avait accueilli 
les griefs de l'homme politique, et le journal 
avait été condamné. La cause revenait, l' autre 
jour, devant la cinquième Chambre de la Cour 
d' Appel, et, au dessus du débat, allait se faire 
de nouveau futile procès des incompatibilités 
ministérielles. Nous ne l'entendrons plus. La 
Nation belge s'est désistée de son appel, dont 
- si nous en croyons les échos que d'autres 
journaux ont recueillis, - M. Tschoffen 
paiera les frais. 
A cela, nous n'avons assurément rien à re 

dire, et il est loisible à ces plaideurs comme 
à quiconque de terminer leur querelle par un 
arrangement que la sagesse a pu dicter. 
Mais pourquoi mêler à cette ·réconciliation 

qui n'y avait point sa olace ? Dans une décla 
ration qu'elle publie ce jeudi, en italiques, la 
Nation belge nous révèle que la solution amia 
ble comblant apparemment les vœux de 
M. Tschoffen et les siens, a été obtenue sous 
les auspices du Comte de Broqueoille, Minis 
tre de la Défense Nationale, et de M. Paul 
Emile Janson, Ministre de la Justice, dont les 
signatures sont reproduites au bas de l'accord. 
Nous ne dissimulerons, à cet égard, notre éton- 

SUPERONDOLINA 
552 

- 

nement. Les membres du Gouvernement con 
servent-ils leur prestige, en se plaisant à jouer 
ce rôle insolite de témoins et de conciliateurs 
dans un conflit où des intérêts privés d'un tel 
caractère demeurent à f avant-plan ? Sans sus 
pecter en quoi que ce soit la droiture <l'inten 
tion et l'honorabilité ni des uns ni des autres, 
il est permis de dire qu'on attend des minis 
tres en fonctions un souci permanent d'indé 
pendance et de discrétion que l'intervention 
dans le règlement d'un procès soumis à une 
Cour judiciaire méconnaît à coup sûr. De-. 
main, M. Tschoffen rentrera lui-même au mi 
nistère. A près-demain, un établissement finan 
cier puissant - dont le concours n'est peut 
être pas étranger à ce récit - continuera 
d'offrir aux membres du Gouvernement qui 
délaisseraient le pouvoir une retraite dorée. 
C'est dans I'ordre.i.. Ch. V. R. 

Fédération des Avocats. 
Séance du Conseil général. 

(17 janvier 1930). 

Les conseillers 11:énéraux ont, très nombreux, 
sous la présidence de M. Hennebicq, continué 
en discussion animée et féconde, les débats 
sur l'Association des avocats, commencés le 
20 décembre dernier (J. T., col. 789). 
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MERVEILLE 
DE LA RADIO I 

Le poste de T. S. F. moderne 
ne comporte · plus qu'un petit 
meuble de 50 c/m de haut qu'il 
suffit de brancher sur une prise 

de courant. 
Demandez notice détaillée à : 

Société Belge Radioélectrique 
66, chaussée de Ruysbroeck, FOREST 
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M• Chômé y a présenté un complément de 
rapport sur les Associations entendues sans 
but de lucre, comme « Confréries ». Un inté 
ressant échange de vues a suivi sur ce qu'il 
fallait entendre par « Collaboration » et par 
« Association », sur ce qui pourrait se faire 
et surtout sur ce qui devrait être défendu. Ci 
tons MMe• Bauss, Walton, Quintin, Kirschen, 
Harmignie, et surtout un excellent summing 
up de Me Ch. Gheude qui, sous forme de 
questionnaire, complètera les travaux prépa 
ratoires de cette importante question qui sera 
publiquement rapportée et discutée à Bruxel 
les, le 21 février, en assemblée générale extra 
ordinaire. 

Ont été portées au rôle les questions sui 
vantes : L'Avocat administrateur de Société 
peut-il plaider pour sa Société? - Rapp. : 
Me Henri Le Clercq (Brux.) - Du fonctionne 
ment de la discipline dans les Barreaux sans 
Conseil. - Rapp. : Me V an der Schueren 
(Renaix). - L'instruction contradictoire. - 
Rapp. : Me Ramande (Louvain). - Mesures à 
prendre au sujet des juges suppléants de jue 
tices de paix. - Rapp. : Me V an Weddingen 
(Brux.). - Le Séquestre professionnel. 
Rapp. : M• Van Ackere (8rux.). 
Un Bulletin paraîtra prochainement. 
Des conférences professionnelles sont orga 

nisées par les soins de Me Lucien · Fuss. Les 
Barreaux qui désirent recevoir des conféren 
ciers sont priés de lui écrire, 149, chaussée de 
Charleroi, à Bruxelles. M. le Bâtonnier Ben 
nebicq ouvre le feu, le 28 janvier, ~ 5 heures, 
au Barreau de Namur. 
La Fédération est lancée en pleine activité. 

Locaux de la Fédération. 
(Palais, 2e étage, ascenseur.] 

Ils commencent à se peupler, retentissant 
du tac-tac des mitrailleuses à écrire. Le télé 
phone vient d'y être placé. Il faut y aller voir. 
Sténos et dactylos à prix- réduits. A vis aux 
confrères de passage à Bruxelles, qui y trou 
veront un véritable club professionnel. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Jeudi prochain, 29 janvier, à 14 h. 15, plai 
doiries de MM•• Willem Deswarte et Léon 
Paulis. · 

Avant sa séance judiciaire du 29 janvier, la 
Conférence du Jeune Barreau, remise en 
assemblée générale extraordinaire, examinera 
l'opnortunité de s'associer à la demande qui a 
été adressée au gouvernement italien et ten 
dant à ce que dans le procès des XXIV, les 
droits de la défense et la publicité réelle des 
débats soient· assurés. · 
Le déjeuner mensuel de Ia Conférence aura 

lieu lè même jour, à 12 h. 30, au Cercle Mili 
taire (boulevard de Waterloo, 30). Les inscrip 
tions seront reçues au Vestiaire des Avocats, 
jusqu'au mercredi 28, à midi. 

Magazines policiers. 
L'un de nous a déjà blâmé ces publications 

malsaines, maintenant affichées jusque dans 
notre couloir de Première Instance. Le scan 
dale s'aggrave. Nous le dénoncerons derechef, 
dimanche, exulicitement, en tête de ce jour 
nal. 

Travaux. 
La première Chambre de la Cour et - par 

tant, la sixième, - sont aux mains des maçons 
et parqueteurs. On traverse le local par sauts 
d'obstacles, parmi des échelles, du ciment, des 
pioches et des sacs. L'audience se tient à côté, 
dans l'atmosphère confidentielle de la Cham 
bre du Conseil. Et l'on y plaide assis. 

Eloquence. 
M. Alex. Salk.in-Massé, dans « Le Rouge et 

le Noir », parlant d'Edmond Picard : « Il fut 
l'homme multiplex ». Nous connaissions déjà, 
le «triplex» ... et aussi l'adjectif multiple ... 
Mais le téléphone a changé tout cela ! 
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DÉBATS JUDICIAl~ES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la: 

Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 

Jeudi 29 (4• Ch.) : Apurement de souscrip 
tions. 

Plaid. : MMe• Ladeuze, Hirsch et des 
Wattines. 

Jeudi 29 (5• Ch.) : Résiliation de marché. 
Plaid. : M• Combault ( du Barreau de 
Paris) c. Me Maurice Janssen. 

Vendredi 30 {7e Ch.) : Accident. Receva 
bilité d'appel (action, libellée en 
monnaie étransère, non évaluée). 

Plaid. : MM•• Joye et Créten. 

BULLETIN DE:S REVUES 
Il Diritto di Autore, Rivista giuridica tri 

mestrale della Società Italiana degli Autori 
ed Editori, Via del gesù, 62, Roma. Abon. an 
nuel 80 lires pour l'étranger; 50 lires pour 
l'Italie. 
La Société italienne des Auteurs et Edi 

teurs vient de commencer la publication d'une 
revue trimestrielle que nous croyons utile de, 
signaler à l'attention de nos lecteurs. Cette 
revue contient à la fois des articles de Doc 
trine, des chroniques, de la jurisprudence, de 
la législation, du droit comparé et de la bi 
bliographie. Le premier numéro ·de janvier 
mars 1930 contenait une étude remarquable .. 
sur le Droit moral, signée de M. E. Piola 
Casselli, président de la Chambre à la Cour 
de cassation de Rome et président du Comité 
Scientifique de la nouvelle revue. M. Piola 
Caselli est un spécialiste en matière de Droit 
d'auteur; son traité, dont la seconde édition 
a récemment paru, fait, en effet, autorité, non 
seulement en Italie, mais aussi à l'étranger 
et on peut être assuré que sous 11a direction 
autorisée, la nouvelle revue Il Diritto di Au- 
tore ne connaîtra que des jours prospères. 

L'ingénieur-Conseil (décembre 1930). - 
Lire : Les Inventions d'Employés, par G. VAN 
DER HAECHEN (rattachées au droit d'acces 
sion.) 
Revue générale des Assurances et des Res 

ponsabilités (novembre 1930). - Lire : La 
responsabilité du fait des choses inanimées 
dans la jurisprudence belge, par ROBERT LIE· 
NARD (à propos de l'arrêt de Cassation de 
France, du 13 février 1930.) 
Revue économique internationale ( décem 

bre 1930). - Trois intéressants articles : deux 
sur l'industrie-clef des colorants, par WAHI; 
{France) et KRUMME (Belgique) ; un sur la 
Soie artificielle (Max GLANSDORFF). 
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nistes. 
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Dégoût 
Il existe une place pour une Littéra 

ture judiciaire, c'est-à-dire pour l'infor 
mation et le commentaire, des choses 
de Justice. 

Notre presse quotidienne tient cette 
rubrique en estime assez médiocre et 
trop rarement elle accorde à telles au 
diences ou à telles sentences, une place 
judicieuse. 

Nous ne nous plaignons cependant 
pas trop de la réserve qui accompagne 
ce courrier des Tribunaux, parce que 
la publicité en faveur du délit et du dé 
linquant· n'a jamais suscité que de déce 
vantes curiosités. 

Nos informateurs judiciaires, enfin, 
ne sont pas très riches en renseigne 
mints inédits; pas plus que les avocats, 
ils n'ont le courage de solliciter les in 
discrétions. L'instruction n'est guère 
devenue contradictoire qu'à l'endroit 
d'une certaine presse, à laquelle la 
presse quotidienne, émue de cette 
avance prise, risque d'emboîter le pas 
un Jour. 

Cette situation mérite déjà de mar 
quer la surprise et les regrets qu'elle 
comporte. Mais il y a plus grave à 
signaler. 

Le spectacle d'un adolescent, qui 
attendrait dans l'antichambre du Juge 
des enfants en feuilletant « Enquêtes », 
ne me paraît point ressortir exclusi 
vement au domaine de l'imagination. 

Il est temps de dénoncer, avec vigueur 
et publiquement, certains hebdomadai 
res illustrés qui se sont donné pour 
mission I' étalage des crimes, la réclame 
en faveur des criminels et, d'une maniè 
re générale la propagande en faveur 
d'une certaine immoralité contempo 
raine. 

Il s'agit de « Détective »; il s'agit de 
« Police Magazine », publications fran 
çaises. 

Il s'agit de « Enquêtes - Onderzoe 
ken », publication belge. 

Sans doute, depuis la diffusion de la 
presse, on a lancé, à chaque époque 
littéraire, des feuilles ou des livres, dont 
les mobiles étaient assez troubles et les 
répercussions morales discutables. 

Déjà les romans d'Eugène Sue, 
annoncaient les livraisons à « 95 centi 
mes ». 

Et notre adolescence à connu Nick 
Carter, Buffalo Bill et Nat Pinkerton, 
et puis F antômas. · 

Mais une atmosphère de fiction enle 
vait à ces œuvres, qui se prétendaient 
cependant réalistes, une bonne portion 
de leur efficience. 

Les feuilletons du « Journal » et lès 
aventures passionnantes narrées par 
Edgar Wallace n'ont jamais amené r=r 
sonne dans le cabinet du Juge d'instruc 
tion. 

La nécessité de l'intrigue ct l'absence 
d'illustrations directes contraignaient les 
auteurs à des soucis de forme; on 
laissait alors les foudres des censeurs 
éclairer plutôt les polissonneries du 
« Rire », du « Sourire », et de la « Vie 
Parisienne ». 

« Détective » et ses plagiaires consti 
tuent un traquenard autrement vicieux. 
Là, ~e qui triomphe, c'est le docu 

ment, ce roi de notre époque ; enquêtes 
dans les bas-fonds, mises à la mode par 
« Candide » ou « Gringoire » et reprises 
avec une surenchère de détails destinés 
aux esprits simples; photos de cadavres, 
sans respect; photos d'assassins, com 
plaisantes; photos de policiers, inatten 
dues m~is logiques, lorsqu'on sait que 
la police judiciaire, à Paris surtout, non 
contente de tolérer cette marchandise, 
en encourage Ja vente, f ournissant tous 
les renseignements, autorisant toutes les 
indiscrétions et tous les passe-droits. 

Les reporters de « Détective » con 
naissent des détails de l'Instruction, que 
jamais l'avocat n'obtiendra, parce qu'ils 
mtilisent des procédés gui mériteraient 
déjà une condamnation-sans appel, 'mais 
j'insiste spécialement ici, sur les réper 
cussions sociales de pareils torchons. 

Ils ont adopté en matière de mœurs 
une attitude à ce point dénudée, qu'elle 
rejoint leur appel au meurtre. 

Le problème sexuel inquiète la société 
contemporaine, au même titre que le 
déséquilibre entre son économie et ses 
institutions politiques, et les efforts les 
!Plus: loyaux doivent être tentés pour 
ltrouver à ce problème sexuel, une solu 
tion, parce que les méthodes hypocrites 
de jadis ont fait leur temps. 

Seulement ce n'est point au moyen 
de I' exhibitionisme auquel se livrent 
:« Enquêtes » ou « Police Magazine » 
qu'on le résoudra. 

Le rire. gaulois a disparu a peu près 
complètement, et c'est tant mieux, mais, 
pour l'amour du ciel; qu'on n'y substi 
itue pas le commentaire de tous les faits 
divers, et plus spécialement celui des 
affaires de stupéfiants et de crimes cra 
puleux. 

Une indicible tristesse se dégage 
de la lecture de ces journaux, I' écœure 
ment vous saisit, devant une telle faci 
lité, une telle violation des vies privées, 
un tel « individualisme » dans une épo- . 
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que où cependant l'individu ne conserve 
plus guère de droits sinon de person 
nalité. 

Je ne demande pas, en pâture hebdo 
madaire, la Bibliothèque rose ou les 
romans de M. Henry Bordeaux; mais 
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je suis un peu effaré de m'asseoir dans 
le tramway, en face d'apprentis, d'ou 
vrières ou de collégiens, qui examinent 
en rougissant, malgré eux, le buste de 
la dépecée, ou le masque de Landru. - 

Jean THEVENET. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (2• ch.), 19 janv. 1931. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. 
Av. gén.: M. JoTTRAND. 

(Verliasselt c. de Proost.L 

DROIT PENAL. - I. PRESCRIPTION. - 
Prescription de trois mois. - Fonction 
naires publics. - Calomnie et injures. 
- Applicabilité. - Outrage. - Inappli 
cahilité. 

II. CALOMNIE. - Défaut de précision. 
- OUTRAGE. 

I. L'outrage par paroles, faits, gestes ou me 
naces, d'un magistrat dans l'exercice· ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, 
délit prévu par l'art. 275 du Code pénal, 
est exclu du texte de l'art. 12 du décret du 
20 juillet 1831, lequel n'édicte la prescrip 
tion de trois mois que pour la calomnie et 
l'injure envers les fonctionnaires publics. 

· II. Celui qui impute à autrui d'avoir falsifié 
un écrit déterminé, sans dire en quoi cette 
falsification a consisté et sans autre préci 
sion, n'énonce pas nécessairement, à charge 
de la personne qu'il vise, un fait sziffisam 
ment caractérisé pour autoriser la preuve 
contraire, et le juge de fond peut, pour 
défaut de précision des expressions incrimi 
nées, décider que le fait est constitutif d'ou 
trage, et non de calomnie. 

Sur la première branche du moyen unique 
de cassation accusant la violation de l'art. 12 
du décret du 20 juillet 1831, en ce que l'arrêt 
attaqué a condamné le demandeur à deux 
amendes de 182 francs du chef d'outrages au 
bourgmestre de la Commune de Neyghem, 
alors que la prescription de trois mois, édictée 
par l'art. 12 du décret précité, lui était acqui 
se. : 
Attendu que l'arrêt entrepris a condamné le 

demandeur pour avoir, à Neyghem, le 14 octo 
bre et le 19 décembre 1929, outragé par 
paroles, faits, gestes ou menaces, le bourg 
mestre de ladite Commune, dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; 
Attendu que ces faits déclarés constants par 

la décision souveraine du juge du fond, cons 
tituent le. délit prévu par l'art. 275 du Code 
pénal ; · 
Attendu que l'infraction retenue à charge 

du demandeur est exclue du texte de I'art, 12 
du décret du 20 juillet 1831, lequel n'édicte 
la prescription de trois mois que pour la 
calomnie et l'injure envers les fonctionnaires 
publics; 

Qu'il en suit que le moyen manque en 
droit ; 

Sur /,a, seconde branche du moyen, déduite 
de la violation des articles 443 et 447 dn Code 
pénal, en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé à 
voir dans les faits mis à charge du prévenu, le 
délit de calomnie et à le recevoir à la preuve 
des faits a llégués conformément à l'art. 447 

du Code pénal, alors qu'il avait reconnu avoir 
accusé le bourgmestre de Neyghem d'avoir 
falsifié le texte de la décision du conseil com 
munal de cette commune, en date du 28 juillet 
1928, et qu'il apportait la preuve de ce fait 
précis ; 

Attendu que le demandeur, pour prétendre 
que les propos incriminés comme outrages 
constitutaient en réalité une calomnie suscep 
tible de courte prescription par application 
du décret de 1831 sur la presse, les avait arti 
culés en conclusion tels qu'ils sont reproduits 
au moyen et qu'il. est permis d'en conclure par 
voie d'interprétation, que si l'arrêt attaqué 
n'en rappelle pas les termes, il n'en faut pas 
moins les tenir pour constants puisqu'il en 
apprécie le caractère et la portée ; 
Attendu que celui qui impute à autrui 

d'avoir falsifié un écrit déterminé, sans dire 
en quoi cette falsification a consisté et sans 
autre précision, n'énonce pas nécessairement 
à charge de la personne qu'il vise, un fait 
suffisamment caractérisé pour autorîser la 
preuve contraire et qu'il s'ensuit que dans 
l'espèce, le juge du fond a pu, pour défaut de 
précision des expressions incriminées, rejeter 
la prétention du demandeur sans violer les 
dispositions légales visées au moyen qui man 
que ainsi de fondement ; 
Et attendu que la décision attaquée a été 

rendue sur une procédure dans laquelle les 
formalités substantielles ou prescrites à peine 
de nullité ont été observées et que les peines 
prononcées sont conformes à la loi ; 

Par ces motifs, 

.Rejette le pourvoi condamne le ,teman 
deur aux frais. 

Cass. (2e ch.), 12 janv. 1931. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. 
Av. gén.: M. JoTTRAND. 

(Henrioulle c. Dimbour) 

DROIT PENAL. - OUTRAGE. Elé- 
ments constitutifs. - Paroles et gestes. 
- Intention. - APPRECIATION SOU 
VERAINE. 

La loi ne définit vas I'outrage et il appar 
tient au juge du fond d'apprécier, d'après 
les circonstances de la cause et en donnant 
aux mots leur signification normale, si les 
éléments constitutifs de l'outrage, à saooir 
des paroles ou des gestes, joints à une inten 
tion injurieuse, constituent le délit réprimé 
sous le nom d' outrage. 

Sur l'unique moyen, accusant la violation 
de l'art. 275 du Code pénal, de l'art. 97 de la 
Constitution et des art. 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le 
sens du mot « outrage » dans le texte de 
l'art. 275 du Code pénal et en ce qu'il n'a pas 
rencontré les conclusions du demandeur dé 
montrant, selon lui, que les propos et les 
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gestes mis à sa charge ne constituent pas un 
outrage et n'impliquent pas une intention 
injurieuse et tendant, d'autre part, à faire 
constater par la Cour certaines circonstances 
de fait d'où résultait que la partie civile 
n'était pas dans l'exercice de ses fonctions de 
bourgmestre au moment des faits ou que 
ceux-ci n'avaient pas eu lieu à l'occasion de 
cet exercice : 

Sur la première branche du moyen, à savoir 
la violation de l'art. 275 du Code pénal : 

Attendu que le jugement dont était appel, 
adopté dans ses motifs et son dispositif par 
l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établie la 
prévention mise à charge du prévenu, ajoute 
que l'intention injurieuse résulte de la nature 
même des propos, de son attitude, comme 
aussi de l'ensemble des circonstances dans les 
quelles il a interpellé le bourgmestre et s'est 
opposé à ses mesures de police ; 

Attendu que cette constation souveraine 
faite à l'encontre des appréciations contenues 
dans les conclusions du demandeur, comprend 
la réunion des éléments constitutifs de l'ou 
trage, à savoir des paroles ou des geste!' joints 
à une intention injurieuse ; 

Attendu que la loi ne définit pas l'outrage 
et qu'il appartient au juge du fond d'appré 
cier comme il l'a fait, d'après les circonstances 
de la cause et en donnant aux mots leur signi 
fication normale, si les paroles et les gestes 
dont il reconnaît l'existence, constituent le 
délit qu'il réprime sous le nom <l'outrage et 
sans qu'il soit tenu de discuter autrement les 
arguments contraires présentés par It pré 
venu; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arrêt entrepris, en s'appro 

priant les termes du jugement dont. appel, 
constate que les propos et les faits incriminés 
visaient le bourgmestre dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puis 
qu'ils se sont produits au cours d'une inter 
pellation adressée à ce Magistrat relativement 
à des mesures de police qu'il avait prises, et 
que le juge du fond a pu s'abstenir, dès lors, 
de se prononcer spécialement sur certaines 
articulations formulées par le demandeur, 
mais dont rien ni lui-même n'indiquait la 
pertinence et la portée ; 

Attendu qu'il suit de ces considérants, que 
l'arrêt dénoncé n'a violé aucune des disposi 
tions légales visées au moyen ; 
Et attendu que les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été obser 
vées et que les peines prononcées sont confor 
mes à la loi ; 

Par ces motifs, 

Rejette le pourvoi condamne le deman 
deur aux frais. 

Cass. (2e ch.), 12 janv. 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYS. 
Av. gén.: M. GESCHE. 

(Desplancke c. Parmentier.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - SOCIETE 
NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX. - Service d'autobus. - 
Autorisation. - Procédure. - Arrêté 
royal. - Ministre des Chemins de fer. 
- Compétence. 

Le législateur n'a pas imposé à la Société 
nationale des Chemins de fer vicinaux la 
procédure qu'il a imposée aux simples par 
ticuliers par la loi générale sur les services 
publics et réguliers d'autobus; pour 01 ga 
niser un service d'automobiles, elle se fait 
autoriser valablement par un arrêté royal, 
contresigné par le Ministre des Chemins 
de fer. 

En ce qui concerne l'action publique : 
Sur le moyen pris de la fausse application 

et violation de l'art. 58 du Code pénal, en ce 
que le demandeur a été condamné à deux 
peines distinctes pour des faits constatés 
respectivement le 3 et le 30 septembre 1929 
et qui ne constituaient qu'une seule infrac 
tion : 
Attendu, que la décision dénoncée, confir 

mant à cet égard le jugement du tribunal de 
police, n'a condamné le demandeur qu'à une 
seule peine de cinq francs d'amende, majorée 
de soixante décimes, par le motif que les faits 
incriminés, commis les 3 et 30 septembre 1929, 
constituaient un délit continu ; 

Que, partant, le moyen manque en fait ; 
Attendu, au surplus, que les formes substan 

tielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que les condamnations pronon 
cées sont conformes à la loi ; 

En ce qui concerne l'action civile : 
Sur le moyen unique, pris de la violation 

des art. 2 et 3 de la loi du 15 septembre 1924 
sur les services publics et réguliers d'autobus 
et des art. 3, 4 et 9 de l'arrêté royal du ï6 sep 
tembre 1924, en ce que le jugement attaqué a 
déclaré recevable et fondée en son action la 
partie civile, cessionnaire des droits de la 
Société nationale des Chemins de fer vicinaux, 
alors que ladite société avait obtenu d'un 
département non-qualifié, savoir le départe 
ment des chemins de fer, l'autorisation requi 
se par la loi susvisée et n'avait pas suivi la 
procédure prévue par cette loi en vue de 
l'octroi de l'autorisation : 
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Attendu que le législateur n'a pas imposé à 
la Société nationale des Chemins de fer vici 
naux ~~ciété privée mais répondant à un 
intérêt public et dont le capital est en grande 
partir·£o!mé par la souscription de l'E.tat, la 
procetl~re qu'il a imposée aux simples parti 
culie:i;;.s par la loi générale sur les services pu 
blics et réguliers d'autobus ; 

Attendu que l'art. 1er du projet ayant servi 
de base à la loi du 11 août 1924 attribuait 
« aui gouvernement » le droit de concéder à 
la Société nationale, dans trois cas qu'il spéci 
fiait, des services de transports automobiles 
sur route ; 

Attendu que ce projet de loi a été amendé 
par les commissions réunies du Sénat, en ce 
sens : I 0) que l'activité de la Société nationale 
ne serait plus limitée aux trois cas spécifiés 
dans le projet, mais que ceux-ci feraient naître 
à son profit un droit de préférence, et, 2°) que 
la société pourrait obtenir non pas, suivant 
une qualification impropre, «une concession» 
de services de transports automobiles, mais 
« une autorisation » de les établir et, éven 
tuellement, de les exploiter ; 
Attendu que le rapport des commissions 

réunies n'a pas modifié l'attribution conférée 
au gouvernement pour l'octroi des autorisa 
tions ; 

Attendu que, d'autre part, l'exposé des 
motifs disait : « rien n'est changé d'ailleurs, 
en dehors du droit de préférence de la Société 
nationale, et pour ce qui touche les autorisa 
tions à accorder «aux particuliers », aux dis 
positions de la loi du 14 juillet 1893, relative 
aux -tranaports en commun par terre, dont 
l'application relève du Ministre de l'Agricul 
ture êt des Travaux Publics»; qu'ainsi, une 
distinction était faite entre la Société nation 
nale ét les simples particuliers, du point de 
vue des lois qui devaient les régir et qui 
avaient chacune leur objet propre ; que rien 
ne permet d'affirmer que ladite société, pour 
avoir été admise au bénéfice des autorisations, 
sans abcune des restrictions d'abord énoncées, 
ne serait pas restée, pour les obtenir, sous la 
seule l dépendance du gouvernement et du 
ministre spécialement qualifié en cette ma 
tière -; 

Att~ndu que le texte de la loi du l I août 
1924 incorpore dans la loi organique du 24 
juin 1885, des additions et des modifications 
apportées à celle-ci en fonction des services 
nouve~ux de transports automobiles et qu'il 
impli<fue nécessairement que le droit exclusif 
du gouvernement, reconnu par l'art. 2 de la 
loi organique quant aux concessions dei, lignes 
ferrées vicinales, est étendu aux autorisations 
de services de transports automobiles à accor 
der à la Société nationale; qu'il ressort mani 
festement de ce texte que les deux lois sont 
destinées à former désormais le· code complet 
de l'activité de la dite Société et que les dis 
positions pouvant paraître insuffisantes dans 
l'une d'elles pour remplir son objet trouvent 
leur complément naturel dans des dispositions 
d'ordre général et non-contradictoires de l'au 
tre loi ; 

Attendu, en effet, que l'art. Jer, al. 2, stipule 
que Ie droit de préférence accordé par le troi 
sième, aliéna de l'art. 2 de la loi du 24 juin 
1885, .tn ce qui concerne les lignes ferrées de 
la Société nationale « est étendu » aux servi 
ces vicinaux de transports automobiles sur 
route; dans trois cas qui sont spécifiés ; que 
ces termes signifient évidemment que le droit 
de préférence, ainsi étendu, s'exerce sous la 
même, condition essentielle, savoir l'autorisa 
tion par· arrêté royal ; que cela étant et le 
texte Jde l'art. 1er ne distinguant pas, il doit 
en être de même lorsque la société, organisant 
une service de transport automobile, ne se 
trouve pas dans l'un des cas de préférence 
visés ; qu'aux termes de l'art. 2, 2°, « le gou 
vernement » peut renouveler les autorisations 
venues à échéance, ce qui implique, comme le 
fait observer, avec raison, le jugement atta 
qué, qu'il appartient au gouvernement d'ac 
corder l'autorisation une première fois ; que, 
suivant la loi du 20 juillet 1927, complétant 
l'art. ter prédit, c'est encore « le gouverne 
ment » qui fixe, en cas d'exercice du droit de 
préférence, le délai d'exécution à observer 
par la société ; que l'art. 2, 2°, prérappelé, 
qui fixe la durée maximum des autorisations 
à dix années et en permet le renouvellement, 
est d'ailleurs incompatible avec les art. 4 et 5 
de la loi du 15 septembre 1924 permettant de 
porter d'emblée à vingt années, la durée des 
autorisations et qui prévoit le droit de les 
retraire ; que cette incompatibilité est de 
nature à démontrer que le législateur n'a pas 
entendu soumettre la Société nationale à la 
loi générale du 15 septembre 1924 ; que l'ar 
ticle 2, 4°, modifiant l'art. 14 de la loi organi 
que, substitue le Ministre des chemins de fer 
au Ministre de !'Agriculture pour le rapport 
annuel à faire à la Chambre des Représen 
tants sur la situation des affaires de la société 
et sur l'état des concessions et des autorisa- · 
tions ; qu'une semblable disposition, insérée 
dans la loi du 11 août 1924, n'aurait aucune 
raison d'être si cette loi n'était pas en con 
nexion étroite avec la loi organique et si le 
gouvernement représenté par le Ministre des 
chemins de fer n'était pas qualifié pour l'oc 
troi des autorisations ; 

Att~ndu que la loi du 20 juillet 1927 vient 
encore confirmer cette opinion puisqu'elle 
dispose que c'est le gouvernement qui arrête 
les règlements de police des chemins de fer 
vicinaux ainsi que des services d'autobus 
exploité par la société nationale ou confiés, 
par elle: à des tiers ; que cette disposition 
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légale est, en effet, incompatible avec l'art. 6 
de la loi du 15 septembre 1924, d'aµ,iès lequel 
les règlements de police sont arrêtés-par l'au 
torité dont émane l'autorisation et, gui peut 
être la Commune ou la Députation Perma 
nente ; qu'en fait, un arrêté royal, pris, dès le 
16 juin 1925, et contresigné par le "Ministre 
des chemins de fer, a établi le règlement de 
police des services d'autobus confiés à la 
société nationale et a désigné les fonction 
naires et agents de l'administration' des che 
mins de fer pour dresser les procès-verbaux 
relatifs aux contraventions ; ' 
Attendu que les travaux parlementaires sont 

loin de fournir un appui à la thèse du pour 
voi ; que si, au cours de la discussion, le baron 
de Moffarts, rapporteur de la loi au Sénat, a 
déclaré qu'il était naturel de décider que la 
Société nationale, lorsqu'elle organiserait un 
simple service automobile, serait régie par la 
loi sur les transports en commun par terre 
( qui fut remplacé par la loi générale du 
15 septembre 1924), il n'a fait valoir cet argu 
ment que pour justifier Ia substitution du' 
terme « autorisation », adopté par la commis 
sion, à celui de « concession » figurant dans 
le projet primitif, le débat ayant porté sur cet 
objet ; qu'au surplus, le rapporteur a déclaré 
également que l'amendement des commissions 
réunies permettait à la société nationale d'éta 
blir des services de transports automobiles 
« avec l'autorisation du gouvernement » ; ce 
qui excluait la Commune ou la Députation 
Permanente comme pouvoir autorisant ; que 
M. Neujean, Ministre des chemins de fer, a 
parlé dans le même sens de la faculté et de 
l'obligation d'autorisation laissée . « au gou 
vernement », sans faire allusion d'ailleurs à 
la loi générale du 15 septembre• 1924 qui 
venait d'être discutée, et qu'il a ajouté, ce qui 
paraît décisif : « Les amendements de la 
Commission ne modifient pas le sens du pro 
jet, ils en améliorent la rédaction et la termi 
nologie » ; 

Attendu, enfin, que, suivant son=exposé des 
motifs, la loi du 15 septembre 1924 n'a été 
édictée que pour combler une Iacunë résultant 
du défaut de sanction de la loi de IH93 sur 
les transports en commun par terre et pour 
protéger la société nationale, déjàl éprouvée 
financièrement dans l'exploitation de ses 
lignes ferrées, contre des services concurrents 
d'automobiles illégalement constitués ; qu'il 
est inadmissible que, par cette même loi, le 
législateur aurait voulu astreindre la Société 
nationale, organisant un service . d'automo 
biles, à des formalités qui n'avaiènt pas de 
raison d'être vis-à-vis d'elle ; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en dé~i~ant que 
la société nationale, aux droits de laquelle se 
trouve la partie civile, s'est fait autoriser vala 
blement dans I'espèce par un arrêfé royal 
contresigné par le MÎn}stre tles chemins de fer 
et en déclarant, dans ces conditions, la partie 
civile recevable en son action, le jugement 
attaqué n'a pu violer les dispositions légales 

• ,. . J 
visees au moyen ; 

Par ces motifs, 

Rejette le pourvoi 
deur aux frais. 

~ Ij 

condamne Je deman- 

Brux. (3a ch.), 7 janv. 1931. 

Prés. : M. MERTENS. - Cons. : MM. GODDING 
et BERGER. - Av. gén. : M. CoLARD. _:_ 
Plaid. : MMes SCHOT c. )OT'I'RAND ct VER· 
MOESEN. 

'" 
(Van Dystadt c. Sté Jean Fontaine et Van Loo) 

:' 
DROIT CIVIL. - I. OPERA TIOL~S DE 

BOURSE. - Jeu. - Caractère. - Elé 
ments. - Contre-partie. - Irrelevance. 
- II. AGENT DE CHANGE. - Mandat. 
- Limites. - · Opérations de jeu. - 
Cause illicite. - ACTION EN JUSTICE. 
- Non-recevabilité. • 

_( 

I. Lorsque la nature des opérations, leur durée 
et leur évolution constante et périodique 
vers le seul règlement de différences ne lais 
sent le moindre doute sur l'intention de 
jouer que ~e ~lient a eue dès le1mom~nt où 
il a charge l agent de change de faire les 
opérations de· bourse, il ne faut point re 
chercher si, dans les opérations traitées pour 
compte de son client, l'agent de change s'est 
constitué la contre-partie directe de celui-ci. 

II. En accordant toute son aide q des opéra 
tions de pur jeu, tout en se conformant 
peut-être strictement à son rôlf d'intermé 
diaire, l'agent de change n'exerce et n' exé 
cute son mandat d'agent de change qu'en 
favoris ant sciemment et en rendant possi 
bles les opérations de jeu de ~on client; la 
créance qu'il déduit de l'exécution de son 
mandat n'a, dès lors, point de cause licite 
et il ne peut y trouver un titre valable à 
poursuite. 

Attendu que l'appelant est en. appel d'un 
jugement du Tribunal de Commerce de Mons 
du 28 janvier 1930, le condamnant par défaut 
à payer à l'intimée la somme de 122.400 francs 
58 centimes du chef d'effets protestés ; 

Qu'il est également en appel du jugement 
du 31 mars 1930 du même Tribunal rendu sur 
opposition au jugement du 28 janvier, le dit 
jugement du 31 mars ordonnant que celui du 
28 janvier sortirait ses pleins et entiers effets; 
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Attendu que I'appelantFut assigné devant 
Ie Tribunal de Commerce de Mons du chef de 
trois billets à ordre qu'il avait aouscrits au 
profit de l'intimée ; que la compétence du 
juge consulaire se trouve ainsi pleinement 
établie ; 

Attendu que pour écarter la hase de l'ac 
tion, l'appelant soutient vainement, que les 
effets protestés étaient sans provision et par 
tant, sans cause à leur échéance et qu'au sur 
plus, il y a novation par étahliesemeut d'un 
compte courant; 

Que les billets à ordre dont s'agit ont, en 
effet, été remis par l'appelant à l'intimée les 
5 et 6 juin 1929, partiellement pour la couvrir 
du débit qu'il avait envers elle et partielle 
ment pour lui garantir le paiement du débit 
éventuel que les opérations de bourse qu'il 
aurait faites avec l'intimée auraient pu laisser 
et qu'en fait, elles ont laissé fin novem 
bre 1929; 

Que les dits billets n'étaient donc point sans 
cause et qu'ils étaient suffisamment provision 
nés pour que I'action fut introduite du chef · 
de leur non-paiement ; 

Que les dits billets à ordre, au surplus, n'ont 
point donné lieu à novation par l'établisse 
ment d'un compte courant ; 

Que pareille novation n'est aucunement 
établie et que l'inspection des compt es des 
parties démontre à elle seule qu'aucun lien de 
compte courant ne s'est formé entre elles ; 

Qu'à ce titre encore c'est à hon droit que le 
premier juge a connu de l'action telle que 
celle-ci lui a été soumise ; 
Attendu que l'appelant oppose en ordre 

d'appel l'exception de jeu à l'action qui lui 
est intentée ; 

Attendu que les opérations de bourse faites 
par l'intimée pour compte de l'appelant ont 
été traitées du 15 septembre 1928 à fin novem 
bre 1929 ; qu'elles sont caractérisées par des 
achats et des ventes de valeurs à terme s'étant 
liquidés à la fin de chaque quinzaine par le 
règlement de différences, soit par paiements 
de solde, soit par reports sur les titres non 
livrés; que de façon absolue, peut-on dire, 
elles n'ont donné lieu à aucune levée de titres 
et que les rares titres figurant à l'achat et à la 
vente, n'ont en réalité servi qu'à fournir à 
l'intimée une légère couverture pour Ies opé 
rations à traiter ou un paiement pour un débit 
existant ; 
Attendu que la nature des opérations ainsi 

faites, leur durée et leur évolution constante 
et périodique vers le seul règlement de diffé- 

. rences ne laissent le moindre doute sur l'in 
tention de jouer que l'appelant a eue dès le 
moment où il a chargé l'intimée de faire les 
opérations de bourse dont s'agit et a continué 
à avoir jusqu'au moment où l'intimée a mis 
fin .aux entreprises funestes de són mandant ; '" 

Attendu que sans rechercher si dans les 
opérations traitées pour compte de l'appelant 
l'intimée s'est constituée la contre-partie direc 
te de celui-ci en se Faisant son partner de jeu, 
il est, en tous cas, acquis que dès le début des 
tractations des parties, Fontaine et Van Loo 
n'ont, à aucun moment, pu se méprendre sur 
les intentions réelles de leur mandant dont les 
opérations, dès l'origine, se sont toutes réglées 
de quinzaine en quinzaine par le paiement de 
différences et que c'est bien volontairement et 
consciemment qu'ils ont laissé pendant plus 
de 14 mois se continuer un état de choses qui 
devait devenir fatal et qu'ils n'ont lai.;i,é per 
durer que fascinés peut-être par la situation 
sociale de l'appelant et qu'encouragés, sans 
doute, par les importants courtages que leur 
valaient les opérations traitées ; 

Attendu qu'en accordant ainsi toute son 
aide à des opérations de pur jeu, tout en se 
conformant peut-être strictement à son rôle 
d'intermédiaire, l'intimée n'a• exercé et exé 
cuté son mandat d'agent de change qu'en favo 
risant sciemment et en rendant possibles les 
opérations de jeu de l'appelant ; 

Que la créance qu'elle déduit de l'exécu• 
tion de son mandat n'a, dès lors, point de 
cause licite et qu'elle ne peut y trouver un 
titre valable à poursuite ; 
Attendu que la dite créance ne change pas 

de nature pour avoir, de l'accord des parties, 
été formulée sous le couvert de billets i-. ordre 
souscrits par l'appelant ; 

Attendu que la Cour n'a pas à dire si l'obli 
gation de l'appelant ne subsiste point en toute 
honnêteté ; qu'elle ne peut que constater qu'à 
défaut de licéité de cause la justice ne peut 
point le consacrer ; 
Attendu que les critiques adressées par 

l'appelant à charge de l'intimée pour non 
exécution ou mauvaise exécution de certains 
ordres, sont sans pertinence au débat ; 

Que fondées sur le jeu, elles ne peuvent 
faire naître au profit de l'appelant quelque 
action valable ; que celui-ci, d'ailleur~, s'ab 
stient de formuler un postulat de droit à cet 
égard; 

Par ces motifs, 
LA COUR, 

Entendu en son avis M. l'avocat général 
Colard, en son audience publique, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, 
reçoit les appels, met les jugements atta• 
qués au néant, dit l'intimée non-fondée en 
son action, l'en déboute et la condamne à 
tous les dépens, tant de premi~re instance 
que d'appel, à l'exception de ceux du juge 
ment de défaut, qui resteront à charge de 
l'appelant. 
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Civ. Brux. ( 11 • ch.), 17 déc. 1930. 

Prés.: M. SIMON. 
Plaid. : MMes Ch. BERTRAND et V AN HALME. 

(Ferrara c. Berlinerblau et Lazar.) 

DROIT CIVIL ET DROIT DE PROCE 
DURE. - I. SERMENT LITISDECI 
SOIRE. - Prestation. Audience 
fixée. - Non-comparution volontaire et 
sans cause Iégitime, - Refus de prêter 
le serment. - Assimilation. 

ll. ACTION CIVILE. - Action puhlique. 
- Suspension, - Limites. 

l. Il faut assimiler au refus de prêter ou de 
référer le serment, le cas où la partie à la 
quelle le serment décisoire est déféré, omet 
volontairement et sans cause légitime de se 
présenter à l'audience qui a été régulière 
ment fixée pour prêter ou référer le ser 
ment. 

Il. L'action civile, dont l'action publique sus 
pend l'exercice, est uniquement celle pour 
la réparation du dommage causé par l'in 
fraction qui donne lieu à l'exercice de l' ac 
tion publique. 

Attendu que la demande tend au payement 
de la somme de mille francs et de celle de 
dix-sept cent cinquante francs, respectivement 
réclamés par les intimés Berlinerblau et La 
zar, demandeurs originaires, à titre de com 
missions pour la vente de l'immeuble portant 
les n°" 16/17 de la rue Saint-Ghislain, à 
Bruxelles; 

Attendu que le jugement contradictoire en 
date du 28 février 1930, par lequel le premier 
juge a donné acte aux intimés du serment 
Iitisdécisoire que chacun d'eux déférait à l'ap 
pelant, n'est pas frappé d'appel; 
Attendu qu'il faut assimiler au refus de 

prêter ou de référer le serment, le cas où, 
comme dans l'espèce, la partie à laquelle le 
serment décisoire est déféré, omet volontaire 
ment et sans cause légitime de se présenter à 
l'audience qui a été régulièrement fixée pour 
prêter ou référer le serment; 

Attendu, en effet, que l'appelant n'a pu 
croire que le dépôt d'une plainte du chef de 
diffamation, non-accompagnée d'une consti 
tution de partie civile, mettait l'action publi 
que en mouvement ; qu'au surplus, il ne 
pouvait ignorer que l'action civile dont 
l'action publique suspend l'exercice est uni 
quement celle pour la réparation du dom 
mage causé par l'infraction qui donne lieu à 
l'exercice de l'action publique; qu'en consé 
quence, .Je principe· que « le criminel ·tient le 
civil en état», à le supposer applicable, n'eût 
suspendu que l'action en réparation du préju 
dice de la diffamation dont il se prétendait 
victime, au cas où il aurait porté cette de 
mande devant la juridiction civile; 

Attendu que le refus de prêter ou de référer 
le serment décisoire emporte, aux yeux de la 
loi, aveu du bien-fondé des prétentions de la 
partie adverse et met fin au litige; 

Attendu que l'examen des mérites des 
conclusions principales et subsidiaires de l'ap 
pelant est dès lors dénué d'intérêt; 

Par ces motifs, et ceux du premier ju~e, 
LE TRIDUNAL, 

Statuant contradictoirement, écartant tou 
tes conclusions non-expressément accueillies, 
Reçoit l'appel comme régulier en la for 

me; faisant droit, dit l'appelant sans grief; 
met son appel à néant; confirme le jugement 
attaqué; 

Condamne l'appelant aux dépens. 

Civ. Bruges,• 9 déc. 1930 

Prés. : M. LE CHEVALIER VAN DE WALLE. 
Plaid. : MMe• L. ANSPACH c. D. CoPPIETERS 
(tous deux du Barreau de Bruxelles). 

(Sté Robert Boby Ltd c. V erheye.} 

DROIT INDUSTRIEL ET DE PROCE 
DURE CIVILE. - BREVETS D'INVEN 
TION. - Action en contrefaçon. - 
Etranger. - Caution judicatum. soli,i. 

Le législateur, quelque bienveillant qu'il ait 
voulu être pour les étrangers, n'a pu dans 
la loi particulière du 5 juillet 1884, rati 
fiant la convention internationale du 20 
mars 1883 que réglementer l'objet restreint 
qu'elle comportait, à savoir étendre aux 
ressortissants des pays contractants les dis 
positions relatives aux brevets d'invention 
et la procédure spéciale de la saisie des 
cr~ption prévue par la loi de 1854; il s'en 
suit que si les étrangers sont aujourd'hui 
sur le même pied que les nationaux en 
matière de contestation sur des brevets d'in 
vention, cela n'entame pas le droit du déf en 
deur belge de réclamer l'application de 
l'article 16 du Code civil en sa faveur. 

Attendu que. la so_ciété de droit anglais 
_Boby Ltd, apres avoir obtenu par voie de 
référé la saisie description d'une machine 
agricole destinée à arracher le lin sur pied 
-et fabriquée par Verheye en violation d'après 
elle des brevets qu'elle détient, poursuit ac 
ctuellement Ie préjudice qu'elle a subi; 
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Attendu' g\J.e le .défendeur demande que la 
société demanderesse soit condamnée à four 
nir, avant ·d~ plaider, une caution judicatum 
solvi s'élevant à 250,000 francs, parce qu'elle 
est étrangère, de droit anglais, et que l'An 
gleterre n'a 'pas adhéré à la Convention de 
La Haye du'.14 novembre 1896 exonérant de 
cette caution les sujets des pays cocontrac- 
tants; · 
Attendu que la défenderesse, sur incident, 

invoque les lois spéciales à la matière de la 
propriété industrielle et les conventions in 
ternationales y relatives, pour soutenir que 
cette caution n'est pas due; 

Attendu qÛ'il est incontestable que l'article 
16 du Code civil n'a pu être abrogé tacitement 
par des Iois. particulières; que, d'autre part, 
la demanderesse confond la caution spéciale 
prévue par la loi de 1854 (article 8) et que le 
Président du Tribunal siégeant en référé de 
vait imposer à l'étranger demandeur mais 
qui a cessé d'être obligatoire depuis la loi du 
5 juillet 1884 avec la caution iudicatum. solvi 
du Code civil; qu'en effet, le législateur de 
1884 « quelque bienveillant qu'il ait voulu 
être pour les étrangers et pour faciliter les 
relations internationales » n'a pu dans cette 
loi particulière, ratifiant la convention inter 
nationale du 20 mars 1883 que réglementer 
l'objet restreint qu'elle comportait, à savoir 
étendre aux ressortissants des pays contrac 
tants les dispositions relatives aux brevets 
d'invention et par conséquent la procédure 
spéciale de la saisie description prévue par 
la loi de 1854; 

Attendu qu'il s'ensuit que si les étrangers 
sont aujourd'hui sur le même pied que les 
nationaux en matière de contestation sur des 
brevets d'invention, cela n'entame pas le droit 
du défendeur belge de réclamer l'application 
de l'article 16 du Code civil en sa faveur. 
(Cass., 29 noy. 1888, Pas., 1889, I, 48.) 

Attendu que vainement la demanderesse 
invoque une-évolution des esprits vers moins 
d'hostilité à -Tégard des plaideurs étrangers,· 
évolution qui se réflète dans les assemblées 
internationales aussi bien que dans la doc 
trine, car il ,n'appartient pas aux tribunaux 
de se faire juge des discussions doctrinales et 
d'anticiper sur les décisions législatives que 
d'aucuns souhaitent; 

Quant au montant réclamé : 

Attendu que la valeur intrinsèque de la 
machine saisie est sans influence prépondé 
rante au débat mais que la caution demandée 
est destinée à couvrir, le cas échéant, le dom 
mage subi par le défendeur au cas ou la de 
manderesse échouerait dans son action, qu'en 
l'espèce il s'agirait de l'inifisponihilité de la 
machine säfsié pendant un délai qui peut 
être long et aussi du préjudice causé par l'in 
terdiction de fabriquer de nouvelles machi 
nes; qu'en un mot, c'est toute l'activité pro 
fessionnelle du défendeur qui est arrêtée pour 
une durée conséquente, ce qui peut entraîner 
un dommage considérable; 

Attendu que la caution réclamée peut être 
équitablement évaluée à la somme de 50,000 
francs; · 

Par ces motifs, le Tribunal statuant unique 
ment sur l'exception soulevée, écartant 
comme non fondées toutes autres conclusions, 
ordonne à la demanderesse de fournir cau 
tion pour payer les frais et dommages et in 
térêts auxquels elle pourrait être condamnée, 
fixe à 50,006 francs la somme à concurrence 
de laquelle la caution sera fournie et versée 
à la Caisse des Consignations et ce, dans la 
quinzaine de la signification du présent juge 
ment; remet la cause au 12 janvier prochain 
pour être conclu au fond; 

Condamne la demanderesse aux dépens 
de l'incident. • 

Civ. Brux. (Réf.), rr déc. 1930 

Prés. : M. GILSON. 
Plaid. : MMes BERCKMANS c. PASSELECQ. 

(Dewever 'et Combaz c. Van Hoff.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - JU 
GEMENT. - I. Interprétation. - RE 
FERE. - Incompétence. - II. EXPER 
TISE. - CONSTAT. - Difficultés. - 
Tribunal compétent. - Commission 
naire. - Initiative. - Légalité. 

I. Aucune interprétation de jugement ne peut 
faire l'objet 

0

d'une décision provisoire. 

Il. Lorsqu'une personne est commise par déci 
sion judiciaire aux fins d'expertise ou de 
constat, s'il survient dans l'exécution de 
son mandat de justice quelque difficulté 
sur laquelle elle n'a point pouvoir de sta 
tuer ou de passer outre, elle peut en référer 
au tribunal compétent ou laisser aux par 
ties le soin de se pourvoir. 

Attendu que l'action en référé mue par 
exploit de l'huissier Perpet en date du 9 dé 
cembre 1930 a pour objet une difficulté rela 
tive à l'exécution d'une ordonnance rendue 
sur requête le 20 novembre 1930 qui désigne 
le demandeur Combaz pour faire un constat ; 

Que l'action est contestée sur la compé 
tence, Ia recevabilité et le fondement; 

Sur la compétence : 
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Attendu que le défendeur V an Hoff conqlut · 
à l'incompétence du juge des référés; ~- 15 

Qu'il fonde sa prétention sur ce qué\~ti 
lité du constat dépend de l'interprétation ifun 
jugement rendu en cause de Dewever codtre 
V an Hoff, le 9 juillet 1930; 

Que la présente demande en référésn'a 
pas pour objet l'interprétation du jugement 
du 9 juillet 1930 qui échapperait nécessaire 
ment au juge des référés, aucune interpréta 
tion de jugement ne pouvant faire l'objet 
d'une décision provisoire; 0 

Qu'elle n'a d'autre objet que de faire sta 
tuer provisoirement sur l'opposition que yan 
Hoff a prétendûment faite à l'exécution de 
l'ordonnance du 20 novembre 1930; 

Que la levée de l'opposition litigieuse qui 
est urgente et rentre comme telle dans la câté 
gorie des cas sur lesquels le juge des référés 
peut statuer provisoirement par application 
de l'article 11 de la loi du 25 mars 1876 -'sur 
la compétence; :3 

Sur la recevabilité : Attendu que V an Hoff 
conteste la recevabilité du seul demandeur 
Combaz; 

Qu'il fonde sa prétention sur ce que Com 
baz, désigné par l'ordonnance du 20 novem 
bre 1930 aux fins de constat, n'en pouyait 
poursuivre personnellement l'exécution faute 
d'y avoir été partie; Î 

Que le moyen invoqué par V an Hoff à 
l'appui de son exception manque de fonde 
ment en droit; que pour soumettre au jµge 
une difficulté relative à l'exécution d'une 
décision judiciaire, il ne faut pas nécessaire 
ment avoir été partie à la décision exécutée; 
que les articles 921 et 944 du Code de prçcé 
dure civile permettent aux juges de paix et 
aux notaires d'en référer au président dujtri 
bunal, les premiers en matière d'apposition 
d~ scellés, les seconds en matière d'inîen- 
taire; l 

Que la doctrine et la jurisprudence admet 
tent unanimement qu'en cas de difficultés. re 
latives à une exécution dont ils sont chargés, 
« les officiers ministériels ajournent eux-piê 
mes les parties à se présenter devant le pré 
sident à l'heure indiquée par eux au procès 
verbal ». (GARSONNET et CEZAR-BRU, v:III, 
3e édit., n° 207 et autorués citées) ; 1 

Que par parité de motifs, il y a lieu;-_ de 
décide~ 91;1e lo~sq?-'~1;1-e person1;1e est comqi~se 
par décision judiciaire aux fins d'expe~t1se 
ou de constat, s'il survient dans l'exécufion 
de son mandat de justice quelque difficitlté 
sur laquelle elle n'a point pouvoir de statuer 
ou de passer outre, elle peut en référer au 
tribunal compétent ou laisser aux parties le 
soin de se pourvoir; qu'il ne se concevrait 
guère qu'un commissionnaire qui neut être 
assigné en cas de différend sur l'exécution 
de sa mission, ne pût prendre l'intiative de 
soumettre le différend au juge; ; 

Qu'au surplus, l'assignation ,à la requête 
des demandeurs Combaz et Dewever n'a pas 
causé d'autres frais que si elle avait été faite 
à la requête de ce dernier seul; ' 
Sur le fondement : Attendu que le deman- 

deur conteste avoir refusé les nortes et déclare 
ne pas s'onposer au constat ordonné; qu'il 
explique son attitude par la volonté d'em 
pêcher le constat d'être contradictoire; 

Que si le défendeur conteste l'opportunité 
du constat, il n'allègue cependant pas que' le 
constat soit de nature à lui préjudicier'; ,, 

Que les parties sont contraires en fait sur 
le ~efus, des portes; que dans le doute, il y 
a heu d ordonner pour autant que de besoin 
la mesure ci-après prescrite; · 

Par ces motifs, vu l'urgence : disons qu'il 
pourra être provisoirement procédé à l'exper- 
tise litigieuse, r 

Autorisons provisoirement le demandeur 
Combaz à recourir à la force publique -en 
cas de besoin; ,. 

Condamnons provisoirement le demand~ur 
Dewever aux dépens; 
Disons que la présente ordonnance sera 

exécutoire par. provision, nonobstant appel 
et sans caution, sauf quant aux dépens. 

OBSERVA TI ONS. - I. En ce sens, voy. 
Liége, 24 févr. 1930 (Jur. Liége, 26 mars 1930, 
n° 12, p. 91). 

Civ. Charleroi (re ch.), 26 nov. 1930. 

Prés. : M. SEMAL. - Plaid. : MM•• OLIVIER 
FRANCQ c. PAUL GERARD. 

(Falleur c. Soc. Ame Charbonnages Réunis.) 

DROIT CIVIL. -· BAIL. - Pacte de pré 
férence. - Violation. - Bénéficiaire. 
- Droit de créance. 

La clause d'un bail stipulant qu'en cas. de 
vente du terrain loué, le bailleur accordera 
au preneur un droit de pré/ érence, consti 
tue à la fois une condition du bail et u114 
pacte de prélérence. 

Cette clause ne confère pas à son bénéficiaire 
un droit réel sur l'immeuble, mais seµle 
ment un droit de créance qui se résout, en 
cas d'aliénation du dit immeuble entre les 
mains d'un tiers, à une action en domma 
ges et intérêts contre le promettant. ' 
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Attendu que suivant hail reçu M0,Duquesne, 
notaire à Lobbes, le 14 mars 1914, enre 
gistré à Thuin le 21 mars 1914, vol. 345, fol. 
78, case 13, le sieur Roussille donnait à hail 
au demandeur une bande de terrain de quatre 
mètres de largeur, longeant la lisière Sud du 
bois de W ahut, sis sur le territoire de Velle 
reille-lez-Brayeux, servant à l'établissement 
d'un raccordement de chemin de fer; qu'il 
était stipulé à l'article treize du bail qu'en 
cas de vente de ce terrain formant l'assiette 
du raccordement, le bailleur' Roussille accor 
dait au demandeur un droit de préférence; 

Attendu que le sieur Roussille, au mépris 
de cet engagement, et sans avertir le deman 
deur, a vendu à la société défenderesse, sui 
vant acte reçu M• Scheyven, notaire à Bru 
xelles et Me Babusiaux, notaire à Binche, le 
24 juillet 1919, dûment enregistré à Binche, 
le 1er août 1919, vol. 307, fol. 46, case 11 et 
transcrit à la conservation des hypothèques 
à Charleroi, deuxième bureau, le 20 août sui 
vant, volume 244, numéro 27, la bande de 
terrain dont s'agit; 

Attendu que Ja présente action a pour ob 
jet de faire condamner la défenderesse à 
délaisser au demandeur ce terrain pour un 
prix unitaire égal à celui qu'elle a payé à 
Roussille; 
Attendu que la défenderesse conclut à la 

non-recevabilité de pareille action; 
Attendu que la clause de l'article treize 

susvisé, constitue à la fois une condition du 
bail du 14 mars 1914 et un pacte de préfé 
rence régulièrement accepté par la seule si 
gnature du hail, et valable, puisqu'il contient 
en lui-même la détermination du prix, qui 
sera égal à celui moyennant lequel le pro 
mettant trouvera à vendre; .. 
Attendu que cette clause, sous quelque jour 

qu'on l'envisage, ne confère pas à son béné 
ficiaire un droit réel sur l'immeuble qu'elle 
a pour objet, mais seulement un droit de 
créance qui se résout, en cas d'aliénation du 
dit immeuble entre les mains d'un tiers, à 
une action en dommages-intérêts contre le 
promettant; 
Attendu, d'autre part, qu'elle constitue pour 

le bailleur promettant, une obligation per 
sonnelle qui ne restreint pas son droit de 
propriété, puisqu'elle n'affecte en rien le 
fonds même de l'immeuble et à laquelle ne 
succède point un ayant cause à titre particu 
lier, tel la défenderesse qui a acheté l'im 
meuble; 

Attendu, enfin, que la vente effectuée le 
24 juillet 1919 par le promettant est exclu 
sive de l'application ultérieure de la clause 
numéro 13 du bail du 14 mars 1914; 

Que le promettant, vendeur, n'a pu, en ef 
fet, transmettre à son acheteur l'obligation 
de respecter une condition du bail ou un 
pacte de préférence qu'il venait précisément 
de violer et de rendre désormais inexécuta 
ble et même inexistante par son propre fait; 
Attendu qu'il n'existe donc aucun lien de 

droit réel .ou personnel, aucunes obligations 
respectives ou réciproques entre la défen 
deresse et le demandeur; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 
écartant toutes autres conclusions; dit l'ac 
tion non recevable, condamne le demandeur 
aux dépens. 

Civ. Brux. (9• ch.), 22 nov. 1930 

Siég. : M. DESPRET, juge unique. - Subst. : 
M. ToMSIN. - Plaid. : MM•• Georges LE- 
CLERCQ c. F. HANSART. 

(Hoffmann c. Caisse Générale de Dépôts et 
de Reports.) 

DROIT COMMERCIAL. - OPERA TI ONS 
DE BOURSE. - Ordre de bourse. - 
Erreur du client. - AGENT DE CHAN- . 
GE. - Vérification. - Obligation. 
Exécution. - Responsabilité. 

La perte pouvant résulter de l'exécution d'un 
ordre de vente en Bourse donné de façon 
insuffisamment précise, peut être attribuée 
à la négligence de l'agent de change, spéc 
cialisé en la matière, qui doit vérifier la, 
nature du titre que le client a remis en pas-: 
sant son ordre de vente. 

Attendu que le défendeur a, le trente sep 
tembre mil neuf cent vingt-sept, donné ordre 
à la demanderesse de vendre une action de 
Thy-le-Château au cours du jour; 

Que ce titre fut remis à la demandereflse qui 
le délivra à son acheteur; · - 
Attendu qu'en fait le dit titre ne constitue 

pas une action entière, mais seulement un 
dixième de titre de cette sorte; 

Que néanmoins la demanderesse crédita Ie· 
défendeur de la somme de trois mille cent 
huit francs cinquante centimes, prix d'une 
action entière, le trente septembre mil neuf 
cent vingt-sept; 

Attendu que le onze janvier mil neuf cent 
vingt-neuf la demanderesse eut connaissance 
de l'erreur qu'elle avait commise et en infor 
ma le défendeur, le priant de lui livrer une 
action entière à la place du dixième d'action 
qu'il avait remis ou à défaut de ce faire, de 
passer ordre d'acheter une action entière et 
de rendre le dixième d'action susdit; · 
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Attendu que le cinq mars mil neuf cent 
vingt-neuf, la Commission de la Bourse dé- 
0.,ida que les agents de change oui avaient 
négocié Ia vente pour la Caisse de Reports 
devaient livrer à leur contre-partie une action 
entière Thy-le-Château, en couverture de la 
vente effectuée le trente septembre mil neuf 
cent vingt-sept; 
, 'Attendu qu'en raison de cette circonstance 
et du refus du défendeur de livrer une action 
entière en échange d'un dixième d'action, la 
demanderesse fut contrainte de faire acheter 
le trente mai mil neuf cent .vingt-neuf, une 
action entière au prix de douze mille vingt 
quatre francs, courtage compris; 

Attendu que la perte ainsi subie doit être 
attribuée moins au fait que le défendeur 
avait donné un ordre insuffisamment précis 
gu'à la négligence apportée par les agents de 
Ia demanderesse spécialisés en la matière, à 
vérifier Ia nature du titre que le défendeur 
leur avait remis en passant son ordre de 
vente; 

Que la faute commise par ceux-ci est une 
faute lourde; 
· Att.endu que le défendeur offre de mettre 
à Ia disposition de la demanderesse la diffé 
rence entre le prix d'une action Thy-Ie-Châ 
teau entière et celui d'un dixième d'action 
d'après le cours .authentique de la Bourse du 
trente septembre mil neuf cent vingt-sept par 
rectification du crédit. de son compte chez 
elle en m-incinal et intérêts de banque; 
,· Que cette offre doit être déclarée satisfac 
toire; 
Mais 
'Attendu qu'elle n'a été faite qu'en cours 

d'instance, il y lieu de compenser les dépens; 

Par ces motifs, 
le TRIBUNAL, 

Ecartant toutes autres conclusions; entendu 
M. Thomsin, Substitut du Procureur du Roi 
en son avis; donne àcte au défendeur de 
l'offre qu'il met à la disposition de la deman 
deresse la différence entre Ie prix d'une ac 
tion entière de Thy-le-Château et celui d'un 
dixième d'action d'après le cours authentique 
de la Bourse du trente septembre mil neuf 
cent vingt-sept, la déclare satisfactoire, con 
damne le défendeur à oayer à la demande 
resse le montant de cette différence avec les 
intérêts judiciaires, compense les dépens. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
FAILLITE. - . Revendications. - Mar 

chandises· non-payées. - Article 576 Code 
de l:ommerce. - Sous-acquéreur. - Masse 
des créanciers. 

Aux termes de l'article 576 du Code de 
Commerce, le droit -pour le vendeur non-payé 
de revendiquer les marchandises expédiées 
au failli n'est paralysé que dans deux cas : 
1 ° si les marchandises sont effectivement 
entrées dans les magasins du failli dt' façon 
que les tiers soient persuadés que le failli en 
est bien propriétaire, et 2° si, avant leur arri 
vée, les marchandises ont été revendues sans 
fraude sm: facture et lettres de voiture signées 
par l'expéditeur. . 
· La livraison sur wagon, dans les toiles de 
l'acheteur et l'expédition faite au nom <l.:: cet 
acheteur, ne sauraient équivaloir à l'entrée 
effective dans ses magasins. 
D'autre part, la revente des marchandises 

n'intéresse que les rapports du vendeur origi 
naire avec le sous-acquéreur. Celui-ci a seul 
qualité pour s'opposer à la revendication, et 
la masse des créanciers est en dehors de ce 
débat. En effet, de deux choses l'une : ou bien 
les marchandises n'ont pas été valahlement 
revendues par le failli et le droit de revendi 
cation du vendeur reste entier, ou bien Ia 
revente a été valable et le failli de même aue, 
par suite, la masse de ses créanciers ont cessé 
d'être propriétaires. (Du 17-déc. 1930, Poiriers 
Jre Ch. - Prés. : M. Guimbaud; Av. gén: M. 
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Raynier; Plaid.: MMe• Deberne (Niort) c. 
Ricordeau (Nantes). - En cause de Grouanne 
c. Delaunay. - Chron. hebd. du Rec. Sirey, 
25 janv. 1931.) 

ABORDAGE.- Navigation intérieure. 
Bateau descendant et bateau montant. 

Pour les règles qui régissent la navigation 
intérieure, il est admis par l'usage, en parfait 
accord avec le bon sens, que le bateau qui re 
monte le courant est dit « montant ». tandis 
que celui qui suit la même direction que le 
courant est -dit « descendant ». Ces dénomina 
tions reconnues par tous les bateliers sans 
exception n'ont rien de commun avec Jes sens 
conventionnels adoptés par les administra 
teurs de l'Etat pour les besoins <le leur statis 
tique. 
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Par suite, lorsque les conditions de direc 
tion, de charge et d'état des lieux impliquent 
le croisement à droite, le bateau qui, s'écar 
tant de la voie qu'il aurait dû suivre, vient en 
heurter un autretout près de la -herge opposée 
à celle .qu'il aurait dû cotoyer, met en .jeu la 
responsabilité de son propriétaire. 

Ce propriétaire doit être tenu du dommage 
subi par le propriétaire de l'autre bateau et 
résultant , de l'immobilisation du bateau 
avarié. Cette immobilisation est valablement 
justifiée par la production des . feuilles de 
transport par fer, mais la durée d'immobili 
sation à retenir ne peut être que celle corres 
pondant exactement aux réparations qui ont 
eu strictement pour cause la collision. (Du 
6 nov. 1930, Comm, Toulouse. - Prés.: M 
Mazars; Av.: Soulié. - En cause de Delhom 
et Conte s. Société Desmarais frères. - Chr. 
heb. du Rec. Sirey, 25 janv. 1931 ) 

CHRONIQUE 

.. 

JUDICI~IRE 
Conférence du Jeune Barreau 

de Bruxelles. 

SEANCES JUDICIAIRES 

Jeudi prochain, 5 février, à 14 h. 15, plaidoiries de 
MM•s W. Deswarte et L. Paulis. 

SEANCES DU SOIR 

Le vendredi 6 février prochain, à 8 h. 45 du soir, 
dans la salle de la Cour d'assises, au Palais de Justice, 
M. Emile VANDERVELDE, ministre d'Etat, fera une con 
férence. Sujet : « Impressions de Moscou ». 

Cette séance est réservée aux avocats et aux magis 
trats ainsi qu'aux membres de leur famille. Les sièges 
derrière la Cour seront, sans indication de nom, réser 
vés aux magistrats et aux -membres de leur famille. Les 
anciens bâtonniers, les membres et anciens membres 
du Conseil de I'Ordre sont priés de prendre place aux 
bancs du jury et au banc de la défense. 

Le Procès des XX]V. 
Une assemblée générale extraordinaire de la Confê 

rence du Jeune Barreau de B~uxelles s'est tenue en 
la salle d'audience de la première chambre de la Cour 
d'appel. L'ordre du jour appelait I'« Exameri de l'op 
portunité, pour la Conférence, d'adresser au Couver 
nement italien une requête tendant à assurer la publi 
cité des débats et les droits de la défense ». 
Après une discussion assez animée, l'Assemblée a 

opposé par 74 voix contre 72 une fin de non-receva 
bilité à cette proposition. 
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I VIENT o"E PARAITRE I 
~ ~ se aux Editions de "L'EGLANTINE " ;;s 
; 20, Ru, de Lenglentier. - BRUXELLES I 
; LA FEMME I ; ' I 1-------------1 se SES DROITS, par Georgette CISELl!T Ë I SES DEVOIRS, Avoca\à/;,~.o-~r.:•Ap11e1 I 

ET SES REVENDICATIONS. ~ 
Esquine de la 1ituatéon légale de la Femme !_- 

en Belgique ct « {' Etr~cr 

i 
Ancien Bâtonnier de I'Ordre dee Avoc:att ~ 

prè1 la Cour d'Appel de Bruxelles eä 

Un fort volume (151/2 X 25), prix : 25 frs, (franco: 28 frs.) I 

~ 

! 
I 
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Préface de M. Charles DEJONGH 

Ce livre, présenté sous une forme aimple 
et concise, met à la portée de toua et de 
toutes des notions juridique■ e■aentiellea, 
que nul ne devrait ignorer. 
La première partie de l'ouvrage eat con 
sacrée à la législation belge. Elle donnera 
à chacun des renseignements précia sur Ies 
droits politiques féminins, Ie mariage. les 
régimes matrimoniaux, le divorce, la pui•• 
sance paternelle, le travail dee femmea, le■
assurances sociales, etc. 
La deuxième partie examine avec brièveté 
les principales législations étrangères. 
La troisième partie critique nos inatitu. 
tiens et présente les revendication• fémt 
nis tes. 

Versements au compte chèques postaux no 190.93 

Les marbres cachés. 
Deux plaques de marbre remarquables, placées à 

l'entrée de la salle des Pas-Perdus, sont depuis quel 
ques jours cachées à nos regards. Un vaste panneau 
de bois les recouvre, qui doit recueillir l'indication 
des salles d'audience et des services légis au Palais, 
On· s'est ému de cette initiative et I'actif conserva 

teur de ce dernier a reçu l'écho de doléances. 
Nous souhaitons que puisse être concilié le souci 

d'éclairer le justiciable dans le dédale où il pénètre, 
et Ie maintien des marbres rouges qui, pour n'être 
point nécessaires à la majesté du lieu, y apportaient 
cependant une note distinguée et plaisante qu'on vou 
drait voir conserver. 

L' « homme multiplex ». 

Nous avons reçu de M. Alex. Salkin-Massé, 
l' aimable lettre que voici : 

Le 28-1-31. 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

Vous avez raison, on a toujours tort de s'exprimer 
dans une langue mal connue particulièrement des 
typographes. J'avais écrit, à propos d'Edmond Picard : 
il est l'homo multiplex et j'avais pris soin de faire 
figur.er ces deux mots latins entre guillemets car il 
s'agit bien d'une citation qui, si mon souvenir m'est 
fidèle, remonte à Tacite et fut reprise par notre honoré 
bâtonnier Me Léon Hennebicq. 
Le typographe a supprimé les guillemets et il a tra 

duit le premier mot en français. Voilà comment est 
né cet assemblage hybride qui a fait sourire votre 
rédacteur et auquel véritablement le téléphone est 
fort étranger. 
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Je suis persuadé, d'ailleurs que vous aurez rectüié 
vous-même en relisant l'articulet. 

Malgré ce que j'en confesse, est-il bien sûr que 
l'innovation du typographe soit si vicieuse que cela ? 
Il n'y a pas de mariage impossible entre un mot latin 
et un mot français. Si le typographe avait dit : Edmond 
Picard fut un homme multiple, il aurait dit quelque 
chose mais pas tout. Tandis que « multiplex ~, cela 
veut dire à la fois : complexe, multiplié, qui possède 
une vaste érudition, qui réunit des mérites divers 
(cfr. dictionnaire Iatin.français de Fr. Noël). Le typo 
graphe ne nous a-t-il pas rapproché de la réalité 
vivante que demeure pour nous la personnalité gigan 
tesque d'Edmond Picard ? Et ne pensez-vous pas avec 
moi qu'il convienne d'accorder à cet excellent typo 
graphe, inventeur de formules un peu audacieuses 
mais justes, le bénéfices de la rare vertu d'indulgence ? 
Puis-je au nom de sa seule conscience professionnelle, 
solliciter une petite rectification ? 
Je vous prie de croire, Monsieur le Rédacteur en 

chef, aux assurances de mes sentiments les plus dé- 
voués. 

Alex. SALKIN-MAssÉ. 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du 28 janvier 193] 
Sont acceptées les démissions : 

De M. Halleux (L.-A.-M.-G.), de ses fonc 
tions de président de chambre à la Cour 
d'appel de Gand. 
Il est admis à l'éméritat et autorisé à porter 

le titre honorifique de ses fonctions; 
De M. Lamotte (G.-H.-J .) , de ses fonctions 

de président du tribunal de première instance 
de Dinant. 
Il est admis à l'éméritat et autorisé à porter 

le titre honorifique de ses fonctions. 
Me M. Verschueren (P.), de ses fonctions de 

greffier à la Cour d'appel de Bruxelles, 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pen 

sion et autorisé à porter le titre honorifique 
de ses fonctions. 
....-.-v..--~- ... ~,,"~-"'"'~'iltN'~t.¾,! 

DÉBATS JUDICIAl~ES 

Seront plaidées, cette semaine, devant Ia 
Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 

Jeudi 5 (6• Ch.) : Mise à la chaîne de 
navires. 

Plaid.: MM•• Marcq, Resteau et Franck. 
Jeudi 5 (4• Ch.) : Dommages-intérêts récla 

més par l'auteur d'un film à l'exploi 
tant du « Coliséum ». 

Plaid.: MJVIes Spaak et De Wispelaere. 
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SUPERONDOLINA 
552 

- 
Demandez notice détaillée à : 

Société Belge 

MERVEILLE 
DE LA · RADIO I 

Le poste de T. S. F. moderne 
ne comporte plus qu'un petit 
meuble de 50 c/m de haut qu'il 
suffit. de brancher sur une prise 

de courant. 

Radioélectrique 
66, . chaussée de Ruysbroeck, FOREST 

:Dans le premier trimestre 1931, paraîtront les premiers volumes de l'ouvrage 

CORPUS JURIS BELGICI 
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Du Droit . de défense à la Politique 
Une fin de non-recevoir . , 

L'article d'Henri Van Leynseele, 
auquel celui-ci répond, a servi de pré 
face à une polémique professionnelle; 
modéré dans le ton et fort bien écrit, il 
posait quelques points d'interrogation, 
annonçant I' ouverture précipitée de dé 
bats qui n'ont pas eu lieu. Il existerait, 
quelque part, dans le monde, des· indi 
vidus mécontents de leur gouverne 
ment; poursuivis pour leur attitude, ces 
malheureux ne demandent, à ma con 
naissance, le secours de personne, mais 
des ennemis de la tyrannie, évoquant le 
mirage de la liberté, volent à leur res 
cousse. C'est fort généreux, assurément. 
Toutefois, une question d'opportunité 
s'est posée dès l'ingrès: convient-il que 
notre syndicat professionnel émette un 
jugement sur les institutions d'un peuple 
qui a évolué dans un sens différent du 
nôtre? Cet examen, qu'on le veuille ou 
non, eût entraîné une critique des rap 
ports du citoyen et de l'Etat dans la Na 
tion. Posé dans le plan politique, le débat 
allait heurter les opinions de nombre de 
membres de notre corporation. Il était 
impossible de dissocier le fait du droit. 
.Ceux qui avaient pris l'initiative de la 
1discussion demandaient, dès I' abord, que 
I' ort fasse requête à un chef d'Etat étran 
ger où un simple vœu n'eût pas déguisé 
.un blâme. Imaginez, par comparaison; le 
Barreau hollandais protestant contre la 
condamnation d'un activiste ou un grou 
pement allemand contre le huis-dos 
d'une quelconque affaire Joris? 
Etait-ce vraiment le procès qui inquié 

tait les paladins de la défense? Mais alors 
pourquoi être restés muets depuis tant 
d'années et n'avoir jamais protesté con 
tre des crimes avérés: massacres sovié 
tiques, exécutions mexicaines, suspen 
sions constitutionnelles en Espagne, 
Portugal, Pologne, Yougoslavie, dans 
tous les pays qui ont modifié leur régime 
parlementaire? Pourquoi, tout à coup, 
viser la seule procédure italienne, qui 
elle se déroule suivant un ordre établi? 
Une réserve prudente s'impose. Rap. 

pelez-vous le récent procès de Trieste: 
des journaux belges racontèrent un fait 
donné alors pour horrible: I' avocat de 
l'inculpé avait lui-même requis une con 
damnation. Vérification faite, l'informa 
tion est fantaisiste; mais I' avocat eût-il 
plaidé coupable, pourquoi faire grief à 
un Etat de ce qui se voit journellement 
en Belgique? 

Quelle était I' origine ·du mouvement 
d'opinion que l'on cherchait à créer? 
Un Italien de l'extérieur qui avait, il y a 
quelques semaines, inspiré un journal 
libre et belge, sollicita des confrères de 
s'intéresser à sa cause et il leur remit les 
textes des lois qui organisent la défense 
de l'Etat italien. Donnez à des journa 
listes étrangers les textes qui régissent 
nos tribunaux d'exception et, avec des 
extraits dP notre code pénal militaire, ils 
pourront écrire que le Conseil de Guerre 
belge peut fusiller un homme à chaque 
page. Cette aventure rappelle que le bar 
reau voulut protester jadis contre I' exé 
cution de Ferrer, auquel un parti au pou 
voir avait appliqué les lois instaurées, 
de nombreuses années auparavant, par 
les révolutionnaires eux-mêmes. Ce pré 
cédent condamne le principe d'irritatives 
aussi hasardées. Et puis, comment une 
minorité d'avocats pourrait-elle engager 
la corporation entière; le vote de quel .. 
ques-uns peut-il lier la masse? Si la 
motion, brillamment soutenue par nos 
confrères Janson, Jaspar, Van Leyn 
seele, avait passé au Jeune Barreau 
)et avait été publiée avec le nom des 
auteurs, pour peu que Marcel Vau 
thier ait, lui aussi, fait entendre son 
avis, une presse étrangères, toujours 
mal informée, aurait-elle dissocié les 
fils d'avec les pères ou aurait-elle 
imaginé les pères souriant de l'agitation 
des fils? C'est ainsi que I' on écrit l'his 
toire; les apparences, contraires à toutes 
réalités, eussent été plaisantes. 
Quelles que soient notre indépen 

dance et notre objectivité, ainsi que l'af 
firma, avec sagesse et pondération, un 
député des plus autorisés, du moment 
qu'un nombre important de membres 
du Barreau demande que la question ne 
soit pas posée, notre dignité fait obstacle 
à semblable débat. A la Fédération des 
Avocats la confraternité l'emporta ainsi, 
à la presque unanimité. 

LE FASCISME 

L'amateur d'événements de Jules Ro 
mains et les théoriciens des sciences so 
ciales peuvent considérer en soi I' expé 
rience italienne, comme un effort dé ré 
surrection, comme trne construction 
grandiose surgie du désordre, dans des 
circonstances qui ne sont pas compara 
bles à la situation de notre pays. Pour 
comprendre le déterminisme historique 
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qui provoqua la création de l'Italie d)au 
jourd'hui, il faut se garder de juger avec 
l'esprit d'un homme élevé à l'école de 
1 7 89: le F ascisme est une construction 
spécifiquement italienne, conséquence 
d'une évolution, sans rapport avec nos 
mœurs et nos traditions. 
Vous ne me soùpçonnerez pas de 

parler de l'Italie en n'ayant jamais visité 
Ja péninsule. 

Depuis que toutes les forces de la na 
tion, tendues vers un même destin, ont 
rendu à Rome, matériellement et mora 
lement, un peu de sa grandeur antique, 
-Ïes métamorphoses du corps sócial ont 
·engendré une nouvelle doctrine des rap 
ports de l'individu et de la collectivité. 
Depuis la résurrection de ce peuple dans 
la main d'un chef, nombre de théoriciens 
recherchent toutes occasions d'attaquer 
une doctrine différente de la leur. S'il 
est vrai que la procédure criminelle n'est 
plus la même en Romagne et en Bra 
bant, répondons sommairement aux 
deux questions posées. 

LE BARREAU ITALIEN 

Qu'était la profession d'avocat en lta 
jie avant 1926_? Ëlle n'était pas protégée, 
les agents d'affaires s'intitulaient avocats 
pour rançonner le public en exerçant 
tous les négoces l I'inscription à un ta 
bleaù n'était pas obligatoire, la profes 
sion était libre au grand dam d'une mi 
-notité • de véritable professionnels. Il 
fallut une loi pour mettre fin aux abus. 
£n 1926, les avocats furent contraints 
de s'inscrire dans un Ordre, régi et sur 
veillé par un Conseil, tous les conseils du 
royaume formant üuridiction d'appel; 
les avocats sönt soumis à un stage con 
trôlé et doivent prêter le serment consti 
titutionnel. Bref, tous nos usages furent 
repris et codifiés en une charte modèle, 
rédigée par des professionnels soucieux 
d' ëux-rnêrnes et des intérêts publics; pe 
tite réformé dans l'imposante refonte lé 
gislative. N' est-ce donc pas un progrès è 

En vérité, toutes ces lois ne sont pas 
I* œuvre du fascisme, la plupart long 
temps méditées, sont l' œuvre de sa 
vants; l'impéritie des régimes précédents 
fäisaH obstacle à leur éclosion, elles ont 
vu le jour grâce à un rajeunissement du 
mécanisme. législatif. 
L'Italie reste à la tête des nations civi 

les en matière de sciences juridiques. Ses 
criminalistes furent et sont toujours lés 
premiers du monde; ce sont eux qui ont 
remplacé la notion sévère des crimes oar 
la considération plus douce du criminel: 
leurs écoles de droit et leurs publications 
sont vivantes, leur jurisprudence com- 

92 

merciale peut nous servir de guide: dans 
leur tâche unificatrice, ils ont supprimé 
les Cours de cassation de province puur 
ne conserver qu'une Cour de Rome . 
Vous pensez quelles rébellions provo 
quèrent ces décrets modernisateurs! Il 
fallait prendre à I' égard du Barreau ita 
lien des mesures de salubrité publique. 
Nombre d' avocats étaient déjà inscrits 
dans l'Ordre, une majorité observa la 
réforme, mais une minorité d'irréguliers 
ou de libertaires préféra, comme certains 
de nos pères d'avant 1830, ne pas s'ins 
crire dans les corporations qui enca 
draient la nation, renouve1ant le geste 
des avocats adversaires du décret de 
18 l O, par haine de. l'empereur. 
La règle nouvelle de l'Ordre, en Italie, 

rappélle les principe d'honneur qui sont 
nôtres. En soi-même, chacun pense com 
me il veut; mais publiquement il semble 
incompatible avec la conscience italien 
ne, de voir un avocat prêter le serment 
de défendre les lois et de voir le même 
homme s'inscrire dans un parti qui pour 
suivrait leur destruction. Au dessus de 
l'intérêt de l'individu existe l'intérêt de 

. la justice, qui se confond avec l'Etat 
dont elle est l'une des expressions. bans 
I' ordre social, l'avocat est un auxiliaire 
de la justice. En conformité avec notre 
régime du laisser-faire, laisser-aller, ré 
cemmënt - à propos d'un jeune Illu 
miné qui tira un coup de revolver - 
nous vîmes notre Cour d 'Assises trans 
formée en club politique et, sous le coti 
vert du droit de défense, esquisser le 
procès de la Royauté, de la Royauté 
étrangère s'entend. Des témoins, qui ne 
connaissaient rien du fait, vinrent dé 
poser contré uil régime en faveur d'une 
doctrine sociale, n'étant contredits par 
personne. 

LE DROIT DE DEFENSE 

En Italie, le droit de défense existe, 
il s'exerce suivant des usages peu diffé 
rents des nôtres; les prévenus choisis 
sent librement leur conseil, mais chacun 
'tie peut plus occuper qu'un bu deux avo 
cats, pour éviter que la défense et la par 
tie civile ne prolongent les débats <les 
.mois entiers. Voilà une des réformes de 
la tyrannie. D'illustres avocats conti 
~uent pourtant à plaider commê par le 
passé; j'ai rencontré Cavaglia, le défen 
seur de Linda Murri, et nous avons tous 
connu Enrico Ferri qui, semblable au 
Clemenceau de la victoire, s'était ton 
'verti au parti de !'Ordre. 

En, Belgique, comtne ëfl ltá'.lie, l'in 
.,truét:ion est secrète. Chez rtous la dé 
fense ne reçoit le dossier que lorsque i'în 
formation est close, c'est indispensable 
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à une bonne justice. En France, nous 
venons d'assister à une série de· procès 
où l'instruction n'était pas seulement 
contradictoire, mais publiée, jour par 
jour, avec questions et réponses, de 
façon que prévenus et témoins aient le 
temps de rechercher la vérité. La pré 
sence des avocats, dès le début, peut pa 
ralyser l'instruction. Les derniers scan 
dales parisiens justifieraient-ils un blâme 
,ji l'abus du droit de défense, en proté 
geant les bandits aux dépens des honnê 
tes gens? Voilà un beau sujet de guerre, 
mais pourquoi attaquerions-nous la 
France, à l'occasion des défauts de sa 
procédure? 

A Rome les débats sont publics, c'est 
à-dire que le public est admis aux au 
diences du Tribunal spécial de la même 
manière que dans les autres Tribunaux, 
mais il y a beaucoup de monde et le 
nombre de sièges est forcément limité. 
U n'y a pas, il est vrai, de places réser 
vées à la Presse étrangère; à Rome, 
comme à Paris et à Bruxelles, cela peut 
dépendre de la mansuétude du Président. 
Ce serait un joli reportage pour qui, 
profitant du printemps romain, vou 
drait renseigner nos journaux. Il me 
souvient avoir rencontré en Italie, ces 
dernières années, de nos confrères con 
nus pour l'indépendance de leurs idées 
et la vigueur de ·leurs convictions poli 
tiques; vous-même, mon cher Van Leyn 
seele, n'étiez-vous pas parmi eux, vous 
veniez rendre hommage à la gloire de 
Venise. L'ombre du dictateur glabre, à 
I' œil cave, veillait sur l'Italie; grâce à 
lui, nous pûmes respirer en paix sur une 
lagune apaisée. Regrettez-vous le temps 
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des lazzaroni et des brigands de Calabre? 
L~s excès, les défauts, les vices du régi 
me vous cachent-ils les résultats acquis? 

CONCLUSION 

Le Fascisme a sauvé des institutions 
iqui nous sont chères, il fait du roi <~ le 
isymbole vivant de la continuité histo 
rique de l'Etat ». En 1921. la faiblesse 
ministérielle et l'incapacité parlemen 
taire favorisèrent la révolution sanglan 
te: les usines furent occupées, les ingé 
riieurs assassinés, les héros de la guerre 
insultés. Notre corporation n'a pas pro 
testé contre ces violations du Droit. Sans 
le secours de personne, les Italiens eux 
mêmes rétablirent un principe d'autorité 
et le bienfait des lois, organisant la colla 
boration des classes, la colonisation des 
terres incultes, le rétablissement des fi 
nances par le maintien de la lire, l' élec 
trification et l'irrigation du pays, sans 
parler des mesures en faveur de la fa 
mille et de la rac-e. Que sont à côté de ces 
conquêtes les incident mineurs de la vie 
publique? Vient un moment où la li 
berté elle-même a besoin d'être protégée 
par la force contre les tentatives de la 
démagogie. 

Les Italiens conservent aux Belges un 
amour utile à toute la latinité. Gardons 
nous de heurter la sensibilité de nos amis, 
en critiquant leur ordre intérieur. Us ten 
tent de réaliser cette image de la Patrie 
que Manzoni décrivait ainsi: 

Una d' armi, di lingua, d' altare, 
Di memorie, di sangue e di cor. 

I 

P. POIRIER. 

JURIS PRUDEN E 
Cass. (re ch.), 8 janv. 1931. 

Prés.: M. THURIAUX. 
Min. publ. : M. P. LECLERCQ. 

(Nordel, Vve Wallaerts c. Commiss. de l'Etat.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
CASSATION. - POURVOI. · - Loi 
violée, - Indication erronnée. - Er.reur 
de plume. - Indication suffisante. 

Si l'erreur, dans l'indication d'une loi, base 
du pourvoi, est le résultat d'une simple 
erreur de plume, aucune loi autre n'ayant 
d'ailleurs été promulguée ce même mois, les 
lois violées ont été indiquées à suffisance 
de droit. 
Sur le moyen unique pris de la violation de 

l'art. 1er de la loi du 23 juillet 1921, en ce que 
l'arrêt attaqué a déclaré la demande non-rece 
ble, bien qu'elle ait été introduite dans les six 
mois de la date du fait dommageable, l'époux 
de la demanderesse étant décédé le 3 juillet 
1929; 

I. Sur la recevabilité du pourvoi : 
Attendu que la demanderesse a certaine 

ment entendu baser le pourvoi sur la violation 
de l'art. 1er de la loi du 25 juillet 192J ; que 
l'indication d'une loi du 23 juil'let 1921 est le 
résultat d'une simple erreur de plume, aucune 
loi autre que celle du 25 juillet n'ayant d'ail 
leurs été promulguée ce même mois ; que, dès 
Iors, les fois violées ont été indiquées à suffi. 
sance de droit. 

II. Au fond !... (sans intérêt). 

Brux. (r• ch.), 14 janv. 1931 
Prés. : M. H. SIMONS. - Cons. : MM. H. DE LE 

COURT et BILHAUT. - Min. publ.: M. VAN 
DEN BRANDEN DE REETH. - Plaid. : MM•• 
BALST c. WOLFF. 

(Laurette c. D ... ) 

DROIT CWIL. - HUISSIER. - Acte 
d'Appel. - Tardiveté. - Responsabi 
lité. - Préjudice. - Evaluation. 

En vue d'évaluer l'importance du préjudice 
subi par une partie, du chef de la signifi 
cation tardive de son acte d'appel, il /nut 
tenir compte de ce que, par la faute de 
l'huissier, elle a vu s'évanouir non seule 
ment ses chances de succès en degré d'appel, 
mais aussi toutes les possibilités que ces 
chances lui procuraient de conclure une 
transaction. 

4-ttendu que, par jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles, rendu le 
31 mai" 1928, l'appelante fut déboutée de l'ac 
tion qu'elle avait formée contre la Société 
anonyme d'assurances « La Providence», en 
payement d'une somme de quarante-deux 
mille cinq cents francs, pour réparation d'un 
accident survenu à feu son mari, Henri Col 
let, le 23 décembre 1922; 

Qu'à la requête de la dite Société, ce juge 
ment fut signifié à l'appelante en personne, 
le 7 août 1928; 

Que, des éléments produits aux débats, il 
résulte que, non pas un seul, mais deux actes 
d'appel furent signifiés à la Société « La Pro 
vidence», le premier, le neuf novembre 1928, 
par un huissier autre que l'intimé; le second, 
le huit décembre 1928, par l'intimé lui-même; 

Qu'un arrêt de cette Chambre, rendu par 
défaut contre l'appelante, le 8 février 1929, 
déclara l'appel du neuf novembre 1928 tardif 
et, conséquemment, non recevable, et en dé 
bouta l'appelante; 

Que, le 15 février 1929, l'appelante fit oppo 
sition à cet arrêt et que, dans sa requête, elle 
visa le premier appel, celui du neuf novem- 
bre 1928; ; 

Attendu que, par un second arrêt, du neuf 
avril 1929, de cette Chambre, la Cour déclara 
l'opposante sans griefs, mit son opposition à 
néant, et dit que l'arrêt par défaut du huit 
février 1929 sortirait ses pleins et entiers 
effets; le jugement du trente et un mai 1928 
était donc définitif; 

Attendu que, si Tappel du neuf novembre 
1928 fut tardif, celui du huit décembre sui 
vant, signifié par l'intimé, l'était a fortiori; 

Attendu que l'intimé n'a point formé anpel 
incident contre le jugement a quo; qu'il ne 
conteste ni le principe de sa resnonsahil'ité 
dn chef de Ia signification tardive de son acte 
d'appel. ni le montant des dommages-intérêts, 
tel qu'il est déterminé par le premier juze 

Attendu, toutefois, qu'en vue d'évaluer l'im 
portance du préjudice subi par l'aopelante, il 
faut tenir compte de ce que, par la faute de 
l';ntimé, elle a vu s'évanouir, ri-vn seulement 
ses chances de succès en degré d'appel. mais 
aussi toutes les possibilités que ces chances 
lui procuraient de conclure une transaction 
avec la Société d'assurances; 

Attendu qu'au su iet du sort éventuel du 
litige, en degré d'appel, il faut considêrer : 
I) Qu'en elle-même, l'action de l'appelante 

contre la Société « La Providence » reposait 
sur une base solide, puisque le sieur Van den 
Bergh, qui avait conclu avec cette Société, le 
7 décembre 1922, une convention d'assurances 
Ienregistrée comme il est dit au jugement du 
31 mai 1928), avait été définitivement con 
damné par la juridiction répressive à payer, 
à feu Collet. époux de l'appelante, une somme 
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de quarante-deux mille cinq cents francs, à 
titre de dommages-intérêts, du chef de l'acci 
dent, et que l'appelante était seule aux droits 
de son époux; 

2) Que le jugement du 31 mai 1928 avait 
écarté la première exception opposée à la 
dite action par la Société « La Providence » 
et fondée, sur la prescription triennale de 
l'art. 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu 
rances; suivant le dit jugement,la prescription 
des droits résultant d'une assurance contre la 
responsabilité civile ne prend cours qu'à dater 
de la décision judiciaire définitive qui a re 
connu la responsabilité de l'assuré; 

Que la veuve Collet était assurément auto 
risée à reproduire ce moyen d'appel (voir 
Appel Bruxelles, 21 janv. 1909; Pas; 1909, 
II, 90; Répert. prat. du droit belge, 1930, 
v0 Assur. terrestres, p. 544, n° 226in fine) ; 

3) Que, certes, son action fut repoussée par 
l'exception de déchéance que la Société invo 
qua, en faisant valoir que l'assuré Van den 
Bergh n'avait pas fait la déclaration de l'acci 
dent dans les deux jours de celui-ci (en réa 
lité, les conditions particulières de la con 
vention d'assurances portaient ce délai à six 
jours); le jugement du 31 maiJ928 a estimé 
que l'appelante puisait son droit dans le dit 
contrat, tel qu'il a été conclu, avec toutes ses 
charges et ses restrictions; que c'était à elle 
à faire la preuve que l'assuré avait prévenu 
l'assurance en temps utile et qu'elle ne fai 
sait pas cette preuve; 

Mais que la veuve Collet aurait encore, de 
vant la juridiction supérieure, pu soutenir que 
le contrat d'assurance dont il s'agit avait en 
gendré une stipulation pour autrui, dont elle 
était le bénéficiaire; qu'en cette qualité, 
elle y trouvait un droit d'action directe contre 
le promettant, à savoir la Société « La Pro 
vidence» et qu'elle pouvait même aller jus 
qu'à prétendre qu'elle n'avait point à pâtir 
des déchéances encourues par le stipulant, 
c'est-à-dire par l'assuré Van den Bergh (voir 
Trib. Anvers, 11 mars 1927; Pas., 1927, 111, 
157; PLANIOL, tome Il,; p. 425, n° 126, et 
"· 427, n° 1264, 5°; COLIN et CAPITANT, t. Il, 
page 332); 
Attendu que toutes ces questions étaient sus 

ceptibles d'entraîner des controverses juridi 
ques, où la veuve Collet pouvait succomber, 
mais où il n'était pas d'avance certain qu'elle 
dût échouer; 
Attendu que, dans ces conditions, la somme 

de 5,000 francs allouée par le premier juge 
n'apparaît pas comme suffisante pour couvrir 
le préjudice subi par l'appelante; 

Qu'il n'y a pas lieu, cependant, de suivre 
celle-ci dans son raisonnement et de lui accor 
der une somme de cinquante mille francs, 
comme si, et même plus, que si son procès 

- contre la Société « La Prov1de:ricé » avait dû 
nécessairement réussir en degré d'appel; - 

Attendu qu'en tenant compte de toutes les 
circonstances de la cause, il échet de fixer à 
dix mille francs la somme due par l'intimé 
à l'appelante, à titre de dommages-intérêts; 
Par ces motifs, et ceux non-contraires du 

premier juge, 

LA COUR, 
Entendu M. le Premier Avocat général 

baron van den Branden de Reeth, en son avis 
conforme, donné à l'audience publique, met 
le jugement a quo à néant, en tant seule 
ment qu'il n'a condamné l'intime à payer à 
l'appelante, à titre de dommages-intérêts, que 
la somme de cinq mille francs et les intérêts 
judiciaires sur cette somme; émandant, quant 
à ce, élève à la somme de dix mille francs et 
aux intérêts judiciaires sur cette somme, le 
montant de cette condamnation; confirme 
pour le surplus la décision attaquée;_ con 
damne I'intimé aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (1re ch.), 15 déc. 1930. 
Prés. : M. GILSON. - Min. Pub. : M. WIL 

T.Fl'-'S - Pla-d. : MM•s SoTTET et LE Bou 
I.ANGÉ ( du barreau de Dinant) c. TH. 
BRAUN. 

(Comte Jehan van den Steen de Jehay 
c. la Comtesse douairière Marie van den 
Steen, née de Villegas de Saint-Pierre.ï 

DROIT DE PllOf;EDURE CIVILE. 
I. COMPETENCE. - Notions. - Attri 
butions d'un autre tribunal. - Incom 
pétence.c=- II. DEMANDE PROVISOIRE. 
- Objets mobiliers. - Action t.n restitu 
tion. - Recevabilité. - Séquestration. 
- Irr-elevance, - III. DEMANDE PRO 
VISOIRE. - Provision. - Dommage 
izréner-able. - Irrelevance. - Rece 
vabilité. 

I. Il n'-y a incompétence que lorsqu'un tri 
bunal a em piété sur les attributions d'un 
autre tribunal. 

II. La demande ayant pour ob jet la restitu 
tion d'objets propres qui seraient retenus 
prétendument sans titre ni droit par sa 
mère, chez qui la séquestration du demon 
deor a été autorisée Pn, vertu de r art. 4 de 
la loi du 14 juin 1920, peut-être accueillie 
au provisoire. 

III. Une décision provisoire ne perd pas ce 
caractère parce que la provision adjul{éP. 
canse à l'une des parties un dommage irré 
parable en fait. 
Attendu que la demande a pour objet la 

restitution d'objets propres au demandeur 
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qui seraient retenus prétendûment sans titre 
ni droit par la défenderesse, sa mère, chez 
qui la séquestration du demandeur a été au 
torisée en vertu de l'article 4 de la loi du 
14 juin 1920; 

Que la défenderesse conteste la demande 
sur la compétence et la recevabilité et se ré 
fère à justice sur le fondement; 

Sur la compétence : 
Attendu qu'il n'y a d'incompétence que 

lorsque le tribunal a empiété sur les attribu 
t.ons d'un autre tribunal (FUZIER-HERMAN, 
Répertoire du Droit français, v. « Compétence 
civile et commerciale », n ° 13; note sous Cass. 
6 févr. 1922., Pas., 1922-1-152) ; 

Que les prétentions de la défenderesse fus 
sent-elles reconnues fondées, il n'en résul 
tera.t pas que la demande relèverait de la 
connaissance d'une autre juridiction; 

Sur la recevabilité : 
Attendu qu'on ne saurait induire du carac 

tère provisoire dè l'instance que le tribunal 
n'a pas qualité pour prescrire, à titre pro 
v.soire, une mesure de nature à causer à 
l'une des parties un dommage îrréparahle 
en fait (Cf. Cass. fr., 17 févr. 1874, Smsv, 74- 
1-245) ; 

Que la circonstance que l'exécution du ju 
gement aurait des conséquences défmitives 
et irrémédiables est sans pertinence sur la 
recevabilité d'une demande· provisoire; 

Sur le fonde ment : 
Attendu que la défenderesse reconnaît que 

les meubles litigieux appartiennent au de 
mandeur et ne prétend pas qu'il serait privé 
du droit de les réclamer; 

Que le droit du demandeur se présente 
avec une apparence de fondement suffisante 
pour justifier le provisoire ci-après ordonné; 

Par ces motifs, 
le TRIBUNAL, 

Entendu Monsieur Willems, premier Sub 
stitut du Procureur du Roi en son avis con 
f orme, 

Statuant au provisoire et rejetant toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, 

Condamne la défenderesse à restituer au 
demandeur dans les quarante-huit heures à 
compter du présent jugement, la voiture auto 
mob.Ie, les meubles et objets mobiliers ré 
clamés dans l'exploit introductif d'instance, 

Condamne la défenderesse aux dépens. 
Déboute le demandeur du surplus de sa de 
mande. Déclare le présent jugement exécu 
toire par provision nonobstant appel et sans 
caution sauf quant -aux dépens.: •M·"'r~ ·,;} 

Civ, Charleroi (4• ch.), 9 déc. 1930. 

Prés. : M. LEBEAU. - Plaid. : MM•• LAGAGE 
c. Paul GERARD. 

(Curateur faillites L. B. et L. M. c. A. R.) 
DROIT CIVIL -ET COMMERCIAL. 

OPERATIONS DE BOURSE. - Excep 
tion de jeu. - Critères. 

La jurisprudence a définitivement fixé la 
notion de jeu en matière d'opérations de 
bourse et déterminé les critères qui per 
mettent de le décider ; il y a jeu dès le 
moment où la volonté commune et ini 
tiale des parties est d'exclure la lioraison 
effective des titres ou des marchandises et 
de régler par différences; pour déterminer . 
à défaut d'écrit, l'intention initiale, les, tri 
bunaux recourent à différents éléments, tels 
que la profession des parties, le mode de 
liquidation des marchés antérieurement 
conclus et réglés, la nature des oaleurs trai 
tées etc. ; l'élément de fait qui d'ordina:re 
apparaît comme le plus démonstratif est la 
disproportion entre le montant des ordres 
donnés et la fortune de celui qui les a don 
nés ; si, ni la spéculation, ni les opérations 
à terme, ni les opérations de reports nP sont 
prohibées par la loi, il n'en est pas moins 
vrai que la nature des valeurs ain.si que la 
multitude et la quasi-permanence des re 
ports constituent un élément d'appréciation 
du }eu. · 
Attendu que l'action tend au payement 

d'une somme de 63.971 fr. 85 représentant le 
solde débiteur du compte du défendem vis-à 
vis des faillis. 

Attendu que le montant de ce sol<l.e n'est 
pas contesté, mais seulement sa débitic,n, une 
somme de 20.000 francs ayant été verséf" tl titre 
transactionnel et pour solde de coml•lf' aux 
faillis à l'époque où ils étaient en cessation de 
paiement ; 

Attendu que le demandeur invoque la nul 
lité de cette transaction verbale comm~ avant 
été consentie depuis l'époque déterminée par 
le tribunal comme étant celle de la ce,1sation 
de paiement des faillis ; 
Attendu qu'à cette réclamation le cléfen 

deur oppose l'exception de jeu; 
Attendu que Ia jurisprudence a définitive 

ment fixé la notion de jeu en matière <l'1.1péra 
tions de bourse et déterminé les critères qui 
permettent de le décider; 

Attendu qu'il y a jeu, décide-t-elle, ,lès le 
moment où dans une opération se présentant 
sous l'aspect d'un achat-vente de titres de 
bourse ou de marchandises, la volonté com- 
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mune et initiale des parties est d'exclure la 
livraison effective des titres ou des marchan 
dises et de régler par différence (B. J . 1929, 
col. 85) ; 

Attendu, pour déterminer, à défaut d'écrit, 
l'intention initiale de celui qui invoque l'ex 
ception de jeu et établir que cette intention 
a été connue par son contractant, les tribu 
naux recourent pour former leur conviction 
à différents éléments tels que la profession des 
parties, le mode de liquidation des marchés 
antérieurement conclus et réglés, la nature des 
valeurs traitées, valeurs à fluctuations rapides 
ou valeurs de placement, etc. ; 
Attendu que l'élément de fait qui rl'ordi 

naire apparaît comme le plus démonstratif 
est la disproportion entre le montant des 
ordres donnés et la fortune de celui qui les a 
donnés (B. J., 1929, col. 86) ; 
Attendu que dans l'espèce le jeu résulte de 

l'ensemble des éléments ci-après ; 
1 °) De la nature des valeurs traitées qui 

sont à fluctuations rapides et en partie parti 
culièrement spéculatives ; 
2°) Du parallélisme presque constant des 

ordres d'achat et des ordres de vente et de 
report ; 
. Attendu que si, ni la spéculation, ni les 
opérations à terme, ni les opérations de report 
ne sont prohibées par la loi, il n'en est pas 
moins vrai que la nature des valeurs ainsi que 
la multitude et la quasi-permanence des re 
ports constituent un élément d'appréciation 
du jeu; _ 

. 3°) Du peu de crédit du défendeur comparé 
à - l'importance des opérations traitées, alors 
que les parties se. connaissaient et habitaient 
toutes deux Erquelinnes; 
Qu'en effet, d'une part, en 1928 (le début 

des opérations litigieuses est de janvier 1928) 
le défendeur était garde convoi au chemin de 
fer au traitement de trois cents francs par 
mois et avait à charge sa femme et son enfant. 

Qu'à cette époque, il n'avait pas encore reçu 
la succession de ses parents, qui n'a représenté, 
du reste;' qu'un revenu annuel de quatorze 
cents francs; que s'il habitait avec ses beaux 
parents, il n'est nullement établi qu'il profi 
tait gratuitement de cette situation; 

· Qu'enfin, en supposant que la situation 
pécuniaire apparente de ses heau.'s-µarents 
était florissante, ce fait est sans relevance au 
débat, cette situation n'augmentant en rien la 
capacité personnelle apparente de paiement 
du défendeur; . 
Attendu que, d'autre part, les relevés d'opé 

rations de janvier 28 à novembre 29 montrent 
une importance et un développement progres 
sif et anormal qui confirme l'intention initiale 
de jouer; 
Attendu qu'il résulte des considérations 

ci-dessus que :J.es· faillis savaient que Ie-défen 
deur ne pouvait s'engager dans des opérations 
de.Ia hauteur de celles litigieuses; 
4°) De ce que jamais après son premier 

versement de 11,000 francs, effectué Je pre 
mier iour des opérations, le défendeur n'a levé 
un titre, et de ce que toujours les comptes ont 
été clôturés par différences pour le comptant 
comme pour Ie terme, différences qui n'ont 
jamais été touchées ni payées par le défen 
deur. 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Jugeant consulairement entendu M. Je juge 
Lebeau, commissaire en son rapport fait à 
l'audience publique; _ 
Déboutant les parties de toutes autres con 

clusions _plus amples ou contraires; 
Admet l'exception de jeu invoquée par le 

défendeur; 
Dit le demandeur es-qualité sans action 

relativement aux fins reprises en son exploit 
introductif d'inatance; 

Condamne le demandeur qualitate qua aux 
frais et dépens; 
Donne acte pour autant que de besoin au 

défendeur de ce qu'il évalue l'action à vingt 
cinq mille francs vis-à-vis de chacune des par 
ties en cause pour fixer la compétence et le 
ressort seulement. 

, 
Civ. Mons (L" ch.), 5 déc. 1930. 

Prés.: M. H. OE PATOUL. 
Plaid. : MMe• SJNZOT c. Paul GERARD 

(du Barreau de Charleroi.) 

·(Parfait Pête c. Etat Belge.) 
DROIT CIVIL ET PENAL. - RESPON 

SABILITE. - Vice de la chose. - Gar 
dien. - Présomption de faute. - Effets 
puremeni civils. - Prescription pénale. 
-· Inopérance. 

L'article 1384 du Code civil n'établit pas à 
charge du gardien de la chose une pré 
somption -de faute susceptible d'entraîner 
par elle-même la responsabilité pénale 

· de celui-ci, lorsque d'ailleurs il n'est relevé 
à sa charge aucune sorte de commission ou 
omission. ayant provoqué l'accident et con 
sistant en un défaut de prévoyance ou de 
précaution. 

Tout ce qu'il statue, c'est la responsabilité 
du dommage causé par le vice de la chose. 
Cette responsabilité est présumée dès qu'un. 
rapport de causalité est reconnu entre un 
accident .et un vice de chose. 

Cette présomption se limite aux elf ets civils 
.de l'événement; la prescription spéciale 
établie par la loi du 17 avril 1878 dans un 
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intérêt superieur d'ordre public pour les 
infractions pénales, n'est pas d'application 
à cette hypothèse. 
Attendu que l'action tend à l'allocation de 

dommagee-zntérêts que le demandeur pré 
tend lm être dus à raison d'un accident dont 
il fut victime le 11 mars 1921 en gare de Ma 
nage; que l'information judiciaire ouverte à 
la suite de cet accident a établi que ce jour 
vers 19 heures 7 mmutes, la machine du train 
2167, qui venait d'entrer en gare, venant de 
Piéton se rendait de la voie n° 4 à la voie n° 2 
à l'effet de se mettre en tête du train qu'elle 
devait remorquer, que le demandeur qui était 
descendu du train n° 2167 pour en prendre 
un autre, voulut traverser la voie 4 et que 
c'est alors qu'il fut atteint par la machine 
qui manœuvrait en rebroussement; q-r'il eut 
le pied broyé, ce qui, ultérieurement, néces 
sita l'amputation de ce membre et ensuite, 
celle de la jambe à hauteur de la cuisse; 
Attendu qu'il y a lieu de préciser la base 

que le demandeur a entendu donner à son 
action. 

Que dans l'exploit d'ajournement du 13 
janvier 1928, il est dit qu'il « néglige la res 
ponsabil.té qui pourrait provenir d'une faute 
contractuelle ou délictuelle »; que I' action 
n'est donc basée ni sur les articles 1382 et 
1383 du Code civil, ni sur l'article 4 de la 
loi du 25 août 1891; qu'au surplus, basée sur 
ces dispositions légales, l'action civile serait 
prescrite en exécution de l'article 22 de la 
loi du 17 avril 1878 et de l'article 9 de la loi 
du 25 août 1891; 
Attendu que l'action apparaît basée sur 

l'article 1384 du Code civil, le demandeur dé 
clarant que l'accident est dû uniquement à 
la disposition des lieux et à l'absolue impos 
sibilité où il s'est trouvé, par suite d'un éclai 
rage insuffisant, de se rendre compte des ma 
nœuvres qui devaient avoir lieu; 
Attendu que l'article 1384 du Code civil, 

n'établit pas à charge du gardien de la chose 
une présomption de faute susceptible d'entraî 
ner par elle-même la responsabilité pénale 
de celui-ci, lorsque d'ailleurs il n'est relevé à 
sa charge aucun acte de commission ou omis 
sion ayant provoqué l'accident et consistant 
en un défaut de prévoyance ou de précau 
tion (Pas., 1911, I, 518) ; 

Attendu que tout ce que statue l'article 
1384 du Code civil, c'est la responsabilité du 
dommage causé par le vice de la chose; que ' 
suivant la jurisprudence cette responsabilité 
est présumée dès qu'un rapport de causalité 
est reconnu entre un accident et un vice de 
chose, présomption de fait qui cependant 
pourra être renversée par le défendeur par 
tous moyens de preuve légaux; , 
~ A.tte.ndu que • cette présomption se limite 
donc aux effets civils de l'événement; qu'en 
conséquence la prescription spéciale établie 
par la loi du 17 avril 1878 dans un intérêt 
supérieur d'ordre public pour les infractions 
pénales, n'est pas d'application à cette hypo 
thèse; qu'en conséouence, en tant que basée 
sur cette disposition légale, article 1384, l'ac 
tion actuelle n'est point prescrite et est rece 
vable. (V. Gand, 1er mars 1928. - Pas.; 1928, 
II, 125); 

Au fond : 
Attendu que les parties n'ont fourni au 

Tribunal au cours des débats qui se sont 
produits devant lui aucune explication quant 
au fond; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Donnant acte aux parties de leurs dires res 
pectifs et les déboutant de toutes conclusions 
plus amples ou contraires, 
Dit pour droit l'action du demandeur non 

prescrite, la reçoit; 
Ordonne aux parties de conclure au fond; 

fixe à cette date l'audience du 6 février 1931. 
Réserve les dépens. 
OBSERVATIONS. - Comp. Cass. b. 26 

mai 1904, Pand. Pér., 1904, n° 534. - Cass. 
h. 4 juill. 1929; J. T. n° 3177, col. 563. - 
Civ. Brux., 14 juin 1930. - J. T., n° 3216, 
col. 475. - Pand. Pér. 1930, n° 285. 

J.P. Mons, 21 janv. 1931. 
Siég. : M. MARON, juge de paix. - Plaid. 

MMe• LosSEAU c. AUBRY. 

(L ... c. Ville de Mons.) 
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. 

I. CHEMIN VICINAL. - Propriété com 
munale. - Action possessoire. - Rece 
vabilité. - II. SERVITUDE. - Ecoule 
ment d'eaux pluviales. - Servitude con 
tinue et apparente. - Suppression. - 
Réintégrande. - Commune. - Rece 
vabilité. 

I. La commune possède sur les chemins vici 
naux un véritable droit de propriété et est 
donc recevable d'intenter une action pos 
sessoire à leur su jet. 

II. L'écoulement des eaux pluviales se réunis 
sant dans un fossé bordant le chemin vici 
nal et s'écoulant par un conduit en grès sur 
la prairie voisine, constitue une servitude 
continue et apparente, susceptible d'être 
acquise par prescription ; la commune qui 
en bénéficie peut agir par voie de réinté 
grande contre le propriétaire du fonds ser 
vant qui a bouché le conduit par où les 
eaux s'écoulaient sur sa prairie. 
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Attendu que les faits de la cause sont les 
suivants : 
Le défendeur originaire L. .. , est devenu 

acquéreur depuis quelques années, d'une prai 
rie située à Mons, chemin de la Procession, 
cadastrée section B n° 663a. Le dit chemm 
de la Procession est bordé des deux côtés d'un 
fossé public ; ces deux fossés publics reçoivent 
non seulement les eaux pluviales du dit che 
min de la Procession, mais encore les eaux 
pluviales qui sont amenées par d'autres fossés; 
tous ces fossés reçoivent les eaux qui dévalent 
de la colline limitrophe. 
Il ne peut être contesté également que ces 

fossés du chemin de la Procession reçoivent 
les eaux des égouts, des toits de certaine" mai 
sons de ce chemin ; que le défendeur origi 
naire prétend, sans en apporter la preuve, que 
les dits fossés -reçoivent en même temps les 
eaux ménagères, résiduaires, etc .. 
Le chemin de la Procession constitue une 

espèce de palier entre la colline et la prairie 
d'une part - en contre-has de ce chenùn - 
et les fossés du dit chemin. 

De plus, en dessous du chemin de la Proces 
sion, juste en face de la propriété du défen 
deur originaire, un aqueduc relie les deux 
fossés de ce chemin, ce qui permet aux eaux 
du fossé Nord de couler dans le fossé Sud, vu 
la déclivité du terrain. 
Le défendeur originaire a reconnu qu'il 

existait, partant du fossé Sud du chemin 
de la Procession, et sur sa propriété, un 
conduit - qui permettrait aux eaux du fossé 
Sud du chemin de s'épandre et s'écouler sur 
son terrain - qu'il reconnaît également avoir 
remblayé ce conduit ; qu'il prétend qu'il en 
avait le droit ; 
Attendu que la Ville de Mons assigne le 

défendeur en possessoire, qu'elle prétend : 
1 °) Qu'elle est en possession d'une servi 

tude d'écoulement des eaux de la voie publi 
que au profit de son fonds (fossé du <chemin 
de la Procession) à charge du fonds du défen 
deur; 
2°) Qu'il s'agit en l'espèce d'un droit immo 

bilier susceptible d'être acquis par prescrip 
tion ; 

3°) Que le défendeur a commis une voie 
de fait en comblant le fossé dont s'agit. 

Que la Villè de Mons allègue, en consé 
quence, que les conditions de l'action posses 
soire prévues par l'article 4 de la loi du 
25 mars 1875 sont réunies en l'espèce, et plus 
particulièrement, qu'il s'agit d'une réinté 
grande qui n'exige que la réunion des condi 
tions requises aux 1 ° et 4°; qu'à supposer 
qu'il s'agisse d'une complainte, elle soutient 
que les autres conditions sont également rem 
plies, à savoir : la possession annale de la ser 
vitude rétendue, et les qualités de la posses 
sion reqmses par les -ärticles~2228-êt 2235 du 
Code civil; 

Attendu que le défendeur originaire dénie 
que l'une comme l'autre des conditions de 
l'action possessoire sont réunies dans l'espèce; 

1 °) Le défendeur originaire prétend qu'il 
ne peut être question de servitude, la Ville 
de Mons n'étant pas propriétaire du chemin 
et du fossé litigieux. 

Attendu que d'après l'article 637 du Code 
civil, la servitude est une charge imposée sur 
un héritage pour l'utilité d'un héritage appar 
tenant à un autre propriétaire. 
Attendu que le chemin de la Procession est 

un chemin vicinal de grandes communications. 
Attendu que les chemins vicinaux font par 

tie du domaine public. 
Attendu que deux théories sont en pré 

sence: d'après l'une, les biens du domaine 
public sont par leur nature insusceptib]es 
d'une propriété véritable parce que ce sont 
res nullius, qu'ils n'appartiennent à personne, 
qu'ils sont hors du commerce, dont l'usage est 
commun à tous, l'Etat n'en jouit pas par lui. 
même. L'Etat, province, commune, n'en ont 
pas la propriété mais uniquement la gestion. 
D'après l'autre théorie, les biens du domaine 

public sont des propriétés juridiques, soit des 
services administratifs, soit des administra 
tions publiques, à charge par celles-ci de res 
pecter la destination publique. L'Etat, Ia pro 
vince, la commune sont propriétaires (MAR• 
COTTY Georges, 1930 : Voirie publique par 
terre, pages 2, 3 et 4.) 

Attendu que la Cour de Cassation de Belgi 
que s'est prononcée à différentes reprises en 
faveur de la seconde théorie et, à l'heure 
actuelle, il n'existe plus de controverse sur ce 
point. L'Etat, la Province, la Commune inten 
tent des actions à titre de propriétaires du 
domaine public et particulièrement des 
actions possessoires. (V oir Cour de Cassation, 
5 févr. 1853; Arrêt Cour de Cass., 23 avril 
1880, Pass., 1880, I, 131.) 
Attendu qu'il y a lieu de décider, conformé 

ment à la doctrine et la jurisprudence unani 
mement admises aujourd'hui, que les chemins 
vicinaux sont la propriété de la commune, 
que, dès lors, une commune est recevable à 
intenter une action possessoire ayant pour 
objet un chemin vicinal. 
Attendu que les fossés bordant le chemin 

ainsi que les aqueducs font partie intégrante 
des chemins, s'identifient, s'incorporent avec 
eux, qu'il ne peut y avoir de doute à cc sujet. 

Attendu qu'en l'espèce, le chemin de la 
Procession et les fossés qui le bordent sont la 
propriété de la ville de Mons,; qu'à ce titre, 
la ville peut intenter une action possessoire, 
à propos des chemins et de ces fossés et reven 
diquer comme elle le fait en l'espèce, la pos 
session d'une servitude d'écoulement <l'eaux 
et de ses fossés à son profit, et ce, à charge de 
l'héritage du défendeur originaire. 
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II. Examinons, maintenant, si l'action pré 
sente réunit les conditions de l'action posses 
soire ; il importe de savoir s'il s'agit en l'espè 
ce d'une réintégrande ou d'une maintenue ? 

1 °) La complainte ou maintenue est r action 
possessoire que la loi accorde sous certaines 
conditions au possesseur juridique annal à 
l'effet d'être maintenu dans sa possession et 
de faire cesser le trouble y apporté ; 

2°) La réintégrande, au contraire, est l'ac 
tion possessoire que la loi accorde non seule 
ment au possesseur juridique mais encore à 
tous possesseurs ou détenteurs quelconques 
d'immeuble, ou de droit immobilier contre 
celui qui l'a troublé ou dépossédé par violencé 
ou voie de fait à l'effet d'être rétabli ou réin 
tégré dans sa possession ou détention anté 
rieure. 

Deux caractères sont communs à la com 
plainte et à la réintégrande ; l'une ou l'autre 
action n'est recevable qu'en matière d'Immeu 
hle ou de droit immobilier susceptible d'être 
acquis par prescription ; l'une ou I'autre doi 
vent être intentées dans l'année qui suit le 
trouble ou la dépossession, mais Ia réinté 
grande diffère essentiellement de la complain 
te en ce qu'elle n'est pas assujettie aux condi 
tions énumérées aux n°" 2 ei 3 de I'article' 4 
de la lof du 25 mars 1876, à savoir : qu'elle 
n'exige pas la possession juridique réunissant 
les conditions des articles 2228 et 2237 du 
Code civil ; la simple détention suffit à quel 
que titre qu'elle· exercée ; elle n'exige pas non 
plus la possession annale. 
Attendu qu'il est acquis que la ville de Mons 

faisait déverser les eaux de ses fossés et du 
chemin de la Procession, sur la propriété du 
défendeur originaire par un conduit partant 
du fossé au Sud du chemin ; que c'était là 
une situation existante et non-contestée; 

Attendu que le défendeur a fait boucher le 
conduit. Ce travail constitue-t-Il une voie de 
fait ? 

Attendu que pour qu'il y ait voie de fait, il 
faut que l'acte posé soit de 'nature à compro 
mettre la sécurité et la protection que quicon 
que a. droit d'attendre de la force des lois. 
(Arr. Cour de Cass., du 8 mai 1893 - avis 
de l'Av. gén. Bochs; Pas., 1893, I, 231.) Il faut 
que l'acte soit de nature à compromettre l'or 
dre et la paix 'J)ublique, qu'il viole le principe, 
que nul ne peut se faire justice à soi-même. 
(WoooN : Traité de la possession, n° 145.) 
Attendu qu'à la lumière de ces prineipee, 

il y a voie de fait caractérisée dans l'établisse 
ment d'un obstacle absolu à I'écoulement dés 
eaux. (Voir Cour de Cass., 18 mai 1893. Pas., 
1893, I, 231.) . 

Attendu, d'autre part, que la voie de fait 
peut se concevoir tant sur le fonds servant que 
sur le fonds dominant, que l'article 4 n'impose 
aucune restriction à cet_égard. (Voir Cour de 
Cass., 18 mai 1893, précité.) 

Attendu qu'il résulte des considérations qui 
précèdent que l'action présente est une réin 
tégrande et nécessite la réunion dé deux condi 
tions seulement : 

1 °) Qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits 
immobiliers susceptibles d'être acquis par 
prescription; 

2°) Qu'il se soit écoulé moins d'une année 
depuis le trouble ou la dépossession. 
I. S'agit-il, en l'espèce, d'immeuble .ou de 

droit mobilier susceptible d'être acquis par 
prescription ? · 

Attendu que les servitudes apparentes et 
continues sont susceptibles d'être acquises .par 
prescription ; que les servitudes discoptînues, 
apparentes ou non ne le sont pas. · 
Attendu que la servitude d'èau,x pluviales, 

d'égoût des toits sont des servitudes continues 
n'exigeant pas le fait de l'homme póur s'exer 
cer et que les servitudes d'eaux ménagères 
résiduaires sont discontinues, que les premiè 
res peuvent, dès lors, à condition qu'elles 
soient apparentes, s'acquérir par prescription, 
les secondes ne le peuvent jamais. 

Attendu qu'en l'espèce les eaux qui e'écou 
laient des fossés de la demanderesse originaire 
sur la propriété du défendeur sont des eaux 
pluviales coulant naturellement· du chemin et 
de la colline et des toits des maisons et mêmes 
par des canalisations ou autres fossés. 

Attendu, qu'en outre, les dites eaux ,,'épan 
daient sur la propriété du défendeur par un 
fossé ou un conduit, tuyau en grès bieil appa 
rent, que la dite servitude est donè apparente 
et continue. · 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 
la demanderesse originaire, la ville de Mons, 
était détentrice d'une servitmJe d'écoulement 
d'eaux de ces fossés mais simplement ù'eaux 
pluviales et d'égouts des toits, au profit de 
son domaine (fossés et chemina) à charge de 
la propriété du défendeur - originaire L ... ,, 
servitude se manifestant par des oùvrages 
extérieurs et apparents. · 

Attendu qu'il est, d'autre part, ilon-c•mtesté 
que le conduit litigieux a été supprimé par 
les soins du défendeur originaire moim, d'un 
an avant le jour de l'exploit introductif d'ins 
tance. 

Attendu que les conditions requises par la 
recevabilité de la réintégrande sont réunies 
dans l'espèce. 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 
Déclare l'opposition recevable et fondée en 

partie; annule son jugement par défaut en 
date du 26 juin 1930. 
Dit que Ia Ville de Mons était détentrice 

. d'une servitude d'écoulement d'eaux pluviales 
du chemin de la Procession et des fo&t1és des 
chemins au profit de son domaine· (foss~s et 
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chemins), et ce, à charge de la propriété du 
défendeur originaire L. ... 

Condamne, en conséquence, ce dernier à 
rétablir le conduit litigieux tel qu'il existait 
auparavant et ce dans les 40 jours de fa signi 
fication du présent jugement pour permettre 
aux eaux pluviales des fossés de s'épandre sur 
son terrain comme par le passé ; 

Dit qu'à défaut par lui de ee faire Jans le 
dit délai, la demanderesse originaire sera auto 
risée à exécuter le travail nécessaire à cette 
fin, aux frais, risques et périls du: défendeur 
originaire L ... , frais récupérables sur siimple 
présentation des états d'ouvriers. 
Et statuant sur la demande de dommages et 

intérêts réclamés par la demanderesse ori 
ginaire : 
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Attendu que la ville de Mons ne justifie 
pas avoir subi un préjudice quelconque; 

La déboute de cette partie de la demande. 

Statuant sur la demande reconventionnelle 
du défendeur originaire L ... : 
Attendu que ce dernier réclame à la deman 

deresse originaire cinq cents frs pour procès 
téméraire et vexatoire. 
Attendu que cette demande n'est pas 

établie. 
Déboute le dit L ... , de cette demande et le 

condamne à tous les frais des deux instances 
liquidés en totalité à ce jour à la somme de 
1.238 fr. 10 dont 184 fr. 85 ont été avancés par 
la demanderesse originaire et 53 fr. 25 par· 
l'opposant. 

- JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 
T rib. Mixte (1re inst.), Le Caire, 

15 janv. 1931. 
Prés.: M. DE WEE. - Juges: MM. HASSAN 

KAMEL BEY et UPPENKAMP. - Assesseurs: 
MM. PIOT BEY et ABDEL HAY MousTAFA. - 
Min. publ. : M. EL HIMATY. 

( « I. G. Farbenindustrie A. G. » ~Rayer 
Meister Lucius) c. « The Egyptian and 
British. Trading C0 ».) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE 
FABRIQUE. - I. Licéité. - Genasprin 
et Aspirine. - Présentation différente. 
- II. Aspirine. - Dépôt. - Droit pri 
vatif. - Usage courant. - Irrelevance. 
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Anonyme « Farbenindustrie A. G. » (Bayer 
Meister Lucius); que c'est à tort et sans droit 
que la raison sociale « The Egyptian and Bri 
tish Trading C0 » a fait usage de cette déno 
mination sur ses flacons de « Genasprin » et 
sur les réclames relatives à ce produit; lui 
fait défense d'user encore de cette dénomi 
nation, sous peine d'une astreinte de piastres 
au tarif 100 (CENT) par flacon importé ou 
mis en vente ; 

Ordonne la publication du présent juge 
ment dans cinq journaux au choix de la de 
manderesse et aux frais de la défenderesse; 
Déboute la demanderesse du surplus de sa 

demande; 
. Condamne la défenderesse aux dépens y 
compris piastres au tarif mille cinq cents 
(P. T. 1.500) d'honoraires taxés. 

I. Si la dénomination « Cenosprin » a une 
lointaine ressemblance avec « Aspirine », 
mais que les deux produits diffèrent par 
leur « présentation », personne ne peut les 
confondre. 

II. La dénomination «Aspirine», pour dési 
gner les comprimés à base d'acide acétyl 
salycilique est peut-être entré dans le lan 
gage courant de tous les pays, mais la mar 
que « Aspirine ~ n'est pas tombée dans le 

.domaine public, et l'usage courant du mot 
«Aspirine», au lieu d'acide acétyl-salyci 
lique n'a pu avoir pour conséquence d'en 
traîner la déchéance du droit privatif du 
dépositaire sur cette dénomination. 
Attendu que, par assignation en date du 

29 juin 1929, la Société anonyme « Farben 
industrie A. G. » (Bayer Meister Lucius) 'de 
mande qu'il plaise au Tribunal dire que c'est 
à tort que « The Egyptian and British Tra- ' 
ding C0 » riïéntionne le mot , « Aspirine », soit 
sur les flacons, soit sur les prospectus contenus 
dans les boîtes en carton, soit dans les récla 
mes des journaux, et faire défense d'user de 
cette dénomination, qui est la propriété exclu 
sive de la « Farbenindustrie », sous peine 
d'une astreinte de piastres au tarif 100 pour 
chaque flacon importé ou mis en vente; con 
damner « The Egyptian British Trading C0 » 
à 500 livres égyptiennes de dommages-inté 
rêts; ordonner la publication du jugement 
dans cinq (5) journaux paraissant au Caire, 
dont un en langue française, un en langue ita 
lienne, un en langue anglaise, un en langue 
grecque et un en langue arabe, au choix de la 
« Farbenindustrie A. G. » et aux frais de 
« The Egyptian and British Trading C0 »; 
Attendu que par ses conclusions du 21 no 

vembre 1930, la « Farbenindustrie A. G. » 
demande de faire défense à « The Egyptian 
and British Trading C0 » de vendre ses com 
primés à base d'acide acétylsalycilique sous 
le nom de « Genasprin »; 

Attendu qu'il est constant : 
1) Que la « Farhenindustrie A. G. » (Bayer 

Meister Luciùs) a dénommé «Aspirin» un 
produit pharmaceutique de sa fabrication, à 
hase d'acide acétyl-salycilique, et qu'elle a 
effectué le dépôt de cette marque, d'abord 
dans son pays d'origine, le Reich allemand, 
puis dans la plupart des autres pays, notam 
ment en Egypte, le 12 juin 1910; 
2) Que « The Egyptian and British Tra 

ding C0 > a dénommé « Genasprin » 1m pro 
duit pharmaceutique de sa fabrication, égale 
ment à base' d'acide acétylsalycilique, et 
qu'elle a effectué Ie dépôt de cette marque en 
Egypte; 

Attendu qu'en Egypte, les procédés indus 
triels n'étant pas protégés comme dans cer 
tains autres pays, il est permis à quiconque de 
fabriquer et de vendre les produits à base 
d'acide acétyl-salycilique, soit sous cette déno 
mination chimique, soit sous n'importe quel 
nom de fantaisie qui n'appartient pas à 
autrui; 
Attendu qu'il n'est pas allégué que, par imi 

tation d'emballage, de flacon ou d'étiquette, 
la défenderesse aurait tenté de faire, à la de 
manderesse, de la concurrence déloyale; 

Attendu que la demanderesse soutient tou 
tefois que la dénomination « Genasprin >> 
aurait été choisie par la demanderesse dans le 
but de faire· prendre son produit pour celui 
de la demanderesse, connu sous le nom d' « As 
pirine » et qu'il échet, en conséquence, de 
faire défense à « The Egyptian and British 
Trading C0 » de faire encore usage de fa déno 
mination « Genasprin »; 

Attendu qu'il ne peut être fait droit à cette 
demande, vu que si la dénomination « Gen 
asprin » a une lointaine ressemblance avec 
« Aspirine », les deux produits diffèrent tel 
lement par. leur « présentation » que personne 
ne peut les confondre; qu'au surplus, la 

demanderesse ne prouve pas et ne demande 
même pas de prouver qu'il y a eu, dans le 
public, confusion entre I' « Aspirine ~ et la 

« Genasprin ». 
Quand les droits des parties sont exactement 

Sur la défense d'employer le moi c Àspi- les mêmes, chacune d'elles peut les exercer 
rine » sur les flacons, emoallages et réclames dans la mesure où cet exercice ne constitue 
de la « Genasprin » : pas une gêne inutile pour l'autre partie. Si 
Attendu qu'il est reconnu par la défende- un médecin peut légalement se servir d'un Attendu que par assignation en date . du 

resse qu'elle a fait usage du mot «Aspirine», appareil de diathermie, un électricien a, de 23 décembre 1929, Ia raison sociale « Comp- 
tant sur les réclames qu'elle publie dans les son côté, le droit incontestable d'attirer toir des Textiles artificiels», ayant son siège 
journaux que sur les flacons et sur l'emballage l'attention du public sur les appareils de à Paris, et la raison sociale « Comptoir com- 
de la « Genasprin »; qu'elle qualifie partout T.S.F. qu'il met en vente et, surtout, de mercial économique», ayant son siège au 
sa « Genasprin » de << Genuine Aspirine»; faire les démonstrations aux clients qui se Caire, demandent qu'il plaise au Tribunal: 
Attendu que la défenderesse soutient avoir présentent à son magasin. l) Condamner le sieur Egizio Foa à payer 

le droit d'employer le mot « Aspirine », vu 1.000 livres égyptiennes de dommages-intérêts 
que ce mot serait tombé dans le domaine Attendu que suivant exploit du 26 mars au « Comptoir des Textiles » et 500 Livres 
public et qu'il servirait universellement à 1930, enregistré, le sieur B ... , exploitant dans . égyptiennes de dommages-intérêts au « Comp- 
qualifier les produits à base d'acide acétyl- la ville un commerce de vente d'appareils toir commercial»; . 
salycilique, tant ceux fabriqués par la « Far- de T. S. F. a fait assigner le Dr S ... , en paie- 2) Ordonner la saisie des marchandises de 
benindustrie A.G.», que par ses concurrents; ment d'une somme de 50.000 francs à titre de soie, se trouvant en Egypte, portant la dénon- 
Attendu que l'on peut admettre que les dommages-intérêts pour réparation du pré- ciation « L'Autruche » ou « Abou Naama >; 

comprimés d'acide acétyl-salicilique fabriqués judice que le défendeur lui aurait ca~eé en 3) Faire défense à Foa d'employer, à l'ave 
et vendus par la « Farbenindustrie A. G. », utilisant pour l'exercice de sa profession de nir, la dénomination ci-dessus sur les articles; 
sous le nom d' « Aspirine » ont eu un succès médecin dans son habitation sise à proximité 4) Ordonner l'insertion du jugement dans 
tel que tout le monde scientifique, que le un appareil de diathermie dont le fonctionne- huit journaux à leur choix et aux frais de 
grand public, en est arrivé à baptiser l'acide ment occasionne des perturbations dans les Foa; 
acétyl-salycilique, au nom rébarbatif, du nom réceptions radiophoniques de ses propres Attendu que par conclusions prises à Ja bar 
d'« Aspirine»; appareils et le gêne ainsi dansson commerce: re, le 31 décembre, le sieur Egizio Foa a for- 
Attendu, toutefois, que ce nom d' « Aspi- qu'il demande que le défendeur soit con- mulé une demande reconventionnelle de li 

rine » a été régulièrement protégé, par la damné à faire cesser ce trouble dans la hui- vres égyptiennes 101, à titre de dommages 
« Farbenindustrie A. G. », d'abord en Alle- taine du jugement sous peine d'une astreinte intérêts, pour usurpation de nom et concur 
magne, et ensuite dans tous les pays; qu'il est et sollicite subsidiairement la nomination rence déloyale, et a demandé au Tribunal 
protégé en Egypte depuis 1910; que jamais, d'un expert à l'effet de déterminer le trouble d'être déclaré seul et unique propriétaire des 
depuis cette date, ce nom n'a été employé par qu'il subit, d'en préciser l'origine, d'indiquer noms « L'Autruche » et « Abou Naama >; 

I un concurrent ; que le nom « Aspizine » est le~ trav~ux nécessaires pour Y remédier, <le Attendu que, par conclusions prises à la 
donc, sans contestation possible, la propriété faire exe~uter ces travaux pa~ des ouvrrcrs ~e barre, le 22 avril 1930, Egizio Foa a formulé 
de la demanderesse; leur chou et sous leur surveillance aux frais une nouvelle demande, reconventionnelle de.; ~ 
Attendu, d'autre part, que la demanderesse du défendeus-et _enfin d~é.valuer.- le~,montant• 'livres· êgyptiennes soo (cinq cents), à" titre de 

a constamment défendu son droit de propriété du préjudice subi. . · , dommages-intérêts, pour -action vexatoire, 
sur Ia dénomination «Aspirine» contre toute Attendu _que le demandeur verse aux d~ba!s Attendu qu'il est constant: 
tentative de l'emploi de ce nom par une mai- deux pr?c~s-verbaux de co~stats enregistres 1) Que pour distinguer les filés de soie 
son concurrente; qu'elle a, dans ce but, pro- par 1'1:tms_sier les 2 et ~7 avril 1?30, d,ans les- artificielle de sa fabrication, qu'il écoule en 
testé par lettre auprès de ceux qui, n'importe quels il resulte que trois appare~ls ~e f. S. F. Egypte, le «Comptoir des Textiles artificiels», 
où, employaient le nom «Aspirine» et, en en marche dans son _magasm farnaie1;1t enten- de Paris, a appliqué sur ses produits la mar 
cas de refus, de leur part, de renoncer à l'usa- dre pendant un certam temps des brmts ~n~lo- que « L' Autruche s, qu'il a fait enregistrer an 
ge de ce nom, engagé des procédures qui, gues a!1 b_ourdonnement dun _moteur A ,1 a'?on Greffe, le 11 mai 1929; 
toutes, ont abouti à la défense du nom « Aspi- perçu a d_i~tance ;_ que ce_s bruits ~!11-pecha~ent I 2) Que le sieur Egizio Foa a vendu, en 
rine »; toute ~udition radiophonique ; qu ils cessait;nt Egypte, des articles de soie artificielle prove- 

Attendu, en conséquence, que la dénomi- parfois brusquement pour reprendre ensmte nant de la Maison « La Soie de Châtillon J, 
nation << Aspirine », pour désigner les com- ~ in!e1:"alles p~us ou moi~s rl!pprochés, que ayant siège à Milan, portant, outre la marque 
primés à ,base d'acide acétyl-salyciliqu.e, est I _hmss1er !11ent1on~e que d apr~~ ses cons!~ta- de cette maison, une étiquette représentant 
peut-être entré dans le langage courant ùe tous t10ns,_la distance se~a~ant la pie~e du milieu un oiseau à longues pattes (une cigogne ou un 
les pays, mais que la marque « Aspirine» n'est d~ I immeuble ~abite par , le sieur B... du flamant), avec les initiales E. F., et une 
pas tombée dans le domaine public; qu'ad- pignon de la_ maison o~cupee par le docteur inscription arabe disant: «Demandez toujours 
mettre la thèse de la défenderesse que l'usage S ... , est d'environ 20 metres; « la soie de la Fabrique Châtillon, de la mar 
courant du mot «Aspirine» au lieu d'acide Attendu que le. <_lé!ende1:-r ~onteSfe tout « que L'Autruche (Abou Naama), la renom 
acétyl-salycilique a eu pour conséquence d'en- d'abord )

1
a recfe~abil~te de I actwn 

1
en sout te- « mée, importée par Egizio Foa,.- au Caire et 

traîner la déchéance du droit privatif sur cette nant q~ 1 ne ait qu exerce,r norm~ e11;en sa « à Alexandrie »; 
dénomination est inadmissible; pr?f~ss1on en se ser".ant d appareils electro: 3) Qu'en 1924, Egizio Foa a fait enregistrer, 
Attendu qu'il est vrai que, dans certains ~ed1caux P?Ur .le traitement .des m~lades qui en Egypte, une marque consistant en une éti 

pays, la France notamment, la jurisprudence s adressent a lm et que,. ce faisant, il ne com- quette représentant un oiseau appelé cygne, 
admet qu'un nom ne saurait constituer 1me met aucun abus de droit; que, par contre, le mais qui semble plutôt une cigogne, un héron 
propriété privative même au profit de celui demandeur pe~t exercer so~ commerce sans ou un flamant; 
qui, le premier, aurait déposé ce nom c<>mme r~chercher la reclame que. lm procure le fonc- Attendu que la demanderesse reproche au 
marque, lorsque la dénomination de la mar- , tionnement de ses appareils /Je T. S. ~·. ;_ défendeur d'avoir ajouté sur les étiquettes lui 
que est devenu le nom sous lequel un produit _Att~ndu que _ce_ moyen d irrec~v~hilite ne appartenant (étiquette représentant un grand 
s'est vulgarisé, le Tribunal ne voit aucune rai- ~eu! e_tre accue1ll1; que s~m adm~ss1on abou- oiseau genre héron), une inscription arabe 
son d'admettre, en Egypte, une thèse qui fait tir~1~ _a cons~crer ~u prof~t du def~nd_eu~ un disant : « Demandez toujours la soie de la 
à ce point bon marché du droit de propriété p~1v1lt;g? <JU~ ne resulte ~1 de l_a 101 m <_I un~ « Fabrique Châtillon, de la marque L'Au 
d'un particulier; ~~ces_s1!e evidente ~t qui ser~1t contraire a « truche, la renommée, importée par Egizio 
Attendu qu'il est inutile de rechercher si, l eqmte, qu~ les droits des parties s~nt exacte- « Foa, au Caire et à Alexandrie~; 

dans Ie cas de I' « Aspirine », les trois éléments ment les memes, et que cha~une delle~ peut Attendu que le fait de cette inscription ne 
exigés par la jurisprudence française pour les e~ercer dans la ~esur~ o~ cet exerc~ce ne peut être qualifié de contrefaçon de marque 
considérer qu'une dénomination est devenue cons!1tue pas _une ~ene mutile po1!1' I autre de fabrique, puisque Foa n'a fait qu'apposer 
«usuelle» et « nécessaire », vu que le Tri- partie _; <Jl!e s1 le def~ndeur. peut le~alement sa propre marque (héron ou cygne), marque 
bunal n'entend pas admettre qu'une dénomi- se servir dun apparAe~ de dia!h~rmie, le de- ·dont il était propriétaire déjà depuis plusieurs 
nation usuelle et nécessaire soit enlevée à son mandeur a, de son cote, le droit mcontestahle , ent ou' le ,, Comptoi'r des Tex- 

'il d' · I' · d ubli I annees, au mom " légitime propriétaire, qui a fait tout ce qu · 1;1ttire~. attentwn u P c sur e;, . appa- tiles artificiels » a créé et déposé sa marque 
fallait pour s'en réserver l'exclusivité; reils qu 11 met en vente et surtout de faire les , t t autruche· 

J d, - · 1· • , represen an une , Attendu qu'il paraît des éléments de a eau- , emonstrat1c:ins a~. c _1ents qm s~ preSentent Attendu, par contre, que l'usurpation 
se que~ dès la protestation de la demanderesse, a son magas1~ ; qu il importe unique~ent de d'une dénomination employée pour désigner 
la défenderesse s'est efforcée de restreindre rech~rcher s1 les tro~hles dont se P!amt B._.. certains produits, et Ie fait, par cette usurpa 
l'emploi du mot «Aspirine» sur ses fïacons proviennent du fonct10nnement de 1 appare~ tion, de chercher à s'emparer de la clientèle 
et réclames, tout en maintenant son point de du J?octeui: ~ ... , et d_ans qu~lle m~s~re,, et SI d'autrui constituent des actes de concurrence 
vue juridique qu'elle avait droit d'employer ces 111:coJ?-veme~ts peu_ve?t et~e di~mt;es ou , déloyale (POUILLET, 5e édit., no 460); 
cette dénomination; supprime~ par ,I e~plo.1 dun dispositif n .3ffec- Attendu, en conséquence, que Foa se serait 
Attendu, d'autre part, que la demanderesse ta?t en ,rien I ut1h~at10n ~o~ale dehll apopura- rendu coupable de concurrence déloyale 

ne prouve pas avoir subi un préjudice pro- reil; 9"° une t;xpert1se es~ i_ndispens~ e I? . caractérisée, s'il n'avait pas possédé de mar 
venant de l'emploi du mot « Aspirine » sur £?urm~ au !rib~nal l~s elements d apprecia- que de fabrique et s'il avait apposé, fur les 
les flacons de « Genasprin » et les réclames tlon necessaires a cet egard. produits, une inscription dénommant ceux-ci 
relatives à ce produit; L'A h d I b d f · dr Par ces motifs, « utruc e », ans e ut e aire µren e 

Attendu que, dans ces conditions, il ne peut ses propres produits pour ceux protégés par 
être question d'allouer à la demanderesse les Avant de faire droit, au fond, commet en la marque « L'Autruche »; 
dommages-intérêts qu'elle sollicite, la publi- qualité d'experts MM. les Docteurs X ... , Y .... , Attendu qu'on pourrait peut-être encore 
cation du présent jugement constituant une avec mission de rechercher si les troubles voir un acte de concurrence déloyale if.ans le 
réparation suffisante. dont se plaint B ... proviennent du fonctionne- fait d'avoir collé, à côté de sa marque de 

ubl ment de l'appareil du Docteur S .. , et dans fabrique, ou appose' sur celle-ci, une inscrip- Par ces motifs, statuant p iquement et Il · · ' · t t 
ubl que e mesure, s1 ces 1nconvenien s peuven ti'on di'sant « Demandez touJ· ours la soie de la contradictoirement, le Ministère p ic en- d , · • I' 1 · d' 

être iminues ou supprimes par emp '>l un ~< Fabrique Châtillon, de la marque de"I'Au- tendu, écartant toutes conclusions autres, plus d" · ·f , ff · I' till" 1· ' 
1spos1t1 na ectant en rien u sa ion nor- « truche (Abou Naama), la renommée, impor- amples ou contraires; 1 d ·1 1 

ma e e cet apparei • « tée par Egizio Foa, au Caire et à A exan- 
Dit pour droit que la dénomination « Aspi- « drie ». Cependant, ici, le cas pourrait être 

rine » est la propriété exclusive de la Société 

Civ. Amiens, 3 janv. 1931. 
DROIT. CIVIL. - ABUS DU DROIT. 

Radiophonie. - Appareils médicaux. - 
Perturbations. - Responsabil~té. 
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Trib. Mixte (re inst.), Le Caire, 
16 déc. 1930. 

Prés.: M. DE WEE. - Juges: MM. HASSAN 
KAMEL BEY et UPPENKAMP. - Asset-1seurs: 
MM. A.T. WILLIAMS et HASSAN SEID PACHA. 
Min. publ.: M. EL H1TAMY, 

(Comptoir des Textiles artificiels 
et Comptoir commercial économique 

c. Egizio Foa.) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE 
FABRIQUE. - I. Nom commercial. - 
Propriété. - Premier usager. - Tiers. 
- Dépôt postérieur. - Irrelevance. - 
II. Emblème. - Dénomination corres 
dante. - Droit privatif. 

I.Les noms commerciaux sont la propriété de 
celui qui en fait le premier un usage com 
mercial. En Egypte, l'enregistrement de la 
marque ne vaut que comme constatation 
d'une date certaine pour son usage, mais ne 
confère par soi-même aucun droit de pro 
priété au dé posant. 

II. La propriété d'un emblème comporte celle 
de la dénomination correspondante et, vice 
versa, la propriété d'une dénomination en 
traîne celle de l'emblème correspondant. 
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douteux, vu que le nom de la fabrique d'ori 
gine et le nom de l'importateur sont claire 
ment indiqués, que les emballages ne sont pas 

. identiques et que le dessin est différent au 
point de ne pas pouvoir prêter à confusion 
(aux dires du « Comptoir des Textiles artifi- 
ciels»); . 
Attendu que toute la thèse du << Comptoir 

des Textiles artificiels» vient à s'écrouler si 
est reconnu exact le fait qu'affirme Foa, que 
le public n'a pas pu qualifier l'oiseau repré 
senté sur sa marque d'un terme technique 
ment exact, et qu'il l'a arbitrairement appelé 
« Naama, autruche»; que sa marchandise fut 
dès lors connue sous le nom de « Naama » et 
qu'il a fini lui-même par l'appeler de la sorte; 
Attendu que cette version de Foa est tout 

à fait vraisemblable - particulièrement dans 
un pays où l'instruction est peu développée 
et ce, en dépit des différences fondamentales 
que tout technicien et même tout homme de 
bonne instruction moyenne peut distinguer 
entre l'autruche et l'oiseau employé pa:r Foa; 

Qu'il se peut encore que, tout en distinguant 
l'un de l'autre, l'autruche et le héron, un 
public peu éclairé confonde les termes pro 
pres à les désigner; 
Attendu que la confusion est encore plus 

facile, quand il s'agit d'images grossières et 
de format réduit; 
Attendu qu'il appartient donc d'examiner 

les preuves que fournit Foa, pour établir que 
l'oiseau reproduit sur sa marque de fabrique 
était communément appelée << Naama » et que 
ses produits étaient appelés « Naama » par 
le public; 
Attendu que le fait que la soie artificielle 

vendue par Foa était appelée par le public 
« Abou Naama » est établi, d'abord par les 
déclarations de toute une série de commer 
çants notables (voir une quinzaine de lettres 
au dossier), dont une, celle du sieur Tadros 
Boulos, a une importance toute spéciale. étant 
donné qu'aux dires du « Comptoir des Tex 
tiles artificiels » lui-même, c'est un des plus 
grands négociants de la place en articles de 
soie artificielle; 

Que le fait est encore clairement établi : 
1) Par le livre des copies factures et Je livre 

journal de la succursale d'Alexandrie de la 
Maison Foa; 
2) Par la correspondance échangée entre 

Foa et son correspondant Mieli, en 192'>-1926; 
3) Par les factures de la Maison Galli et C0; 
4) Par la déclaration de la Maison Bardini, 

de Milan; 
Attendu que l'on doit, en conséquence, 

admettre comme acquis qu'antérieurement au 
dépôt de la marque « L'Autruche », par le 
Comptoir des Textiles artificiels », la mar 
chandise du défendeur avait été appelée « El 
Naama·», «.L'Autruche »r· pµ les commer- 
çant et+Ie pufüic 'égyptfen's;'' r·. r .~ 

Attendu que -tout reproche de concurrence 
déloyale, de la part de Foa, doit donc être 
écarté; qu'au surplus, on ne voit pas quel 
intérêt aurait pu avoir ce commerçant notable 
à créer la confusion entre une marchandise 
avantageusement connue, en Egypte, depuis 
plusieurs années, et une marchandise bonne, 
sans doute, mais nouvellement introduite dans 
le pays; 

Attendu, par contre, qu'on aperçoit fort 
bien l'intérêt que le « Comptoir des Textiles 
artificiels» a pu trouver à déposer, en 1928, 
une marque -de fabrique représentant une 
autruche et appelée « Autruche-Naama », 
étant donné que les produits qui, jusque-là, 
avaient la faveur du public et qui sont de 
première qualité, étaient appelés « Abou 
Naama »,. sans être protégés par un dessin 
ad hoc; 

Attendu que le Tribunal ne peut se rallier 
à la thèse du « Comptoir des Textiles artifi 
ciels», d'après laquelle, si l'enregistrement 
d'une marque est facultatif, une fois cet enre 
gistrement fait, le procès-verbal d'enregistre 
ment fixe complètement la nature et le droit 
du déposant; qu'en effet, ni la loi ni la logi 
que n'imposent cette limitation; 

Attendu que si l'usage d'une marque ou 
d'un nom doit être sincère, effectif et continu, 
ces conditions sont remplies à suffisance dans 
le chef de Foa, vu qu'aux dires d'une quin 
zaine de commerçants sérieux, les produits de 
Foa étaient généralement appelés ,< Abou 
Naama » ·par le marché, et vu le fait qu'en 
1926 encore, Foa achetait des étiquettes avec 

· l'inscription << Abou Naama »; 
Attendu qu'il y a lieu de reconnaître à Foa 

la propriété du nom « Abou Naama-L',\.utru 
che »; qu'en effet, c'est lui qui en a fait le 
premier un usage commercial, et les noms 
commerciaux sont la propriété de celui qui 
en fait le premier un usage commercial 
(GEORGES BRY, p. 17) ; qu'en Egypte, l'enre 
gistrement de la marque ne vaut que comme 
constatation d'une date certaine pour son usa 
ge, mais 'ne confère par soi-même aucun droit 
de propriété au déposant; qu'il a été statué 
ainsi dans une série d'arrêts (30 déc. 1891, 
12 mars 1912, 16 février 1921, 13 juin 1923); 

Attendu que Foa demande reconventionnel 
lement qu'il soit fait défense au « Comptoir 
des Textiles artificiels » de faire encore usage 
du dessin représentant une autruche; 

Attendu que Foa n'ayant jamais fait usage 
de ce dessin, il faut examiner si les proprié 
taires d'un nom commercial peuvent s'opposer 
à ce que leurs concurrents utilisent, sur des 
marchandises similaires, un emblème corres 
pondant à ce nom; 
Attendu que la doctrine et la jurisprudence 

sont d'accord pour déclarer que la p1·opriété 
d'un emblème comporte celle de la dénomi 
nation correspondante, et que, vice-versa, la 
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propriété d'une dénomination entraîne celle 
de l'emblème correspondant (GEORGES BRY, 
n° 116bis, 3e édit.) (Arrêt Cour Paris, 12 juil 
let 1911) ; que, d'ailleurs, la loyauté commer 
ciale exige qu'il en soit ainsi, pour éviter la 
confusion entre les produits de maisons dif. 
férentes; 
Attendu qu'il échet donc de faire droit à 

cette demande du sieur Foa et, également, 
d'ordonner la publication du présent juge 
ment dans trois journaux à son choix; . 
Attendu que Foa voudrait se voir encore 

allouer 101 livres égyptiennes, à titre de 
dommages-intérêts pour usurpation de nom, 
et 500 livres égyptiennes pour action vexa 
toire; 
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un 

préjudice matériel autre que celui de se défen 
dre au présent procès, il ne peut être question 
de lui allouer la totalité des sommes deman 
dées ; qu'une somme de livres égyptiennes 
CENT (100) doit être tenue comme suffisante 
pour réparer le préjudice tant matériel que 
moral qu'il a pu subir. 
Par ces motifs, statuant publiquement et 

contradictoirement, le Ministère public en 
tendu, écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, 
Déboute la raison sociale « Comptoir des 

Textiles artificiels » de sa demande, et la 
condamne reconventionnellement à payer au 
sieur Egizio Foa une somme de CENT (100) 
livres égyptiennes, à titre de dommages 
intérêts; 
Fait défense à la raison sociale « Comptoir 

des Textiles artificiels » de faire encore usage 
soit de la marque représentant une autruche, 
soit des dénominations de « El Naazna », 
« L'Autruche » ou « Abou Naama », qui sont 
la propriété exclusive de Egizio Foa; 

Ordonne à la raison sociale « Comptoir 
des Textiles artificiels» de supprimer les mar 
ques et dénôminations ci-dessus de ses pro 
duits; 

Ordonne la publication du présent juge 
ment dans trois journaux, au choix de Egizio 
Foa; 

Condamne le « Comptoir des Textiles arti 
ficiels » aux dépens, y compris deux mille 
(2,000) piastres au tarif d'honoraires taxés. 

COUPS D'ŒIL AU PALAIS 
LES PROJETS 

DE M. LR CONSERVATEUR STORRER 
Pouvons-nous, sans mot dire, assister à l'in 

vasion du Palais de Justice par cent peintres, 
menuisiers et plafonneurs ? Des trans/ or ma 
tions :s'elabo.,;.ënt_ ets-des ,:éjections ,-s'.accom 
plissent. Celles-ci et celles-là procèdent d'un 
programme chargé sur lequel il nous est appa 
ru intéressant d'éclairer nos lecteurs. Nous 
avons donc interrogé M. ALBERT STORRER, 
Conservateur du Palais, qui préside, en cette 

. qualité, avec distinction, aux destinées de 
l'édifice. Il nous a répondu, avec une bonne 
grâce dont nous lui savo'!-s gré : 

Il va de soi qu'il vaudrait infiniment mieux 
faire exécuter les travaux actuels durant Jes 
vacances judiciaires, alors que les magistrats 
et avocats ont fui le Palais, pour jouir d'un 
repos mérité. 
Hélas ! l'importance de la tâche d'aména 

gement et d'amélioration à y entreprendre ne 
ne permettrait point de réaliser les désirs des 
occupants dans le délai relativement court 
des vacances judiciaires. 
Il y a urgence aussi bien à remettre dans 

le plus bref délai possible le Palais dans un 
état digne de la Justice et de la grandeur du 
monument. 

D'importants travaux de peinture et de 
tapissage sont en cours; la galerie de I'étage, 
reliant la Cour de Cassation à la Cour d'Appel 
sera, sous peu, remise entièrement à neuf. 
Déjà, la salle d'audience de Ia Première 
Chambre ne fait plus triste figure : les murs 
et plafond ont été repeints, les tapisseries 
rafraîchies. Il en sera de même des locaux 
du Barreau de Cassation, des salles d'au 
diences du Tribunal de Commerce et de divers 
autres locaux, qui laissent, actuellement, une 
impression désolante. Une somme· de 250,000 
francs est prévue pour les peintures intérieu 
res, et une autre, de 160,000 francs, pour la 
peinture extérieure des châssis et boiseries. 
Le couloir de la Cour d' Appel sera transformé 
en une magnifique galerie d'exposition. Déjà 
a-t-on supprimé l'affreuse cage vitrée; l'éclai 
rage a été modernisé; des cloisons ont été pla 
cées aux entrées. Sous peu, grâce aux démar 
ches faites par M. le· Premier Président Joly, 
des tableaux, des bustes et autres objets d'art 
donneront une note agréable à la sévérité des 
motifs décoratifs du bâtiment. Des inscrip 
tions bilingues et des écriteaux seront placés 
à des endroits bien visibles, pour permettre au 
public de se retrouver dans le dédale des cou 
loirs et escaliers. 

Des installations sanitaires modernes, large 
ment ventilées, seront aménagées dans les 
avant-cours situées en face des greffes de la 
Cour d'Appel et de la Dixième Chambre du 
Tribunal de Première Instance. Ces nouvelles 
instal1ations permettront de supprimer les 
installations existantes, qui laissent fortement 
à désirer, au point de vue de l'hygiène. Elles 
permettront de récupérer quelques locaux et 
d'aménager, notamment, un bureau pour le 
Secrétaire du Conseil de l'Ordre. 

Sur les instances de M. le Bâtonnier Hen 
nebicq, un ~rédit d'un million a été prévu, 
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pour l'appropriation du comble couvrant la 
salle des audiences de la Cour de Cassation, 
et pour la construction d'une nouvelle trémie, 
à l'intérieur d'une des deux rotondes des 
cours Est. Dans cette trémie seront logés deux 
grands ascenseurs, qui desserviront tous les 
étages, ainsi que la première galerie du dôme. 
La marche de l'ascenseur de la Cour de Cas 

sation et de la Fédération des Avocats sera 
améliorée et rendue plus rapide. 

Ces derniers travaux ayant pour but de ren 
dre l'accès des combles plus aisé, sont d'une 
impérieuse nécessité, par suite de l'occupation 
des narties hautes de l'édifice et du dévelop 
pement sans cesse croissant des services instal 
lés au Palais. 

A la demande de M. le Bâtonnier Crokaert, 
le vestiaire des avocats va être transformé et 
agrandi. Les plans seront dressés en tenant 
compte des nécesités actuelles et des deside 
rata du Barreau. 

Les locaux de la Poste seront aménagés de 
façon à faciliter la circulation du public. 
La Salle Le Jeune va être meublée, afin de 

pouvoir répondre à sa destination. 
Enfin, les installations de chauffage vont 

être améliorées. Une nouvelle chaufferie sera 
établie sous les rampes du côté de la rue 
Wynants. Un premier crédit d'un million 
est prévu, à cet effet, au budget de cette 
année. Cette nouvelle chaufferie pourra, sauf 
imprévu, être mise en service au début de la 
saison d'hiver 1932-1933. Elle permettra de 
réduire dans de fortes proportions la main 
d' œuvre employée au transport du charbon. 
Elle supprimera les gaz délétères qui infes 
tent trop souvent· la Salle des Pas-Perdus et 
les galeries environnantes. Elle permettra, en 
fin, de récupérer de vastes espaces pout le 
dépôt des archives des diverses juridictions. 
Le portique d'entrée et le péristyle «lu 'Pa 

lais, autrefois plongés dans l'obscurité c,om 
plète, à la tombée de la nuit. sont éclairés jus 
qu'à minuit par douze lampes de 300 watts 
chacune. Afin de faire ressortir davantage 
les effets d'ombre et de lumière, la puissance 
des lampes sera nortée à 1,000 watts. Cet éclai 
rage aura I'avantave de rendre la place Poe 
laert plus attrayante et de permettre de per 
cevoir, sous un aspect féerique, I'œuvre gran 
diose de l'architecte Poelaert. Cette impres 
sion de grandeur sera encore accentuée après 
le placement du revêtement extérieur, en 
bronze, de la porte qui fut enlevée par les 
Allemands, après la guerre. · 

Cet important travail vient d'être confié à 
la Compagnie des Bronzes. Il en résultera une 
dépense de 320,000 francs, somme qui peut 
paraître excessive a priori. Il y a toutefois 
lieu de ne pas perdre de vue les dimensions 
énormes de la porte (10 m. 35 sur 4 m. 35); 
J~~ g_r;n\1~~-?.if!t~t:1.té!l fexé~u~?~•, ~~~s _p_£in-_ 
cipâlenïènt a la ,grandeur except10nnelle des 
pièces à couler, et l'obligation de démonter 
l'ossature métallique existante et de replacer 
la porte, dont le poids total est estimé à 
15,000 kilos. 

Si la situation du Trésor le permet, le perré 
actuel situé à l'angle de la place Poelaert et 
de la rampe vers la rue des Minimes sera dé 
moli et remplacé par un mur de soutène 
ment en harmonie avec l'architecture du mo 
nument. La grille actuelle serait remplacée 
et la cour d'honneur élargie de plus de trois 
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mètres, ce qui permettra de faciliter le garage 
des voitures. 

Une somme de 420,000 francs est inscrite au 
crédit de cette année, pour le réasphaltage des 
rampes. Ce travail est indispensable pour 
éviter la ruine des éléments de base de l'édi 
fice. Actuellement, de nombreuses infiltra 
tions se produisent, par suite de la non-étan 
chéité du revêtement existant, et forment, 
dans l'intrados des voûtes, des stalactites com 
parables à celles de nos plus belles grottes. 
Enfin, outre les travaux d'entretien ordinai 

res, 350,000 francs sont prévus pour la réfec 
tion des toitures; 125,000 francs pour la véri 
fication des plafonds, la remise en état des 
enduits intérieurs ainsi que des boiseries hau 
tes de l'édifice 250,000 francs pour le rejoin 
toiement des pierres des pavements de toutes 
les façades extérieures, et 120,000 francs pour 
la fourniture et la pose au bitume de par 
quets en chêne, pour le Parquet général. 
Pour finir, il y a lieu de noter que les 

locaux de l'Ecole de Criminologie et des 
médecins-légistes sont sur le point d'être com 
plètement aménagés. Ces locaux comprennent 
deux étages et comportent une superficie 
totale de plus de mille mètres carrés. 

NÉCROLOGIE 
M. LE JUGE DE PAIX LAMBOT. 

M. Georges Lambot, Juge de Paix du 
canton de Binche, avocat honoraire du Bar 
reau de Charleroi, est décédé à Anderlues, le 
mardi 27 janvier 1931. 

Au début de l'audience du Tribunal de 
Police, de mercredi 28 janvier, M. le· Juge 
suppléant FONTAINE fit part du décès de 
M. le Juge de Paix Lambot, et, en des termes 
d'une grande élévation, rendit un hommage 
ému à la mémoire du défunt. 

Me PAUL SEGHIN, le plus ancien avocat 
inscrit au tableau, présent à l'audience, dé 
clara s'associer, au nom du Barreau, à ces 
paroles, et la séance fut levée en signe de 
deuil. 

M. LE GREFFIER A. BRASSINE. 

Le Tribunal de Commerce de Bruxelles 
vient d'être frappé d'un deuil qui le prive 
d'un de ses meilleurs collaborateurs. 
Le décès surprenant de M. le greffier Bras 

sine nous a tous ému, par sa soudaineté. Quel 
ques jours ont suffi pour le terrasser et cette 
silhouette, devenue familière à tout le Bar 
reau, s'effacera de nos mémoires, très lente 
ment toutefois parce que les forces d'un pieux 
souverrir l'y retiendront. 

M. Brassine occupait un poste très ingrat 
et· le trop--petit nombre dè 'êollaborateurâ mis . ~ 
à sa disposition, l'astreignait à un travail 
vraiment écrasant. 

Nous avions trop facilement tendance à 
nous plaindre, et à ramener vers lui les cri 
tiques nées de la trop délivrance des expé 
d Lons, et c'était injustice, en ce qui le regar 
da ·_t 'personnellement. 

Sa vie aura connu Ia continuité du dévoue 
ment à un office orécieux pour I'administt a 
t · on de la Just· ce, et quel plus beau titre 
d'honnête homme? 

CH RO NIQU:E JUDICIAIRE 
La pauvreté des actualités judiciaires auto 

rise le chroniqueur du « Journal des Tribu 
naux » à tous les vagabondages. 

D'ailleurs l'actualité judiciaire n'est pas 
aussi miséreuse, vraiment, que ma par_esse 
tente de la qualifier. · 

.. .le procès des XXIV? Mais il n'a pas suf 
fisamment ému ce « Pauvre petit pays, de 
pauvres petites gens ! » (Rouge et Noir, du 

, 4 février 1931). M• P.-H. Spaak nous apos 
. trophe de la sorte parce que ni la Fédération 
des Avocats, ni la Conférence du Jeune Bar- 
reau n'ont cru pouvoir prendre position dans 
cette délicate aventure. 
Il s'agissait de sauvegarder les « droits de 

la défense » selon notre conception euro 
péenne, occidentale et démocratique. 
Mais verriez-vous, sans une certaine nervo 

sité, la Conférence des Secrétaires de Paris 
voter un Ordre du jour stigmatisant NOTRE 
Instruction, qui n'est point contradictoire, 
comme la leur; et NOTRE Procédure pénale 
militaire qui permet, à la Cour de juger sur 
pièces, c'est-à-dire théoriquement hors la pré 
sence du prévenu? 
Voyez-vous la Conférence du Jeune Bar 

reau de Shanghaï s'insurger parce qu'en vertu 
d'une loi sur le vagabondage le juge de paix 
de Saint-Josse-ten-Noode, siégeant à la gare 
du Nord, a envoyé pour quelques années en 
«colonie » une fournée de colporteurs chinois 
ayant épuisé leur stock de moulins en papier 
multicolore ... 
Et les droits de la défense de ces voyageurs 

sans tickets? 
Nous avons protesté, par la voie de la 

presse, contre les méthodes italiennes et les 
tribunaux d'exception; mais avons-nous de 
mandé au Jeune Barreau d'envoyer des ordres 
du jour à chaque dictature? 
Et le procès de Menemen ? et Sacco-Van 

zetti? et l'exécution des insurgés espagnols, 
AVANT leur condamnation? et le procès des 
intellectuels russes et les confidences de 
M. I'auditeur-général dans l'affaire Joris? et 
les conseils de guerre [rançais de 1917? et les 
massacres de religieux, au Mexique, naguère? 

La liste de ces violations des « droits de la 
défense » est très longue et nous ne nous 
lasserons jamais d'en signaler les articles, 
détestables. 
Allons, M• P.-H. Spaak! 
Le général américain qui avait révélé les 

performances sportives de Mnssolini, se trouve 
« aux arrêts », dans la libre Républ.que des 
Etats-Unis. Et les droits de la défense! 
Je pense que la Fédération internationale 

des Avocats eut été seule qualifiée pour entre 
prendre une cam oagne en faveur d'un mini 
mum légal de << Droits de la Défense ». 
Laissons la Conférence du Jeune Barreau 

remplir par ailleurs ses offices primordiaux 
qui sont: 
a) La formation des jeunes, par des cours 

de diction; 
b) La Revue annuelle, le voyage en Hol 

lande; 
c) Les conférences de M. Vandervelde qui 

nous parlera des « droits de la défense » à 
Moscou et à Nankin. 

Quant à la Fédération des Avocats de Bel 
gique, nous attendons d'elle la publication 
intégrale des lettres de Mm• de Chomé à 
Mm• de Fuss-Ignan, sur le problème de l' asso 
ciation entre avocats. 
Et pour ce qui regarde le « Journal des 

Tribunaux », il continuera de toucher à tout; 
il insérera des décisions en langue ·flamande 
et mes amis Bernard et Laterre, qui se sont 
« désabonnés » pour ces raisons linguisti 
ques, viendront à résipiscence, précédés par 
M• Anne Trojan qui fera amende honorable; 
se re-abonnera et pour qui nous insérerons, 
une fois l'an, des sentences en tchèque (avec 
traduction slovaque). 
M• Tschoffen (du Barreau de Bruxelles 

Liége, pe classe, fumeurs) n'a pas donné sa 
démission d'abonné au « Journal des Tribu 
naux ». 

Ce point a été laissé en dehors du récent 
« compromis » intervenu. 
Compromis ... quel joli mot, en la circon- 

stance.; J. T. 
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L'unification des règles 
du Droit international privé. 

Devant un public de magistrats et d'avocats, Me 
André Prud'homme, du Barreau de Paris, a fait, au 
Palais, une courte mais subtantielle conférence sur 
l'unification des règles de droit international privé. 

Cette réunion était organisée par le Comité b.elge 
pour l'U nification internationale du Droit, ramifica 
tion de la Conférence parlementaire international.e du 
Commerce. Me Albert Devèze, président du Comité, 
assisté des deux présidents d'honn.eur, MM. Goddyn, 
premier président de la Cour de cassation, et vicomte 
van Iseghem, premier président émérite de la Cour de 
cassation, ouvrit la séance en indiquant le but que 
poursuit le Comité belge pour I'unifification interna 
tionale du Droit : étudier les possibilités d'uniformiser 
progressivement les diverses législations nationales au 
moins sur les matières juridiques les plus nécessaires 
à la vie journalièr.e des peuples. Puis, Me Devèze 
présenta le conférencier, avocat, professeur, directeur 
de la revue de Droit international « Clunet », en 'un 
mot, un spécialiste des questions de droit interna 
tional. 
Me André Prud'homme exposa les tentativ.es nom 

breuses faites pour régler d'une manière uniforme I.es 
« conflits de lois ». Il montra comment le jeu des 
conventions diplomatiques se trouvait le plus souvent 
faussé par les divergences d'interprétation que leur 
infligent les diverses jurisprudences nationales, tou, 
jours plus ou moins influencées par cette sorte de 
particularisme juridique inhérent à la vision du juge 
national. Et le distingué conférencier aboutit ainsi à 
cette conclusion audacieuse, mais séduisante, qu'il est 
indispensable d'instituer, pour appliquer la loi inter 
nationale, un juge international, compétent pour sta· 
tuer comme juge d'appel des Tribunaux des divers 
pays, chaque fois qu'il s'agit d'un « conflit de lois ». 
Après avoir remercié Me André Prudhomme, Me De 

vèze souligna l'importance des questions juridiques 
dans l'effort général d'unification de l'Europe et fit 
appel, pour méditer et préparer les solutions de ces 
problèmes si délicats, à l'aide du monde judiciaire 
tout entier. V. L. 

La moralité commerciale. 
En procédant, le 29 janvier, à l'installation 

des juges consulaires, nouvellement élus, 
M. Albert BUISSON, Président du Tribunal de 
Commerce de la Seine, a dit notamment : 
Trop de gens aujourd'hui, véritables mutilés du 

sens moral, ont besoin d'une rééducation. Nous 
pouvons y contribuer. Il devient indispensable d'en 
seigner à nouveau le respect de la signature donnée. 
Une formule qui, bien souvent, revient dans nos 
jugements, c'est que « foi est due au titre » et que 
le promettant « doit à sa signature ». L'austère briè 
veté de ces formules leur conf ère autant de beauté 
morale que d'autorité juridique. 
Mais le respect de la parole donnée n'est pas 

moins indispensable, alors surtout que tant d'affaires 
aujourd'hui se traitent verbalement. Dans les admira 
bles mémoires qu'il rédigea pour l'instruction du 
dauphin, Louis XIV écrivait : « Le seul moyen de 
» tenir inviolablement sa parole est de ne la jamais 
:1> donner sans y avoir mûrement pensé. L'imprudence 
:I> attire presque toujours à sa suite le repentir et la 
> mauvaise, /ÇJ,.~..._. » .. , ,, ·~ ;· ~ .. • . i ; 
Le conseil; ici, accompagne la règle. Et, sans doute, 

si tant de mauvaise foi est apparue dans les mœurs 
commerciales de notre époque, c'est que beaucoup d~ 
gens sont entrés dans les affaires sans préparation; 
confiants dans leur chance ou s'abusant sur leurs 
mérites, ils ont fait du négoce sans connaissances 
suffisantes, sans habitude de la réflexion; et quand 
arrive l'échéance de leurs engagements imprudents, 
ils s'avouent dans l'incapacité de les remplir, à moins 
qu'ils ne se décident à les dénier. 
C'est ainsi que notre patrie, fidèle à ses traditions 

d'hospitalité, a parfois accueilli des hommes venus 
de pays où la notion de l'honnêteté comporte encore 
des tolérances incompatibles avec le bon ordre social, 
tel que nous en avons reçu la tradition et tel que 
nous entendons le maintenir. 
Nationaux ou immigrés, tous ceux qui veulent' se 

mêler à la vie des affaires doivent se persuader de 
certaines vérités [ondées en fait comme en raison 
Il faut revenir à une saine notion du droit. Pour 

cela, il ne s'agit point de connaître dans le détail 
toutes les lois existantes, pour s'y conformer ou pour 
essayer de découvrir ce qu'elles auraient omis de 
défendre, il faut se persuader que le droit est autre 
chose qu'un amas de lois et qu'il consiste avant tout 
dans le respect scrupuleux des engagements pris et 
dans leur interprétation de bonne I oi. 

MM. Destrée et Verleysen, Vice-Présidents 
du Tribunal de Commerce de Bruxelles, assis 
taient à cette assemblée. 

L'audience du mardi. 
En dépit de la crise économique et de I'accrorsse 

ment démesuré du rôle du mardi, le règlement du 

no 
tribunal de commerce demeure immuable... Chacun 
cependant constate qu'au grand dam d'une bonne 
justice une singulière disparité ~e révèle entre les 
diverses audi.ences où les causes sont introduites. Le 
magistrat consulaire qui « accorde défaut » à tant de 
reprises le mardi, apparaissait encore l'autre jour 
visiblement débordé, impatient même des utiles sug 
gestions de ses assesseurs. De nombreuses affaires 
fort simples, des procès tendant au recouvrement 
d'effets acceptés, ont été renvoyés au rôle sans ré 
mission. Ainsi les sourires fusent sur les lèvres des 
débiteurs de mauvaise foi, et l'équité s'en trouve 
en déficit. 
Nous plaçons ces réflexions sous l'autorité de 

M. le Président Buisson dont on a lu plus haut les 
sages avis et nous demandons à M. le Président 
Lambeau de vouloir prendre ou provoquer les me 
sures qui s'imposent. 

Expertises et mesures provisoires 
le Tribunal de Première Instance 

de Bruxelles. 
Le prochain numéro contiendra un article spéciale 

ment consacré à l'exposé objectif de ses deux ques 
tions et à la procédure qu'il y a lieu de suivre en 
cette matière pour obtenir une décision rapide. 

devant 

Ecole de Criminologie 
et de Police scientifique de Belgique. 

L'inauguration sol.ennelle des nouveaux locaux qui 
ont été construits au Palais de Justice de Bruxelles. 
aura lieu le 22 février prochain, à 10 heures. 
Les membres du Barreau sont invités à prendre 

part à cette cérémonie d'inauguration, qui compor 
tera: 

1 ° Allocution de M. le Ministre de la Justice; 
2° Discours de M. le Procureur Général près la 

Cour d'Appel de Liége, Baron Meyers, Membre du 
Conseil d'administration; 

3° Conférence de M. le Dr De Rechter, Directeur 
de l'Ecole, sur: « la Science au Service de la Justice » 
{avec proj.ections lumineuses). 
Après la cérémonie un déjeuner réunira les parti 

cipants, à 1 h. 30, à Résidence Palace, rue de la Loi. 
Souscription : 100 francs ( vins, service et moka 

compris) à verser: Ecole de Criminologie et de Police 
Scientifique de Belgique; compte chèque postal 
n° 91.201. 

Fédération des Avocats. 
Assemblée 'générale des 31 janvier et 21 février. 

L'assemblée du 31 janvier a tourné court. Le débat 
sur les Tribunaux spéciaux en Italie et Droit de 
défense, s'est vu repoussé de l'ordre du jour par la 
question préalable à la suite de discours pour et 
contre prononcés par MM. le Bâtonnier Dejongh, 
Charles Gheude, Van Overbeke et, d'autre part, par 
MM•s Coppieters, Poirier, Smolders, Quintin, etc ... 
Une solution conciliatrice admettant la question 

préalable au nom de la confraternité et du respect 
des opinions politiques en présence a été proposée 
par Mes Fuss .et Struye et appuyée par Me Soudan. 

' L'assemblée du 21 février aura un grand intérêt 
professionnel. On y discutera la question des associa 
tions d'avocats longuement préparée au Conseil gé. 
néral, 
Rapporteurs : Me• Fuss et Chomé, 
Nous invitons nos Iecteurs à venir en grand nombre 

à cette assemblée. 

Résurrection. 
Le journal Le Jeune Barreau, mort d'inanition 

voici deux ans, reparaîtra vers le I er mars, la Rê 
daction ayant retrouvé l'appétit. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

La prochaine séance judiciaire est fixée au jeudi 
12 février, à 14 h. 15: plaidoiries de M•• Charles 
Bareel et A. de Surgères. 

Institut des liantes Etudes de Belgique. 
M. H. LA FONTAINE, avocat à la Cour d'Appel de 

Brux.elles, vice-président du Sénat, fera les mardis 3, 
10 et 17 février, à 8 1/2 heures du soir, une série de 
trois conférences sur La fédération mondiale et les 
fédérations continentales. 

Locaux de la Fédération. 
Nous rappelons à nos lecteurs que le service de 

sténo-dactylographie vient d'être complété. Deux sté. 
no-dactylographes, l'une française, l'autre Ilamande 
française, sont à la dispoaition de nos confrères pour 
tous travaux de copie, de dictée ou de rédaction en 
français et en flamand à un prix exceptionnellement 
modéré. Nous invitons tous les confrères qui auraient 
besoin de service de cléricature à ·se rendre dans les 
locaux de la Fédération qui commencent à être Irê 
qnentés comme ils le méritent. 

Papier à lettres d'avocat (??) 

WALDEMAR STERFPUT 
AVOCAT A LA COUR O"APPEL 

Comptes chèques postaux 
I 82 798 512 

Banque de Bruxelles 
36502A 
37508B 

Sociêté Générale de Belgique 
28902 
46504A 

Union du Crédit 
70852 

Spécialités : DIVORCJ::S 
ACCIDENTS 

Indicateur No ... 

( à rappt!ltr dans la réponse) 
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Beautés de l'éloquence judiciaire. 

Extraits 'd'UNE plaidoirie prononcée, <levant 
le Tribunal civil, le -- janvier 1931 : 

. 1) D'ailleurs, le propriétaire est « inrou 
lahle ». 

2) Cela était écrit tout cru dans le hail. 
3) Ma cliente a 26 ans; elle est peut-être 

jolie, tandis que vous, vous en avez 85. Alors, 
les locataires préféraient payer chez moi. 

4) Quand un hail est bien fait, il est long. 
Aussi long que vos conclusions .... 

5) Lorsque le minus habens prend la plu 
me, c'est pour se mettre dedans. 

6) Il était mon sous-locataire direct. 
7) Et voici mon argument principal : mon 

père était droguiste. 
8) La demanderesse s'est confinée dans une 

annexe irrespirable, et s'est livrée à l'exploi 
tation éhontée du reste. 

9) Le tribunal est peut-être incompétent, 
mais cela n'enlève rien à la force de mon 
argumentation. 

SN-AIIN li& 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la 

Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 
- Lundi 9 (8° Ch.) : Affaire Daniel, accident 

de chemin de fer qui causa la mort 

Steenoekerzeel, le .... 
Bureaux : Spiegelstraat. 23/3 (Ascenseur) 
Tálóphone : 8 lignes (ne former que le No 52 26 107) 

Consultatlons : Tou, lea jour, de 16 à 18 heurt., 
(Réclamer un numéro d'ordre) 

Plaide en flamand et en français 

PRIX MODERES 
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de plusieurs postiers et agents du 
train. 
Plaid.: M. le bâtonnier Ch. Dejongh 

et Me V an Remoortel. 
Mardi 10 (3• Ch.) : Interdiction de bâtir 

(tnitoyenneté). 
Plaid. : MMes Aug. Braun et Botron. 

Jeudi 12 (4• Ch.) : Concurrence illicite. 
Plaid. : MMes A. Devèze et R. Bôn. 

BULLETIN DES REVUES 
Dans L'Esprit international (janvi.er 1931), un lot 

d'articles sur le droit public et international où il 
faut signaler particulièrement_ Ch. K. WEBSTER : 
Le Commonwealth britanique et ANDRE TIBAL: 
Le mouvement minoritaire. 
Dans la Iuristische W ochenschrijt ( 27 décembre 

1930), un article du Dr NAWATZKl, intitulé: 
Wirtschaft und Iustizrejorm; qui commente nn projet 
de réforme de la justice allemande qui comporte 
l'attachement d'un juge à plusieurs ressorts, l'aug 
mentation du chiffre de compétence des jug.es d, 
paix, la centralisation de l'assistance judiciaire, le 
tout guidé par un souci d'économie dont l'auteur 
signale les dangers. Nous ne le savons que trop 
pour avoir passé par là. Le Barreau allemand s'en 
est montré fort ému et, le 5 décembre dernier, a 
adressé une protestation énergique an Ministre de la 
Justice, qui a maintenn sa manière de voir, par une 
lettre du 11 décembre dernier. Tont le monde, en 
Europe, se loge à la même enseigne. Dans le numéro 
du 3 janvier un article sur la misère dans la proies 
sion d'avocat! . 

SUPERONDOLINA 
552 

- 
Demandez notice détaillée à 

Société- Belge 

MERVEILLE 
DE LA RADIO I 

Le poste 
ne comporte 
meuble de 50 
suffit de 

de T. S. F. moderne 
plus qu'un petit 
c/m de haut qu'il 

brancher sur une prise 
de courant. 

Radioélectrique 
66, chaussée de Ruysbroeck, FOR.EST 
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NOTES PRATIQUES DE PROCEDURE. 

Expertises et Mesures provisoires 
devant le Tribunal de première instance de Bruxelles 

Sans entrer dans la discussion doctrinale 
relative au jugement des matières provisoires, 
il nous paraît d'une utilité pratique incon 
testable pour les plaideurs et spécialement 
pour les avocats, de les renseigner sur le point 
de savoir comment on peut obtenir actuelle 
.ment au tribunal de I re instance de Bruxelles, 
dans de nombreux cas, une décision rapide, 
satisfaisante, peu coûteuse et appelée souvent 
à devenir définitive. 

A. - Aux audiences de la I re CHAMBRE 
tenues journellement par le Président 

dans la salle des référés. 

La I re Chambre connaît en principe : IO de 
toutes les demandes qui n'ont d'autre objet 
qu'une expertise ; 2° de toutes les demandes 
purement provisoires, sauf celles qui sont dé 
volues à la juridiction des référés par un 
texte spécial ~u à raison de l'urgence. 

1. Expertises. 

La pe Chambre connaît de toutes les de 
mandes qui n'ont d'autre objet qu'une exper 
tise, même de celles où il s'agit dune mission 
de fond. 
Elle ne connaît nécessairement des deman 

des d'expertise que dans les conditions où 
elles sont recevables devant le tribunal, c'est 
à-dire des seules demandes d'expertise qui 
sont relatives à une instance principale dont 
le tribunal est saisi, peu importe d'ailleurs 
que le tribunal soit saisi par un seul et même 
exploit de la demande d'expertise et de la 
demande principale ou que le tribunal soit 
déjà saisi de la demande principale lors de 
l'introduction de Ia pemande en expertise. 

2. Mesures provisoires. 

La ire Chambre connaît de toutes les de 
mandes purement provisoires, tant de celles 
qui sont introduites en l'absence de toute 
demande principale, que de celles qui se rap 
portent à une affaire principale pendante 
devant le tribunal, fût-ce devant une autre 
chambre. 

a} Différents cas. - La 1re Chambre con 
naît notamment des mesures provisoires en 
matière de : 

1) Divorce et de séparation de corps (rési 
dence de la femme, garde des enfants, pen 
sion alimentaire, provision ad litem, gestion 
du commerce commun, restitution de hardes, 
mesures relatives aux biens communs et aux 
biens propres de la femme en cas d'abus 
constaté dans l'administration du mari}. Ces 
demandes en mesures· provisionnelles sont 
justiciables de la 1re Chambre pendant toute 
l'instance, tant avant qu'après la citation en 
divorce ou en séparation de corps ; 

2) Séparation de biens; 
jJ) Garde d'enfant en dehors de toute ins 

tance en divorce ou séparation de corps, tant 

pendant le mariage qu'après divorce ou sé 
paration; 
4) Pension alimentaire entre époux ; entre 

parents et enfants; entre héritiers et léga 
taires ; 

5) Expulsion de lieux (en dehors du cas 
de défaut de paiement de loyer et de celui 
de l'expiration de hail), notamment pour 
abus de jouissance, défaut ou expiration de 
titre d'occup-.t~o_r,; 

6) Nomination de séquestre (propriété ou 
gestion litigieuses) ; 

7) Videment de mains en cas d'opposition 
faite sans titre ni permission de juge, entre 
les mains d'un civil, ou mainlevée d'opposi 
tion lorsqu'elle a été faite par un civil entre 
les mains d'un commerçant; 

8) Toutes demandes en paiement (par 
exemple : loyers, fournitures, travaux, mi 
toyenneté, achat de titres, etc.) et en général 
toute exécution d'obligation de donner (sus 
ceptible d'exécution forcée directe). Une con 
damnation provisoire peut porter sur l'en 
tièreté de ce qui est réclamé ; 
9) Exécution d'une obligation de ne pas 

faire (abstention de travaux, laisser faire des 
travaux, subir l'exercice d'un droit de passa 
ge) ; 

10) Atteinte à un état de choses existant 
autrement que par une voie légale ( voies de 
fait : spoliatus ante omnia restituetulus; pro 
vision est due à la possession}. 

b) Conditions. - Une décision provisoire 
ne peut, ni dans son dispositif, ni dans ses 
motifs, apprécier les prétentions des parties. 
Elle ne comporte pas de dire pour droit, no 
tamment de déclaration qu'une occupation est 
sans titre ni droit ; elle ne peut déclarer une 
offre satisfactoire. 
Une provision ne s'accorde que dans un des 

cas suivants : si l'objet du litige est en péril 
à raison des agissements du défendeur ; si le 
demandeur est dans le dénuement ; s'il y a 
titre ; s'il y a possession ; s'il n'y a pas de 
contestation sérieuse ; si la mesure est solli 
citée dans un intérêt commun. 
Une décision provisoire peut avoir la mê 

me étendue qu'une décision définitive, allouer 
tout ce que cette dernière pourrait adjuger. 
Une décision provisoire a la même effica 

cité qu'une décisioin définitive : elle ne s'en 
distingue qu'en ce qu'elle ne dessaisit pas 
le tribunal de la demande principale. 
Une décision provisoire rend, dans la plu 

part des cas, une décision définitive inutile. 
Une décision provisoire, quand elle est pos 

sible, permet d'obtenir en quelques jours tout 
ce qu'une procédure au fond n'obtiendrait 
qu'au hout de longs mois. 

c} Procédure. - Les demandes provisoires 
s'introduisent par voie d'assignation et excep 
tionnellement par voie d'avenir quand elles 
sont relatives à une affaire pendante dans 
laquelle les deux parties ont constitu~ avoué. 
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1) L'assignation doit en principe être don 
née au provisoire dans les mêmes délais qu'au 
principal. Lorsque le éas est pressant, on peut 
obtenir l'abréviation du délai par voie de re 
quête. L'ordonnance abréviative contient dis 
trihution à la ire Chambre. L'assignatiort en 
vertu d'une ordonnance abréviative se donne 
devant la 1re Chambre (audiences présiden 
tielles), à 9 h. 30, siégeant dans le local des 
référés. S'il n'y a pas ordonnance abréviative, 
l'assignation se donne devant le tribunal dans 
le délai de huitaine franche, augmenté s'il y 
a lieu à raison des distances. L'affaire, en 
ce cas, doit au jour de l'introduction être dis 
tribuée à la ire Chambre: 

2) Il y a lieu, pour éviter des frais inutiles, 
de recourir à une assignation à DEUX FINS, 
tant principale que préparatoire ou provi 
soire, non seulement pour les demandes rl'':',....-. 
pertise quand le tribunal n'est pas déjà saisi 
de la demande principale, mais encore pour 
toutes les demandes provisoires quand une 
instance principale paraît devoir se produire. 

3) L'avenir aux fins d'expertise ou de me 
sure provisoire est donné devant la I re Cham 
bre (audiences présidentielles), à trois jours 
francs, sans qu'il faille d'ordonnance abré 
viative ou de distribution, alors même que 
l'instance principale est pendante devant une 
autre chambre. 

L'assistance d'avoué et le dépôt de conclu 
srons sont obligatoires devant la ire Cham 
bre. 

B. - En REFERE. 

Sont justiciables des référés : 

I. Les cas spécialement prévus 
dans les dispositions légales, 

comme par exemple : 

1) Les expulsions de locataires pour expi 
ration de hail ou pour défaut de paiement 
de loyers (art. 11 de la loi du 25 mars 1876, 
modifiée par l'art. 1er de la loi du 26 dé 
cembre 1891) ; 

2) Les difficultés en cas de saisie-exécu 
tion (art. 606 et 607 C. proc. civ.); 

3) Les difficultés en cas de saisie-brandon 
(art. 634 C. proc. civ.) ; 
4) Les difficultés en cas de saisie-revendi 

cation (art. 829 C. proc. civ.); 

5) Les difficultés en cas de contrainte par 
corps (art. 786 C. proc. civ.); 

6) Les difficultés en cas de délivrance de 
copie d'acte non enregistré ou imparfait (art. 
843 C. proc. civ.} ; _ 

7) Les difficultés en cas de délivrance de 
seconde grosse (art. 845 C. proc. civ.); 

8) Les difficultés en cas de compulsoire 
(art. 852 C. proc. civ.); 

9) Les difficultés en cas de demande de 
seconde expédition (art. 854 C. proc. civ.); 

10) Les difficultés en cas de scellés et d'in 
~entaire après décès (art. 921 et 944); 

11) Les difficultés en cas de vente de meu 
bles d'une succession en exécutio"ii de l'art. 
826 (art. 948 C. proc. civ.); 

12) Les difficultés en cas de saisie immobi 
lière (art. 22, 68, 74, 89 et 91 de la loi du 
15 août 1854 sur la saisie immobilière). 
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II. Les difficultés relatives à une exécution. 
de titre authentique ou de jugement 

( continuation ou discontinuation des poursui 
tes), y compris la mainlevée d'opposition faite 
entre les mains d'un gardien judiciaire. 

Ill. Toutes les demandes PROVISOIRES 
qui relèvent de la I re Chambre 

dont le Président reconnaît L'URGENCE, 

sauf celles dont la connaissance est attribuée 
au tribunal par une disposition spéciale. 

a) Conditions. - 1. Le juge des référés ne 
peut statuer que provisoirement, ce qui exclut 
pour lui toute désignation d'expert, sauf cel 
les qui sont préparatoires aux jugement du 
référé. 
2. Pour qu'il y ait urgence justifiant Ie 

référé, il faut que le cas soit pressant, que 
le retard qui résulterait de la procédure à 
bref délai devant la ire Chambre puisse avoir 
des conséquences irréparables. Peut dans cer 
tains cas constituer une cause de préjudice 
irréparable, le retard résultant de ce que les 
jugements de la I re Chambre, même provi 
soires, à la différence des ordonnances de 
référé, ne peuvent être rendus exécutoires 
sur minute. 

3. Le jugement des référés ne peut statuer 
même provisoirement sur les cas réservés au 
tribunal. C'est ainsi qu'il ne statue pas sur 
les mesures provisionnelles en matière de 
divorce ou de séparation de corps. 

Le juge des référés peut toutefois ordon 
ner les mesures -qu'il y a lieu de prendre 
de toute urgence avant que la I re Chambre 
ne statue sur les mesures provisionnelles. 

b) Procédure. - Sauf les cas où il est pré 
vu par une disposition spéciale, le référé ne 
se conçoit pas sans abréviation de délai de 
citation, même pour les référés d'audience 
(requête à déposer}. 
Les parties comparaissent en référé soit 

en personne soit par avoué. L'assistance d'un 
avoué est toujours nécessaire quand la partie 
ne comparaît pas personnellement et lorsqu'il 
y a lieu de prendre des conclusions. 

C. - Par VOIE DE REQUETE. 

(Juridiction gracieuses, 

Le Président ordonae entre autres sur re 
quête les constats par expert. Les formules 
qu'il emploie généralement sont les suivan 
tes : 

« Relever l'état des lieux et de faire lee 
constatatione de nature à faire apparaître les 
causes de l'accident et des responsabilités 
de ceux à qui il incombe. 

« Relever l'état des lieux au point de Vl>:e 
des griefs du requérant et de faire les consta 
tations de nature à faire apparaître les cau 
ses des dégradations alléguées_ et les respon 
sabilités de ceux à qui elles incombent. » 

L'ordonnance prévoit la prestation. de ser 
ment et la signification de l'ordonnance à 
ceux contre qui le requérant entend se pré 
valoir de l'expertise à titre de présomption. 
Ces formalités ne doivent être suivies que si 
ces personnes se refusent à en dispenser -Ie 
requérant, c'est-à-dire si celui-ci n'obtient pas 
leur accord à ce sujet. 
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Cass. (2e ch.), 4 fév. 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYS. - Rapp. : M. Gm« 

BAULT. - Min. Pub. : M. GESCHE, avoc. gén, 

DROIT FISCAL. IMPOT SUR LE 
REVENU. TAXE PROFESSION- 
NELLE. - Revenus de portefeuille. - 
Capitaux empruntés. - Taxe mobilière. 
- DEDUCTION. - Limites. - Capi 
taux empruntés. - Capital social. - 
Revenus. - Frais généraux. - Diffé 
rence. - Arrêté royal du 2 août 1922. 
- Légalité, 

I. Une société anonyme qui est cotisée à la 
taxe professionnelle pour un revenu com 
portant une taxe mobilière acquittée, sur 
les coupons d'un portefeuille, peut déduire 
de la première, le montant de la seconde, 
mais seulement à concurrence de la diffé 
rence entre le revenu de son capital social 
et les intérêts qu'elle a versés à des prêteurs, 
majorés d'une part des frais généraux (art. 
26, § 2; 35, § 3; et 52, des lois coordonnées 
par A. R. du 8 janvier 1926.) 

II. L'arrêté royal du 24 août 1922, qui règle 
l'exécution de l'art. 52 des lois coordonnées 
par A. R. du 8 janvier 1926 (loi du 3 août 
1920) est légal. 

LA COUR,· 
Ouï Monsieur le Conseiller Gombault en 

10n rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Gesché, Avocat général ; 

Sur le premier moyen, pris de la violation· 
des articles 35, § 3, et 52 des lois coordonnées 
relatives aux impôts sur les revenus, en ce que 
l'arrêt décide que l'intégralité des revenus du 
portefeuille de la défenderesse ayant été assu 
jettis à la taxe mobilière doit venir en déduc 
tion des profits taxables à la taxe profession 
nelle : 
Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'ayant 

acquitté à la source la taxe mobilière, les reve 
nus de tous les·titres composant le portefeuille 
de la société défenderesse doivent venir en dé 
duction des profits assujettis à la taxe profes 
sionnelle bien qu'une partie de ces titres ait 
été acquise au moyen de sommes empruntées 
à des tiers ; 

Attendu que la demanderesse soutient, au 
contraire, que seuls doivent être déduits, en 
vue de la fixation des bénéfices imposables à 
la taxe professionnelle, les revenus déjà taxés 
de la partie du· portefeuille qui a été consti 
tuée au moyen du capital investi de la société 
et de ses réserves ; 

Attendu que l'article 52 des lois coordon 
nées porte : ¢ sont éventuellement déduits du 
montant des taxes cédulaires les impôts 
directs et les additionnels que le même rede 
vable a déjà acquittés en Belgique, à raison 
des revenus taxés ou que les sociétés visées au 
primo de l'article 14 y ont déjà payés sur des 
sommes qui sont distribuées aux actions ou 
parts ; ces déductions sont réglées par arrêté 
royal > ; 

· Attendu que cette disposition constitue une 
application du principe de droit fiscal et 
d'équité formulé dans l'adage non bis in idem 
qui fait obstacle à ce qu'un contribuable soit 
tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur 
le même objet ; 

Attendu qu'il résulte tant des travaux pré 
paratoires que du texte même de cet article 
qu'il contient une règle générale ; qu'il « ga 
rantit les contribuables contre tout double 
emploi dans leur imposition » ; 

· Attendu que l'article 35, § 3, ne déroge pas 
à cette règle ; qu'il a uniquement pour objet 

· de déterminer la base d'après laquelle sera 
établie la taxe professionnelle imposée notam 
ment aux sociétés par actions ; 

Attendu que l'on ne peut tirer aucun argu 
ment contre .cette interprétation de ce que 
cette disposition a été introduite par la loi du 
3 août 1920 dans un article relatif au taux de 
la taxe professionnelle ; qu'ainsi que le cons 
tate le tapport fait au Sénat au nom de la 
Section Centrale « cette disposition n'a aucun 
rapport avec cet article ; elle ne s'y rattache 
que matériellement » ; 
Attendu que l'article 52 indique le procédé 

à appliquer pour déterminer s'il y a-double 
emploi et, partant, déduction à opérer ; qu'il 
importe tout d'abord d'établir le montant des 
taxes cédulaires sans tenir compte des impôts 
déjà payés et de rechercher ensuite si parmi 
les bénéfices servant de hase à l'établissement 
de ces taxes, il en est qui ont déjà été soumis 
à un impôt ; 
Attendu que seulement dans les cas où des 

revenus ont déjà été -taxés séparément, - tel 
est le sens du mot « éventuellement » employé 
dans l'article 52, - il y aura lieu à déduction; 
Attendu qu'indépendamment de la taxe 

mobilière sur les revenus distribués qui est 
retenue par elles à la source et de la taxe fon 
cière, les sociétés par actions sont cotisées à la 
taxe mobilière sur la portion des bénéfices 
mis en réserve qui, après déduction des béné 
fices attribués, représente le revenu du capi 
tal investi, et à la taxe professionnelle sur le 
surplus des bénéfices réservés ; 
Attendu que les revenus soumis à ces deux 

dernières taxes ne sont taxables que sur leur 
montant net ; 
Attendu que lorsque les revenus d'une société 
par actions comprennent des dividendes de 
titres acquis au moyen de capitaux emprun 
tés, ces dividendes, sur lesquels la taxe mobi 
lière a été payée, ne constituent un bénéfice 

que sous déduction des intérêts des sommes 
empruntées ; qu'ils n'entrent que pour la 
partie représentant cette différence, diminuée 
encore de sa part dans les frais généraux, dans 
les revenus nets frappés de la taxe mobilière 
sur les capitaux investis et de la taxe profes- 
sionnelle ; · 

Attendu, dès lors, que seule cette partie des 
dividendes se trouverait être imposée deux 
fois et que seule la taxe mobilière antérieure 
ment acquittée relative à cette partie pourrait 
être déduite ; que la règle non bis in idem 
consacrée par l'article 52 ne prohibe, en effet, 
que la superposition des taxes sur Ja même 
matière imposable ; d'où il suit qu'en déci 
dant que l'intégralité des revenus du porte 
feuille de la société défenderesse ayant été 
assujettie à la taxe mobilière devait venir en 
déduction des profits taxables à la taxe pro 
fessionnelle, sans avoir égard à ce qu'une par 
tie des titres ayant produit ces revenus avait 
été acquise au moyen d'emprunts, l'arrêt atta 
qué a violé l'article 52 visé au moyen ; 
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation 

des articles 110 et 112 de la Constitution et de 
l'arrêté royal du 24 août 1922 pris en exécu 
tion de l'article 52, deuxième alinéa, des lois 
coordonnées relatives aux impôts sur les reve 
nus, en ce que l'arrêt attaqué déclare que ledit 
arrêté ne peut être sanctionné par le pouvoir 
judiciaire pour la raison que, sous prétexte 

. de réglementation, il a étendu l'impôt, préro 
gative qui, de par la Constitution, appartient 
exclusivement au pouvoir législatif ; 

Quant à la fin de non-recevoir déduite de 
ce que le moyen n'indique pas lequel des arti 
cles de l'arrêté royal du 24 août 1922 aurait 
été violé ; 

Attendu que du rapprochement du Iibellé 
du moyen et de ses développements il appa 
raît clairement que la demanderesse a accusé 
la violation de l'article 2 dudit arrêté royal ; 
Au fond: 
Attendu que s'il est vrai que l'article 52 des 

lois coordonnées a une portée générale et que, 
dans l'intention manifeste du législateur, il a 
pour but d'éviter tout double emploi dans 
l'imposition d'un contribuable, encore ne 
peut-il être appliqué que s'il y a double em 
ploi et dans la mesure où celui-ci existe ; 
Attendu que les revenus passibles de la taxe 

professionnelle sont exclusivement des reve 
nus nets ; 

Attendu que dans le calcul de cette taxe, 
les revenus bruts déjà imposés n'entrent donc 
que pour leur partie nette ; que seule cette 
partie est l'objet d'un nouveau prélèvement 
fiscal et doit, dès lors, être déduites ; 
·, 'D'où il suit que l'article 2 de l'arrêté royal 

, du 24 août 1922 qui édicte « que la déduction 
est faite en raison du rapport existant entre 
le bénéfice brut et le bénéfice net du redeva 
ble» a fait une saine et exacte application de 
l'article 52 précité et qu'en décidant que l'ar 
ticle 2 de l'arrêté royal était illégal et en refu 
sant de l'appliquer, l'arrêt attaqué a violé cet 
article et l'article 52 en vertu duquel l'arrêté 
royal a été pris ; 
Par ces motifs, 
Casse la décision attaquée ; dit que le pré 

sent arrêt sera transcrit sur les registres de la 
Cour, d'Appel de Liége et que mention en 
sera faite en marge de la décision annulée; 
condamne la défenderesse aux dépens ; 
Renvoie la cause devant la Cour d'appel de 

Bruxelles. 

OBSERVATIONS. - Cet arrêt réforme 
Liége, 15 janvier 1930 (PAND. PER., n° 115.) 
Deux arrêts identiques ont été rendus ~ la mê 
me date en cause : Administration des Finan 
ces c. S. A. Union Financière et Industrielle 
et Administration des Finances c. Filatures et 
Tissages réunis. - Une note critique sera 
publiée sous cet arrêt dans le prochain fasci 
cule des PANDECTES PERIODIQUES. 

Cass. (r• ch.), 15 janv. 1931. 
Prés. : M. GoDDYN. - Av. irén. : M. Sartini 

VAN DEN KERKHOVE. - Plaid. : MM•• G. 
LECLERCQ c. LADEUZE. 

(Donnet q.q. c. Missal, Broucke, 
Crédit Anversois.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. 
Marchandises. Revendication. 
Limites. - Réception. - Expédition par 
le failli. - Irrelevance. 

Puisque les marchandises expédiées au failli 
peuvent être revendiquées tant que la tra 
dition n'en a point été effectuée dans ses 
magasins ou dans ceux du commission 
naire chargé de les vendre pour le compte 
du failli, il ne suffit pas que les marchandi 
ses aient été livrées au failli et soient expé 
diées par lui pour que la revendication soit 
interdite. 

LA COUR, 

Ouï Monsieur le Conseiller Rolin en son 
rapport et sur les conclusions de Mom,ieur 
Sartini van den Kerkhove, Avocat général; 
Sur le moyen unique, pris de la violation 

des articles 444, 445, 446, 568, de la loi du 
18 avril 1851, remplaçant le livre III du Code 
de commerce, 1583 et 1585 du Code civil, en 
ce que l'arrêt attaqué admet pour les ven- 

j deurs, défendeurs en cassation, le droit de 
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revendiquer les marchandises aux termes de 
l'art. 568 précité, alors qu'ils avaient perdu ce 
droit, puisque les marchandises livrées à la 
Société des Produits Métallurgiques étaient 
expédiées par celle-ci, et non par les veudeurs: 

Attendu qu'aux termes de I'art. 568 de la 
loi du 18 avril 1851, et sous réserve des dispo 
sitions de la loi du 31 mai 1890, les marchan 
dises expédiées au failli peuvent être revendi 
quées, tant que la tradition n'en a point été 
effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du 
commissionnaire chargé de les vendre pour le 
compte du failli ; 

Qu'il ne suffit pas, d'après ces textes, que 
· les marchandises aient été livrées au failli et 
soient expédiées par lui, pour que la revendi 
cation soit interdite; 

Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt, que 
certaines quantités de fonte, vendues par 
Missal et par Broucke à la Société des Pro 
duits Métallurgiques, ont été délivrées à Osten 
de, au Crédit Anversois, mandaté à cette fin 
par la Société acheteuse; que, chargées sur un 
bateau affrêté par le Crédit Anversois, les 
marchandises étaient «en cours d'expédition» 
lorsqu'elles furent saisies conservatoirement, 
à la requête des vendeurs avant la déclaration 
de faillite de la Société des Produits Métallur 
giques ; qu'il est relevé, au surplus, qu'un 
connaissement a été remis directement par le 
batelier, simple « agent de transport » au 
Crédit Anversois, mais que le gage consenti 
à ce dernier par la Société acheteuse est nul 
et sans effet. ; 

Attendu qu'il est, dans ces conditions, dé 
cidé par le juge du fond qu'aucun des obsta 
cles prévus par l'art. 568 de la loi du 18 avril 
1851, ou par la loi du 31 mai 1890, ne s'oppose, 
en l'espèce à la revendication ; 

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt dénoncé ne 
contrevient· ni au susdit art. 568, ni à aucune 
des autres dispositions légales invoquées à 
l'appui du moyen; · 

Par ces motifs, 
Rejette le pourvoi, condamne le rleman 

deur q.q. aux dépens et à une indemnité uni 
que de 150 francs envers les défendeurs y com 
pris le Crédit Anversois. 

Llége ( 4 e ch.), 30 oct. 1930. 

Prés. : M. le Conseiller MISSON. - Min. 
pub).: M. TAHON. - Plaid.: MMe• DEL· 
FOSSE et V AN BERCKEL. 

(Min. publ. et Gerday Jean, 
c. Haccourt Albert et Zune Joseph.) 

DROIT DE PROCEDURE: PENALE. 
ACTION CIVILE. - Débouté. - Frais. 
- Condamnation. - Contrainte par 
corps. - Non-applicabilité.' 

La contrainte par corps ne peut être pronon 
cée pour assurer la récupération des frais 
mis à charge de la partie civile qui a été 
déboutée de son action. 

Attendu que par de judicieux motifs, que 
la Cour ne peut qu'adopter, les premiers juges 
ont estimé que la prévention mise à charge de 
Haccourt n'était pas établie et a débouté la 
partie civile Gérardy de son· action en la con 
damnant aux frais envers la partie civile; 

Attendu qu'à tort, toutefois, le jugement 
entrepris a dit ces frais liquidés à 486 fr. 78, 
récupérables par la voie de la contrainte par 
corps; 

Attendu, en effet, que la loi du 27 juillet 
1871, en répudiant la contrainte par corps 
comme voie d'exécution, a obéi aux concep 
tions actuelles du droit, n'autorisant pas la 
privation de la liberté d'un homme dans un 
intérêt pécuniaire; qu'elle a néanmoins 
maintenu cette mesure, mais l'a réduite à deux 
cas d'application, spécifiés dans les articles 2 
et 3 de la loi susdite; 

Qu'en vertu. de ces dispositions, la con 
trainte par corps est obligatoire en matière 
répressive, pour l'exécution des condamna 
tions aux restitutions, dommages-intérêts et 
frais, et ce, à l'effet de permettre à un créan 
vier, victime d'une infraction, d'atteindre le 
patrimoine de son débiteur coupable aux 
yeux de la loi pénale, que la contrainte est 
facultative en toute autre matière, mais à la 
condition formelle que la condamnation soit 
le résultat d'un fait commis méchamment et 
avec mauvaise foi; 

Attendu qu'il suit de la lettre et de l'esprit 
de ces textes, et surtout de leur comparaison, 
que, pour pouvoir être appliquée à l'effet de 
récunérer des dommages-intérêts ou des frais, 
il faut que ceux-ci aient été occasionnés soit 
par un fait culpeux passible de sanctions pé 
nales, soit à tout le moins par un délit civil 
ayant, par dol ou malignité, causé du tort à 
autrui; 

Attendu qu'on ne pourrait expliquer que, 
facultative dans ce dernier cas; c'est-à-dire en 
cas d'acte illicite inspiré par le dol, la con 
trainte devienne obligatoire quand, comme en 
l'espèce, une partie civile, loin d'avoir posé 
un acte blâmable, se borne à réclamer la répa 
ration d'une infraction commise, par autrui, 
à son préjudice; 
Attendu que déjà le Code de 1867 décrétait 

en son article 46 que la contrainte par corps 
ne pouvait être exercée ni contre la partie 
civile, ni contre la partie civilement respon 
sable; que sans doute, l'art. 6 de la loi de 1871 
abrogeant les dispositions ancien~es ne repro- 
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duit pas intégralement l'interdiction de l'ar 
ticle 46 et se borne à interdire l'exercice de la. 
contrainte contre la personne civilement res 
ponsable; mais qu'on ne comprendrait pas 
que cette omission ait pour effet de ruiner les 
termes et l'esprit des articles 2 et 3 prérap 
pelés, ni que le législateur nouveau ait voulu 
être plus rigoureux que la loi abrogée, alors, 
que, dans les discussions précédant le vote, il 
témoignait de sa volonté de proscrire cette 
mesure de notre législation « comme contrai- 
re à nos mœurs et à notre civilisation »; 
Attendu qu'il suit de ces considérations qu'à 

la hase de l'échec subi par la partie civile et 
de la condamnation aux frais qui en découle, 
ne se trouvent ni infractions ni faits illicites; 
que partant, il n'échet pas de la condamner à. 
la contrainte par corps pour assurer la récu 
pération de ces frais; 

Par ces motifs, 
LA COUR, 

Confirme en toutes ses dispositions le juge 
ment frappé d'appel; dit toutefois n'y avoir 
lieu de prononcer la contrainte par corps pour 
le recouvrement des frais; condamne la par 
tie civile aux dépens d'appel, liquidés en ce 
qui concerne les avances faites par l'Etat à la 
somme de 52 fr. 50. · 

Civ. Brux. (Se ch.), 6 fév. 1931. 
Prés.: M. DE PAGE. -Min. pub.: M. PECHER. 
- Plaid. : MMe• MOREAU et DE MAL. 

(Hachtergal c. Sprimont.) 

DROIT CIVIL. - OPERA TIO NS DE BOUR 
SE. - Jeu. - Eléments. - Intention 
des parties. - Preuve. - N~cessité. 

En principe, les opérations de bourse sur sim 
ples différences de cours, et ne devant pas 
se traduire par des livraisons effectives de 
titres, sont de la spéculation et non, par 
elles-mêmes, du jeu ; le jeu étant, en tous 
cas, un contrat, exige à ce titre l'intention 
commune et originaire des parties. Il s'en 
suit que la seule exécution, au marché 
public des valeurs, par l'agent de change 
resté dans son véritable rôle, des ordres 
donnés est élisive du jeu à moins qu'il· ne 
soit démontré que l'agent de change ne se 
soit entremis aue pour trouver un tiers qui 
se fasse dans le même esprit de jeu, la 
contre-partie du donneur d'ordres. 

Sur la compétence : 
Attenêlü que l'arrêt-de la'CÔür <l'áppér'pré 

cédemment rendu entre parties, a décidé que 
le Tribunal de commerce était incompétent 
par le motif que les opérations qui sont à la 
base de l'action ne constituaient pas des actes 
de commerce ; 

Qu'à raison de l'objet de la demande, le 
Tribunal de première instance est, en dehors 
du Tribunal de commerce, la seule juridiction 
compétente pour en connaître. 

Qu'il s'en suit qu'il y a chose jugée quant à 
la compétence. 
Au fond: 
Attendu que, pendant tout le cours des opé 

rations, le défendeur a reçu, sans jamais pro 
tester, des bordereaux et extraits de comptes 
dans lesquels figuraient ses propres opéra 
tions, ainsi que celles faites au nom de sa 
tante ; qu'il s'en suit, qu'il a tacitement accep 
té de liquider lui-même, les opérations faites 
pour le compte de cette dernière, ou tout· au 
moins de se porter fort pour elle, vis-à-vis du 
demandeur ; 

Sur l'exception du jeu : 
A) Attendu aue ~e. jeu est une opération 

« dont le hasard est l'unique élément » (POR· 
TALIS, Exposé des motifs ; - LocRE, t. VII, 
p. 342.) . 

Que c'est parce que la part du hasard Y, est 
si faible (COLIN et CAPITANT, t. II, p. 694) que 
certains jeux sont admis par la loi (art. 1967 
du Code civil). 

Qu'en principe, les opérations de bourse 
sur simples différences de cours, et ne devant 
pas se traduire par des livraisons effectives 
de titres, sont de la spéculation et non, par 
elles-mêmes, du jeu ; qu'en effet, pour les 
opérateurs avertis, elles comportent des cal 
culs et des combinaisons qui en rendent, d'une 
certaine manière, l'issue prévisible, et 
excluent dans ce cas « l'aveugle arbitrage du 
hasard » (Cpr. HAESAERT, L'exception de jeu, 
PAND. PER., 1930, pp. 452-453). . 

Que si, à l'époque du Code civil, la « spécu 
lation de commerce » (PORTALIS, op. et loc. 
cit., (était assimilée au jeu, il n'en est plus de 
même depuis la loi du du 30 décembre 1867 
(Comm. Gand, 27 nov. 1920, P., 1922, III, 6, 

· avec renvois aux travaux préparatoires et 
à ceux du Code pénal de 1867). 

Que depuis lors les marchés différentiels 
sont, en soi, licites ; que la compensation est 
un moyen de liquidation aussi légitime qu'une 
livraison ou un paiement · (THALLER : Droit 
commercial, 7e édit., n° 975), et que le 'spécu 
lateur peut parfaitement sans perdre la qua 
lité de spéculateur et acquérir celle de joueur, 
ne point se soucier de prendre livraison des 
marchandises (THALLER, op. cit., n° 836). 

Qu'il s'en suit que la seule circonstance de 
marchés différentiels, qui ne sont d'ailleurs 
pas fictifs par ce seul caractère (THALLER, 
n° 975), prouve la spéculation, et n'est pas, à 
elle seule, révélatrice du jeu ; 
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Que dès lors, les présomptions déduites, par 
le défendeur, de la nature spéculative des 
titres, de la fréquence des opérations, de l'ab 
aence de toute livraison effective, et du man 
que de ressources du donneur d'ordres sont, 
à elles seules, sans relevances (Comm. Gand, 
27 nov. 1920, P., 1922, III, 6 ; Cpr. Gand, 
16 nov. 1929, J. T., 1930, 5). 
B) Attendu que le jeu est, en tous cas, un 

contrat et exige à ce titre l'intention commune 
et originaire des parties. 

Que lorsque l'agent de change exécute réel 
lement en bourse l'ordre qui lui est transmis, 
il n'est point partie à l'opération, mais s'iden 
tifie, comme mandataire avec son client ; 

Que la contre-partie du donneur d'ordres 
est par suite, inconnue, tout au moins au pro 
cès, et que son intention demeure, dès lors, 
ignorée ; 

Qu'il s'en suit, que la seule exécution, au 
marché public des valeurs, par l'agent de 
change resté dans son véritable rôle, des 
ordres donnés est élisive du jeu à moins qu'il 
ne soit démontré que l'agent de change ne 
se soit entremis que pour trouver un tiers qui 
se fasse, dans le même esprit de jeu, la contre 
partie du donneur d'ordres (Gand, 16 nov. 
1929, J. T., 1930; Brux., 10 nov. 1927, P., 1928, 
II, 129; contra : Brux., 7 janv. 1931, J, T., 
1931, 79) ; 
Attendu que le demandeur justifie avoir 

réellement exécuté en bourse, les ordres qui 
lui ont été transmis par It; défendeur, et qu'il 
n'est pas démontré que ces opérations n'ont 
pas été réelles dans le chef du tiers qui en a 
assumé la contre-partie ; qu'il s'en suit que 
l'exception de jeu n'est pas fondée. 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Entendu en son avis conforme, Monsieur 
PECHER, Substitut du Procureur du Roi, 
Statuant contradictoirement, 
Se déclare compétent, 
Condamne le défendeur à payer au deman 

deur, la somme de quarante sept mille quatre 
cent quatre-vingt et un francs cinquante-cinq 
centimes, avec les intérêts judiciaires, depuis le 
vingt et un novembre mil neuf cent vingt-huit, 
date de la sommation signifiée par l'huissier 
V andenbossche, et les dépens. 

OBSERVATION. - La décision du Tri 
bunal de Bruxelles, conforme à une imposante 
partie de la doctrine, continue les tentatives 
de redressement qu'avait inaugurées le Tribu 
nal de commerce de Gand (27 nov. 1920, P., 
1922, III, 6). 
Elle doit, semble-t-il, être approuvée. Elle 

est conforme à l'esprit de la loi, tel que les 
JJ,'.avaux. préparatoires le révèlent, et tient un 
compte exact de la nature réelle des opéra 
tions boursières. En ce qui concerne le pre 
mier point, le législateur n'a visé que le 
joueur qui se livre uniquement au hasard, 
« ministre aveugle et forcené ». En ce qui con 
cerne le second, l'individu qui se livre à des 
opérations sur différences est le plus souvent 
un spéculateur et non un joueur ; dans ce 
dernier cas, il échappe à l'application de l'ar 
ticle 1965 du Code civil, mais peut retomber 
sous celle de l'article 6 du Code civil. 
En toute hypothèse le jeu devra être prouvé 

par les voies ordinaires, et trouver la preuve 
de son existence dans la nature fictive de 
l'opération et l'élément simplement aléatoire 
(Gand, 5 juin 1924, B. J., 1925, col. 4535),cons 
titue une erreur certaine, déjà pour les motifs 
que nous venons de rappeler. 
Nous renvoyons, au surplus, à la note pu 

bliée par les PANDECTES PERIODIQUES, octobre, 
1930, Xe livraison, pp. 451-453. 

Corr. Gand (2" ch.), 31 janv. 1931. 
Prés. : M. DE Bucx. - Plaid. : Me WURTH. 

DROIT PENAL. - OUTRAGE PUBLIC 
AUX BONNES MŒURS. - Pratiques 
nudistes. - Enfants. - Infraction. 

Le fait de se livrer à des pratiques nudistes 
avec des enfants mineurs, incapables de 
consentir à des spectacles capables d'offen 
ser la pudeur, dans l'état actuel de nos 
mœurs, est constitutif de dol pénal, tel qu'il 
est prévu à l'art. 385 du Code pénal. 

Attendu qu'aux termes de la citation noti- 
fiée le 27 novembre 1930 à sa requête, Mon 
sieur le Procureur du Roi poursuit l'inculpé 
D. S., pour « avoir publiquement outragé les 
mœurs par ses actions qui blessent la pudeur, 
en présence de mineurs, à Saint-Denis-Wes 
trem, dans l'été de l'année 1928 ». 
Attendu que l'inculpé est en aveu sur la 

matérialité des faits tels qu'ils sont établis, 
notamment par les photographies jointes au 
dossier, reproduites dans la revue Vivre inté 
gralement, n° 70, du 1•r juin 1930, p. 10, et 
qui ne laissent aucun doute possible sur l'iden 
tité des personnes photographiées, ni sur la 
nature des scènes que les photographies repré 
sentent ; 
Attendu que pour constituer Ie délit retenu 

par le Parquet à charge de l'inculpé, la loi 
exige la réunion des conditions suivantes : 

l°) un fait matériel, blessant la pudeur ; 
2°) que ce fait soit commis publiquement ; 
Attendu .que ces divers éléments constitutifs 

de l'infraction visée, sont établis dans l'es 
pèce: 
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1 °) Quant au fait matériel blessant la 
pudeur. 

Attendu que le fait matériel, dans le chef 
de l'inculpé, est l'action de se montrer com 
plètement dévêtu devant ses deux enfants, 
Madeleine et Aîmé, également nus, alors que 
ces enfants n'avaient ni l'un ni l'autre atteint 
l'âge de 16 ans accomplis en 1928 ; 

Attendu que le prévenu lui-même a reconnu 
que ce fait était de nature à blesser la pudeur 
publique, dans l'état actuel de nos mœurs, 
puisqu'il avait spontanément clôturé de toiles 
et de palissades les endroits où il se livrait 
dévêtu à des exercices physiques ; 
Que si le prévenu a cru devoir se soustraire 

ainsi aux regards des tiers, c'est bien qu'il 
savait que pareil spectacle aurait offensé leur 
pudeur ; 

2°) Quant à la publicité. 
Attendu que le délit d'outrage public aux 

mœurs exige qu'il soit fait violence aux senti 
ments de pudeur de quelqu'un, en lui impo 
sant, contre sa volonté, un spectacle de nature 
à blesser cette pudeur ; 

Que tel n'est pas le cas, lorsque pareil spec 
tacle est offert à des témoins volontaires (NY 
PELS et SERVAIS : Code Pénal belge, inter 
prété : art. 385, n° 7; - GOEDSEELS : Com 
mentaire du Code Pénal, n° 1848; - GAR· 
RAUX : Traité de Droit Pénal, 3e édit., V, 
p. 464 ; ~ Appel Liége, 9 nov. 1895, Pas., 
1896, 2, 96) ; pour autant, toutefois, que ces 
témoins aient l'âge et· 1e discernement néces 
saires pour consentir valablement à y assister; 

Que dans l'espèce la minorité des enfants 
M ... , âgés respectivement de 12 et de 9 ans au 
moment des faits, viciait manifestement le 
consentement que le prévenu aurait pu allé 
guer dans leur chef ; 

3 °) Quant au dol pénal. 
Attendu que l'art. 385 du Code Pénal ne 

réprime pas seulement l'intention délibérée 
d'offenser la pudeur publique, mais encore 
toute négligence ou imprudence entraînant 
pareille offense (Cass. b., 13, V. 1919, Pas., 
1919, I, 142; Appel Brux., 27, 6, 78, Pas., 79, 
2, 147; - NYPELS et SERVAIS, Ibid., n° 12.) 

Que dans l'espèce, le fait de se livrer à des 
pratiques nudistes avec des enfants mineurs, 
incapables de consentir à des spectacles, que 
l'inculpé lui-même reconnaît offenser la 
pudeur, dans l'état actuel de nos mœurs, est 
donc constitutif du dol pénal, tel qu'il est 
prévu à l'art. 385 du Code pénal ; 

Que la faute du prévenu est d'autant plus 
certaine qu'il n'a nas même requis l'autorisa 
tion préalable de la mère des mineurs pour 
appliquer des théories qui heurtent les règles 
morales communément admises, et qu'il savait 
savait donc devoir, très probablement encou 
rir la désapprobation de Mme M ... ; 

Que D. S. a encore aggravé cette faute en 
permettant la publication dans la revue Vivre 
intégralement, toujours 'aans autorisation de 
Mme M .... , des scènes qui font l'objet de la 
présente poursuite ; 

Attendu que les faits sont le résultat d'une 
seule et même intention criminelle, et qu'il 
y a donc lieu à l'application d'une seule 
peine ; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Vu les art. 385-2, et 386 du Code pénal, et 
l'art. 53 de la loi du 15 mai 1912, 

Attendu qu'il existe en faveur de l'inculpé 
des circonstances atténuantes résultant de ses 
bons antécédants, 

Vu l'art. 85 du Code pénal, 
Condamne D.S. à une amende de 100X7 = 700 francs ou un emprisonnement subsi 

diaire de l mois. 
le condamne aux frais de la poursuite, avec 

sursis de 5 ans. 

OBSERV ATJONS. - Cette décision sem 
ble méconnaître les principes en matière d'on 
trage public aux mœurs ; elle sera commen 
tée dans les PANDECTES PERIODIQUES. 

J. P. Sch"aerbeek (1er Canton) 
31 déc. 1930. 

Siég. : M. V AN EECKE, Juge de Paix. 
Plaid. : MMe• DEMEUR c. MICHAUX. 

(Baertsoen c. Counard.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
ACTION EN JUSTICE. - Règlement 
intérieur. - Radiation. - Maintien du 
litige. - A VENIR. - Artic1e 61 du Code 
de procédure civile. - Moyens de la 
demande. - Omission. - Nullité. 

Si le règlement d'ordre intérieur peut faire 
disparaître du rôle des causes et prescrire 
aux parties d'assigner à nouveau et de payer 
une nouvelle mise au rôle, il ne peut pour 
tant pas supprimer le litige, mis en mouve 
ment par Eexploit introductif d'instance. 
La radiation ne déclare pas l'action éteinte 
et ne constitue pas, par elle seule, un désis 
tement ni une transaction. 

Il faut, pour ramener les causes biffées, un 
nouvel exploit, répondant à toutes les con 
ditions de la citation introductive d'instan 
ce, notamment en énonçant sommairement 
l'objet et les moyens de la demande. 

Attendu que la demanderesse qui a saisi 
notre juridiction « par avenir et pour autant 

123 

. que de besoin par une assignation nouvelle, 
demande à s'entendre adjuger les conclusions 
prises par elle dans l'exploit introductif d'ins 
tance du 6 novembre 1930, partant à entendre 
condamner la défenderesse à payer 942 frs 12, 
pour les causes indiquées au dit exploit intro 
ductif»; 
Attendu qu'il est à noter d'abord qu'aucune 

instance n'a été introduite par la demande 
resse en novembre mil neuf cent trente ; que 
vraisemblablement il est fait allusion à une 
cause introduite par un exploit du 6 n9vem 
bre 1929; 

Attendu que cette cause, qui a figuré pen 
dant six mois au rôle sans que les parties aient 
demandé à plaider a été biffée le 30 , avril 
1930, cela suivant le règlement de Ia Jùstice 
de Paix ; 
Attendu qu'il ne peut donc pas être ;4ues 

tion de péremption, aucun jugement rrîterlo 
cutoire n'étant intervenu et le délai de 
péremption de l'art. 397 du Code de Procé 
dure civile n'étant pas écoulé; 
Attendu que si le règlement d'ordre inté 

rieur peut faire disparaître du rôle des causes 
et prescrire aux parties d'assigner à nouveau 
et de payer une nouvelle mise au rôle, il ne 
peut pourtant pas supprimer le litige, mis en 
mouvement par l'exploit introductif dinstan 
ce, litige qui n'est pas vidé par la radiation, 
car celle-ci ne déclare pas l'action éteintr' et ne 
constitue pas par elle seule un <lésisteœent ni 
une transaction ; (Pas. Bel., II, 1887, p: 159; 
Cour de Brux., 7 mars 1887; PAND. PER., 1908, 
n° 318; Comm. Brux., 10 févr. 1908; Jur. 
Comm. Brux., 16 oct. 1928); 
Attendu que chaque partie peut donc mal 

gré la biffure, ramener le litige tel qu'il, a été 
déterminé par l'exploit introductif d'instance, 
aucun texte légal ne le défendant (V. décision 
ci-dessus) . ; 

Attendu que cela peut se faire par 1m. nou 
vel exploit, que souvent on qualifie à tort 
d'avenir, qu'en effet l'avenir a été défmi par 
l'arrêt de cassation du 13 janvier 1881 (Pas., 
I, p. 73) « un acte d'avoué à avoué, qui a'. pour 
but d'appeler à l'audience l'avoué de la 
partie adverse » suivant les art. 79 et ~O du 
Code de Procédure civile; B. J., 1865, p. 815; 
Comm. Alost, 29 mars 1865. - V0 J. DALLOZ, 
Exploit, n° 645); • 

Attendu que l'intervention des avoués 
n'existant pas en Justice de Paix, pas plus 
qu'au Tribunal de commerce, l'avenir dans 
son vrai sens ne peut pas être utilisé : qu'il 
faut pour ramener devant ces deux juridic 
tions les causes biffées un nouvel exploit, peu 
importe sa qualification, répondant à . toutes 
les conditions de la citation introductivll d'ins 
tance, tel que l'art. 61 du Code de Procédure 
civile le prescrit pour les Tribunaux de Com 
merce et l'art. r= pout les Justices di;~,Pâix, 
notamment en énonçant sommairement l'objet 
et les moyens de la demande (PAND. ·B.; V0 

Avenir, n° 22; PAND. PER., 1901, n° 1316 ; 
Comm. Anv., 21 juin 1907; PAND. PEB., 1907, 
n° 1233; Comm. Brux., r= avril 1907; PAND. 
PER., 1909, n° 358; Comm. Verviers, 31 jan 
vier 1908; Jur. P. Anv., 1909, p. 288; Comm. 
Anvers, 26 avril 1909); . 
Attendu que cette exigence est d'ailleurs 

logique et juridique, le défendeur ayant pu 
supposer que le demandeur abandonnait une 
cause, qu'il a laissé biffer et ainsi ne plus 
conserver sa première citation et îgnorer ce 
qu'on lui veut actuellement, si oµ ne le dit 
pas clairement dans la nouvelle citation"; que 
d'autre part, le juge lui-même doit connaître 
les motifs de ce qu'on lui demande de solu 
tionner ; 
Attendu qu'en l'espèce l'exploit visé, ne 

mentionnant pas pourquoi une somme de 
942 fr. 12 est réclamée à la défenderesse, ne 
réunit pas les conditions de l'art. 1er du Code 
de Procédure civile et doit être conaidéré 
comme nul ; 
Attendu qu'on objecterait vainement que 

cet art. I er ne prescrit aucune de ces eondi 
tions à peine de nullité contrairement à ce 
que fait l'art. 61 pour les ajournements en 
première instance et au commerce, et que 
l'art. 1030 du Code de procédure civile 'porte 
qu'aucun exploit ne pourra être déclaré nul, 
si la nullité n'en est pas formellement pre- 
scrite par la loi; ·· 

Attendu que le bon sens, d'accord avec la 
doctrine et la jurisprudence, admet que toutes 
les formalités essentielles d'une citation doi 
vent être observées, sinon qu'il n'existe pas 
d'exploit, que parmi ces formalités, il faut 
ranger, outre le nom des parties et l'objet de 
la demande, l'énoncé sommaire des moyens, 
pour que le défendeur et le juge sachent 
pourquoi quelque chose est réclamé, et la 
profession des parties, pour déterminer dans 
de très nombreux cas, d'une part, la compé 
tence ratione materiœ, qui est d'ordre public, 
et, d'autre part, la recevabilité de l'action 
d'un commerçant, qui doit donner le numéro 
du registre de. commerce, lorsque sa demande 
se rapporte à son commerce, que pour l'inob 
servation des autres conditions, par exemple, 
l'adresse exacte, etc .. , le juge peut. d'après les 
circonstances, appliquer l'art. 5 <lu Code de 
Procédure civile et faire réassigner (BELT• 
JENS :Code Proc. civ., art. 1er, n ° 43; 

Par ces motifs, 
Rejetant toutes fins et conclusions autres 

contraires ou plus amples ; 
Déclarons la citation du premier décembre 

mil neuf cent trente nulle; 
Dépens à charge de la demanderesee. 
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DÉCISIONS SIGNALÉES 
F1LIATION ADULTERINE. - Reconnais 

sance. - Illégalité. 
.Lorsque celui qui reconnaît un enfant était, 

au moment de la conception de celui-ci, enga 
gé dans les liens du mariage avec une autre 
personne que la mère de l'enfant reconnu, cet 
enfant est adultérin aux yeux de la loi belge. 
Par conséquent, aux termes de l'art. 335 du 
Code civil, aucune reconnaissance ne peut 
avoir lieu à son profit. Il importe peu que la 
loi nationale du père ou de la mère permette 
la reconnaissance d'une filiation adultérine ou 
incestueuse, et qu'elle sanctionne cette recon 
naissance par. une obligation alimentaire. Les 
considérations d'ordre moral qui s'opposent, 
en Belgique, à la constatation légale de 
pareille filiation, s'appliquent aux étrangers 
comme aux nationaux. (Du 13 nov. 1930. - 
Civ. Liége (1re Ch.) Prés. : M. Horion; Min. 
publ. : M. Constant; Plaid. : MMe• "Mallieux, 
Fuchs, Grimbal et Me Bernimolin, q.q.) 
Les Pandectes périodiques publieront cette décision. 
- Cfr. Civ. Brux., 27 mars 1930; J. T., 544;PAND. B.: 
v<' Filiation (Droit international), n° 31. 

DIVORCE. - Loi polonaise. - Religion 
israélite. - Prise en considération. 
L'action en divorce mise entre des époux 

polonais et soumise à un tribunal belge doit 
être régie par la loi nationale polonaise, sous 
réserve de l'ordre public international belge. 
Lorsqu'il est acquis que les époux appartien 
nent à la confession israélite, il échet, en 
outre, de prendre en considération les . pre 
scrits du code rabbinique. Est dès lors receva 
ble la demande d'enquête fondée sur mauvais 
traitements, injures graves, immoralité et 
abandon. (Du 5 déc. 1930. - Civ. Anvers 
(1re Ch.) . - Prés. : M. Dircxssens; Juges : 
MM. Verstraete et Hadison; Min. publ. : 
M. Lepaige; Plaid. : Me Nico Gunsbourg.) 
Référ. citées: PIERARD, III, pp. 334-345; - WEISS, 

Ill, p. 674, note.- Civ. Seine, 3 juillet 1896-, dr. int. 
privé, 1896, p. 848. 
Les Pandectes périodiques publieront cette décision 

et la feront suivre d'une note d'observations. 

Du droit de défense à la politique. 
Lettre ouverte à M. l' Avoc 1t Poirier. 

C:aER CONFRERE, 

Votre étude sur Ia situation des avocats 
italiens avant et après le fascisme réclame plu 
sieurs rectifications. 
Je ne discuterai ni vos conceptions juridico 

politiques sur la nature et les buts des fonc 
tions judiciaires de l'Etat, ni vos convictions 
au sujet de la signification du phénomène 
fasciste dans l'évolution politique italienne. 
Je me bornerai à des rectifications de fait. 
Vous affirmez qu'avant 1926, la profession 

d'avocat « n'était pas protégée » en Italie. 
Vous ajoutez que « l'inscription à un tableau 
n'était pas obligatoire ». C'est l'article 3 de la 
loi du 8 juin 1874 qui vous répond en 'stipu 
lant que, « pour porter le titre et pour exer 
cer les fonctions d'avocat ou de procureur, 
est requise l'inscription dans le tableau pro 
fessionnel, formé suivant les prescriptions de 
la loi ». Le stage, les examens professionnels, 
la formation et le fonctionnement des Con 
seils, la discipline intérieure de la corpora 
tion, tout cela était minutieusement régle 
menté par ladite loi et par le règlement exé 
cutif du 26 juillet 1874. 
Evidemment, vous ne connaissiez ni Ia. loi, 

ni le règlement de 1874. En les connaissant, 
vous n'auriez certainement pas écrit que ce 
ne fut qu'en 1926 que « les avocats furent 
contraints de s'inscrire dans un Ordre, régi et 
surveiller par un Conseil ». 
Le fascisme a réformé radicalement le sys 

tème organisé par la loi de 1874. Mais loin 
de « reproduire et codifier en une charte 
modèle tous les usages belges », il s'est inspiré 
de principes nettement contraires aux idées 
universellement acceptées dans votre pays, 

La loi du 25 mars 1926, sauf les. dispositions 
ayant trait au Consiglio su.periore forense, à 
la fixation du nombre des procureurs et à la 
durée du stage, n'était qu'une reproduction 
de l'ancienne loi de 1874. Ce furent le décret 
du 6 mai 1926 et le règlement du 26 août 1926 
qui, sous prétexte de coordonner la loi profes 
sionnelle avec la loi du 6 avril 1926 sur « la 
discipline juridique des rapports collectifs du 
travail », révolutionnèrent toute l'organisa 
tion préexistante. Le décret-loi du 22 novem 
bre 1928 acheva l'organisation fasciste de la 
profession d'avocat. 
Les caractères distinctifs de cette organisa 

tion, les voici : 
l°) Les Conseils de l'Ordre ont été abolis. 

La corporation est dirigée par des Commis 
sions locales et par un Conseil supérieur, 
nommés tous par le gouvernement. Les asso 
ciations des avocats fascistes ont seules le 
droit de proposer au gouvernement un cer 
tain nombre de candidats pour les commis 
sions locales ( art. I, du décret-loi du 22 no 
vembre 1928) ; 

2°) Les assemblées générales de I'Ordre ont 
été abolies (art. 6 du décret-loi du 22 novem 
bre 1928); 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1931 N° 3237 

125 126 

3°) Les associations des avocats fascistes deux avocats. Je vous prie de vouloir bien lire 
peuvent seules s'occuper de « la défense des les articles 72 et 73 du Code de procédure 
intérêts de la classe » et désigner les représen- · pénale (promulgué le 27 février 1913). Vous 

' tants des avocats « dans les corps politiques, constaterez que le fascisme n'a rien à voir 
administratifs, techniques de l'Etat et des avec cette réforme. 
autres institutions publiques » (art. 3 du Vous dites qu'en Italie l'instruction est 
décret du 6 mai 1926); secrète. Je me permets de vous faire remar- 
4ô) Tous les avocats sont soumis au con- quer que cette affirmation n'est pas exacte. 

trôle de l'association fasciste, à laquelle la loi Le Code de 1913, sans adopter le système 
confère les droits jadis attribués au Procu- français de l'instruction contradictoire, aug 
reur du Roi (art. 4 du décret du 6 mai 1926); menta considérablement les facultés et les 
5°) Ce contrôle s'exerce aussi sur l'activité droits de la défense, jusqu'à arriver à une 

et sur le passé politique des avocats, et ceux sorte d'instruction semi-publique. Ce ne sera 
(l'entre eux qui sont censés exercer ou avoir qu'après l'application du nouveau Code de 
exercé « une activité publique contraire aux procédure pénale, rédigé par le gouvernement 
aux intérêts de la nation » (identifiés en fait fasciste, qu'on reviendra à l'instruction secrète 
avec les intérêts du parti pominant) peuvent d'autrefois .... sans la garantie d'une magis 
être rayés du tableau (art. 1, du décret du trature libre et indépendante. 
6 inai 1926 et art. 26 du règlement du 26 août Je suis convaincu, cher confrère, que vous 
1926). aimez sincèrement mon pays. Mieux que eer- 
Vous dites encore que « toutes ces lois ne taines phrases dithyrambiques où vous parlez 

sont pas l'œuvre du fascisme, la plupart long- de la langue vénitienne « apaisée » par 
temps méditées, sont l'œuvre de savants». I' « ombre du dictateur glabre, à l'œil cave » 
Hélas ! une de fois plus, ce sont les faits qui montre votre amour pour l'Italie ce passage 
sont contre vous. dans lequel vous exaltez les criminalistes 
En 1919, le Ministre de la Justice nomma italiens, « qui ont remplacé la notion sévère 

une commission de savants et d'avocats, char- des crimes par la considération plus douce du 
gée de préparer une nouvelle loi organique criminel ». Malheureusement pour mon pays 
sur l'exercice de la profession. Le Congrès et pour votre thèse, le nouveau Code pénal 
national de Turin (septembre 1924) approuva J fasciste revient à la thèse sévère et périmée 
le ·projet soigneusement formulé par cette I des crimes ! 
commission. Le gouvernement fasciste riposta Mais je veux oublier, pour un instant, ce 
en présentant un projet s'inspirant de concep- que j'ai lu dans votre étude. Je ne veux retenir 
rions contraires à celles qu'avaient approu- que votre amour sincère et passionné pour la 
vées les délégués des Conseils de I'Ordre. Le patrie du droit, pour le berceau de la civilisa, 
Congrès national de Trieste (septembre 1925) tion moderne, pour la terre promesse de l'art 
confirma son approbation du projet de la et de la beauté. Et c'est au nom de cet amour 
commission de 1919 et vota une résolution que je vous prie, cher confrère, de vouloir 
revendiquant la liberté, « seule garantie de la étudier plus profondément que vous ne l'aviez 
dignité de la profession d'avocat ». Le gouver- fait les lois de mon pays, ses institutions, les 
nement fasciste riposta en édictant les lois aspirations réelles de son peuple. Vous évite 
que je viens de résumer. rez ainsi de provoquer des rectifications de 

Comme vous pouvez le constater, ce fut fait et ne prétendrez plus identifier le « régi 
malgré l'avis contraire des « savants » et des me fasciste » avec la « patrie italienne ». 
avocats que la réforme fasciste fut réalisée. Croyez-le moi : cette identification n'est pas 
Vous parlez, enfin, d'une « minorité d'irré- un éloge pour l'Italie. 

guliers ou de libertaires » qui auraient refusé Je vous prie, cher confrère, de vouloir bien 
de s'inscire dans l'Ordre des avocats. J'aime- agréer mes vœux les plus sincères pour la 
rais bien connaître les noms de ces « fossiles » grandeur et pour la liberté de votre pays. 
car jusqu'à présent je n'ai connu que des con- Francesco Luigi FERRARI. 
frères, régulièrement inscrits dans !'Ordre, 
dont les noms ont été rayés du tableau profes- Bruxelles, le 10 février 1931. 
sionnel à cause de leur attitude politique * " ·* 
« inconciliable avec les intérêts suprêmes » 
... du parti dominant. 

Quant aux droits de la défense en Italie, je 
me borne à deux rectifications de fait. 
Je relève, -tout d'abord, que vous attribuez 

au fascisme la réforme en vertu de laquelle 
l'inculpé ne peut être a•ssisté que par un ou 

L'auteur de la lettre ci-dessus nous a égale 
ment fait parvenir co pie de la note sur la 
législation régissant le Tribunal d'exception, 
en I talie, note qui n'a pas été lue à la der 
nière assemblée de la Fédération. Nous la 
reproduirons dans un numéro prochain, 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Le vagabondage, par les couloirs du Palais 

constitue l'un des éléments de la formation 
professionnelle et, plus tard, un des charmes 
de notre of [ice. 
Ces temps derniers, la pratique de ce vaga 

bondage ne manquait pas d'imprévu et deve 
nait résolument sportive. 
Les « · grands travaux » ont trans/ ormé 

certaines régions du Palais en no man's land; 
il s'agit d'éviter r échelle du peintre, les écla 
boussures de plâtre ou les théories de détenus 
qui déménagent les archives. 
L'état d'avancement de certaines trans/ or 

mations permet déjà d'en apprécier la. va 
leur. 
C'est ainsi que la Première Chambre de la 

Cour offre maintenant une apparence tout 
ca /ait décente ; du goût a présidé au choix des 
tentures; on a respecté les vieilles boiseries ei 
puisque nos audiences conservent un cérémo 
nial, des coutumes et- du for malis me, louons 
sans réserve ce décor sévère et harmonieux. 
Depuis les embellissements, r Huissier audien 
cier a repris des for ces nouvelles et son an- 

nonce : « La Cour, Première Chambre » s'ins 
pire des usages de Buckingham-Palace ou de 
Tsarkoié-Tsélo, avant 1914. 
M. le Premier Président fait installer dans 

l~ couloir désert où gît l'antre des avoués, 
une galerie d'art, elle se compose actuelle 
ment d'une statue figurant la Justice sous les 
.formes d'une [eun.e dame qui ressemble à 
Miss Europe. Comme cela se doit, elle tient 
une balance à la main ; il est très inquiétant 
d'observer que les plateaux de cette balance 
ne sont nullement en équilibre et vous pouvez 
vérifier cela également dans un autre groupe 
de sculpture exposé au même étage. 
Ailleurs, les peintres ont exercé leurs ra 

vages et je signale I'espèce de badigeon blanc 
bleuté, dont ils ont plaqué les murs de eer 
tains couloirs; fancien hôpital Saint-Pierre ne 
fais ait pas mieux ni plus funèbre. 
Le vestiaire de Cassation s'est embelli de 

papiers bleutés également et qui excitent la 
colère des habitués de l'endroit. Ce vestiaire 
contient une horloge un peu plus petite - 
mais pas beaucoup - que celle de la gare 
de Lyon de Paris. Elle vaut le déplacement. 
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On annonce de grandes trans/ ormations 
dans notre vestiaire; je suppose que l'on vise 
l'élargissement de son goulet d'entrée; un jour 
M• Engel et M• Arents s'y rencontrèrent ... 
Il serait toute/ ois regrettable d'enlever au 

vestiaire son allure de capharnaüm et desoukh 
tunisien sans tapis ; Jean se démène si 
adroitement au milieu de ses panoplies de 
robes, de ses éventaires de librairie et de sa 
centrale téléphonique, qu'on aurait peine à 
le retrouver lui-même et aussi savoureux, dans 
un vestiaire à l'américaine, avec salle de bains, 
pédicures, et pick-up. 
Dans l'enthousiasme des « grands travaux » 

on pourrait aussi remédier aux courants ·d'air 
provoqués par quelques fenêtres de ci, de là, 
et à l'encombrement des rôles ... 
Le Palais va donc faire quelque toilette; 

son constructeur ne songeait pas au gouffre 
des dépenses d'entretien qu'il allait susciter. 
Nos promenades redeviendront paisibles et 

elles ne se heurteront plus qu'à la caravane 
des touristes de Dean et Dacoson et à celle 
des avoués de la Cour d'appel dans laquelle 
M• Vandendriessche quitte rarement M• Bo 
gaert, probablement en souvenir de Double 
patte et Patachon. 

J. T. 

Impressions de Moscou. 
Sous les auspices de la Conférence du Jeune Bar 

reau de Bruxelles, M. Emile Vandervelde, ministre 
d'Etat, a parlé, le vendredi 6 février, de ses < Impres 
sions de Moscou ». 

La personnalité de l'orateur - que Me Henry van 
Leynseele, président de la Conférence, souligna en 
quelques mots choisis - et l'intérêt du sujet traité 
avaient attiré dans la Salle de la Cour d' Assises un 
public très nombreux, composé surtout de magis 
trats et d'avocats. 

Dès le début de sa conférence, M. Vandervelde 
marque son hostilité au régime bolchéviste, qu'il 
qualifie < d'étatisme hypertrophié » et de « carica 
ture compromettante du socialisme ». Mais il se 
défend de vouloir faire un réquisitoire ou un plai 
doyer; il entend seulement faire un exposé on iecrif 
de ses constatations personnelles au cours des quai re 
voyages qu'il a effectués en ·Russie : en 1914, à la 
veille de la guerre; en 1917, au début de la révolu 
tion; en 1922, et enfin en août 1930. 
S'appuyant sur les comparaisons auxquelles il a p11 

se livrer, l'orateur rappelle à larges traits l'évolution 
du nouveau régime en Russie, depuis les efforts 
courageux, mais sans lendemain, de Kerenski, jus 
qu'au plan quinquennal actuel, en passant par le 
communisme « de guerre >> de Léniné et le régime de 
la Nouvelle Economie Politique » ou « NEP » . 

Quel est l'aspect de Moscou en 1930? En appa 
rence, Ja vie y est moins difficile qu'en 1922; on y 
fait surtout un très gros effort de reconstruction, 
mais la situation économique reste extrêmement cri- 

. tique. Il y a du pain, mais il est noir; il y a du 
charbon, mais les moyens de transport manquent; 
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les logements sont insuffisants; les ouvriers, qui 
forment la classé dirigeante, travaillent dans des 
conditions qu'aucun ouvrier occidental n'accepterait; 
la situation de l'ancienne bourg.eoisie est atrocej 
celle des paysans est un peu meilleure. 
Pour sortir de ce marasme, le gouvernement des 

Soviets a mis sur pied le plan quinquennal. Dans 
l'esprit de ses auteurs, ce plan doit assurer, en cinq 
ans au plus, la restauration économique de !'U.R.S.S. 
par une réorganisation complète de l'industrie et de 
l'agriculture selon les procédés les plus modernes. 
Ce programme, qui exige des ressources financières 
considérables, impose, par des procédés" dictatoriaux, 
des sacrifices énormes à la population: une fiscalité 
outrancière est établie ; l'Etat, seul maître des mar 
chés, achète les produits à des prix dérisoires, et lee 
revend à des prix excessifs; tout ce qui n'est pas 
strictement indispensable à la Russie est exporté; 
l'inflation monétaire s'accuse. 
Le plan quinquennal réussira-t-H? Le conférencier 

s'est gardé de prophétiser, car si les richesses nam, 
relles de la Russie sont immenses, et si I'outiflage 
industriel qui se constitue répond à tons les perfec 
tioruiements de la science moderne, par contre, la 
qualité de la main-d'œuvre indigène est insuffisante 
et les techniciens font défaut. 

Se plaçant au point de vue socialiste, et tout en 
réprouvant la dictature des Soviets, M. Vandervelde 
a, dans sa péroraison, souhaité la réussite du plan 
quinquennal, et exprimé pour la révolution russe 
prise en bloc, une sympathie qui paraît être com 
mandée à la fois par son aversion pour le régime 
tsariste et par son espoir de voir le bolchévisme 
évoluer, à la faveur d'un redressement économique, 
vers un régime plus conforme au socialisme mar 
xiste. 
Et l'orateur a rompu une lance en faveur de la 

reconnaissance par la Belgique du gouvernement 
des Soviets. 
Quelles que fussent leurs opinions personnelles, 

les auditeurs ont été séduits par l'admirable clarté 
de l'exposé de M. Vandervelde, et par le charme de 
sa parole. Heureux de recueillir, de source directe 
et avertie, des renseignements précis sur le grave 
problème de l'Europe Orientale posé à l'Occident, 
ils ont longuement applaudi le conférencier. 

Me Henry van Leynseele a, en termes excellents, 
remercié M. Vandervelde de sa très helle et très 
intéressante conférence. J. S. 

Scrupule 

Quel est ce Président qui voulait se récuser sous le 
prétexte qu'un membre de sa famille était titulaire 
d'un compte courant dans la succursale d'une banque 
intéressée à un procès se plaidant devant lui ... ? 

Au Jeune Barreau de Charleroi. 

La conférence du Jeune Barreau de Charleroi a 
procédé au renouvellement de son comité. Ont été 
élus : président, Me Jean Hanquinet; vice-président, 
Me Augustin· Gillion; secrétaire-trésorier, M• Léonce 
Mayence; commissaires, MM•• Robert Brisse, Jean 
Duvieusart, Louis Lagage; commissaires-stagiaires, 
MM•' Simon Mayence et André Paternoster. 
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-La· détresse de l'Avocature 
(Die Notlage der Anwaltschaft) 

Tel est le titre d'une brochure due à un 
de nos . grands confrères allemands . : 
~e ~àgitus, de Berlin, et qui a formé ré 
cemment le document principal de discus 
sions à la Fédération des Avocats alle~ 
mands .. 
J'en donne ci-dessous une brève ana 

Iyse; sans guère de commentaires person 
nels. Elle est suffisamment éloquente par 
elle-même et intéressera nos confrères 
belges , éprouvés par la crise universelle. 
Ils y trouv~ront au moins ce réconf ~~i· 

~ ''assez ml'nëe ei tout relatif, de constater 
qu'à tout prendre, ils ne sont pas encore 
les plus malheuteux. 

La eourse des avocats allemands aux em 
plois Jibres augmente d'année en année. La 
détrease est telle, qu'on peut dire qu'elle est 
atahilisée. Où est-elle au plus haut degré, dans 
les .villes, à la campagne? Il semble que 
depuis peu le mal est encore plus grand à la 
campagne que dans les villes. 
Le Président de l'Union des Avocats bava 

rois "écrit ·que 30 % des avocats de Nurem 
berg ont un revenu de moins de 3,000 marks. 
A Mmiich, la situation est encore plus mau 
vaisè, et; dans le Grand-Duché de Bade, on se 
trouve encore plus mal loti. Un exemple 
montre la profondeur de la gêne. Il existe une 
înstiturion pour les avocats allemands qui leur 
fournit au prix de gros les fournitures de 
bureau._ Malgré toutes les démarches possibles, 
la direction de ce service n'arrive pas à se faire ' 
payer les fournitures vendues aux avocats, qui 
sont dans l'impossibilité de régler leur compte. 

L'auteur examine ensuite les causes de cette 
situation. D'abord, dit-il, l'encombrement de 
la profession combinée avec les tendances de 
toutes les classes moyennes de sortir de l'em 
barras. décevant des affaires mercantiles qui 
mènent, hélas! à la faillite, et qui engagent 
plutôt Ieurs enfants dans des professions libé 
rales qui semblent moins risquées. Il s'ensuit 
que le nombre des avocats a doublé depuis 
peu de temps et triplé depuis 30 ans. A la 
Cour d'Apper de Berlin, il y avait 80 avocats 
en 1900; il y en a aujourd'hui 612, et le 
nombre augmente tous les jours. 
La question des Femmes est venue redoubler 

la crise. Leur arrivée dans la profession d'avo 
cat aggrave encore l'encombrement. Après 
l'armistièe, beaucoup d'industries et de han 
ques avaient organisé des contentieux qu'elles 
Iicencient, mettant les juristes de ces services 
sur le pavé. 
Un certain nombre de juges se sont fait pen• 

sionner et, munis de cette pension, sont ren 
trés au Barreau pour y chercher un supplé 
ment. L'âge de la retraite· pour les avocats 
s'est fortement reculé et l'on voit à la barre 
de nombreux confrères de plus de 70 ans. 
D'autre part, si le dénominateur s'est agrandi, 
le dividende a diminué. En effet, la rationa 
lisation 'des affaires, généralisée, a diminué 
considérablement 'le nombre des procès. 

· Notre confrère examine alors les remèdes 
poesibles. Il ne suffit pas, dit-il, de dire: < per 
sonne ne vous demandait de prendre cette 
situation. Vous êtes+dans 'Ia misère que vous 
avez cherchée, tant pis pour vous! > Il faut, 

aucontrairë, essayer de tirer son voisin d'af 
faire pour en sortir soi-même et, si possible, 
agir autrement que par les Caisses de Se 
cours et de Pensions qui donnent en Allema• 
gne les melfleurs résultats pour les avocats, 
mais qui né peuvent cependant euff'ire, vu la 
gravité du mal. · 

. Il signale, notamment, avec quelle efficacité 
f2n<:tionné, à Breslau, par exemple, la Caisse 
des veuves et orphelins d'avocats. · 
Faut-il limiter le nombre· des confrères? 

C'est l'~n,tiï:Jue panacée du Numerus clausus. 
M0 Magnus estime que ce remède constitue 

rait,la mort de I'Avocature. 
En eife_t,, ~! tel corps qui se ccmpose- d'an 

nombre -rêst~eint de pr~~lêgiés tourne inévi 
tablement et à la- fois, à la charge mercantilè, 
à l'agence d'affaires et à la servitude de l'offi. 
cier ministériel. Il recommande, cependant la 
limitation du nombre des stagiaires, lesquels 
n'auraient accès au Barreau, c'est-à-dire au 
« Référendariat », que par un concours pour 
le nombre de places vacantes. On écarterait 
ainsi de la profession, dit-il, une multitude 
d'incapables. 
Il recommande aussi, avec le Chancelier 

Cµrtius, l'entrée en plus grand nombre des 
;ivocats au Parlement et dans la politique, 
mais ce qu'il attaque avec vivacité c'est avant 
tout le caractère formel et dogmatique de 
l'instruction du stagiaire, quand il quitte 
}'Université. Il faudrait, dit-il, que l~s exa• 
mens univers~taires soient au moins sévère- 
ment renforcés. ' 
Notre confrère signale encore un aspect du 

problème qui,•1ui ausi, ne paraît pas particu 
lier à l'Allemagne. L'avocat allemand, qui 
parle peu, fait des grimoires et les présente 
au Tribunal. · 

C'est une façon insuffisante d'aider le justi 
ciable. Etant donné la vie moderne, l'avocat 
doit pénétrer dans !'Economique et être con• 
sulté quotidiennement par les parties dani 
tous les ordres de leur activité. 
Il faut aussi, dit-il, multiplier l'intervention 

des avocats dans le travail administratif. Les 
fonctionnaires, au lieù de les écarter, doivent 
les appeler, qu'il s'agisse de droit fiscal ou de 
conflits administratifs ou publics à l'intérieur· 
ou à l'extérieur du pays. 
Il faut modifier à cet égard l'état d'esprit 

des fonctionnaires qui sont hostiles à l'inter• 
vention d'avocats. 
Les places d'interprètes devant tout Tribu 

nal devraient être réservées à de jeunes avo- 
. cats, et il faut développer la pratique des 
langues. Il faut, enfin, rendre le concours de 
l'avocat obligatoire devant toutes les juridic 
tions et n'admettre aucun débat sans le con• 
cours de mem.bres du Barreau. Le droit de 
défense sera ainsi pleinement organisé. Il 
convient aussi de faire la guerre aux agences 
d'affaires. Il conclut en demandant que l'orga• 
nisme central des avocats prenne en mains 
les nombreux points de cette réorganisation. 

* * * 
Ce qui précède se passe de longs com- 

mentaires. 
La détresse des avocats allemands, qui 

semble hèaucoup plus profonde que la 
nôtre, n'a été empêchée ni par les asso• 
ciatións d'avocats, ni par les caisses de 
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secours et de pensions qui jouent c~pen 
dant un rôle utile. Le mal semble êtr ici, 
comme là-has, de deux ordr.es. Les nou 
veaux riches effrayés du risque des affai 
res encombrent les carrières lihéralês. A 
eux se joignent de nomhreu~ petits bour 
geois et les Femmes. Cette marée ne sem 
ble pouvoir être endiguée que pat une 
réforme dans les conditions d'accès au 
Barreau. Me Magm~s propose un concours 
pour l'entrée. Le· Barreau de Paris ä pris 
récemment des mesures plus forme~les que 
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réalistes, semhle-t-il. La question s~- posera 
inévitablement chez nous. Je crois ferme 
ment que le moyen de la résoudre gît dans 
la. refonte de I' ensei~ement du Droit qui 
doit, dans les derniers temps, quitter l'Uni 
versité pour le Palais, c'est-à-dire un stage 
réorganisé à la modernè. Quelle belle 
tâche pour le Ministre de la Justice.! 

Mais .ceci est une question_ trop· grave 
pour ne pas la traiter à l'aise, -µne autre, 
fois.· 

Léon HENNEBICQ. 

JLJRISPRUDENCE 

SENS; 

Brux. (4e ch.), 24 janv. 1931 
Prés. : M.G. DE LE COURT. - Cons. : MM. 

VITRY et CoNNART.- Av. gén.: M. PHOLIEN. 
Plaid. MMes JACOBS et RussINGER-CLAES· 

(Walter c. Hendrickx.) 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 

ACTE D'APPEL. - Délai. - Augmenta 
tion en raison de la distance. - Omis 
sion. - Nullité. 

Par ces motifs, 
LA CóuR, 

Ecartant toutes conclusions contraires, 
De l'avis conforme de M. l'Avocat général 

Pholien, entendu en audience publique, 

Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel 
du 31 janvier 1930, signiffé -à l'intimée par 
ministère dë l'huissier Cornelisses. · 

Condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Brux. ·(1_re ch.), i4 janv. 1931. 

L'acte d'appel doit contenir fassignation ddn.s 
les délais de la loi, à peine de nullité. L'inti 
m.é étant domicilié à Anvers, ce délai est 
de huitaine augmenté, d'un jour à raison 
de 3 myriamètres de distance. Si fexploit 
d'appel porte en contravention au prescrit 
de ces dispt;,sitions légales, « assigna#,on à 
comparaître dans le délai de la loi étant de 
huitaine franche», sans comprendre l'aùg 
mentation à raison de la distance, cette 
indication du délai d'assignation est 
inexacte et ·emporte la nullité de facte 
d'appel. 
Attendu que, par exploit, enregistré du 

31 janvier 1930, Walter a interjeté appel de , 
deux jugements rendus entre partiès par le 
Tribunal de première instance d'Anvers en 
date du 28 octobre 1929 dont l'un admet la 
demande en divorce à la requête de l'intimée, 
et dont l'autre autorise celle-ci à prouver par 
témoins divers faits articulés à l'appui de sa 
demande ; . 

Attendu que l'intimée, avant toute défense 
au fond, excipe de la nullité de cet exploit ; 

Que l'article 456 du Code de procédure 
civile porte, en effet, que « l'acte d'appel con 
tiendra assignation dans les délais de la loi ... 
à peine de nullité; 

Qu'en l'espèce l'intimée étant domiciliée à 
Anvers, ce délai était celui fixé par l'article 72 
du Code de procédure civile, c'est-à-dire de 
huitaine, augmenté, comme il est dit sous l'ar 
ticle 1033 du même code, d'un jour à raison 
de 3 myriamètres de distance; 
Attendu que l'exploit d'appel critiqué, porte 

en contravention au prescrit de ces disposi 
tions légales, « assignation à comparaître êlans 
le délai de la loi, étant de huitaine franche », 
sans comprendre l'augmentation à raison de 
la distance; 

Attendu que cette indication du délai d'assi 
gnation est inexacte, faite en violation de la 
loi et, partant, emporte la nullité de l'acte 
d'appel. (Cass., 29 juil}. 1859, Pas., I, 255 
Liége, 24 mai 1890; PAND .PER., 1707) ; 

Prés. : M. H. SIMONS. - Cons. : MM. H. DE I.E 
COURT et Bu.AUT. - Prem. av. g6n. : Baron 
VAN DEN BRANDEN DE REETH. - Plaid. : 
MMe• Herman DE JoNGHE, VAN DE VoRST et 
YSEUX. 

(W eyns et consorts c. Etat belge.) 

DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. 
DOMMAGES-INTERETS- -- Place forte 
d'Anvers. - Mise en ·défense. - Pro 
priété privée. - Dommage; - Evalua 
tion. - Droit commun. - Date du juge 
ment définiti. - VALEUR ACTUELLE 
DE LA MONNAIE. - Prise en considéra•· 
tion. - CONTRAT JUDICIAIRE. -· 
Arrêté de stabilisation. - Conclusiolllt 
postérieures. - Fixation définitive du 
litige. 

Le payement de findemnité due du chef de 
dommage causé à une propriété par les tra 
uaux de mise en· dé/ ense de la· place forte 
d'Anvers, en août 1914, constitue une obli,.. 
gation de r Etat portant uniquement sur 
des dommages-intérêts, dont l'évaluation. 
doit, d'après la règle générale, être faite par 
le Juge, en se plaçant au moment où il 
statue; cette indemnité doit être calculée 

. d'après la valeur actuelle de la monnaie. 
Dans le cas toute/ ois où pareille allocation 
dépasserait les limites de la demande, telle 
qu'elle est formulée dans l'exploit intro• 
ductif d'instance et dans les conclusions 
prises devant le premier Juge, postérieures 
à farrêté royal du 25 août 1926, n'a pas le 
pouvoir de s'écarter des limites ainsi fixées 
sans statuer ultra petita. 

Attendu que les appelants sollicitent la 
réformation du jugement en ce qu'il n'a pas 
tenu compte, en fixant la somme à laquelle 
doit s'élever l'indemnité leur revenant du chef 
de dommage causé à leur propriété par les 
travaux de mise en défense de la place forte 
d'Anvers, en août 1914 : 

1 °) du dommáge ~élatµ aux plantations et: 
au inobilier ; · · 

2°) · de la majoration de !'.import de cette~ 
indemnité à raison deJ'applicàtion de l'arrêté 
royal dù 25 octobre 1926, relatif à la- stabilisa• 
tion monétaire ; 

3°) des intérêts compensatoires; 
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Sur le irJ~ier poi~, . , , ~ , clueions dés appelants s'élève à 163,611 fr. 84 
.AtteQ.dy. ~e la preuve, deä, dégâts ca'uJés aux (soit les 5/8 des dommages aux constructions 

plantaj~;o.na.. résulte de ce ,qu~_)a juridiction et plantátions et la totalité du dommage au · 
des dommages de guerre, devant laquelle le mobilier," Înultiöliés "'par 7) ;_ que cette som 
litige avait d'abord été porté, a admis Ia réa- me doit, dès lors, être rédiiitè-à cöncurzence 
lité et le montant de ces ~ég~ts 

0
;_ --· _ de celle de 96,608 fr. 12 ci; indiquée ci-dessus; 

Qu'en ce qui concerneIe mobilier, les appe- Sur le troisième point:.·· .. ,. : · . ,, 
l~nts ~nt prétendu, devant Ie .premier Juge, Attendu que, c?mme il a ete dit pl~~ haut, 
fftt'iÎ fftàil. étê' évalué:;. par! ,ùhi!):, ,è'ommisäióii" 'on. ne -peut appliquer au :cas .. de I'espèce les 
d'évalu~tion officielle,. siégeant en 1915, à règle~ établies pour ~es prestations m~lit'!i~es 
555 fr. ; qué l'Etat n'a élevé aucune contradic- et qui ont ~our consequenc~ que des _mterets 
tion sur ce fait et s'est borné à s'en référer à compensatorres ne peuvent etre alloues; 
Ia justice « sur Ia déhition du dommage . Que . les_ appelan~s n'obtiendraient une 
d'après sa valeur au moment de sa réalisa- îndemnisation complète que moyennant l'al- 
tion ~ ; location d'intérêts compensatoires ; 
Que, dans ces conditions, et eu égard à Ia 

difficulté particulière de la preuve à fournir, 
Ia réclamation peut être accueillie ; 
Sur le second point : 
Attendu que les appelants basent leur argu 

mentation sur la solution donnée par la Cour 
de cassation à la question de savoir, si, en 
matière d'exploitation pour - cause d'utilité 
publique, les indemnités doivent être fixées 
sur la hase de la monnaie créée par l'arrêté 
royal du 25 octobre 1926, lorsque le jugement 
déclarant les formalités accomplies est anté 
rieur à cette date et que le jugement allouant 
les indemnités est postérieur à celle-ci ; 

Attendu que cette matière est complètement 
étrangère à celle dont il s'agit dans l'instance, 
mais que l'argumentátion est néanmoins rele 
·vante pärèê' qu'elle porte sur les principes 
d'application du prédit arrêté royal ; 
. Attendu que si Ia Cour de cassation, nar ses 
arrêts du 14 février 1929 et du 26 juin 1930, 
a décidé que, quoi qu'il faille se placer, pour 
apprécier Ia valeur vénale des biens expro 
priés, à la date du jugement déclarant accom 
plies les formalités d'expropriation, « le Juge 
esttenu -ponr exprimer cette valeur, de recou 
rir .à l'unité monétaire en usage au moment où 
il "statue sur Ie montant de l'indemnité », il 
faut à fortiori admettre que là même règle 
doit être áp,pliquée au cas faisant l'objet du 
litige ; ,qu'il n'y_ est, en "effet, question, comme 
én matière d'éxpropziation, ni de transfert de 
propriété, au moment où s'accomplit Ie fait 
donnant lieu à indemnité, ni d'une créance 
acquise des. ce moment au préjudice et dont le 
montant seul est à déterminer; éléments qui, 
tout au moins, rapprochent lá matière de l'ex 
propriajion de la matière contractuelle ; qu'il 
est 'ile doctrine . que cetté dernière est soumise 
à l'art. 1895 du Code civil, dont on déduit que 
Ies niôdificàtions dans lès valeurs monétaires 
sont sans influence sur les obligations résul 
tant des contrats ; que le cas de l'espèce, au 
contraire, est régi nar .l'article ~8 du décret du 
8-10 juillet 1791, concernant Ia conservation 
des places de guerre, gui se borne à .proclamer 
que lès particuliers lésés, dans certaines condi 
tions · déterminées, par 1~ mise en état. des 
places de :gùerrè, seront indemnisés aux frais 
dû, Trésor public"; 
Attendu que Ie premier Juge; pour écarter 

le. soutènement des appelants a_ décidé que 
l'indemnité ne doit pas être majorée à concur 
rence de Ia valeur de Ia monnaie créée par 
l'arrêté royal sur la stabilisation monétaire, 
fait vàloir que cette Indemnité doit être fixée 
en se plaçant au moment où les dégâts ont eu 
lieu, confôrmément à ce qu'a décidé l'arrêt 
de -Ïa Cour de .Cassation ·du 9 nQvemhre 1922 
(P.', 1923,-0, 48) d'après lequel; ·-ei1 matièï'f;i ile 
réquisitions militaires, l'évaluation dès dé 
gâts occasionnés aux objets réquisitionnés doit 
se faire d?après la val~µr de ceux-ci, au mo 
ment ciù ilii cuit sùhi Ie-s dégiadâtióris'; 

Attendu que. cette, objection est irrelevante, 
d'abord pârcë:, que, shivànt la- théoriè des 
arrêts préiappelés des' 14 'février 1929 et 
2~-juin 1?3Q, _il "n'en ré~ulterait pas q:ue· la 
l).rt~dite m.aj~r~tion n~ tlût,pas êt_re appliquée, 
ef; ensuite, párcé que l'ap-êt invoqué du_9 no 
vembre' 1922 a été rend'Û, non à la matière 
dóni il s'ágit dáns Ia présente instánce, mais 
eµ q:(~tière.-de_ réquisitions militaires, laquèlle 
el!t,régie p~r)a loi du 14, août 1887; que celle. 
ci" étahHssait une procédure . exceptionnelle 
~fü rapide,. qui implique uri dédommáge 
:óient presqu'immédiat, il se conçoit que les 
événements postérieurs aux dommages ne doi 
vent pas influer sur le montant de l'indem 
ni'.tè~_niais 'que 'ces· coilsidé!átiohs ne peuvent 
pas· s'appliquer aux doinmages résultant de 
Ia·_ mi.se en état des places fortes, au sujet des 
quelle~ )e déèret ~e ~ 791 ne cont~ent, aucune 
disposition - du meme genre; qu'il nest pas 
démontré ·qu'il faille leur appliquer, par 
analogie, les dispositions de la loi de 1887; 
Attendu qu'il s~en suit- que le payement de 

l'indemnité litigieuse éonstitue une obliga 
tion de l'Etat, p'Ortant uniquement sur des 
dommages-intérêts, dont -l'évaluation doit, 
d'après la règle. générale, être faite par le 
ju{!e, en se plaçant au moment où il statue; 

Que dès lors, l'indemnité litigieuse doit être 
calculée d'après la valeur actuelle de la mon 
naie; 

· Mais attendu que pareille allocation dépas 
serait les limites de là demande, telle qu'elle 
est form,ulé_e da~s l'exploit intr~ductif d'in- 
stance, et µàns lës conclusions prises pár les ,Par ces motifs, et ceux non-contraires des 
appelants devant le premier jup;e, postérieures premiers jup;es, 
à_ l'arrêté royal du 25 août 1926; que les 
appelant~, ·en effet, y bornent leur réclamation LA CouR, 
aux ~ommes qui ne purent leur ~tre accordées Dit l'action publique éteinte en ce qui con- 
JÎar la iuriâiction dés _domma~es de guerre, cerne Goffart, et non-recevable', en l'instance 
soit 96,608 francs 12 c.; que ces conêlùsions . actuelle, la _demande dirigée contre le même 
fp;a,:ient, .~f,i!J:i-tiv~µi~nt · le lit.ige · et •foénaient_ par la p.a:r;Jie civile, tous dr9its dè cèUe-èi 
l oh,iet du contrat judiciaire lié eptre.·parties; sauf; decharge Goff'art de toutes les condam 
que. le.jpgewe~t,~'a•pas Ie .po1.1v~ir _de s'éc!lr• nations prononcées contre lui~· 
ter:qes,Iim1tps-· ainsi fixées, sans statuer ùltra· Confirme pour le surplus le jugement dont 
~~ta;}:1,h~-làdema~d~-f9miuléèdánsle_s~n-: appe~;,,·:_-: _ ., •. _ .. ~, .. . 7 

Par ces motifs, 
LA COUR, 

Ouï en son avis en pártie conforme, donné 
en audience publique, M. le Premier Avocat 
général baron V an den Branden de Reeth, 
rejetant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, met à néant le jugement dont 
appel; émendant, condamne l'intimé à payer 
aux appelants, à titre d'indemnisation pour 
le préjudic~ subi par leur auteur, la somme de 
90,608 fr. 12 c., avec les intérêts compensa 
toires à 5 p.c. de cette somme, depuis le 
18 août 1914, et les intérêts judiciaires à par 
tir du 3 avril 1926; 

Condamne l'intimé aux dépens des deux 
instances. 

Liége (4e ch.), 26 nov. 1930. 

Prés.: M. FASBENDER. - Min. publ.: M. TA 
HON. - Plaid. : MMe• CASSIAN, LoHEST 
et GROVEN. 

(Ministère pulbic èt Jowa Marguerite (épouse 
Ducœur, A.)., c. · Voisin Jean et Go/fart 
Théophile). 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. 
ACTION CIVIl.E. -- Partie civilement 
responsable. - Citation par Ie Ministère 

. public. - Conclusions de la partie civile. 
Recevabilité. - Conditions. - Décès 

. avant' les débats. - Non-recevabilité. 

Si l' qn peut admettre que la partie civile, 
saris avoir elle-même appelé à la cause le 
civilement responsable cité à la seule initia 
tivè du Ministère public, peut néam1wins 
conclure contre lui, c'est à la condition que 
cette mise en cause par le Parquet ait été 
·et soit restée opérante et régulière. 

En conséquence, il. y a lieu Jl,e déclarer non 
reèevable la demande dirigle contre le civi 
lement responsable, décédé avant les débats 
en première instance. 

' . 8 -r""'1 
, Attendq que l'infraction mise· à charge· de 
l'inculpé Voisin, et déclarée, constante par les 
premiers juges, est restée établie devant la 
Cour; que la peine prononcée est légale et 
proportionnée à la gravité du. fait délictueux; 
qu'en outre, la décision rendue par le tribu 
nal, sur les conclusions de la partie civile, est; 
quant au susdit Voisin, équitable et justifiée; 
Attendu q!}'en même temps que le prévenu, 

le patron de celui~ci, Goffart Théophile, a été 
assigné devant le tribunal correctionnel, à la 
requête . du Ministère public; exclusivement 
pour s'entendre déclarer civilement et solidai 
temeQt responsable de la condamnation aux 
frais à intervenir à ch'arge de .son préposé; 

Attendu qu'il' résulte d'un extrait du· regis 
tre àux __ àctes .. de décès de la ville de Liége, en 
date du. 19 juillet dernier; jojnt au dossier, 
qqe le dit Goff art est décédé le vingt-six mai 
mil neuf cent trerite; qu'il s'ensuit qu'en ce 
qui concerne la partie civilement responsable, 
l'action du Ministère public s'est éteinte dès 
cette, date· du vingt-six mai mil neuf cent 
trente. 
Attendu qu'il se voit, d'autre part, des piè 

ces de la procédure suivie en première .instan 
ce, que le sept juin suivant, seulement, donc 
postérieurement à ·Ia mort de Goff art, Jowa 
Marguerite, épouse Ducœur, s'est constituée 
partie civile, tant contre le prévenu que con 
tre. Goff art, civilement responsable, réclamant 
condamnation solidaire au paiement de dom 
mages-intérêts; 
Attendu que, si l'on peut admettre que Ia 

partie civile, sans avoir elle-même appelé à Ja 
cause le civilement responsable cité à Ia seule 
initiative du Ministère public, peut néan 
moins conclure contre lui, c'est incontestable 
ment à la condition que cette mise en cause 
par le Parquet ait été et soit réstée opérante 
et régulière; 
Attendu qu'il en est autrement en l'espèce; 

qu'en effet, à la 8uite du décès, dès avant les 
débats en première instance, de la partie Gof 
f art, l'action publique, devenant impuissante à 
son égard, il ne pouvait pas davantage être 
loisible de la partie civile, de prendre con 
clusion contre elle. 

~ :·-: ,. 
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' Dit toutefois que les dépens occasionné!> par 
la mise en cause de Gof(art resteront à· cli,arge 
'de.-.l'Etat,, le restant dès frais de piem'ière , 
instaQce ,«;l~vant être: supportés 'par l'inciÙ'pé.' 

_ Èt, ·attèödu _ que ces frais dépassent trois 
centà-frà,~cs,.vu les. articles 1, 2, 3, 4, 5, de la 
loi. dù' 21 juillet ~~871, dit ces frais récupéra 
bles ·par la contrai~te par corps, ont la durée 
est, fixée. à ·huitjoùrs. 

Condamne la partie civile aux dépens d'ap 
pel, liquidés à la somme de cinquante-cinq 
francs soixante-cinq centimes quant aux avan- 
ces faites par l'Etat. ~, , ., 

Civ. Brux. (8° ch.), 27 d~c. 1930 

Siég. : M. DE PAGE, juge unique. - Subst. : 
M. PECHER. - Plaid. : MM•• BoTSON c. CH. 
DE SMETH. 

DROIT CIVIL. - ARCffiTECTE. 

tion. 

(De Groef c. Ryèlcx.) 

Mis- 
sion. - Devoir initial. - Documenta 
tion. - Montant des travaux. - Travail 
d'autorité. - Honoraires. - Non-débi- 

Le premier devoir de I' architecte, avant de 
réaliser quoi que ce soit, est d: éclairer son 
client, de s'enquérir du montant 4es çapi 
taux que le maître de l'ouvrage entend con 
sacrer à l' œuvre pro jetée, et de prendre, au 
besoin, l'initiative de l'avertir des frais aux 
quels il s'expose ~ ce devoir est, plus impé 
rieux encore lorsqu'il s'agit d:effectuer des 
transformations importantes dans une con 
struction vieillie, et que rien ne permet de 
croire que le budget que le maître de l' ou 
vrage y consacrera sera illimité ; s'il passe 

. (!lftre, surtout si lui a été notifié (e désir de 
· limiter la dépense, il donne· à son bbliga: 
tion un objet en dehors du champ contrac 
tuel et en principe aucune rémunération 
n'est due. 

Attendu qu'il est constant que.lé d~fendeur 
a chargé le demandeur, en sa qualité d'aréhi 
tecte, d'étudier certains travaux , d' áménage 
ment à effectuer dans l'un àe ses .immeubles, 
et d'établir, à cette fin, les plans et devis nécès 
saires ; 

Qu'il résulte à toute évidence des élémenî,S 
produits aux débats qu'il s'agissait. de travaux 
de modernisation et d'approprîation · inté 
rieure, qui n'impliquaient point tine _trans 
formation totale ou une entière rr.w,ise à neuf 
de l'immeuble ; - · __ . ,;, .. , , . , 

Que ·s'il est vrai qu'au début dès p.ourpat 
lers, le maître de l'ouvrage ne précisa point 
nettement son programme, ni quant à l'éten 
due des transformations projetées, ni quant- au 
budget qu'il comptaii y affecter, il äppa:mt 
bientôt, et avant même que des plans détaillés 
fussent commencés, que de sérieuses difficul 
tés techniques se présentaient ; qu'à la suite 
de ces difficultés qui provoquèrent. des échan 
ges de vues multiples entre parties et des 
suggestions nombreuses de part et d'autre, le 
défendeur se préoccupa sérieusemént des con 
s-équeilces que cës difficultés pOÎlfraient avoir 
sur le coût de l'entreprise ; 
' Qu'à la suite de communications diverses, 
le demandeur soumit un programme d'aména- 
gement de 1~ maison du défendeur, qu'il con 
sidère lui-même comme le résumé du projet 
admis pour l'êtude définitive, et qui expose 

_ uh en·semble de'transformations d,'importance 
relative ; 

Qu'à la suite de la commÙniçaÙon de ce 
programme, soit le 20 janvier, le défendeur 
pria le demandeur de passer â"l'~tablissement 
des plans et devis ; _ 

Que c'est à ce moment, que parties convin 
rent du ·montant des honoraires. ; 
Que les plans et devis définitifs-furent trans 

mis trois mois après au défendeur, et que le 
coût total de l'entreprise y était évalué à cinq 
cent cinquante-six mille francs ; que devant 
l'élévation de ce chiffre, le défendeur rençmça 
aux traváux projetés ; que les honoraires 
furent réélamés sur le chiffre dè hase de cinq . 
cent cinquante-six mille francs, et contestés 
par la raison que les pJans fournis-·se rappor 
taient à des transformations dont l'importan 
ce excédait nettement celles que le défendeur 
aurait envisagées, lors de l'établissement de la 
convention d'honoraires ; 

Attendu, que la mission dont le maître de 
l'ouvrage investit l'architecte est essentielle 
ment une mission de confiance ; . que si on 
s'adresse à l'homme de l'art, c'est à raison de 
l'ignorance dans laquelle on se trouve, tant 
des règles techniques de la construction que 
de l'importance de la somme à la~elle celle 
ci peut s'élever ; que le prèmier devoir ·de 
l'architecte est, dès lors, avant de réaliser quoi 
que ce soit, d'éclairer -son client, de le docu 
menter._ de le conseiller, de s'enquérir du mon 
tant des capitaux que le maî~re. de l'o~vrage 
entend consacrer à l'œuvre · projetée, et. de 
prendre, au besoin, l'initiative de l'avertfr des 
frais àuxquels il s'expose ; q·ue cè devoir est 
plus impérieux encore .lorsqu'il s'agit d'effec 
tuer des transformations importantes dans 
une· construction vieillie, -et que rien 'ne per 
met de croire que le budget que le ,maître.:d-e 
l'ouvrage y consacr_era sera _illimité ; · , 
, Qu'ën èffêt; à raison de. sa proîessfon, l'ar 

chitecte doit savoir, mieux que ·quiconque, ·à 
quels !rais . parfois c~msidérahles · de . telles 

... :• ... ~· :•· -,·· ,- .. ~ 
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transformationsi peuvent indirectement entraî 
ne~·, frais dont une personne étrangère 'à l'art 
de;_ consiruire ne peut sè faire la. mojndre 
idée'; Qu'il s'ensuit qu'en ce 'domaine"sùrtout, 
l'architecte doit agir avec une prudence extrê 
me, et 11ttirer -rauerition de la personne qui 
s'adreàse à lui, non seulement sur le coût dea 
transformations envisagées, mais l:lncore sur 

~MJuj, 'çl.e tous les- renoùvëllemenis etl'rê(e..ctiôns 
que ces transformations .. entraînei;aient ,ou 
pourraient indirectement entraîner pour, re 
mettre l'immeuble en état, tant· au point· de 
vue des exigencès de là techiûquè, ·que: dê 
èelui de la"saine gestion d'un patrimoine ; 
' Attèndu qù'en l'espèce, dës 'que les preiuiè: 
res difficultés techniques appârurent, lë dé~ 
fendeur notifià clairement aù demandeur qu'il 
entendait limiter ses projets de transforma 
tion parce qù'il en appréhendait le c<>Ût ; 

Que c'est ainsi, notamment, què le onze' jan 
vier mil neuf cent vingt-neuf, faisant allusion 
à ces difficultés qu'il jugeait très sérieuses, il 
communiquait au demandeur qu'jl ne cher 
chait plus, dès lors, « qu'à limiter- la dé 
pense » ; que dans le même hut, il se décidait 
à conserver un grand escalier intérieur dont 
le déolacement avait été d'abord envisagé ; 
que le quatorze janvier, il soumettait à son 
architecte une solution d·' aménagem'èhi· qu'il 
avait, jusqu'à ce moment, conservée dans ses 
archives, et qui lui paraissait « simple,' prati 
que, et sans doute économique » ; que le dix 
sept janvier, il envisageait même d'abandon 
ner son projet de transformations, - qui, 
disait-il, coûtent toujours fort ,cher et sont 
rarement heureuses, - pour construire une 
arrière-maison ; mais qu'encore, quant à ce 
projet, il reculait devant la dépense ; . 

Attendu que, devant ce désir clair et :·précis 
d'économies, le demandeur ne justifie pas 
s'être enquis une seule fois auprès de son 
client de l'importance des sommes qu'il comp• 
tait affecter aux travaux projetés ; qu'au con• 
traire, il a directement établi des plans visant 
à mie transformations totale de l':ünm:eùI,Ie, 
et à d.es renouvellements d'Ùne importance 
c<?nsidérabl~, qui i:i-'áv_~ient jamais été .~rév:u~ 
IiI par le defendeur, m par le demandeùr·lm 
même dan,s le programme soumis à son ·client 
vers le vingt janvier, programme qu',il ~nsi~ 
dère pourtant aujourd'hui comme_ le résumé 
du projet admis pour l'étude définitivè ;· · ·· 

Que parmi ces travaux figuren,t nQtil:o;u:ri,ent 
le renouvellement complet de toute. l'iqstalla~ 
tion de plomberie, la démolition ef Jé rén_ou: 
vellement de la toiture, la réinstàllation com~ 
piète du.chauffage central et de toute l'instal 
lat:iim électrique, la construction -d~ _·nou-: 
veaux égoûts ; Qu'il y avait lieu de se ·m&ritrer 
d'autant plus circonspect que l'.i.mm~ublê 
avait été-évalué, .en ·m:il neuf cerit.-vlÎlg't-~trè, 
trois cent millé francs; et qu'en· ~ji~ettant 
comme il'semble éxact, que la valeur des'im• 
meubles ait, depuis cette :époque, douh:m, les 
projets du demandeur, quelque parfaits qu'ils• 
fûssent au· point de vue technüwe,, al,qulis 
saièqi à faire dans une construction vieillie, 

. des _transformations pour ~ne sommi égalé ~ 
sa valeur totale ; que cet~e seµ~e circonstzµice,_ 
qui devait apparaître à l'architecte hien.avàht 
que les plans définitifs ne fussent 't!laboré&, 
l'obligeait à avertir le maître dé l'ouvrap;e ët 
à attendre ses instructions •.; que cette oh liga:. 
tion était d'antant plus impérieuse qu'à raison 
de_ s<;1µ art, un architecte doit ·savoir qu'il èst 
presque -toujours plus profitable, lorsque des 
transformations aussi importantes s'imposent, 
d~ coùstru_ire un nouvel im?leu~-\~ ;P,lutf,i.,~e a. approprier une construction ancienne; sans. 
aucun espoir que· la plus~value acqutse co~ 
pense Ia dépense exposée ; que, d'ailleurs, dès 
le dix-sept janvier, le défendeur avait exp'rimè 
cette manière de .voit, en des termes non 
amhigus, au demandeui· ; Qu'en vain, le de 
m;md~ur aUéguerait-qu'il-engageàit sà:respon: 
sahilité en ne comprenant pas dans son projet 
toutes les transformations · impo!!ées . par, la 
vétusté de l'immeuhle,.même si elles n'avaient 
pas été envisagées par le maître de l'quvrage; 
q1,1'en supposant même qu'au point _de _vue 
technique ou simplement esthétiqu~; , sa_ res- 

. ponsahilité eût pu être engagée, -êncor'e avait-il 
le devoir d'avertir le maître de 1'ouvragé de 
cette situation; et non de passer· outré, - d'au 
torité, comme il l'a fait ; qu'il devait d~autant. 
plus agir ainsi envers lè défendeur, que celui 
ci lui avait, dès janvier, notifié son désir de 
limiter la dépense ; , . - 

Attendu qu'il suit de ces cónsidérations, 
que le demandeur a donné à son obligation 
un objet qui était en dehors du champ· con 
tractuel ; qu'exécuter son obligation de cette 
manière équivaut à ne pas l'exécuter : qu'il,, 
~ensuit qu'en principe aucuné rémunérátion 
n'est due ; 

Attendu toutefois qu'en offrant ·de payer' 
une somme de huit mille francs, le défendeur 
a reconnu qu'il lui avait été possible de· tirer; 
des plans fournis, quelque utilité qu'il s'en 
suit que cette offre, spontanément faite, p_ar le 
défendeur, ne peut qu'être déclarée satisf_ac 
toire 
Par ces motif !J : 

LE TRIBUNAL, 
Entendu en sori avis M. Pécher,. substii;it: 

du Procureur du Roi, 
Statuant co~tradictoirement : . 
Déclare pour autant que de besoin satis-,· 

factoire l~óffre dq défenqeur de payer , aU; 
, demandeur la somme de : huit mille francs· ; 

. Dit la deinánde.~on fondée.; f:ond~~~-:1~ 
demandeur _aux dépens. _ ,,. ,_., . · 

', 

.. !,.':"! . ·:-~-~•f!' ~~-_.,. .... '_-. .,. .·: . ....... ·. ' ' ' ' ,· 
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Civ, · Brux. - (8° ch.), 6 déc, 1,?30. 
'• ·' ._; . 

Siég.; )L D:E )?~GE, jµg~ ~qu~. .._,·1 
~: p~l~; M. PE~H}i~ .. - .. \: ' ,:- 

(1Jânrlf~{·Be¢Ît~t\_~; ·:sté 
0

L'!:ihts ':fJti~JA?. ;ç Cie) .. :: - ... ·.. . ~: - . .. ·- . ~ . ,,... ·_\ •· ,,. _ -• 

flRQlï; JJ,E, ÇJJ.~ET~NÇE E1; CQft(MEfl· 
CUL - OPERATIONS DE BOURSK 
Reiort. ·0..I_ .;\bsên~e de levée dti titr~s. ·_ 

'' Revente..-.' --- Placement de. fonds. - 
Lieéité. -·- Acte. - Personne non-com~ 
merçante en biens de même nature. - 
Caractère civil. -· Intentions commune 
des pârties. - Nécessité- 

Le seul· fait de faire reporter, même pendant 
- plusieurs quinzaines, puis de revendre les 
titres achetés à terme, ne démontre pas 

· l'intention exclusive d'acheter pour reven 
dre, élément essentiel de l'acte de com 
merce; fidée d'un placement de fonds n'est 
pas nécessairement incompatible avec le 
'report ; la revente sans lever les titres n'est 
pM non plus en dehors de tout autre élé 
ment de nature à établir le but de lucre, 
inconciliable avec l'idée de gérer un patri 
moine; dans le doute, c'est la nature civile 
de facte qui, de la part d'une personne non 
commerçante en biens de même nature, 
constitue la règle qui doit l'emporter par 
rapport à l'acte de commerce qui n'est que 
fe:&ception; l'exception dérivant du contrat 
de · jeu, exige l'intention commune · des 
deu:& parties contractantes: 

Attendu que I'opposition est régulière en la 
forme et que sa recevabilité _n'est pas con 
testée; 

· Àttendù: ~e l'~ction originaire tendait au 
payement. d'unè somme .de 35,058 fr. 05 c., 
représentimt le solde débiteur d'une opération 
de Bourse, .. sur 50 titres Sidro, achetés le 
5 août 1929, et successivement reportés jus 
q1là fin ,dJcembre de là même année, époque 
à laquelle .ils furent revendus; . . 

I.- Sur la 'comi,ét~nce : 
· Atteridti que le seul et unique fait de faire 
reporter, même· pendant plusieurs quinzaines, 
puis dë revendre les titres achetés à terme, ne 
démontre pas I'intention exclusive d'acheter 
pour zevendre; élément essentiel de l'acte de 
commerce; . 
Que l'idée d'un placement de fonds· n'est pas. 

nécessairement incompatible avec le· report, 
opératiorr qui tend· à suppléer à un manque 
t,e..mpm-ap:~_de. disp.o.nihilités, . tout --en .se ré 
servant '1è bénéfice d'un cours d'achat jugé 
(11vorable;·'qoe-;'·t¥autre-- part; la rëventê' Säiîs 
Ïevér les titres, si les circonstances démontrent 
que le donneur d'ordres s'est trompé . dans 
l'àppréciation, jugée· précédemment favora 
ble, du cours d'achat, n'est pas non plus en 
dehors de tout autre élément de nature à éta 
blir le but de lucre, inconciliable avec l'idée 
de gérer un patrimoine; 
; Attendu, quant au surplus, qu'il n'est pas 
établi que l'opposant se trouvait, au moment 
de l'achat, dans l'impossibilité absolue de 
lever les titres achetésç 
_ Qu 'il possède notamment des éléments de 
fortune immobilière, supérieurs à la valeur 
totale des titres sur lesquels I'opération a 
porté; . 
. Que, d'autre part, il n'est ni allégué, ni 
prouvé, que l'opposant se soit livré, d'une 
manière habituelle; à des opérations de Bour- . 
èe hors de proportion avec ses moyens de for 
tune, ou démontrant le hut de lucre; 

Que, dans le doute, c'est la nature civile de 
l'acte qui, de la part d'une personne non 
commerçante en biens de même nature, con 
stitue' la règle qui doit l'emporter par rap 
port à l'acte de commerce qui n'est que I'ex 
ception; 

Au fond.: 
. Attendu que le demandeur originaire jus 
tifie à suffisance le droit que l'offre d'effec 
tÙér l'opération a été régulièrement donné 
par l'opposant; 
Attendu que, · d'autre part, le demandeur 

originaire prouve, par la production de ses 
eomptabilités, que les opérations sur les cin 
quante titres Sidro ont été régulièrement 
effectuées et réalisées en Bourse de Bru 
xelles; 

Que l'opposant demeure, d'autre part, en 
défaut d'établir que le demandeur originaire 
re serait uniquement entremis dans le hut de 
trouver une contre-partie qui se prêtât à un 
simple règlement de différences; 

Qu'il s'ensuit que l'exception dérivant du 
contrat de jeu, qui exige l'intention commune 
des deux parties contractantes, n'est pas 
fondée; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

de l'avis conforme de M. Pécher, Substitut du 
Procureur du Roi, 

Reçoit l'opposition; la déclare non-fondée; 
Dit que le jugement par défaut, rendu le 

sept juin · mil neùf cent trente, sortira ses 
pleins et entiers effets; - 

Conda~e Topposant à tous les dépens, 
---=--,: .; 
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Corr. Mons (3e ch.), 2 févr. 1931. 

Prés. : M. le Chevalier HEl'tRY DE PAT'OUL. 
- Min. Puhl .. : ~-. B01,1VY. - Plaid. : 
MMe• JoTTRÀNn; · BERGERET, REUMONT, 
SYlNA -DE ·l\foRIAME. - · ,. •:" :,,·,;.j_c'.ë'i, ,:,·. 

~ _ , . ';.,, , ff ournier e,t JP: autquen~e. . , .. ,, i: 
, , , c •. , Ghyssels, Lèté :et. Jq.up~J-:. :. 

DROIT. DE. PROCEDURE PENA.LE~ _· 
CHAMBRE DU CONSEIL •. _· PARTIE 
CIVILE. - Constitution. - Recevabi 
lité. - Compétence, - Limites .. 

La Chambre du Conseil a le droit et le devoir, 
vis-à-vis de la partie civile, constituée de 
vant elle, d'examiner si cette constitution 
est régulière, si le plaignant a un intérêt à 
agir, s'il est juridiquement capable à cette 
fin, si la partie qui prétend prendre part à 
un débat contradictoire devant elle a qua 
lité pour ce faire. 

En statuant sur ces points, la Chambre du 
Conseil, implicitement, proclame sa com 
pétence à statuer sur la recevabilité de la 
partie civile, cette recevabilité étant la con 
dition sine qua non de son admission. aux 
débats. 

Ce qui est interdit à la Chambre du Conseil, 
à peine d'excéder ses pouvoirs, c'est de sta 
tuer sur le mérite de r action civile elle 
même etJfempiéter sur les attributions du 
juge du fond. 

139 f/ •. : 

Qu'efü,. apparaît donc, ·~u xyeux du Tribu 
nal, .revêtue de l'autorité de-fa chose jugée, 
!fialgré_ qu': le moyen-défènóu. aûjoa,_d'~ui,.1>ar 
le~ préven~ soit autre qtié ·çel~ ,_sq~eyê '.J,>té~ 
céde_mmenï\ · · . · ,.. . ., : , ,~ ; .. i ~~ - ':.- 
... .Attend,~ t;[Ue si, ultérjt!ur~me.Pt, eq ç~tus ,de 
d:ébats,; les- par.ti.es civiles· Fou:rnier et,Wout ... 
quenne estimaient devoir prendre, ,ainsi· que 
paraissent l'ap-ptéhender _les 'p-révenus; des 
cónclu!iions ·tendant ä · la rêparatióri · d'un· Jfré 
jùdice. qu'ellès n'ont pas sµbi ·en Iá qûalité 
in~oqüée · dans leur· constitùtion, il sera. fo_u 
jours loisible à la défense de contester le fon 
dement _de ces prétentions; la recevabilité 
d'une constitution de partie ~ivile étant une 
chose et le fondement des conclusions qu'elle 
prend en étant une autre; 
Par cès motifs, 

LE TRIBUNAL, 
Entendu en son ·avis conforme M. Bouvy, 

Premier Substitut du Procureur du Roi, dit 
pour droit .non-recevables en l'état actuel de 
la cause parce que prématurées, les cQnclu 
sions des prévenus tendant à la non-receva 
bilité de la constitution comme parties civiles 
du sieur Fournier et de la dame W outquenne; 

Condamne les prévenus aux dépens, s'il 
en est; 

Ordonne qu'il soit passé outre aux débats; 
fixe à cette fin l'audience. 

Jurisprudence Luxembourgeoise 
Attendu que par acte de Me Scouflaite, 

avoué· près le Tribunal de Première Instance 
de Mons, en date du 24 mai 1930, le dit sieui 
Fournier et la dite dame Woutquenne se sont 
constitutés parties civiles devant la Chambre 
du Conseil appelée à statuer, en vertu de l'ar 
ticle 127 C.I.C., sur le renvoi des prévenus pré 
cités devant ·la juridiction du jugement; . 

Attendu qu'il appert du- p~umitif de l'au- 
. dience de la Chambre du Conseil, du 14 jùin 
1930, que cette juridiction s'est trouvée ce 
jöur-là devant un confli~ ayant surgi eIJ.tre 
le· sieur Fournier et la dame Woutquenne, 
d'une .part, ceux-ci se prétendà~t àptes à se 
constituer parties civiles, et les prévenus d'au 
tre part, ceux-ci s'opposant à_ la receyahilité 
de cette constitution; que la Chambre du 
Cónseil ·a vidé ce conflit par la voie. d'une 
ordonnance, en date dù 18 juin 1930, écartan.t 
lé moyen· de nonarécevahilité soulevé pa_r_ la 
défense; · . . . 

Attendu qu'en'statuant de la sorte, la Chàm 
hre du Conseil n'est point sortie des limites 
de sa compétence; que toujours il a été admis 
avant comme après les lois des vingt-cinq 
octobre mil neuf cent dix-neuf et vingt-deux 
juillet mil neuf cent yi~gt-sept, -~ rii<i.i'nS .â.'äd~ 
mettre cettè thèse insoutenable que n 'im~ 
porte qui peut !3e constituer partie _civile, dans 
n'importe quelle affaire; que la Chambre du 
Conseil a le droit et le devoir, vis-à-vis de la 
partie civile constituée devant elle, d'exami 
ner si èettè constitution est régulière, si Ie 
plaignant a un intérêt à agir, s'il est juridi~ 
quement capable à cette fin,· si la partie qui 
prétend prendre part à un- débat contradic 
toire devant elle a qualité pour ce faire; qu'en 
statuant sur ces points, la Chambre du Coi:i 
seil, implicitement, proclame sa compétence 
sur la recevabilité de la partie civile, cette 
recevabilité étant la condition sine qua non· 
de son admission aux débats (voir conformes: 
FAUSTIN et HELIE, édit. belge, t. Il, chap. IV;· 
V AN ZELE : Vade-mecum de la partie civile, 
i910, p. 43; BRAAS : Traité élémentaire de 
finstruction criminelle, 1925, p. 72; Cassat. 
belge, 18 mai 1908; Pas., I, p. 185; Cour de 
Bruxelles, 11 déc. 1909; Pas., 1910, Il, 49); 

Mais attendu que ce qui est interdit à la 
Chambre du Conseil, à peine d'excéder ses 
pouvoirs, c'est de statuer sur le mérite de l'ac 
tion civile elle-même, poursuivie conjointe 
ment devant elle avec l'action publique; d'em: 
piéter sur les attributions du juge de fond en 
tranchant une contestation civile se rattachant' 
au fond des prétentions de la partie civile, en· 
d'autres termes de confondre la capacité de 
la partie civile avec son droit à l'action; 
Attendu que la défense fait état de certain 

arrêt de la Cour de Cassation, en date du 3 no-. 
vemhre 1930 (B. J., 1931, col. 88); que l'a~êt 
de la Chambre des mises en accusation soumis 
à la censure de la Cour suprême avait mis à 
néant une ordonnance de la Chambre du Con 
seil saisie d'une poursuite du chef de faux ser 
ment li tis décisoire; cette ordonnance avait 
déclaré non-recevable la constitution comme 
partie civile de la partie qui, au procès civil, 
avait déféré ce serment pour le motif qu'il 
est de jurisprudence que la partie qui a dé 
féré à son adversaire un serment litisdécisoire 
en matière civile ne peut, devant le juge de 
fond, saisi d'une poursuite du chef de faux 
serment, se constituer partie civile contre celui 
qui l'a prêté; qu'il s'aperçoit immédiatement 
que, dans cette espèce, l'ordonnance attaquée 
tranchait une contestation civile de droit pur, 
se rattachant au fond des prétentions de la 
partie plaignante et confondait, de façon fla 
µante, la capacité de la partie civile avec son 
droit à l'action; 
Attendu que l'ordonnance du 18 juin 1930, 

préparatoire à celle. de juillet 1930, en vertu 
de laquelle le Tribunal de Police correction 
nelle est saisi, a · donc statué dans les limites 
de sa compétence · t-ur la recevabilité de Ia Les clowns /eraient d'excellents avocats. 
constitution des parties civiles mises en dis- Je sonl{eais à cela, en pensant aux Fratel- 
cussion devant elle_;~~ · _ , .. . ,, .. , .,.. .lini; , qu'a)>pfuudissaient, , l'autre ~soir,,- une 

Que cette 'ordonnancé n'a été-l'objét'--il'au-''" di-zai-nè--d'a'vocats ép(J,_r_s;_ ptus un memlfre. du 
'mm'iëéôùrs; · · Parquet. ·· · · · 

Luxembourg, 24 déc. 1930. 
Prés. : M. DELAHAYE. - Proc. gén.: M. LE 

CLERE,. - Plaid.: MMes THORN. c. NEUMAN. 

(Arbed c. Kayser.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Pont. - Pointeau en métal. - Chute. - 
Gardien de la chose. -· -- lnspeétabilité. 
- Présomption légale. 

S'il est établi qu'un póinteau _en métal est 
tombé d'_un pont passant au-dessus de lq 
voie publique, blessant un passant, 'la res 
ponsabilité de la société pro pr_iétaire et 
gardienne du pont est engagée,- à :moins 
qu'elle ne prouve que r accident est à attri 
buer à un cas fortuit, ou de force majeure, 
ou à une cause étrangère qui ne lûi soit 
imputable ; la garde s'étend sur tolites: les 
choses qui peuvent se trouver sur le pont et 
en tomber, en tant qu'elles sont soum~ses au 
même contrôle et à la inênie surveillancè 
du gatdien 4p celui-ci. _ · 

LACOUR, 
· Öuî les partîes par l'organe de leurs avocats 
avoués constitués et le Ministère public en la 
personne de Monsieur Leclère, Procureur gé- 
néral; . 

Attendu que l'action est basée tant sur la 
responsabilité édictée par les articles 1382 
et 1383 du Code civil que sur celle devant dé 
couler de l'article 1384, alinéa 1, du même 
Code; qu'il n'y a, pourtant, qu'à s'arrêter à 
cette dernière disposition légale qui est la plus 
favorable à I'mtimé, puisqu'elle le dispense de 
rapporter la preuve d'une faute commise par 
son adversaire ; . 

Attendu que. si le fait allégué, à savoir : 
« qu!un pointeau en métal est tombé du pont· 
passant au-dessus de la voie publique et blessa 
gravement Kayser à la tête » était établi,· la 
responsabilité de la société appelante .. serait 
engagée, à moins qu'elle ne prouve què !_'ac 
cident est à attribuer à ·un cas fortuit ou de 
force majeure, ou à une cause étrangère qui 
ne lui soit imputable; car il n'est pas dénié 
que la société propriétaire du pont en a eu la 
garde, à l'époque du prétendu accident; que 
cette garde s'étend naturellement sur toutes 
les choses qui peuvent se trouver sur le pont 
et en tom.her, en tant qu'elles sont soumises au 
même contrôle et à la même surveillance ·du 
gardien de celui-ci; 

Attendu qu'en présence de la contestation 
de la société et vu la carence d'auires éléments 
suffisamment probants à démontrer la réalité 
des faits allégués par Kayser, comme généra 
teurs de l'accident ; la preuve en incombe à 
ce dernier ; 

Que c'est donc, à hon droit, que le juge 
ment a quo la lui a octroyée ; 

Attendu qu'il reste pourtant à corriger l'ar 
ticulation dans le sens des modifications et 
des amplifications que Kayser y a apportées, 

140 

en in!l\ani::e .. (J' appel, _sa~s.:,-qu:il s.!it. b~~ajp ,:le 
:recourirJa l'inspectîo.n d~!l ~~. so}!i9t

1
ç~~'P_a~ 

les parties, rien ne laissant entrevoir I utilite 
de .. cette' m~s.u:ré: d'inst.rueti()n_,; ; ., : ,·,;; !'!~ ,, ._\ 

' .,, '"" : . ' .. . ,._,) '\:.; ~:-,:\.· 
·,,Par'èf!~ mô.tiJs~, . ·~:·, -, ., .. ·:-,-,,.', ,~ .. ,,-, 
' ' :. iÄ . .CôpR, C :·, : . .. • ·:, ;_,,- .... :·,i:..,•. \ 

· •· Déboule . Îä. Société·. Jnoiiymè dffl!\ Aèi~éi; 
Réüiiies ·de Burhàch-Eich•Duâèlangè'- de1:,so'n 
appel· et la có'ndaniil.e a,ux dépens de 'là ··pré~ 
sénte instance; · · · · · · · 

DÉCISIONS SIGNALÉES· 
CHAMP DE- MANŒUVRES MILITAIRES, 
- · Domaine du Ministère de la Défense 
Nationale, - Fouilles sans autorisation. 
- Réparation. 
- Le fait de pratiquer des fouilles sans auth- 
risation dans le sol d'un champ de mançeuvre& 
militaires appartenant au domaine . de Ia 
Défense Nationale, tombe sous l'applicatiou 
de l'article 89, n° 7, al. 1 du Code rural. Dans 
ce cas, il appartient au Tribunal de prononcer 
la réparation de la contravention à charge du 
prévenu et de dire qu'à défaut par lui de ce 
faire dans un délai dét'erminé, il pourra y être 
procédé à ses frais par les soins de 
l'Administration compétente. - (Du 21 no 
vembre 1930. - S. P. Liége. - Prés.: M.L. 
Evrard; Plaid.: Me Hansoul; M. P.c. Hanot.) 
- Ce jugement est coulé en force de chose 
jugée. Cons. dans le même sens : Jean: Col:'lls 
TANT : Des constructions èt des fouilles sur 
un champ de manœuvres satis autorisation de 
fautorité militaire, (Rev. d~ Droit belge), 
t. VII, pp. 497-512. 

NOTAIRE. - Copies collationnées, 
Caractère public. 
- L'acte par lequel un notaire étählit .des 
copies collationnées de reconnaissance , de 
dettes sous seing privé partièipe du cai'äétère 
public de l'officier qui l'à dressé, et ccfül!titue 
dès lors un a'cte authentique et, publié, hî«in 
qu'il n'ait que la: valeur d'un écrit sous èêihg 
privé au point de vue .de ses; effets et de,sa 
force próhaöte. - (Du 18 Juillet }?30. ~ 
Cassation fr . .-_:_ Vve Rocli'e. - Journal des 
Notaires _et des Avocats, 1931, p. 91). · 

, . 
OFFICE MINISTERIEL. - Cessions· à titre 
intermédiaire. -· Nullité. . 
- Les conventions par leaqu~lles un,_ nQtaire, 
d'une. part, s'engage à céder son étllde ~ l'UD; 
de ses clercs qui ne remplit pa~ .ep.c_ore. les. 
conditions-pour êtr_-e nommé, 'et, -d'autr~~JNirt, 
cèd~ ~p_p~re,mme.nt soll: o_fffce à u.~.f.i~:i;s,_ WU, 
n'en teço'lt que la gestion mtermediaire ave~· 
charge de la rétrocéder au clerc choisi 1'Commè 
successeur, quand la titularisation dë èè der•:, 
pier pburra être utilement ·sollicitéë, sonf 
contraires à l'ordre public comme incompa~. 
iihles avec les droits et devoirs du titulaire 
d'un office ministériel, et susceptibles de por-' 
ter atteinte à son indépendance. · 
La titularisation du clerc choisi comme suc 

cesseur définitif et sa jouissance régulière de·. 
l'étude ne peuvent donner force obligatoire: 
à un engagement entaché dès l'origine, à rai-. 
son de sa cause, d'une nullité absolue et qui 
n'est, conime tel, susceptible d'aucune confir~ 
mation. - (Du 3 nov. 1930. - Cassation fr.· 
- L ... - (Journal des Notaires et des Avo 
cats, 1931, p. 84). 

DENTISTE. - Règles. de. prudence. -• 
Méconnaissance. - Responsabilité. 
- Le médecin· ile promet pas de guêrir, mais 
simplement de mettre en œuvre. les moyens 
d'y arriver, de· ·fournir . en conséquence des 
soins et des conseils prudents. En ce qui con 
cerne le .chirurgien-dentiste, cette pru 
dence doit être cJ'autant plus ii;rande qu'elle 
ne présente pas des garanties d'instruction et 
d'éducation professionnelles aussi sérieuses 
que le médecin, tenu à des études de longue· 
durée ; il doit faire ses opérations avec toute 
l'antiseptie et l'asep_tie désirables, et n'avoir 
reèó'ùfil ·qu'à: des· traitements ·que l'expérience 
a démontré être sans danger pour son client; 
il doit autrement avoir recours à l'interven 
tion d'un médecin ou d'un chirurgien. - (Du 
9 décembre 1930. - Civ. Le Mans. - Prés.: 
M. La jus; Plaid.: MMe• Mouillière, Simon et 
Bagelot. - En cause de : Mme Rousseau c. 
Barreillier.) - La loi,3 février 1931.- Référ. 
Planiol et Ripert, VI, 522. - Demogue, V, 
1837.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Les tribunaux comiques ne sont pas morts. 
L'autre jour, en Justice de Paix, une 

«logeuse» réclamait, après quatre années de 
patience, le coût d'un fauteuil abîmé par le 
chien de la dé/ ender esse, lequel y avait été 
soil{né « pendant ses attaques ». 
En Correctionnelle, un villageois obtient 

quelques dommages-intérêts, parce que son 
rival rayant, pendant une rixe, mordu à la 
lèvre, « il ne pourra plus siffler». 

La logique dans r absurde, r autorité de la 
parole, et une certaine mauvaise foi souriante, 
à laquelle plus personne ne se laisse, en défi 
nitive, prendre, préside aux « entrées » de 
clowns, comme aux meilleurs ou aux pires 
plaidoiries. 

L'éloquence parlementaire, aujourd'hui, 
perd, moins que }amais, ses droits. 
Le Président de la Chambre : « Si je con 

naissais le nom de celui qui vient de pro 
noncer ces paroles, je le rappellerais 'ä 
l'. ordr.-e !. ». ' . · 

· êétte supt~m'e «lapalissade» vaut les hésj 
fálión.s clùn autre Président de 1.a Chambre, 

_, 
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au milieu de la tempête et du oacarme : 
« M~.~ie~rs, qu'est-ce que je dois faire ? > 

Le Magasin universel, de 1877, publia une 
série d'articles sur le Barreau à travers les 
iiges. Arrivé à l'époque contemporaine (1877), 
le rédacteur se plaignit de ce que la [orma 
tion , professionnelle était négligée, de ce que 
les jeunes n' aoaient plus le culte du désinté 
ressement et ne songeaient qu'à gagner rapi 
dement de rargent; de ce que les rôles étaient 
encombrés ... 
Les derniers événements d'Espagne nous ont 

fait assister à des scènes inattendues. Voici 
quelques semaines, on autorisait un avocat à 
sortir de prison, flanqué du Bâtonnier et d'un 
gendarme, áux fins d'aller plaider ! La plai 
doirie achevée, le confrère réintégrait la cel 
lule avec le même cérémonial. 
Plus récemment, Sanchez Guerra, tentant 

de constituer son ministère, se rendait à la 
Prison modèle, et entamait des pourparlers 
avec des détenus politiques; I'aboutissement 
des négociations aurait vu les prisonniers 
s'acheminer directement vers le ministère. 

L'impartialité est une belle chose. Les 
debuts· de l'Institut National de Radio-diffu 
sion ont été marqués d'incidents variés. L'ex 
plosion d'un engin «détonant», rue du Bas 
tion; a .été appréciée très différemment, et 
avec un sens des nuances allant du Peuple à 
la Nation Belge, c'est-à-dire de « l'attentat 
rappelant les bombes des terroristes russes » 
jusqu'à « I'innocente farce des collégiens qui 
allument des pétards ». 

Les embellissements du Palais continuent. 
Durant les audiences, le tapissier et le Conser: 
vateur du Palais étudient, dans un lot d' échan 
tillons de papiers, celui qui conviendra le 
mieux-à la tapisserie, et cela, sous l'œil inté 
ressé des juges et du référendaire, qui vou 
draient bien donner leur cwi,. 

Bruxelles... succursale de Londres ? ... 
Avenue Louise, à côté du Cinéma High 

Life (toujours r Angleterre! .... ) existe une 
plaque : « X ... et Y ... , sollicitors ». 

On sait que Napoléon, s'il s'intéressait au 
Droit et à la législation, abhorrait les avocats, 
et ceux-ci ne jouèrent absolument aucun rôle 
extra-professionnel, durant le Consulat, déjà, 
et durant I' Empire, surtout. 
En élaborant le décret, l' Empereur, dans 

un de ses accès de colère qui froissait les 
« anciens régimes», s'écriait : « Je veux un 
décret qui, me permette de leur couper la 
langue! ... » Mais les avocats parlaient s.i peu, 
alors... J. T. 

Vll!N T DE PARAITRE 

aux. Editions de " L'EGLANTINE " 
20, Rua de Lenglentler. • BRUXELLES 

le livre de mes 
ILLU-SIONS 

par Gustave ABEL 
Un volume, 20 fr. ; franco, 21 fr" 

Ce livre, d'une documentation puissante, 
a été écrit presque tout entier de 1914 à 
·I 9 ! 8. Sous une forme littéraire vivante et 
vanee , M. Gustave Abel y passe en revue 
les problèmes économiques et moraux susci 
tés par la grande guerre. - 

Les cruelles leçons de !'Histoire, la dérou 
tante psychologie des peuples, le rôle odieux 
d'une certaine presse et de la finance inter 
narionale ont rempli l'auteur d'une immense 
amertume. Mais il garde assez de foi dans un 
avenir de concorde universelle pour pouvoir 
espérer avoir contribué à la propagande 
pacifiste. 
Versements au compte chèques postaux na 990.93 
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La rémunération · 
des Juges de paix suppléants. 

Un de nos correspondants nous invite à rappeler 
ce problème à l'attention du législateur. 
MM. Devèze et Masson avaient déposé, en 1924, un 

projet de loi qui prévoyait pour les juges de paix 
suppléants une indemnité de vingt-cinq francs par 
audience. 
Depuis, le coût de la vie s'est accru, mais tandis 

que traitement et tarifs faisaient l'objet d'une oppor 
tune péréquation, le juge de paix suppléant continua 
d'accomplir < honoris causa > seulement, devoirs t 
vacations. 
Et notre correspondant, après avoir déploré l'ingra 

titude trop fréquente de l'Etat à l'égard de ses col 
lègues, émet ces considérations : 

« Si le juge de paix effectif reçoit pour faire sa 
besogne un traitement convenable, il est juste qu'il 
supporte le traitement de son suppléant établi sur 
un memorandum remis par le suppléant, chaque tri 
mestre, au Procureur du Roi, qui le vérifiera et éta. 
blira cette rémunération suivant nue moyenne des deux 
années précédentes, en tenant compte des divers 
groupes de travaux de justice de paix, du chiffre du 
traitement de l'effectif et de la quotité de travail 
fournie tant par I' effectif que le suppléant. 

> Soulignons aussi que la classification des justices 
de paix selon le chiffre de population est une injus 
tice. Un exemple : le canton de Marchienne.au-Pont 
(3• classe, 39,505 habitants en 1930) offre plus d'af 
faires que celui de Binche (Ire classe, 67,979 habi 
tant). » 
Versons ces avis au dossier que nous constituons à 

propos de ce problème, dont la discussion appellera 
des controverses. 

Copies d'arrêts. 
Le Greffe civil de la Cour ne délivre plus, comme 

autrefois, des copies d'arrêts relatant les noms des 
magistrats ayant siégé en la cause et les noms des 
plaideurs. 

Ces brèves mentions occupaient peu de place; elles 
présentaient un incontestable intérêt, particulière 
ment pour nos confrères de province et pour les 
recueils de jurisprudence .. 
Ne pourrait-on les rétablir? 
On n'aperçoit pas, en effet, pourquoi le greffe civil 

de Ja Cour se différencie sur ce point des greffes des 
tribunaux de Jre instance et de commerce. 

La Robe au Conseil des Prud'hommes. 
Au Conseil des Prud'hommes d'appel, la Juridiction, 

qui n'était, disait-on, qu'un simulacre, tend de plus 
en plus à devenir un Tribunal véritable. Les magis 
trats portent, en effet, la Robe. Nous applaudissons 
à ce progrès dans la forme, en attendant que la Cour 
soit rattachée, en{in, au Ministère de la Justice. 

A la Conférence du Jeune Barreau 
d'Anvers. 

La Conférence. du Jeune Barreau d'Anvers a joué 
une revue intitulée < Les Frasques Belges >. Vu son 
succès, une seconde représentation sera donnée le 
samedi 28 février, à 20 heures, au Cercle Royal Artis- 
'tique, rue d'Arenberg. La recette sera versée à la 
Section Anversoise de la Ligue nationale belge contre 
la tuberculose et à la Caisse d'Assistance discrète 
< Lutte contre la Tuberculose ». · , 

On 'rettenr les places au secrétariat, longue me 
d'Argile, 14, Anvers, ou par virement an compte 
chèques postaux n° 3043.74 de Ja Conférence du Jenne 
Barreau d'Anvers. 

Inauguration de l'Ecole de Criminologie. 
Nous rappelons à nos lecteurs que la séance d'Inau 

guration aura lieu ce dimanche 22 ct, à IO heures. 
Ils peuvent considérer le présent avis comme valant 

une invitation. 
Le style officiel. 

Une publication coloniale publie, sous la signature 
du Premier Ministre, Ministre des Colonies, la lettre 
suivante: « Bruxelles, le 24 janvier 193L 

> Monsieur le Président, 
» Comme suite à ma lettre n° 41 /5412 du 4 août 1930, 

j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouverneur 
général émet un avis de principe favorable quant à la · 
substitution des contrats emphytéoti.ques en cours, con. 
clns avec la Colonie avant la constitution du Comité 
National du Kivu, par des · contrats nouveaux, avec 
option d'achat, à conclure avec ce Comité. 

> Il vous appartiendra, en vue d'opérer cette sub 
stitution, de vous mettre en rapport avec le Comité 
National du Kivu. 

> Veuillez recevoir, Monsieur le Président, I'ex 
pression de ma considération distinguée. 

» Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, 
> (s) JASPAR. > 

Pouvons-nous émettre le vœu que notre éminent 
confrère, qui veille avec tant d'autorité aux destinées 
de la Belgique, daigne étendre sa protection à cette 
pauvre langue française qui a bien besoin aujourd'hui 
d'être l'objet de pareil souci ... 

NÉCROLOGIE 
M. QUINET. 

Président du Tribunal de Charleroi. 

Une nouvelle tombe se creuse : Le Tribunal 
de Charleroi a perdu son chef, terrassé en 
quelques heures par une angine de poitrine. 

M. le Président Quinet était âgé de 63 ans. 
Avocat depuis 1889, magistrat depuis 1900, 
il y avait près de 10 ans qu'il avait assumé 
la lourde tâche qu'il semblait devoir poursui 
vre de nombreuses années encore à la satisfac. 
tion générale. 

Ce qui frappait le plus chez lui, c'était 
l'équilibre harmonieux d'une grande intelli 
gence et d'un cœur profondément humain. 

Excellent juriste, autant qu'érudit et fin 
psychologue, ses qualités se révélaient dans 
leur plénitude à l'audience des référés qu'il 
présidait avec une maîtrise admirable, saisis 
sant immédiatement le point épineux, la situa 
tion délicate. Magistrat scrupuleux, sa grande 
expérience, son esprit juridique et son grand 
bon sens lui permettaient cependant le plus 
souvent de trancher sans délai les litiges qui 
lui étaient soumis. Ses ordonnances, bien char 
pentées, claires, concises, modèles du genre, 
dégageaient aussitôt le Droit - un droit qu'il 
n'a jamais trouvé en contradiction avec 
l'équité. 

Si parfois la rigueur de la loi semblait s'op- 
poser à la solution désirable, avec- la brus- 

I 
querie qui n'effrayait plus ceux qui connais 
saient sa bonté et son désir de justice, il témoi 
gnait au plaideur son désaccord ou son impuis 
sance, combattant pied à pied son argumenta- 
tion : la cause était ainsi mieux instruite, et 
la mise en délibéré était alors l'occasion d'une 
étude impartiale, minutieuse. Et, bien sou 
vent, la partie qui croyait échouer constatait 
qu'une fois de plus, le juge avait su concilier 
le fait et le droit. 

C'est ce qu'ont rappelé, avec émotion, en 
audience solennelle, M. le Vice-Président 
Chaudron, M. le Procureur du Roi Mahaux, 
M• Maurice Cambier, Bâtonnier, et Me Houze, 
Syndic des avoués. 

M. le Président Quinet avait conquis l'es 
time sans réserve et l'affection dévouée de 
tous ceux qui, sous sa présidence, formaient 
une grande famille, et que sa brusque dispari 
tion laisse douloureusement frappés de stu 
peur. Son souvenir restera dans les cœurs où 
il rejoindra les grands présidents dont la 
mémoire est fidèlement gardée. 

• ,·, ,,; ' ', ·:. ' ,·! ' 
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Mouvement Judiciaire· 

Par arrêté royal du 7 février 1931 
Sont acceptées les démissions : 
De M. Goonnachtigh (C.-J.), de 888 fonctioru 

d'avoué près le tribunal de première iDStance de 
Bruges. . 
Il est autorisé à porter le titre honorifîqwe de ses 

fonctions; 
De M. Halleux (L.-H.), de ses fonction& d'huissier 

près le tribunal de première instance de Huy. 
Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses 

fonctions. 
Est nommé : 
Juge de paix du canton d'Eecloo, IL Bntaeye 

C.-J.-B.), avocat à Woluwe-Saint-Lambert. ea rempla 
cement de M. Leroux, démissionnaire. 

Par arrêté royal du IO février 1931, est acceptée la 
démission de M. Verhiest (G.) de see fonctions de 
juge de paix du canton de Saint-Gilles (Bruxelles). 
Il est admis à l'éméritat et est autorisé à porter 

le titre honorifique de ses fonctions. · 

BULLETIN DES REVUES 
Le dernier fascicule de la Revue Juridique 

Internationale de la Radio-Electricité (1) con- 
tient à côté d'intéressantes études. doctrinales, 
une documentation législative et jurispruden 
tielle qui doit être signalée. · 
M. Paul Fraipont analyse avec attention Ie 

problème de la protection des émissions radio; 
phoniques au point de vue du droit civil. 
M. Xavier Jeanne examine en un rapport 

plus succinct le droit de l'émetteur sur les 
émissions. Il observe notamment en· conclu 
sions que « s'il est loisible de capter librement 
les ondes pour l'audition, il est illicite de. 
reproduire les ondes reçues, présentant un 
certain caractère privatif, pour de nouvelles 
émissions, sans accord préalable avec l'émet 
teur d'origine. » _ 

On trouvera, d'autre part, dans cette sub 
stantielle livraison: le texte des lois ~elgeil 
des 14 mai et 18 juin 1930 sur la radio-télé 
graphie, la radio-téléphonie et autres radio 
communications, ainsi que sur la fondation de 
l'Institut National Belge de Radio-diffusion; 
- la loi belge du 18 mars 1930 établissant 
une redevance sur les postes récepteurs radio 
électriques, - et la loi danoise du 21 mars 
1930 sur la radio-diffusion. 
Des comptes rendus, une chronique interna 

tionale et des relations diverses complètent 
utilement ce numéro. 

(]) Paris, Librairie du Recueii Sire~ 22., me 
Soufflot. 

MERVEILLE· 

Demandez notice détaillée à : 

Société 
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Belge 

Le poste de T. S. F. moderne 
ne comporte plus qu'un petit 
meuble de 50 c/m de haut qu'il 
suffit de brancher sur une priae 

de courant. 

Radioélectrique 
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La Patrie et la Justice 
du droit féodal, demeure la Charte immobile 
des héritages fonciers, Mais il est aussi l'ex 
pression tie la Révolution agraire, qui met fin 
à l'ancien régime, crée la petite propriété 
paysanne, et fait, enfin, et pour la première 
fois, de là Terre une dépendance de l'Homme. 
La glèbe, avant lui, dominait le paysan. 
L'Etat royal n'était qu'une juxtaposition de 

tenures féodales; l'individu, le simple citoyen, 
obligé envers la Terre, et envers le Roi, chef 
de la Terre, n'avait que des devoirs. 
Voici que le plus humble cultivateur passe 

un contrat social avec le Roi, d'égal à égal, et 
qu'au Iiëu des devoirs envers la glèbe, il a 

L'audience de ce soir vous apporte de la tout à coup sur elle et au-dessus d'eux les 
patrie quatre différentes visions. llroits de 1'Hon1me ct du citoyen. 

Celle d'un soldat, que vous venez d'enten- , Qu'est-ce que. cela veut dire? 
dre, celle d'un juriste, la mienne, et dans un Cela signifie que l'idée moderne de la Patrie 
instant, la voix d'un prêtre, suivie de la con- vient de naître; que, désormais, la richesse 
clusion d'un politique. , et la force des sociétés ne sont plus dans le 
Le premier nous a menés, dans le tumulte sol, mais dans l'énergie, l'intelligence et le 

des camps, à travers les flammes rouges de la travail des hommes; que l'Etat n'est plus un 
guerre; après moi vous entendrez jaillir Territoire, mais une Nation; que, quelque 
-l'élancement de la prière par les flèches des part, en un faisceau unique, des vies multiples 
cathédrales et des clochers; et, enfin, guidés se sont, dans la bonne ou la mauvaise fortune, 

étroitement nouées les unes aux autres; et si, 
dans la canonnade de Valmy ou sur les lignes 
de Wissembourg, où les demi-brigades en 
sabots chargent, criant: « Vive la Nation! », 
on entend retentir aussi le premier couplet de 
la Marseillaise : « Allons! enfants de la 
Patrie », c'est que, avec la Révolution, c'est 
la Nation qui naît; c'est que, avec elle, c'est 
la Patrie, l'Amour sacré de la Patrie, qui naît! 

A travers le XIXe siècle, époque des natio 
nalités, il grandit et fermente. Après la Révo 
lution de 1789, il n'y a plus de Roi de France, 
mais un Empereur des Français; ainsi, de 
notre Révolution de 1830, surgit non pas un 
prince de Liége ou de Flandre, mais un Roi 
des Belges. 
Belges ou Français, ces nouvelles commu 

nautés de citoyens, ces faisceaux d'hommes, 
ont besoin d'un lien qui les tienne ensemble. 

Certains ont cru le trouver dans l'unité de 
religion ou de langue. 
Dangereux mirage ! En ce temps de cosmo 

politisme, l'unité de langage est une rêverie 
mystique aussi fallacieuse que l'unité de la 
foi. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Nous 
l'avons déjà semée une fois, au XVIe siècle, 
cette utopie sectaire, et nous n'avons alors 
récolté que la ruine et le deuil des guerres 
de religion. 
La guerre des langues ne vaudrait pas 

mieux. 
Laissons donc là ces prétendus liens qui, 

en réalité, nous divisent. 
Recherchons au contraire une unité morale, 

solide et saine, et regardons, au-dessous de 
l'apparence mensongère et dangereuse des 
illusions mystiques, la réalité latente de l'exis 
tence, la vérité, le fait qui ne trompe pas. 

Le sens des routes, et le cours des fleuves, 
qui font ,de nos Pays-Bas, le confluent des 
civilisations occidentales, nous ob1igent à 
vivre ensemble. Voilà la vérité, voilà le fait! 
Convergence d'intérêts, fatalité d'une vie com 
mune, c'est-à-dire d'une règle unique. 

Le simple et cher amour du foyer, com-. 
munauté première des hommes, « commu 
nauté à_ pain et à pôt » comme disaient nos 
aïeux wallons, en atteste exemplairement Ia 
puissance et la solidité. Le péril y germe-t-il · 
avec la discorde? 

Nous reproduisons ci-dessous in-extenso 
le discours prononcé par notre Rédacteur 
el\ chef, le Bâtonnier Hennebicq, au 
Palais des Beaux-Arts, lundi dernier. 
Le thème soumis aux orateurs était 

l'idée de Patrie. Le général Tasnier, le 
R. P. Hénusse, Me A. Devèze, Ministre 
d'Etat, le traitèrent également: le premier, 
au point de vue militaire; le second, au 
point de vue religieux; le troisième, au 
point de vue politique. 

par un ancien ministre, nous nous promène 
rons dans les architectures classiques de la 
zone neutre dessinées par Guimard, dans les 
jardins rectilignes du Parc et de la raison 
d'Etat. . 

Quant à moi, j'ai la tâche difficile, ingrate, 
de définir le problème, c'est-à-dire d'éclairer 
une nuit vaste, sombre, pullulante d'incerti 
tudes, la seule lampe de la J ustiée à la main, 
et d'y faire la lumière - en un quart d'heure. 

Quand on évoque chez nous la Patrie· - 
guerre des camps, beffrois des Communes, 
Cathédrales de la Foi catholique ou Temples 
de la raison d'Etat - nous voyons surgir d'un 
réseau de discordes, la figure même du Passé, 
d'un Passé courbé tout entier dans la révé 
rence de la Terre. 
Oui, derrière nous, dans les vieux chemins 

que nous avons descendus le long des coteaux 
de I'Histoire, la Patrie, c'est la Terre, la Terre 
féconde qui fait lever mystiquement pour le 
pain, le blé, pour le vin, la vigne, la Terre 
maternelle qui réunit en son sein les berceaux 
et les tombes des générations. 

Mystique terreau que portaient à leurs bou 
ches les milices urbaines des Eperons d'or, 
c'est, avec ses gens d'armes, cette même Terre 
que le Prince défend et, dans l'établissement 
monarchique français, modèle du nôtre, c'est 
au cri de « vive le Roi » que des régiments de 
paysans chassent de leur sol l'étranger ; 
Jeanne d'Arc n'est-elle pas sanctifiée notam 
ment pour avoir libéré le territoire français? 

Alors, la Patrie, ce ne serait qu'un Passé qui 
achève de vivre, et de la Terre, la Terre des 
morts? 

Oui et non. 
Oui, dans une certaine mesure; oui d'abord 

pour la part considérable par laquelle, en 
toutes choses, nos existences éphémères 
demeurent gouvernées par les lois rigides 
du Passé. 

Oui et non, par ce que de la Terre, à chaque 
printemps, surgissent inépuisablement des 
forces et des richesses nouvelles; oui et non, 
en un mot, parce que la Terre des morts est 
aussi la Terre des vivants. 

· Nous sommes régis par le Cod~ civil, qui 
exprime plus de mille années de· Droit. Et 
certes, ce vieux Code, tout expurgé qu'il soit 
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L'intérêt commun la fait taire; nécessité 
fait loi. Donnons-en un malicieux exemple. 
Dans l'ancien Droit néerlandais, où le 

divorce, pittoresquement, s'appelait : « sépa 
ration de table et de lit» (scheiding van tafel 
en bed), mari et femme devaient passdr par 
une procédure en conciliation bien singrllière: 

On les enfermait, pendant un mois, tous 
les deux ensemble, dans une chambre uäique. 
On leur passait des aliments par un guichet, 
Mais, pour tout mobilier, il n'y avait;' dans 
cette cellule, pour les deux conjoints en que 
relle, qu'une seule table et un seul lit ( een 
enkele tafel en een enkel bed). 
Avant un mois, le plus souvent, les 4ipoux 

sortaient, de cette communauté forcée, com- 
plètement réconciliés. , 
La puissance des intérêts concentrés dkns 

nos provinces a fait que, malgré Ieurä petites 
querelles, -Fla1o.ands et• Wállons -n'ont, l}.ù Bel 
gique, depuis 'longtemps, qu'une seule table et 
un seul lit. 

Mais il ne suffit pas de partager la même 
chambre pour s'aimer. Il convient d'y ajou 
ter une discipline, une règle, une commu 
nauté de résonances intimes, une harmonie 
des âmes, un amour. A la nécessité de la 
Patrie, il faut en ajouter la flamme. Car si 
l'on veut profondément vivre ensemble, il 
faut s'aimer. 

Or, dans nos sociétés occidentales. où sans 
arrêt depuis cent ans, les faibles et les oppri 
més, les femmes et les enfants. montent vers 
l'égalité des droits, comme vers la clarté du 
jour, il n'est plus de société, plus de foyers, 
plus d'amour et plus de patrie possibles, 
sans le Soleil resplendissant de la Justice et 
du Droit. 

Quoi! . nous ne voulons plus de querelles 
intestines, plus de guerre ! ••. Quoi! nous vou 
lons I'Ordre, la Discipline, la Paix ! 

Mais, comment l'Ordre sans la Contrainte, 
la Contrainte sans le Droit, la Paix et la 
Patrie sans la Justice? 

Ah! ce ne sont plus là des forces du Passé, 
des figures sépulcrales de la Terre. Gardien 
nes, actives compagnes vigilantes des hommes, 
elles en redressent, réconfortent; encouragent. 
exaltent les armées, et, d'un pas rythmé, les 
entraînent vers !'Avenir. Cette allure allègre 
de marche, cette unanimité enthousiaste, cette 
hâte joyeuse, ardente et souple, vers une , 
Justice toujours plus vivante et plus forte, 
le voilà, le lien des âmes, l'unité mystique, 
le cimentage du sentiment moderne, le nou 
vel Amour de la Patrie! 
Regardons-le d'un peu plus près et pla 

çons-le dans notre rude décor de l'âge des 
machines et de l'impérialisme des Robots. 
Nous pourrons mieux marquer, ainsi, l'anti 
nomie entre le nouvel Amour de la Patrie et 
l'ancien, par-un dialogue imaginaire entre les 
forces du Passé et du Futur, entre le Pessi 
misme d'hier et l'Optimisme de demain. 

« Hélas ! - répètent en jérémiades les 
Vieillards, qu'avez-vous Fait du bonheur de 
la Vie, des petits bonheurs de la bonne petite 
vie, avec vos agitations creuses, vos mécani 
ques trépidantes, vos automobiles, vos avions, 
vos rayons X et vos radios, vos conforts com 
pliqués et vos· tapages? 
. Forces démoniaques, inventions sans âme, 
machinisme sans beauté, matérialisme, lai 
deur, est-ce donc cette Patrie-là que nous 
devrons aimer? Où sont les vieilles vertus 
domestiques, solidee et rapiécées; et fa Bel 
gique d'autrefois, naïveté, candeur, silence; 
et toutes les neiges d'antan?» 

148 

« De quoi vous plaignez-vous ? répond 
le chœur des Jeunes Gens. - Les forces de 
l'Univers, nous vous les apportons toutes fraî 
ches ! Elles étaient fougueuses, impatientes et 
rétives, comme des bêtes sauvages. Les voici, 
au bout du poing, bridées et domptées ! 
Vous dites qu'elles n'ont pas encore d'âmes? 

Un peu de patience ... Tel Pygmalion, nous 
leur insufflerons la nôtre, et, au lieu de vos 
décalques jaunis et de vos copies mortes, 
nous engendrerons des merveilles inconnues, 
des beautés nouvelles, qui seront nos filles, 
bien vivantes ! 

Vous appréhendez qu'elles n'aient point à.e 
discipline? N'ayez crainte! Pins que vous, 
mieux que vous, nous voulons un Droit où 
les hommes de demain se retrouvent bien 
alignés, chacun à sa place, comme les abeilles 
dans la Ruche de .Dieu, 
Et, au-dessus. de ce Droit, qui est l'Orme, 

nous voulons, nous, les Jeunes, sachez-le bien, 
autant et plus Justice que vous. Mais, à la 
différence des héritages que vous avez subis, 
nous ne voulons la tenir de personne. 
Il nous faut une Justice que nous ayons 

faite nous-mêmes, qui soit à notre mesure 
de Belges, à la taille de nos vices et de nos 
vertus. Mais nous avons, par dessus tout, l'am 
bition suprême de lui insufler amour et 
flamme, tant d'humanité, sensihle, que toutes 
les humanités du monde se la disputent 
comme un modèle. 
Il y a cent ans, nos arrière-grands-pères, 

les ancêtres de la Muette de Portici, se pla 
cèrent, avec notre célèbre Constitution, - de 
son temps la meilleure! - à l'avant-garde de 
tous les peuples. Quel exemple à refaire, 
pour nous, les Jeunes !. .. Le Droit le meilleur, 
la Justice la meilleure, la Patrie la meilleure! 
Un Droit tel qu'on nous l'emprunterait 

partout. Une Justice telle que, de tous les 
pays, on viendrait s'en disputer l'audience; 
une Patrie telle que tout le genre humain 
voudrait s'en réclamer !... 

Telle est, en eon impérialisme bienfaisant, 
notre ambition finale! Pour nous, Jeunes 
Gens, l'Amour moderne de la Patrie est un 
feu dévorant qui renaît tous les jours et que 
pousse en avant notre force; et la Patrie, 
avec nous, ne suit la flamme de la Justice 
que parce que, avec nous, la Justice est la 
plus forte ! » 

Mais voici qu'apparaît un Homme dans la 
plénitude de sa maturité. 

« Hé oui! Jeunes Gens, nous avons été ce 
que vous êtes ! Ce fut hon d'agir et d'aimer, 
de courir les cheveux au vent sur les routes ! 

Mais sur quelles routes? Doit-on marcher 
au hasard ou savoir où l'on va? Est-ce que 
les chemins qui mènent à la Justice et à la 
Patrie de demain ne seront pas plus escarpés 
encore qpe ceux d'hier ? Est-ce que, pour 
diriger la cohue des Robots et donner une 
âme à toutes les mécaniques endiablées du 
monde nouveau, il ne faudra pas, d'une part, 
beaucoup moins de muscles et, d'autre part, 
beaucoup plus de puissance dans l'esprit? 
Comment construirez-vous, comment défen 
drez-vous le meilleur des Droits, la meilleure 
des Justices, la meilleure des Patries ? Par 
la force aveugle de vos bras, ou grâce à la 
vertu de vos intelligences? 
Non. L'esprit seul domine vraiment le 

monde. Pour accomplir, il faut comprendre, 
et, pour comprendre, méditer ! · 

Comme on défend mieux sa Patrie; lorsque, 
aux yeux de l'âme 'se dessine clairement le 
sens des liens qui nous rattachent les uns 
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aux autres, et les mille détails chers et vivants 
de· l'union qui fait notre force ! Comme on 
'défend mieux sa Patrie, lorsque, dans la con 
centration de conscience et de raison d'une 
pensée bien mûre, on l'aide soi-même, et de 
toute son âme, à monter, de lois en lois, pas 
·à pas, vers une Justice exemplairement 

·ordonnée! 
En un mot, si, pour la jeunesse, la Patrie 

est, avant tout, une flamme qui en suit une 
autre, fa Justice, pour· les hommes faits, la 
Justice n'est pas seulement flamme, - mais 
lumière! » 

M,· voici au terme de mon quart d'heure. 
J'en retire avec vous, suffisantes clartés, que, 

dans notre Belgique de 1931, progressive et 
moderne, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir 
de Patrie sans Justice, et de Justice sans 
Jeunesse; que la Patrie nest pas derrière 
nous, mais devant nous; que ce n'est pa~ un 
héritag- foncier, mais une œuvre humaine; 
que. la Nation et l'Etat belges seront ce que 
les forces les plus enthousiastes et les cer 
veaux les plus forts voudront bien les faire 
de leur âme et de leurs ma'ins; mais que 
toute notre énergie, notre travail, notre abné 
gation, notre désir de vivre ensemble et notre 
intelligence ne maintiendront jamais ni notre 
unité, ni notre concorde, si nous ne les Illu- 

. minons pas du feu perpétuel de la Jeunesse 
· 'èt de· Ja lumière de la Justice. 

Un dernier mot, cependant. 
Eh quoi ! Dans cette Patrie, où tout sem 

. hle fait pour la jeunesse et l'âge mûr, il 
· ne restera donc rien pour les vieilles gens ? 
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Voici assise sur une haute colline, à la 
tombée de la vie, au déclin du jour, la Vieil 
lesse aux cheveux blancs. 

Les avant-gardes juvéniles et le cortège 
des hommes faits descendent encore vers la 
vallée, on entend dans la brume traîner en 
rumeurs leurs chansons : 

Toutes les passions s'éloignent avec l'âge, 
L'une emportant son masque et l'autre son couteau, 
Comme un essaim chantant d'histrions en voyage 
Dont le groupe décroît derr ière le coteau. 

0 Vieillesse, demeurée toute seule dans le 
silence, .voici le repos du soir, la sérénité 
proche des grands sommeils, la Mort ou la 
Nuit ... 

cette heure dernière de solitude et de 
méditation, où, de la nuit définitive de l'âme, 
sortent à peine les figures souziantcs des 
regrets, ne commence-t-elle point à se dire 
dans un dégagement déjà des liens de la Vie, 
qu'il est là-haut, quelque part peut-être, une 
autre Patrie, une autre Justice que celle des 
hommes? Et, les yeux levés au ciel dans la 
transfiguration de son être, ne lui semble-t-il 
pas, soudain, qu'elle en aperçoit l'image 
immortelle? 

C'est l'heure exquise où, de la Vie, lumière 
ultime, s'allume l'Etoile du Soir. 

A cette heure divine, ainsi l'écrivit, il y a 
a plus de _deux mille ans, Aristote de Stagyre, 
dans sa Morale à Nicomaque, Livre V, para 
graphe 1er, « le sage qui, méditant sur la 
Patrie des hommes, regarde au ciel et yoit la 
face de la Justice, la trouve encore plus helle 
que l'Etoile du Soir ! ». 

JURISPRUDENCE 
Cass. (1re ch.), 29 janv. 1931. 

Prés. : M. GODDYN. - Rapp. : M. SMITS. 
Proc. gén. : M. LECLERCQ. Plaid. : 

'·' Me G. DELACROIX. 

(Marlet c. Cloes.f 

DROIT CIVIL. - BAIL A FERME. - Loi 
du 7 mars 1929. - Bail antérieur. 
Congé. - Obligation. - Préavis. 
Durée. 

Aux termes de l'art. 12, alinéa 4, de la loi 
du 7 mars 1929, l'art. 7, qui impose l'obliga 
,tVèJ1i de 'donner congé pour mettre fin . aux 
boux ruraux, s'applique aux baux conclus 
avant I' entrée en vigueur de la loi. Pour ces 

· baux, le délai dans lequel le préavis doit être 
donné est de six mois avant l'expiration du 
bail,' si le temps restant à courir à dater 'de 
l'entrée en vigueur de la loi 'ne dépasse pas 

. deux ans. 
LA COUR, 

Ouï Monsieur le Conseiller Smits en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Paul Leclercq, Procureur général ; 
Sur le premier motif, pris de la violation 

• des articles 2, 3, 7, 8, 12, alinéas 1, 3, et 4, de 
· la loi du 7 mars 1929, portant revision des 
articles du Code civil relatifs au hail à ferme, 
i748, alinéa 2, et 1775 du Code civil, 97 de la 
Constitution belge, en ce que le jugement 

· entrepris, après avoir constaté en fait : IO que 
le défendeur a acquis le bien litigieux le 
12 décembre 1929; 2° que le hail existant au 
profit du demandeur expirait le 1er mars 1930 
et, 3° que le congé avait été donné en octobre 

. 1929, soit un peu moins de six mois avant 
, l'expiration du hail, a validé ce congé par 
application de l'article 12, alinéa 4, de la loi 
alors qu'aux termes de l'article 12, alinéa 3, 
seuls les articles 2 et 3, ainsi que I' article 1775 
du Code civil (7 de la loi du 7· mars 1929) 
étaient applicables : 
.. Attendu que le jugement entrepris constate: 
IO que 'par acte de Maître Lejeune, notaire, à 
Liége, le demandeur avait pris en location 
deux parcelles de terre, pour une durée dé 
terminée de trois ans, finissant le 1er mars 
1930; 2° que, suivant acte avenu devant le 
même notaire, le 12 décembre 1929, le dé 
fendeur est devenu pronriétaire de ces par 
celles et, 3° que congé a été donné en octobre 

· 1929; au demandeur ; 
· Attendu qu'il résulte de ces constatations 

que le congé litigieux a été notifié non par le 
défendeur, acquéreur des biens loués, mais 
par le précédent propriétaire ; 

Attendu, il est vrai, que le demandeur pro 
duit un exploit de l'huissier Sadet du 13 jan 
vier 19'30, par lequel le défendeur signifia 
congé pour le I er mars 1931 ; 

Mais attendu qu'il n'est pas établi que cet 
exploit aurait été soumis au juge du fond; 
que le jugement, qui n'est d'ailleurs pas atta 
qué pour avoir violé la foi due aux actes, n'y 
fait aucune allusion ; qu'il relève, au con 
traire, expressément que, « dans l'espèce, 
congé a été donné en octobre 1929, soit un peu 
moins de six mois avant l'expiration du hail >> 
'et qù'il ·ressort du rapprochement des motifs 
et · du- dispositif, que le congé déclaré valable 

-est celui notifié par l'ancien propriétaire ; 
Attendu, dès lors, que le moyen basé, sui 

vant les développements du pourvoi, sur ce 
que Ie préavis donné par le défendeur, acqué 
reur des biens, est illégal, manque en fait ; 

Sur le deuxième moyen, accusant la 
violation des articles 2, 3, 7, 8 et 12, spécia 
lement 12, alinéa 4, de la loi du 7 mars 1929 
portant revision des articles du Code civil 
relatifs au hail à ferme, 1775 du Code civil et 
97 de la Constitution belge, en ce que le juge 
ment entrepris consacre, en dehors de tout 
texte et au mépris des dispositions légales 
visées au moyen, la valahilité d'un préavis 
d'une durée d'un an qui n'est pas prévu par 
la loi ; 

Attendu qu'aux termes de I'artiole 12, 
alinéa.d, de la loi du 7 mars 1929, l'article 7 
qui, impose -l'obligation de donner congé pour 
mettre",fi;n aux baux ruraux; 11:applique aux 

' baux .conclus avant l'entrée en vigueur de la 
loi . ; . que, 'toutefois, pour ces baux, le délai 
dans lequel le préavis doit être donné est de 
six ~mois avant l'expiration du hail si le temps 
restant à courir à dater de l'entrée en vigueur 
de la loi ne dépasse pas deux ans ; 
Attendu que, la loi ayant été mise en vi 

gueur le 30 mars 1929 et le hail prenant fin le 
1er mars 1930, le congé notifié en octobre 1929 
soit hioins de six mois avant l'expiration du 
hail, était tardif ; 

Attendu qu'il importe peu que le congé ait 
été donné pour le 1er mars _1931 ; que l'arti 
cle 12, alinéa 4, ne permet pas au bailleur qui 
n'a pas observé le préavis de congé prévu par 
cette disposition légale, de proroger le hail 
d'une année et de notifier congé pour la fin de 
cette année; 

Attendu, au surplus, que le jugement atta 
qué ne trouve aucun appui dans les travaux 
préparatoires ; que le passage du rapport de 
la Section Centrale de la Chambre et- les dé 
clarations faites au Sénat par le Ministre de 
I'Agriculture, qu'il invoque, sont sans applica 
tion, dans l'espèce actuelle ; qu'ils visent, en 
effet, uniquement l'hypothèse où il doit 
s'écouler moins de six mois entre la date d'en 
trée en vigueur de la loi et celle de l'expira 
tion du hail ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
qu'en déclarant hon et valable le congé donné 
en octobre 1929, pour le r= mars 1931, la dé 
cision entreprise a violé les dispositions léga 
les citées au moyen ; 
Par ces motifs, 
Casse le jugement attaqué ; ordonne que 

le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la Justice de Paix de Louveigné et que 
mention en sera faite en marge de la décision 
annulée ; condamne le défendeur aux dé 
pens; 
Renvoie la cause devant le Juge de Paix de 

Fléron. 

Cass. (2e ch.), 26 janv. 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYs. - Rapp. : M. HoN 

LET. -Av. gén. : M. SARTINI VAN DEN KERC• 
KHOVE. 

(Sté « La Royale Belge » c. Keeris et cons.) 
DROIT DE PROCEDURE PENALE ET 

CIVILE. - I. Responsabilité. - Acci 
dent. - PARTIE CIVILE. - Assurance. 
- Prévenu asuré. - Assureur partie 
civile. - Prévenu responsable. - Partie 
civile condamnée. - Impossibilité. 
II. Contradiction dans les motifs. - 
Absence de motifs. - CASSATION. 

I. Il existe une contradiction manifeste entre 
les motifs d'un jugement qui déclare un 
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prévenu responsable d'un accident et le dis 
positif qui condamne la société d'assurances 
du prévenu à payer les dommages-intérêts 
réclamés, alors qu'elle ne figurait au procès 
qu'en la seule qualité de partie civile. 

II. Pareille contradiction équivaut à une 
absence de motifs. 

LA COUR, 
Ouï Monsieur le Conseiller Honlet en son 

rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, Avocat général ; 
Sur le premier moyen, du pourvoi, pris de 

la violation des articles 97 de la Constitution, 
163, 195 du Code 'd'instruction criminelle, mo 
difiés par la loi du 2 janvier 1924, des arti 
cles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil, en ce 
que le jugement attaqué, après avoir constaté 
en fait que le prévenu Lehman a été la cause 
de l'accident et est responsable du dommage 
causé à la partie civile Keeris, a condamné la 
partie civile, « La Royale Belge , à payer 
des dommages-intérêts à la partie civile Keeris 
alors cependant que « La Royale Belge » 
n'était au procès qu'en sa qualité de partie 
civile : 

Attendu que le défendeur en cassation, Nee 
rinck, René, et le sieur Lehman; Henri, ont 
comparu devant le tribunal de police du can 
ton de Peer comme prévenus de contravention 
à la police du roulage dans la nuit· du 22 au 
23 février 1930 ; 

Attendu qu'il résulte des pièces de la procé 
dure qu'à l'audience, la demanderesse en cas 
sation, « La Royale Belge » qui, ~n sa qualité 
d'assureur du prévenu Lehman, avait dû 
indemniser celui-ci des suites de- l'accident 
litigieux, se constitua partie civile contre 1(:: 
prévenu Neerinck ; que, de leur côté, les fré 
res Keeris, propriétaires de la voiture con 
duite par Neerinck, se constituèrent partie 
civile contre Lehman ; ; 

Attendu que sur appel des susdites parties 
civiles contre la décision du juge de police 
renvoyant les prévenus des fins clé la pour 
suite et déboutant les parties civiles de leur 
action, le jugement attaqué, après avoir cons 
taté en fait, dans ses motifs, que le prévenu 
Lehman a été la cause de la collision et est, 
par conséquent, responsable du dommage. 
causé à la partie civile Keeris, déboute, dans 
son dispositif, la demanderesse « La Royale 
Belge » de son action contre Neèrinck et la 
condamne, en outre, à payer aux frères Keeris 
la somme de sept mille francs à titre de dom- 
mages-intérêts ; ' 
Attendu qu'il existe une contradiction ma 

nifeste entre les motifs prérappeléstrui décla 
rent Lehman responsable de l'accident et le 
dispositif qui condamne la demanderesse à 
payer les dommages-intérêtè récla:ôfês, par les; 
défendeurs Keeria, alors qu'elle ne figurait 
au procès qu'en la seule qualité .de partie, 
civile ; · 

Attendu que cette contradiction équivaut à 
-une absence de motifs et qu'ainsi la décision 
attaquée viole l'article 97 de la Constitution 
en même temps que les autres dispositions 
légales visées au moyen ; I 
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 

d'examiner le second moyen du pourvoi, 
Casse le jugement entrepris ; ordonne que 

le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
du tribunal de première instance de Hasselt 
et que mention en sera faite en marge de la 
décision annulée ; condamne les 'défendeurs 
aux frais ; , 
Re_nvoie la cause devant le trihÜnal de pre 

mière instance de Tongres siégeant comme 
juge d'appel en matière de police. · 

Liége (re ch.), 6 janv. 1931. 
Prés. : M. VROONEN. - Plaid. : · MMe• VAN• 

DEVELDE (du Barreau de Bruxelles) et Bou 
NAMEAUX c. RENWART et Monts. 

(Piel c. Heuse et consorts.ï 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. - Enga 
gement. - Groupement artistique. - 
Répétitions. - Rupture. - Responsabi 
lité. 

su y a eu engagement de constituer un grou 
pement artistique et que ce groupement a 
fait de nombreuses répétitions! en vue de 
pouvoir se produire avantageu ement dans 
des concerts publics à organiser, celui qui 
s'en retire après quelques mois ·et ce, pour 
faire partie d'un autre groupement, a man 
qué à ses obligations et a -causé un préju 
rio et aux autres membres du groupement. 

Attendu que par des considérations parfai- 
tement déduites, et que la Cour adopte, le 
premier juge a décidé que l'intimé Heuze 
avait été, moyennant rétribution, chargé par 
les différents membres du « Quatuor Belge », 
y compris Piel, de la publicité et de l'organi 
sation matérielle des concerts à donner; 

Attendu qu'à juste titre également, il a, au 
vu des éléments acquis aux débats, estimé 
qu'il y avait eu, de la part de l'appelant, enga 
gement de constituer le « Quatuor » susnom 
mé, avec MM. V an Laencker, Soiron et Ra 
hier, en compagnie de~que,ls il fit de nom 
breuses répétitions, en vue de permettre au 
groupement artistique de pouvoir se produire 
avantageusement dans des concerts publics à 
organiser; 

Attendu que si aucun écrit n'a été dressé, 
à l'occasion de cette constitution, et si la du- 
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rée de l'engagement pris par chacun des mem- 
bres n'a été spécifiée ni dans les conversation11 
ni dans les rencontres des parties, il est bien 
évident que cette durée devait être propor 

. tionnée au hut poursuivi et aux efforts réa 
lisés en partie et à parachever par un travail 
en commun; 

Attendu qu'en se retirant après quelque11 
mois, et ce, pour faire partie d'un autre grou 
pement, l'appelant a manqué à ses obligations 
et a causé un préjudice matériel et surtout 
moral à l'impresario Heuse et aux trois autres 
intimés; 
Attendu que ce dommage ne peut être éva 

lué qu'ex œquo et bono; 
Attendu qu'une expertise est incapable de 

fournir des données précises en présence des 
nombreux aléas inhérents à ce genre d'entre- 
prise; · 

Qu'il en est de même de l'enquête postulée, 
dont les faits ne sont pas pertinents; 
Attendu que l'impresario Heuse, dans l'ac 

tion qu'il avait dictée en premier lieu devant 
le Juge de Paix, peu après la rupture intem 
pestive des engagements pris par Piel, avait 
évalué à 2,500 francs la hauteur du dommage 
par lui éprouvé par la faute de l'appelant; 
Attendu qu'aucune raison plausible ne jus 

tifie la majoration de ce chiffre, qui, avec le 
gain des dépens, paraît raisonnable et suffi. 
sant; 

Att~ndu que le préjudice éprouvé par les 
trois autres intimés sera suffisamment réparé 
par l'allocation, pour chacun d'eux, avec éga 
lement le gain des dépens, d'une somme de 
4,500 francs; 

Pour ces motifs, 
LA CouR, 

Eca~tant toutes autres éonclusions et spécia 
lement toute demande d'expertise et d'en 
quête, 

Confirme le jugement c, quo en tant qu'il 
a joint les différentes causes mues entre. par 
ties, a déclaré la responsabilité des sieurs 
Van Laenker, Soiron, Rahier et Piel vis-à-vis 
de Heuze, a condamné Piel à garantir ses co 
défendeurs en première instance des condam 
nations prononcées contre eux et à supporter 
les dépens de l'action en garantie, en tant qu'il 
a déclaré résiliée, aux torts de Piel, la conven 
tion verbale d'association et a condamné celui 
ci à des dommages-intérêts envers ses anciens 
associés et. aux dépens; 
Emendant pour le surplus, fixe à 2,500 fr., 

plus les intérêts judiciaires, la somme que 
V an Laencker, Soiron, Rahier et Piel sont 
condamnés à payer à Heuze, et dont l'appe 
lant devra la garantie à ses anciens collègues. 

Cond~mne Pie_l à Rityer 4,500 fr. ,à chacun· 
"de ceÛX-ci, avec les intérêts judicia1i-ës;'11 

Le condamne en outre à tous les dépens 
. d'appel. 

Brux. (1re ch.), 30 déc. 1930. 

Prés. : M. H. SIMONS. - Cons. : MM. H. DE LE 
COURT et BILAUT. - Min. puhl.: M. VAN DEN 
BRANDEN DE REETH, premier avocat général. 
Plaid. : MM•• CHOMÉ, LATERRE et V AN MIE 
GHEM. 

(Commune d' Anderlecht 
c. Commune de Schepdael.) 

DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. 
I. COMMUNE. - Incendie. - Interven 
tion. - Obligation. - Incapacité. - 
Commune v01sme. GESTION 
D'AFFAffiES. - Demande officielle. - 
Défaut. - Irrélevance. - II. GESTION 
D' AFFAffiES. -· Caractère gratuit. - 
Dépenses utiles ou nécessaires. - Rem• 
boursement. - Justification. 

Une commune a I'obligation légale de tenter 
de sauver une maison qui brûle, même si 
elle est isolée ; si elle n'est pas à même de 
remplir elle-même son obligation, la com 
mune qui ordonne à son service d'incendie 
de se rendre pour éteindre un incendie dans 
le territoire de la commune sinistrée, gère 
utilement les affaires de cette dernière; le 
fait qu'elle n'a été avertie de l'incendie que 
par un particulier sans mandat à cet effet 
ne doit pas faire obstacle à son intervention. 
La gestion d'affaires est essentiellement 
gratuite, et, en principe, le gér.ant n'a pas 
droit à un salaire. 

Cependant, celui dont l'affaire a été bien 
administrée doit rembourser au gérant les 
dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, 
si celui-ci en justifie. 

Attendu qu'avec raison le premier juge a 
décidé que l'appelante, en ordonnant à son 
service d'incendie de se rendre, pour y étein 
dre un incendie dans le territoire de la com 
mune intimée, a géré utilement les affaires 
de cette dernière ; 

· Que l'intimée conteste en vain - l'utilité et 
même la licéité de cette intervention ; 

Que la circonstance que la maison incendiée 
était isolée est sans influence sur l'obligation 
légale qu'avait l'intimée de tenter de la sau 
ver et que le fait que l'appelante n'a été aver• 
tie de l'incendie que par un particulier sans 
mandat à cet 'effet ne devait pas faire obstacle 
à son intervention puisqu'il est constant que 
l'intimée n'était pas à même de remplir elle 
même sa prédite obligation ; 
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Attendu que l'appelante sollicite la majora 
tion de la somme qui lui a été allouée par le 
premier juge ; 

Qu'elle porte à 5.586,50 frs, le montant de 
la .somme qu'elle prétend lui revenir, soit 
4.000 frs, comme taxe fixe, 817 ,50 frs pour 
l'utilisation de son matériel, 444 frs pour la 
rémunération de son personnel et 325 frs du 
chef de la dégradation d'une échelle ; 
Attendu que suivant l'article 1375 du Code 

civil, celui dont l'affaire a été bien adminis 
trée doit rembourser au gérant les dépenses 
utiles ou nécessaires qu'il a faites ; 

Que l'appelante ne justifie pas que les 
sommes ci-dessus constituent des dépenses 
utiles ou nécessaires au sens de cet article ; 

Qu'il est de doctrine que la gestion d'affai 
res est essentiellement gratuite et qu'en prin 
cipe, le gérant n'a pas droit à un salaire (LAU• 
RENT, XX, n° 331) ; 

Qu'en conséquence, il y a lieu de réduire 
la somme réclamée comme taxe fixe, celle-ci 
ne représentant pas, du moins, en grande par 
tie, une dépense ; qu'il en est de même des 
postes relatifs au matériel et au personnel, 
dont le montant n'est pas justifié ; 
Attendu que, sans avoir à recourir à l'ex 

pertise sollicitée subsidiairement par l'appe 
lante, il convient d'admettre comme consti 
tuant un équitable dédommagement la somme 
allouée par le premier juge ; 

Par ces motifs et ceux du premier Juge, 
LA COUR, 

Ouï en son avis conforme donné en audience 
publique Monsieur le Baron V an den Branden 
de Reeth, Premier Avocat général, rejetant 
toutes conclusions contraires, statuant sur 
l'appel principal et sur l'appel incident, dé 
clare l'appelante sans griefs, confirme en 
conséquence le jugement a quo, condamne 
l'appelante, commune d'Anderlecht, aux dé 
pens d'appel. 

Brux. ( 3e ch.), 1 7 déc. 1930 
Prés.: M. MERTENS. - Av. gén.: M. CoLARD. 
Plaid. : MMe• CLOQUET ( du Barreau de 
Gand) c. HAYOIT DE TERMICOURT. 

(Debie c. Lias.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
I. ACTE D'APPEL. - Jugement a quo. 
- Erreur de date- - Rectification. - 
Recevabilité. - II. RESSORT. - Epoux. 
- Obligation de secours et d'entretien. 
- Loi du 25 mars 1876, article 2_7 •. - 

' Application .. _ m. SEP ARA TI ON DE 
FAIT. --- Faute du mari. - Obligation 
aHmentaire. - Permanence. - Offre de 
vie commune. - Rejet. 

I. S'il est mentionné dans l'acte d'appel que 
le jugement est du 19 mars 1928, alors qu'il 
est du 30 novembre 1929, cette erreur maté 
rielle qui doit être rectifiée, est toutefois 
sans conséquence, l'intimé n'ayant pu 
éprouver aucune incertitude sur l'action 
soumise à la juridiction d'appel; l'appel est 
donc recevable. 

ll. La ualeur de l'action ainsi poursuivie par 
la femme est déterminée par l1évaluation 
légale de l'article 27 de la loi du 25 mars 
1876; s'il apparaît des éléments produits 
aux débats que la séparation de fait entre 
les époux est due aux agissements et à la 
conduite du mari, on né peut méconnaître 
que l'offre qu'il fait de reprendre la vie 
commune n'apparaît que comme un moyen 

· de se soustraire à l'obligation alimentaire 
qui lui incombe. 

III. L'obligation alimentaire entre époux con 
sinue à exister, même en cas de cessation de 
cohabitation des époux, lorsque la sépara 
eion. est due au fait du mari. 

' Attendu que par assignation lui donnée le 
7 mai 1929, l'intimé fut condamné par défaut 
par jugement du Tribunal de première 
instance de Bruxelles en date du 12 juillet 
1929, à payer à l'appelante une pension 
alimentaire de 400 francs par mois ; qu'oppo 
sition ayant été faite par l'intimé à ce juge 
ment, l'appelante fut déboutée de son action 
par jugement du 30 novembre 1929 ; 
Attendu que l'appelante a interjeté appel 

du dit jugement mais qu'il est mentionné dans 
l'acte d'appel que le jugement est du 19 mars 
1928; que cette erreur matérielle qui doit être 
rectifiée, est toutefois sans conséquence, l'inti 
mé n'ayant pu éprouver aucune incertitude 
sur l'action soumise à la juridiction d'appel; 
Attendu que les époux Lias-De Bie vivent 

séparés depuis plus de douze années ; que 
cette séparation fut à l'origine consentie par 
les époux, et qu'il résulte des éléments pro 
duits aux débats qu'elle a été due aux agisse 
ments et à la conduite de l'intimé ; 

Attendu que l'action de l'appelante est 
basée sur les articles 212 et 214 du Code civil 
aux termes desquels le mari doit secours et 
assistance à sa femme et doit lui fournir tout 
ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, 
selon ses facultés et son état ; 
Attendu que cette obligation continue à 

exister même en cas de cessation de cohabita 
tion des époux lorsque la séparation est due 
au fait du mari ; 

Attendu que les parties ne sont ni en 
instance de divorce ni de séparation de corps; 
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que la pension alimentaire sollicitée par 
l'appelante ne revêt pas en conséquence le 
caractère de mesure provisoire qu'elle aurait 
en cas d'existence de l'une de ces instances ; 

Attendu que la valeur de l'action poursuivie 
par l'appelante est déterminée dès lors par 
l'évaluation légale de l'article 27 de la loi du 
25 mars 1876 ; qu'ensuite de cette évaluation 
elle est de la compétence de la juridiction 
d'appel ; 
Attendu qu'à tort en conséquence l'intimé 

prétend que l'appel ne serait pas recevable 
def ectu summae ; 
Au fond: 
Attendu qu'il apparaît des éléments pro 

duits aux débats ainsi qu'il est déjà constaté 
ci-avant que la séparation de fait entre les 
époux est due aux agissements et à la conduite 
de l'intimé et qu'on ne peut méconnaître que 
l'?ffre qU:il fait a~tuelleil!ent de reprendre la 
vie comipune n apparait que comme un 
moyen de,,, se soustraire à l'obligation alimen 
taire qui .Iui incombe ; 

Que r:ction de l'appelante est en consé 
quence fondée ; 
Attendu qu'eu égard à l'âge de l'appelante, 

à ses besoins, aux ressources qu'elle peut 
encore Ile proèurer par son travail, ainsi 
qu'aux facultés de l'intimé et notamment à la 
rémunération que lui procure l'emploi qu'il 
occupe, il y a lieu d'allouer à l'appelante à 
titre de. pension alimentaire, la somme 
ci-après arhitrée ; 

Par ces motifs, 
LA Coun, 

Entendu en son audience publique, M. 
Colard, avocat général, en son avis en partie 
conformé et rejetant toutes autres conclusions 
dit l'appel recevable et y faisant droit, réfor 
me le jugement · dont appel, émendant et 
faisant.ce que le premier juge aurait dû faire, 
condamne l'intimé à payer à l'appelante en 
sa demeure à partir du jour de la demande, 
une pension alimentaire mensuelle de trois 
cent francs ; 

Condamne l'intimé aux dépens des deux 
instances, . 

OBSERVATIONS. - Les PANDECTES 
PERIODIQUES publieront, sous cet arrêt, l'indica 
tion des décisions rendues en sens conforme. 

Civ. Brux. (Se ch.}, 3 janv. 1931. 
Prés. : M. DE PAGE. - M. publ. : M. PECHER. 

Plaid. : MMe• RESTEAU et JoFE. 

:.! · •. {E.mile.. Pr;,ly et...Rabpt Puuemans . 
c. Léon Rotschild.) 

DR.OIT CÎVIL. - ARCHITECTE. - Hono 
raires.-, - Fixation. - I. Avis du 12 plu 
viôse An VIII. - lnapplicabilité. - 
Barême de la Société Centrale d'Archi 
tecture, - Référence. - Résiliation de 
Pentrepelsè, - II. Manque à gagner. - 
'Dixième des honoraires. - Frais et 
Débours. - m. Frais nécessaires. - 
Charge de la mission. - Frais de son 
dage. - Charge de la propriété. 

I. Pour la fixation des honoraires d'architecte, 
il serait 'tout à fait inconsidéré d'invoquer 
comme usage l'avis du Conseil des Bâti 
ments civils, en date du douze pluviôse 
An VIII sur les honoraires d'architecte. 

Les taux sont plus couramment réglés par le 
barème publié par la Société Centrale d' Ar 
chitecture, qui, sans lier les tribunaux, con 
stitue pourtant, dans sa généralité, une indi 
cation précieuse et sûre. 

II. Il ne peut être admis que le manque à 
gagner auquel, en cas de résiliation de l'en 
treprise par le maître de l'ouvrage, l'archi 
tecte a droit, par application de l'art. 1794 
du Code civil, équivaut nécessairement et 
invariablement à l'allocation, pour la partie 
supprimée des opérations, du restant de 
l'honoraire global. 

Ce manque à gagner peut être équitablement 
évalué au dixième des honoraires fixés 
pour les opérations sup primées. 

III. S'il est des frais nécessaires, inéluctables 
dans toute entreprise de construction, impo 
sés par la mission même de l'architecte, il ne 
peut en être ainsi pour les frais de sondage, 
qui dé pendent de la nature du terrain et 
constituent un risque créé par le seul fait 
du droit de propriété du maître de l' ou 
vrage. 
Attendu qu'il est constant que le défendeur 

chargea les demandeurs, en leur qualité d'ar 
chitectes, d'élaborer les pins et devis d'une 
maison d'habitation qu'il comptait faire con 
struire avenue Molière; 

Qu'au moment où les plans définitifs, devis 
et cahiers des charges étaient achevés, il re 
nonça à son projet; 

Que son droit à renoncer à l'ouvrage pro 
jeté, ,d'ailleurs fondé sur l'article 1974 du 
Code· civil n'est pas en cause, mais que la con 
testation porte sur le principe même de la 
débition d'honoraires pour les plans et pro 
jets non-suivis d'exécution, et, subsidiaire 
ment, sur le taux qu'il convient d'adopter 
pour leur calcul; 
I. Quant au principe de la débition d'horw 
raires : 
Attendu que le défendeur conteste toute 

débition, par les raisons que le coût total de 
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a construction n aurait pas u epasser a outrt a cette consequence ma mrssr .e qu au 
mille francs, alors que la soumission la plus cas d'exécution des travaux, ou non, l'archi-, 
basse a atteint 410,000 francs, non-compris tecte aurait toujours droit aux mêmes hono 
l'installation de chauffage, la quincaillerie et raires pleins ; que par le fait qu'il est. ~d~ 
divers autres postes; qu'il avait été entendu chargé de la direction des travaux, et de }a 
que l'immeuble aurait dû être achevé avant vérification des mémoires, il bénéficie · du 
la mauvaise saison, alors que les soumissions temps, parfois considérable, qu'il aurait èfü 
n'ont été faites qu'en septembre; que les leur consacrer et peut le reporter sur d'autres 
plans et devis définitfs envoyés aux entrepre- tâches ; qu'ainsi dans les articles dµ. tarit 
neurs soumissionnaires n'ont pas été, préala- fractionné se trouvent inclus à la fois, nn élê 
blement, adressés au maître de l'ouvrage aux ment rémunération et un élément gain, qu'il 
fins de solliciter son accord ; qu'enfin, aucun importe de dissocier au cas d'application & 
taux d'honoraires n'ayant été fixé, il n'y aurait l'article 1794 du Code civil ; 
pas eu concours de volonté sur un des élé- Attendu que Ie manque à gagner prévu pa:r 
ments essentiels de la convention : le prix ; le dit article peut être équitablement évahrê 

A) Attendu que les demandeurs soutien- au dixième des honoraires fixés pour les öpê 
nent qu'ils ont, à plusieurs reprises, sollicité rations supprimées ; . 
le défendeur de leur faire connaître la somme Attendu que c'est absolument sans fon~ 
précise qu'il entendait ·consacrer à la construe- ment que les demandeurs prétendent étàbli:r 
tion projetée ; que le seul fait qu'il n'existe le calcul de leurs honoraires en tenant compte 
pas un écart considérable (surtout eu égard de certains travaux, tels notamment Ia plom 
aux fluctuations importantes des matières berie, la quincaillerie, le fer forgé, pour Iee 
premièrels et de la main-d'oeuvre, à cette épo- quels il est constant, qu'ils n'ont établi aucun 
que) entre la dépense présumée d'après les plan particulier, ni fait aucune démarche d'os 
devis définitifs et la somme de trois cent cin- dre quelconque ; 
quante mille francs, dont le défendeur. fait Qu'il s'en suit nécessairement qu'aucune 
aujourd'hui état, démontre à toute évidence rémunération n'est justifiée à ce sujet ; 
qu'il y a dû y avoir, entre parties, des conver- Que toutefois, il doit être tenu compte ·t 
sations à ce sujet ; qu'il s'en suit qu'il ne peut ces postes, sane lesquels l'achèvement de. 
être reproché aux demandeurs d'avoir établi construction ne se conçoit pas, pour détermi 
des plans sans s'être préalablement enquis du ner le budget total sur lequel doit être calculé 
budget, tout au moins approximatif, que le le manque à gagner prévu par l'article 179il 
maître de l'ouvrage entendait consacrer à la du Code civil ; Qu'en tenant compte de la 
construction projetée ; circonspection qui s'impose, dans I'estimatiön 

Que, d'autre part, le défendeur ne rapporte de dépenses présumées, on peut évaluer l'en 
nullement la preuve d'avoir notifié aux de- semble de ces postes à la somme de trente 
mandeurs qu'en aucun cas la construction ne mille francs ; 
pouvait dépasser le chiffre limite de trois cent Attendu que les demandeurs ne rapportent 
cinquante mille francs, alors que lui ont été pas la preuve d'avoir poussé leur. travail, au 
soumis, avant l'élaboration des plans définitifs moment de la résiliation par le maître de l'ou 
et sans aucune protestation de sa part, des cro- vrage, jusqu'à dresser les dessins et détails, f 
quis et esquisses qui devaient lui démontrer l'échelle agrandie, nécessaires pour l'exécution 
à toute évidence qu'il s'agissait d'une construe- du gros œuvre et de la décoration ; qu'il s:'.., 
tion luxueuse et raffinée, pour laquelle la suit que c'est à tort qu'ils prétendent f~ 
somme de trois cent cinquante mille francs, intervenir le tarif fractionné relatif aux dé 
devait nécessairement lui apparaître comme tails d'exécution dans l'établissement de leu~e 
insuffisante; honoraires ; 

Q •·1 ' . ' f , u 1 s en surt que ce moyen n est pas on- III. Quant aux frais et débours 
de; Ad ll'd .. B) Attendu que le défendeur ne rapporte tt_en u ~ue a evee e tt;rr_am e_st, une 

d l , d d"'· . fonction qui rentre dans la rmssron generale pas avantage a preuve qu une es con rnons d I' • h • t t t · t · t · · bl · 1, 
de son engagement était que la construction e arc i ec e, e In er'?en inva~ia emen 
f t t · , to t • · ce qui con dans toutes les constructrons dont 11 est char- u erm1nee, u au moins en 1 - , I f · I ·r d · d ~ 
cerne le gros œuvre, avant l'hiver mil neuf ge , ; qu~ es rais Y re a!1 8 01!ent on~ e_tre 
cent vingt-huit ; qu'en supposani même que presu~mes ~ouverts par I J:ionoraire forfa1ta~., 
cela fût, rien n'établit qu'il n'en eut Jjas été a~ meme Jitre ~e les frais de c?rrespondanc~ 
·n · · Ie d'fe deur v ·t ers'v' , d ns ses. d employes dessinateurs, les demarches pour 81 81 81 e Il a a1 p e ere a ht • } }' · • . 
projets, les soumissions aux entrepreneurs o. emr es. ~ ignement_s n1v~au~ et autonsa-- 
contenant la clause que les travaux devaient t1ons dC; bat1r, et la remun~ratio? du temps 
être commencés le premier octobre, etil'instal- co_n.sacre aU;' entrevu~s et d1scuss1ons avec le 
lation du chauffage ·central (qui ne e'~ffectu~ IJJait!~ de ! ouvr11ge 1 . • . . 
que lorsque l'immeùble est sous toit) ·''étant Qu 11 en. es! de meme des copies d~ pl_ane 
prévue pour le premier décembre ; :- • . pour _s~um~ss1on, lo:r:sque, comme e1! I esp.e~ 

C) Att d •·1 t t t I 1 ,, ~ · t -il a ete fait appel a un nombre d entreprè- en u qu i es cons an ~e es avan - • d, I • , · l' . l 
projets élaborés par les demandeurs ont été ~eurs 1,u! Îe epasse pas ce m <J!1 eXIge appe 
nombreux · que le défendeur y a activement norm~ ~ ~ concui:ren~e ; TI en: c_e cas, en 

t · · , ' tt t ~ d • I effet, 11 s agit de frais necessaires, meluctables 
par icipe ; . anno an ~eme , e ~a m~m. e_s dans toute entreprise de construction, imposés 
plans soumis ; que ce n est qu apres ces multi- · I • • • d l' hit t t ~" 
ples échanges de vues que les plans définitifs par I a mi

1
ssifon ID:e~ed e !re d ec

1
, e, e ..._n 

t 't, d , •·1 , ·1 I a 'f par a seu e anta1sie u maitre e ouvrage ; on e e resses, qu 1 s en sui que e e en- Q ,.1 , t d • I f · d · 
deur ne peut reprocher aux demandeurs u I n en ~s ~as e meme pour es rais _e 
d'avoir dressé, sans approbation préàlaple de ;0nd~ge,, qu~. depen~ed! 1e · la na~~ du 
sa part, aux entrepreneurs appelés à squmis- erram, ne s ~P?,sen ~s ors pas o1;11ours, 
sionner des plans à l'élaboration desquels il peuvent_parfo1s selever a_des.~ommes 1mpor .. 
avait constamment et activement participé ; tantes si le so.I est p~rt1culieremt:nt defee: 
D) Att d I f' t · d • , t tueux, et constituent des lors un risque crée 

, ~n u que a_ ixa ion u pnx. n es par le seul fait du droit de propriété du 
pas un element essentiel du contrat de louage •t d I' d' ,, dï I • · d' mai re e ouvrage ; 
o~vrage ; q~t e au_t par eTp'bties 'lt Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces èon- 

l
avodii:tcon':enu appartrnnt aux ri unaux e sidérations qu'en tenant compte du harènie 
e e erm1ner ~ d 1 S · , , C I d'A h' 1 •·1 Att d •·1 ·t d I' mhl d e a oc1ete ent.l'a e re 1tecte te qui 
. , e~ u qu I Sm e ense e e ~es con- vient d'être interprété et précisé, le compte 

s1derat10ns que la demande reconvent10nnelle d'h • d d d d · ·1 ''tabr n'est oas fondée ., onora1res es eman eurs 01 se ~r 
comme suit : 

Ii. Quant au taux des honoraires : l. _ Soumission la plus basse quatre cent 
Attendu qu'en l'absence de toute disposi- dix mille francs ; tarif n° 3 du barème ; 

tion légale fixant, à défaut de convention, le 0.80 p. c. pour l'avant-projet ; 1..45 p. c. pour 
taux des honoraires d'architecte, les Tribu- le projet pour exécution ; 0.50 p. c. pour 1è 
naux apprécient souverainement la rémuné- cahier des charges ; . 
ration qui peut être due ; Soit ensemble 2.75 p. c. sur 4IO,OOO francs: 

Qu'ils doivent toutefois tenir compte des Onze mille deux cent soixante-quinze fran~s : 
usages établis en la matière ; 11,275.00 frs. · 

Attendu qu'il serait tout à fait inconsidéré II. - Le dixième des honoraires plein~ sur 
d'invoquer encore comme usage, ainsi que le les opérations non-exécutées, soit 
fait certaine jurisprudence, l'avis du conseil 1,50 % + 1,55 % + 0,45 % 
des Bâtiments civils en date du douze pluviô 
se an VIII, sur les honoraires d'architecte ; 
qu'en effet, cet avis a été, dans le pays même 
dont il émane, abrogé et remplacé par un 
autre, en date du trois mai mil neuf cent 
vingt-huit (Ministère de !'Instruction publi 
que, Conseil Général des Bâtiments civils), 
qui élève les taux d'honoraires reconnus à 
l'architecte ; que d'ailleurs en Belgique, ces 
taux sont plus couramment réglés par le barè 
me publié par la Société Centrale d'Architec 
ture, qui, sans lier les Tribunaux, constitue 
pourtant dans sa généralité, par le soin et la 
modération avec lesquels il a été établi ; une 
indication précieuse et sûre ; qu'au surplus, 
ce barème est habituellement accepté par les 
maîtres d'ouvrage, et que plusieurs adminis 
trations publiques s'en sont inspirées pour 
établir les honoraires de leurs architectes ; 
Attendu qu'il ne pourrait toutefois être 

admis, ainsi que le suggère le susdit barème 
(Code des droits et obligations et barème des 
honoraires de l'architecte, 4e édit., 1922, 
p. IO) que le manque à gagner auquel, en cas 
de résiliation de l'entreprise par le maître de 
l'ouvrage, l'architecte a droit par application 
de l'article 1794 du Code civil, équivaut néces 
sairement et invariablement, à l'allocation, 
pour la partie supprimée des opérations, du 
restant de l'honoraire global, qu'un tel systè 
me se condamne lui-même par le fait qu'il 

IO 
sur 440.000 francs; soit mille cinq cent q11a 
rante francs : fr.: 1.540.00 
III. - Les frais de sondage, justifiés à cJn 

currence de : six cent septante-trois francs 
vingt centimes = fr.: 673,20 
IV. - La taxe fiscale, par application ·ile 

l'article 1248 du Code civil sur les deux postes 
d'honoraires de 11.275 frs et 1.540 frs, soit : 
deux cent cinquante-six francs trente centi 
mes: fr.: 256.30 

Attendu que le défendeur justifie avóir 
déjà payé une somme de quatre mille fra*cs 
à valoir ; 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, . 
Entendu en son avis conforme Monsie'ul' 

Pécher, Substitut du Procureur du Roi ; · 
Statuant contradictoirement : 
Condamne le défendeur à payer aux de~ 

mandeurs la somme de : neuf mille sept cent· 
quarante-quatre francs cinquante centim;es 
(9.744,50 francs) avec les intérêts judiciaires ; 
Dit la demande reconventionnelle non-fon• 

dée, condamne le défendeur aux dépens ; ; 
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire dû' 

présent jugement. 

0,35 % : 
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HOF VANDER MEERSCH. 

(Min. pub. et G. Colle c. Hippolyte Maniet.) 

DROIT CIVIL ET PENAL. - BLESSURES 
PAR IMPRUDENCE. - Jeu de halle 
dure. - Voie publique. - Accident. - 
I. Joueur. - Infraction. -Autorisation 
administrative.- Inopérance.- II. Spec 
tateur. - Imprudence. - Responsa 
bilité. 

,};Constitue une imprudence, le fait de se livrer 
au jeu de balle dure sur la voie publique 
sans que soient prises dans l'organisation du 
jeu les mesures nécessaires pour prévenir 
les accidents aux personnes circulant ou 
stationnant au delà de l'enceinte de celui-ci. 

Le [ait que le jeu était régulièrement autorisé 
par l'Administration compétente n'a pas 
pour effet de couvrir la faute relevée à 
chatge de l'inculpé. 

li; Le fpectateur qui, connaissant le danger que 
présente le [eu, se place à un endroit - 
mêmê en dehors du jeu - où il peut être 

. atteint et engage une conversation avec un 
ami, commet lui-même une imprudence. 

Attendu que la prévention est établie, ainsi 
qu'il résulte notamment des considérations 
suivantes : 
· Attendu que Jean Colle, qui assistait mo 
"méntariément à une partie de halle dure sur 
Ià Place du Parvis de Saint-Gilles, a été blessé 
grièvement par une halle rechassée par le pré 
-venu ; 
· · Attendu que pareil sport revêt un caractère 
dangereux et qu'il y a imprudence à le prati 
quer sur la voie publique sans que soient 

. prises dans l'organisation du jeu les mesures 
néèessaires pour prévenir les accidents aux 
personnes circulant ou stationnant au delà 
de l'enceinte de celui-ci ; 
.. Attendu que le prévenu reconnaît lui-même 
implicitement ce danger, car il dit, en con 
.clusion, que toute partie de halle comporte 
un certain nombre de halles qui fatalement 
sortent des limites du jeu ; 
Attendu qu'il importe peu au point de vue 

de la responsabilité, qu'il ne soit pas d'usage 
de satisfaire à la règle de prudence prérappe 
lée ; 

, ,Attendu qu'en vertu de l'autorisation don 
.. 11.ée par l'autorité compétente, la portion de 
la voirie réservée au jeu était momentané 
ment interdite à la circulation, mais la partie 
restante .continuait à être affectée à sa desti- 

. nation ordinaire; 
.Attendu que cette autorisation . administra- 

.live n'avait pas pour effet de couvrir la faute 
;-.relevée à charge de l'inculpé, mais avait sim 
- plement pour conséquence de permettre aux 
.·joueurs d'échapper à l'application des règle 
ments communaux sur la matière ; que c'est 
donc par une véritable confusion de principes 
que.le.prévenu soutient la thèse contraire ; 

_. _ Attendu, d'ailleurs, que les organisateurs du 
· jeu ne se sont pas conformés aux conditions 
auxquelles le Collège échevinal subordonnait 

· son autorisation d'installer le jeu de halle sur 
; l'emplacement devant le Parvis de Saint 
Gilles ; 
Attendu, en effet, qu'en sa lettre _du 21 no- 

vembre 1904, le Collège, estimant cet emplace 
:: ment _ de nature à présenter des dangers pour 
. le public, invitait la société de jeu de halle 
. « L' Avenir » à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour sauvegarder la sécurité des 
passante ; . 

: Or, . attendu que, bien que Colle ait été 
spectateur, il se trouvait en dehors du jeu et 
aurait pu, comme un simple passant, échap 
per à l'accident si les prescriptions de l'auto 
rité administrative avaient été observées ; 
Mais, attendu que Colle s'est arrêté à l'en 

droit le plus dangereux pour les spectateurs 
placés au delà de l'enceinte du jeu, engagé, au 
surplus, dans une conversation avec un ami, 
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ce qui ne lui permettait pas de suivre attenti 
vement le trajet de la halle et d'éviter qu'elle 
le frappât avec pareille gravité ; 

Attendu que cette imprudence était d'au 
tant plus forte que, membre de la société sus 
visée, Colle devait savoir mieux que tout autre 
à quel péril particulier il s'exposait ; 
Attendu que ces fautes respectives du pré 

venu et de la partie civile sont les causes géné 
ratrices de l'accident ; 
Attendu qu'il échet de tenir compte notam 

ment de cette circonstance pour l'application 
de la peine ; 
Vu les articles 37, de la loi du 8 juin 1926; 

I, de la loi du 27 décembre 1928; 40, 418, 
420 du Code pénal; 194 du Code d'instruction 
criminelle, dont Monsieur le Président a indi 
qué les dispositions. 

Statuant contradictoirement : 
Condamne le dit prévenu à une amende de 

cinquante francs et aux frais du procès envers 
la partie publique, taxés en totalité à la som 
me de deux cent vingt-deux francs ; 
Dit que, par application de l'article 1er de 

la loi du 27 décembre 1928, majorant de soi 
xante décimes le montant des amendes, 
l'amende de cinquante francs sera portée à 
trois cent cinquante francs ; 
Dit qu'à défaut de payement, dans le délai 

légal, l'amende de cinquante francs pourra 
être remplacée par un emprisonnement de 
quinze jours ; 

Et statuant sur les conclusions de la partie 
civile : 
Attendu que, dans les conditions prérappe 

lées, les conséquences de l'accident sont impu 
tables pour un tiers· au prévenu et pour deux 
tiers à la victime ; 

Attendu que le prévenu et la partie civile 
ne se sont pas expliqués contradictoirement 
de suffisamment près sur la hauteur des dom 
mages-intérêts revenant à la seconde 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Dit pour droit que les conséquences de 
l'accident sont imputables pour un tiers au 
prévenu et pour deux tiers à la victime ; 

Ordonne au prévenu et à la partie civile 
de s'expliquer contradictoirement de plus près 
sur ~a hauteur des dommages-intérêts qui 
reviennent à cette dernière; 
Fixe jour à cette fin au 19 décembre 1930. 
Condamne le prévenu aux frais envers la 

partie civile, ceux-ci taxés à 2 fr. 50. 

OBSERVATIONS. - Voir Civil Namur, 
12 mai 1925,Pas., 1930, III, 158 cons, ; G. 
ScHUIND : Du principe de la faute dans les 
accidents dus au jeu de balle, (Rev. dr. pén.), 
1924, ~P· 568 à 582.) 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
RESCISION. - Lésion. - Dissimulation 

du prix. - Payement occulte. 
L'acquéreur d'un immeuble ne saurait faire 

écarter l'action en rescision pour cause de 
lésion, en établissant que, par un payement 
occulte au vendeur, il a versé à celui-ci une 
somme qui, ajoutée au prix énoncé à l'acte de 
vente, formerait la contre-partie exacte de la 
valeur de l'immeuble. (Du 10 décembre 1930, 
Cassat, fr., DALLOZ, Hebdomadaire, 15 jan 
vier 1931.) 

RESPONSABILITE. - Imprudence. - 
Renseignements gratuits. - Renseigne 
ments erronés. 
Le banquier qui fournit gratuitement et 

sans aucun engagement contractuel, sur un de 
ses clients, des renseignements bancaires favo 
rables, mais manifestement erronés, engage sa 
responsabilité vis-à-vis de celui à qui il les a 
donnés, à raison de son imprudence et non 
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comme ayant manqué à l'exécution d'une obli 
gation. Et si ces renseignements ont causé à 
celui qui les avait demandés, un préjudice 
résultant du crédit qu'il a accordé à tort, il 
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appartient aux juges du fond d'en déterminer 
souverainement l'importance. (Du 2 décembre 
1930, Cass. fr., DALLOZ, Hebdomadaire, 15 jan 
vier 1931.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Il me reste exactement quarante minutes 

pour rédiger mon devoir de style judiciaire. 
Les semaines précédentes, je m'installais 

dans la salle de lecture du Journal des Tri 
bunaux ; mais on y trouve des revues subver 
sives, comme le Bulletin de l'Association 
internationale pour la réglementation de la 
vente des stupéfiants, dont la présence ne se 
justifie que par un portrait romantique de la 
Reine Louise-Marie de Belgique, ornement 
du mur. 

Cette fois, j'ai choisi la Bibliothèque, parce 
qu'elle s'apparente aux salles de rédaction des 
grands quotidiens. 
Je ne désignerai pas mes voisins, ces assidus 

dont les noms sont sur toutes les lèvres. On se 
demande quand ils trouvent le temps de 
plaider .... 
Par les fenêtres, voici les toits de Bruxelles, 

avec les fumées des cuisinières et celles des 
petites manufactures d' Anderlecht et de Zuen, 
là-bas. D'aventure, c'est presque un vendredi 
de printemps ... 
Le campanile de la maison communale de 

Saint-Gilles prend des allures vénitiennes. Et, 
derrière lui, la Prison - je vous l'assure, - 
rappelle l'Opéra de Paris, ou son ancienne 
Gare de l'Est. 
Petit à petit, l'encombrement gagne les 

tables, et la joie des conversations particu 
lières à mi-voix rend tout travail désormais 
illusoire. · 
Je vais me réfugier au greffe du Tribunal 

correctionnel (étage inférieur), dans la «Me 
tropolis » du Palais, et condamné à l'éclai 
rage artificiel permanent. ( On le souhaite 
rait, d'ailleurs en toute cette région, plus fas 
tueux!) 
Par un singulier paradoxe, issu des fêtes du 

Centenaire, on continue d'offrir aux noctam 
bules de la rue de la Régence la régalade d'un 
péristyle du Palais illuminé, comme un bloc 
incandescent ... 
Pendant ce temps, les justiciables des prud 

hommes et leurs avocats cherchent à tâtons 
"l'entrée de la taupinière ... On laisse dans une 
pénombre plus que miteuse les seules portions 
du Palais où l'on travaille, et cela manque à 
la fois de logique et de gentillesse. 
Nous réclamons, nous exigeons que toute 

la lumière soit faite ! 
Mais, nous n'exigerons pas la nomination 

d'une Commission d'enquête! ... 
Le spectacle de celle qui fonctionne à Paris, 

depuis quelques mois, suffirait à nous dégoû 
ter à tout jamais des juridictions improvisées. 
Lorsque les profanes se mêlent de jouer au 
magistrat, ils apportent, dans. là tenue de ce 
rôle, un acharnement et une maladresse qui 
seraient comiques en de toutes autres conjonc 
tures ..• Il est vrai que M. Mandel 'se croit 
revenu aux beaux jours ile l'affaire Bolo! •.. 

Ces messieurs ont trop médité I'.axiome : · 
« La base du Droit est la Fraternité » ! 
Avez-vous déjà déchiffré cette maxime? 
Elle s'inscrit dans l'angle supérieur de 

l' œuvre d'art, touchante et desséchée, qui orne 
le fond de notre Bibliothèque. C'est une 
œuvre allégorique à la base de laquelle repose 
une charrue. Et ce symbole est né, sans doute, 
de nos plaidoiries qui empruntent trop sou 
vent leur allure et leur élégance au cheval 
de labour ... 
On arrive d'ailleurs, à faire /aire de la 

haute école à un cheval de labour; c'est un 
numéro qui passe actuellement au Cirque 
royal et, par/ ois aussi, dans les chambres de 
la Cour d'appel ! 
Tout cela manque un peu d'actualité et 

même de judiciaire. 

Si le Journal des Tribunaux m'avait envoyé, 
à ses frais, au Procès des XXIV, ou à la Pri 
son-modèle de Madrid, l aurais la matière de 
plusieurs colonnes ... 
Dans la première hypothèse, j'aurais pu, en 

outre, assister à un match de foot-ball Italie 
Autriche qui a rappelé les meileurs senti 
ments de la Triplice; dans la seconde hypo 
thèse, j'aurais pu interuieruier Chicuelo, le 
maître matador, et lui demander de me 
révéler quelques trucs pour impressionner le 
Ministère public, en correctionnelle ! ... 

J. T. 

Pour le Mémorial Thieffry. 
Une souscription publique s'est ouverte pour ho. 

norer la mémoire de notre regretté confrère Thieffry 
mort en terre d'Afrique. . 
Le Barreau a voulu participer à cet hommage et 

une liste de souscription a été déposée au vestiaire des 
Avocats. 
Il nous plaît de faire écho ici à cet appel. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Brux.elles. 

La prochaine séance judiciaire aura lieu le jeudi 
5 mars, à 14 h. 15 : Plaidoiries de MM•• Edmond 
De Grox et Pierre Javeau. 

Conférences. 
M. Louis Josserand, doyen de la Faculté de Droit 

de l'Université de Lyon, fera quatre leçons, les 2, 3; 
4 et 6 mars, à 11 heures du matin, dans l'auditoire 
de la Candidature en Droit, 50, avenue des Nations 
(Université de Bruxelles) sur: 

1) Evolution de la responsabilité; 
2) Relativité et abus des droits; 
3) Les accidents d'automobile; 
4) Le déclin du titre gratuit. 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du .25 février 1931, sont nommés: 
Substitut du procureur général près la Cour d'appel 

de Liége, M. Dallemagne (G.-J.), premier substitut du 
procureur du Roi près le tribunal de première instance 
de Liége, en remplacement de M. Pety de Thozée, 
décédé; . 

Substitut de l'auditeur général près la Cour mili 
taire, M. De Jaer (B.), auditeur militaire honoraire 
près le conseil de guerre de l'armée belge d'oceupa 
tion, en remplacement de M. Renard, démissionnaire; 

Substitut du procureur du Roi de complément près 
le tribunal de première instance d'Anvers, M: Dyk 
mans (H.-M.-F.), avocat à Anvers, en remplacement 
de M. Le Paige, devenu effectif par suite de Fäppel 
de M. de Foy à d'autres fonctions. 
Dispense de la prohibition établie par l'article 180 

de la loi du 18 juin 1869 est accordée à M. Dykmans; 
Substitut du procureur du Roi de complément près 

le tribunal de première instance de Liége, M. Lohest 
(F.-M .. J.-A.-L.), substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Verviers, en rem 
placement de M. Potvin, devenu effectif par suite de 
l'appel de M. Daltemagne à d'autres fonctions; 

Substitut du procureur du Roi de complément près 
le tribunal de première instance de Verviers, M. Ho 
rion (P.-A .• V •• A.), avocat à Liége, en remplacement 
de M. Vandresse, devenu effectif par suite de l'appel 
de M. Lohest à d'autres fonctions . 

DÉBATS JUDICIAl~ES 
- Lundi 2 (Ire et 2• ch. réunies), renvoi après Cassa 

tion: Contestation entre l'Etat (Finances) et 
créanciers. 

Plaid.: MM•• Marcq, Tart (de Liége) et Kebers. 
- Mardi 3 (Ire ch.): Abordage dans l'Escaut. 

Plaid.: MM•• Franck, Vrancken et 
V an den Doncke. 

- Vendredi 6 (5• ch.): Légalité d'impositions.1 
Plaid.: MM•• Van Malderghem, Schöller, 

Gyselynck et Van den Deneke. 

" ,. 
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Un incident judiciaire Înternational 

Il vient de se produire en Egypte un 
incident judiciaire, d'ordre international, 
qui mérite de fixer I' attention. 

dans l'intérêt d'un particulier, à porter 
cette atteinte directe à la stabilité et au 
prestige d'une institution qu'ils ont con 
tribué à éréer, où ils sont représentés 

. Depuis plus d'un de~i-siècle, f~~c- avec autorité par quatre magistrats, et 
~onnen.t, aux bor~s du Nil, des Juridic-• qui est, en Orient, la plus sûre garante 
tiona Mixtes, fondees de commun accord de leurs intérêts comme de tous les 
entre l'Egypt_e et .les. Puissances Occi- intérêts étrangers: voilà ce que l'amour 
dentales et ou l~ Justice est rendue au propre national le plus ombrageux ne 
nom du souveram du pays, par.un corps semble pouvoir justifier. 
de magistrats, composé d'éléments 
étrangers et d'éléments indigènes, et sur 
la- base- d'u-:ae- législation empruntée. au 
Code Napoléon. 

Pendant cinquante-cinq ans, les déci 
sions de ces juridictions ont toujours été 
admises comme « choses jugées » tant 
par le gouvernement égyptien que par 
les gouvernements étrangers, encore 
què, par ailleurs, certaines de ces déci 
sions aient constitué parfois pour ces 
hauts justiciables ou de lourdes charges 
financières ou même des entraves à leur 
action politique. 

Jamais, en tout cas, jusqu'ici, aucun 
gouvernement, épousant le dépit de 
plaideur malheureux d'un de ses justi- 

. ciables, n'avait songé à vouloir détruire 
ou seulement suspendre, par une pres 
sjon diplomatique, un jugement ou un 
arrêt rendus en due forme. 

Et voici que les Etats-Unis, prenant 
fait et cause pour un de leurs protégés 
(portant le nom bien américain de 
George Salem) débouté, en dernier res 
sort, d'une action en dommages-intérêts 
intentée contre l'Etat égyptien, sont 
parvenus, après de longues négociations, 
à obtenir du gouvernement du Caire son 
consentement à un arbitrage dans lequel 
seront remis en cause des faits sur les 
quels la Justice s'est définitivement pro 
noncée. 

JURISP.RUDENCE.· 
'• 

Cass. (28 ch.), 9 fév. 1931. 

Procédure fantaisiste et imprévue : 
trois arbitres pouvant mettre à néant une 
décision régulièrement acquise et qui 
n'est plus, légalement, susceptible d'au 
cun recours. 

Que l'Egypte, s'inclinant devant la 
raison du plus fort, ait dû, après une 
résistance qui lui fait honneur, subir 
semblable exigence, on peut à la rigueur 
le comprendre. 

Mais que les Etats-Unis, cosignataires 
avec les autres Puissances, de la con 
vention internationale qui règle le statut 
des Juridictions Mixtes, aient pu songer, 

Comm~ l'écrit « Le Journal d~s Tri 
bunaux M:~~tes », on ne saurait « s'abs 
tenir de trouver surprenant qu'en l'état 
d'un arrêt rendu en dernier ressort par 
cette Cour d' Appel Mixte. à qui les 
Puissances capitulaires, aussi bien que 
l'Egypte elle-même, ont confié la con 
naissance, en dernier ressort, de toute 
tine catégorie de litiges, ce soit une de· 
ces Puissances qui, s'insurgeant contre 
la chose jugée, ait prétendu remettre en 
discussion un procès concernant un de 
ses ressortissants ». 

Et que les autres Puissances capitu 
laires - et la Belgique en est - se 
soient désintéressées d'une initiative si 
périlleuse pour un « bien commun » de 
tout l'Occident, et n'aient pas tenté, 
amicalement, de l'empêcher, ne prouve 
peut-être pas leur clairvoyance. 

Tout au moins, sommes-nous sûrs, · 
connaissant le souci élevé d'indépen 
dance qui anima toujours les milieux 
judiciaires mixtes, que la magistrature 
et le Barreau auront signalé, avec une 
discrétion qui n'exclut pas la fermeté, le 
danger de cette surprenante innovation. 

Car il ne faut pas s'y tromper, si 
l'arbitrage accepté par l'Egypte devait 
ne pas aboutir à une déclaration d'irre 
cevabilité, fondée sur le respect dû à un 
arrêt de justice contre lequel aucun 
recours n'est prévu par la loi, il y aurait 
là un précédent qui ne manquerait pas 
d'être contagieux et qui, par ses consé 
quences certaines, finirait par mettre la. 
justice à la merci de la diplomatie. 

Confusion de pouvoirs aussi inadmis- 
sible que redoutable. · 

Ce n'est pas parce que l'Egypte passe 
pour un pays de paradoxes, que peut 
s'y produire impunément, semblables· 
aventures. 

Firmin V AN DEN BOSCH. 
Procureur Général honoraire 

aux Jurid.ictiona Mixtea d'Egypte. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. 
. Min .. publ. : M. J OTTRAND, Prem. A voe, gén. 

(Le Ministre de l'Intérieur. et de fHyglène 
c. Vandersyppe.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - MILICE. - 
Famille de six enfants. - Décès éven 
tuel. - Règles applicables. - Cam 
pagne 1914-1918. -· - Enfant décédé. - 
Assimilation. - Enfant survivant. - 
Sursis illimité. - Illégalité. 

Un sursis illimité peut être accordé au pre 
mier des appelés d'une famille comptant 
au moins six enfants et la composi,tioni!,e 
la famille est déterminée, notamment · en. 
ce qui concerne les décès éventuels ae- eer 
tains membres, par les art. 14 (a) et 17 (4°), 
lesquels ne contiennent aucune disposition 
assimilant à un en/ ant en vie le militaire 
qui aurait succombé à la suite de l , cam 
pagne de 1914-1918. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller baron Verhaegen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Jot 
trand, Premier Avocat général; 

Vu le pourvoi formé par le Ministre de l'In- 
térieur et de !'Hygiène; · 

Attendu que par la décision attaquée, 'le 
Conseil de Milice supérieur a accordé au mili 
cien V andersyppe, Julien, un sursis illimité en 
se fondant sur ce que les conditions requises 
par l'art. 10 des lois de milice coordonnées 
étaient remplies et, notamment, sur ce que 
pour fix.er à six le nombre des enfants en 
vie de la famille on devait compter un fils 
qui, ayant fourni le service militaire pendant 
la guerre, avait succombé aux suites de lésions 
subies à ce moment en qualité de soldat; 

Attendu qu'en statuant ainsi la décision du 
Conseil a entendu faire application des arti 
cles 10, 17, 57, litt. B, des lois de milice 
coordonnées par l'arrêté royal du 5 mars 
1929; 
Attendu qu'aux termes de l'art. 10 un sur 

sis illimité peut être accordé au premier des 
appelés d'une famille comptant au moins six 
enfants et que la composition de la famille 
est déterminée notamment en ce qui concerne 
les décès éventuels de certains membres par 
les art. 14 (a) et 17 (4°), lesquels ne contien 
nent aucune disposition assimilant à un enfant 
en vie le militaire qui aurait succombé à la 
suite de la campagne de 1914-1918; 

Attendu que si l'art. 57 (B) énonce cette 
assimilation qui constitue une faveur excep 
tionnelle, il ne l'accorde que dans le chapitre 
spécial consacré aux libérations de service 
actif, c'est-à-dire pour des miliciens qui n'ont 
pas obtenu de sursis et qui, au contraire, sont 
désignés pour le service, mais peuvent obtenir 
une libération dans les conditions particu 
lières énoncées par l'art. 57 en s'adressant à 
la commission administrative instituée en 
vertu de la lettre E du même article; 

Qu'en conséquence, en accordant le sursis 
dans les termes prérappelés le Conseil supé 
rieur de Milice a violé les art. 10 et 17 et 
faussement appliqué et violé l'art. 57, litt. B, 
des lois de milice coordonnées; 

Par ces motifs, 
. . 

Casse la décision attaquée; dit que le pré 
sent arrêt sera transcrit sur les registres du 
Conseil de Milice supérieur et que mention 
en sera faite en marge de la décision annulée; 
Renvoie la · cause devant le Conseil de 

Milice supérieur autrement composé. 

Cass. (2e ch.), 9 fév. 1931. 
Prés. : M. SiLV,ERCRUYs: 

Min. publ.: M. JoTI'RANI,), Prem. Avoc. gén. 

(Acou) 
DROIT DE PROCEDURE PENALE. 

COMPETENCE. - Tribunal correction 
nel. -·CONTRAVENTION. - DéliL ;._ 
Connexité. - Nécessité. 

Le tribunal correctionnel et la Cour trappel 
ne pouvaient recevoir l'action publique du 

· chef d'une contravention qu'en reconnais 
sant l'existence trun lien de connexité entre 
elle et un délit. 

LA COUR, 
Qui M. le ÇonseiJler baron V erhaeg~ _en 

son rapport sur les conclusions de M. Jot 
trand, Premier Avocat général; 
Sur le moyen d'office, pris de la violation 

des art. 139, 179, 192, 226 et 227 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Consti 
tution, en ce · que, étant · condamné du chef 
d'un délit par le tribunal correctionnel et 
Ia-Cour d'app.el, le demandeur a été en même 
temps poursuivi et condamné pour une con 
travention par ces juridictions sans qu'un lien 
de connexité fut constaté entre cette dernière 
infraction et la première; · 

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué con 
firmant sur ces points le jugement dont appel, 
que le demandeur ávait été cité devant le 
tribunal correctionnel de Furnes du chef de 
coups qualifiés et de dommages volontaires 
à la propriété mobilière d'autrui; sans· que 
la citation, énonçant uniquement que les faits 
avaient été commis à Oostdunkerke, le 
27 mars 1930, précisât l'existence d'un lien 
de connexité quelconque entre le délit et 1à 
contravention; 

Attendu que la Cour d'appel ne pouvait, 
comme elle l'a fait, recevoir l'action publique 
du chef de la contravention qu'en reconnais 
sant l'existence d'un lien de connexité entre 
elle et le délit. imputé au prévenu; 
Attendu qu'en affirmant implicitement sa 

compétence pour connaître de la contraven 
tion sans 1~ justifier · conformément aux 
art. 226 et 227 du Code d'instruction crimi 
nelle ou à d'autres dispositions légales, la 
Cour d'appel n'a pas donné de base légale à 
sa décision et a contrevenu aux articles de 
loi visés au moyen; 

Vu, pour ce qui concerne le délit, la régu 
larité de la procédure et des condamnations 
prononcées; 
Par ces motifs, 
Casse l'arrêt attaqué en tant seulement 

qu'il a statué sur la contravention; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de la Cour d'appel de Gand et que 
mention en sera faite en marge de l'arrêt par 
tiellement annulé; rejette le pourvoi pour le 
surplus; met les frais à charge de l'Etat; 
Renvoie la cause devant la Cour d'appel 

de Bruxelles siégeant en qualité de juge d'ap 
pel en matière correctionnelle. 

Liége (4e ch.), 11 déc. 1930. 
Prés. : M. FASBENDER. - Min. publ. : 

M. TAHON. - Plaid. : M8 DUMOULIN, 

(Min. public et Dubois Marie, 
c. Loloup Guillaume et Laloup Jean-Joseph.) 
DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 
JUGEMENTS ET ARRETS. - Poursuite, 
__:, Pluralités d'arrêts- - Rectification. 
- Pourvoi de la Cour. - Seconde déci 
sion. - Annulation. 
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Si, par-': erreur., la Cour cl' Appel a statué à 
~eux re prists sur la même poursuite, il 
s'impos.ekde -remédier à semblable situation 
en annulant la décision irrégulièrement 
rendue. 

Attendu qu'un jugement du Tribunal .cor 
rectionnel de Liége, en date du 25 janvier 
1929, a condampé Laloup Guillaume-Jean 
Joseph, du cheî de blessures occasionnées par 
défaut de prévç,y~ce ou de précautions. à 
Dubois Marie, et ~d infraction aux règlements 
sur la police du roulage, à une amende de 
cinquante francs, pot.fée à trois cent cinquante 
francs ou quinze jours d'emprisonnement sub 
sidiaire, ainsi qu'aux dépens envers l'Etat, 
Laloup Jean-Joseph-Bernard étant déclaré 
civilement responsable' de ces dépens; 

Que le même jugement, statuant sur les 
conclusions de· la susdite Dubois, partie civile, 
déclarait le prévenu responsable pour moitié 
du préjudice causé et le condamnait, sodidai 
rement avec la partie civilement responsa 
ble, au payement d'une indemnité provision 
nelle de 5,500 francs, désignant en outre un 
expert en vue de déterminer en même temps 
que les conséquences · des blessure causées, 
l'étendue de la réparation à accorder; 
.·. Que ce jugement fut confirmé en toutes ses 
dispositions par arrêt de là Cour de Liége, en 
date du 9 juillet 1929; 
Attendu qu'en .vue, du règlement des inté 

rêts de-Iapartie civile, la, cause ayant été ra 
menée devant le Tribunal correctionnel de 
Liége, celui-ci, par .décision .du 29 mars 1930, 
condamna le prévenu à· payer à· Dubois Marie; 
avéc les intérêts légaux, à partir du jour de 
l'accident, sous déduction de 5,500 francs, 
accordés' à": titre d'allocation provisionnelle; 
une som:m..etde uatorse mille francs,..frais.à 
charge de Laloup Guillaume-Jean-Joseph, son 
pêre, civilêment responsable, étant déclaré 
solidairement tenu et de cea.frais et, des sus 
dites sônrmes ; · 

Attendu que, saisie par voie . d'appel de 
cette dernière décision, la' Cour, !!C basant uni 
quèmerit sur lés considérations· y émises, en· 
prononça confirmation· par son arrêt du 10 
juillet 1930, ajoutant, par une erreur éviden 
te t <"tant au point de vue·pénal'qu·'en·ce-'{JUÎ 
coneerne • I' action ,,civile-,~ 
· Attendu, en.effet, que I'aetion pénale était 
épuisée par suite de l'arrêt coulé en force de 
chose jugée du 9 juillet 1929 et que seuls res-. 
talent en Iitige-Ies Intérêts-civlls; 

Attendù · que}· de I'erreue-commise, résulte 
néanmeins qu'il ·a été,-à··déù11r-reorises, statué 
s'ur·la même poursuite; que semblable situa 
tion est de nature à entraver-ou à Iaueser-I'an 
plication de la justice, et qu'il importe d'y 
remédier en annulant la décision irrégulière 
ment 'rendue, pour starnee-ensuite, ainsi- qu'il 
sera nréclsê au -dispositif ·ci-a'f)rèsr quant aux. 
intérêts civiIa dès-parties, sans préjudice pour 
aucune d'elles. · 

Pàr·ces motijs, ll Côun, . 
Donn-ant défaut contre-Dubois, Marie, qui 

ne comparaît pas et n'est pas représentée, 
annule-l'arrêt de-Ia Cour de Liéze, Chambre 
correctionnelle, rendu le dix juiflet niil neuf 
cent trente, en cause des narties actuellement 
assignées, et, statuant sur I'apnel interjeté par 
Laloup Guillaume-Jean-Joseph, du jugement 
rendu le vingt-neuf 'mars mil neuf cent trente, 
par le ·Tribunal correctionnel de Liége, adop 
tant· les ·motifs des premiers juges, confirme 
purement et simplement ce iugement et 
condamne le susdit Laloup Guillaume-Jean 
Josepb aux dépens de cet appel, liquidés, 
quant à l'action publique seulement, à la 
somme de 90 fr. 55 c., dont Laloup père est 
civilement responsable, délaissant à charge 
de l'Etat les frais de la présente instance en 
rectification d'arrêt. 

OBSERVATIONS. - Cette décision a 
étendu les principes admis par l'arrêt de Ja 
C.ol}r de Cassation du 26 mai 1884 (B. J ., 1889, 
·col. 1399), qui reconnaît à toute jurîdiction le 
pouvoir d'interpréter ses décisions, quand 
elles sont. ambiguës ou inconciliables. Elle 
appelle cependant les plus expresses réserves, 
en tant qu'elle. a annulé une décision antê 
zièure rendue. par la même juridiction. 

Civ. Brux. (8° ch.), 31 janv. 1931. 
Prés. : M. DE PÄGE. 

Plaid. : MMe• Jacques PIRENNE c. RESTEAU. 

{Oppenheim c. Hdmendt et consorts.) 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. - Cause. 
~ Objet. - CONTRAT DIT « DE RE 
VELATION ». - Licéité. - Secret. 
Connaissance certaine postérieure. 
Nullité. 

Le contrat, . dit de révélation, par lequel une 
personne of /re de /aire connaître à une 
autre, moyennant rémunération, l'existence 
d'un droit ou d'un avantage qu'elle ignore, 
est valable et licite. 

-Il en est surtout ainsi lorsque, au moment où 
là rémunération est stipulée, les droits 
inconnu~ sont déià révélés, et que l'inté 
ressé a pu, en pleine connaissance de cause, 
en apprécier futilité. 

Il est nul, faute <J,é cause ou d'objet, lorsque 
lé secret- doit normalement et certainement 
ptin1enir à la connaissance de fintéressé, en 
dehors :de l'interventfon du, cocontractant. 

1.66 

LE TRIBUNAL, 
Attendu que la convention (enregistrée à 

Bruxelles, A, S, S, P, le 17 janv.er 1931, 
vo1, 730, f0 56, case 2, aux drotts de vingt 
cinq tranès) dont 1'execuL10n est poursuivie, 
est conçue en ces termes : « Le· sousstgné 
M• Hamendt, notaire à ~amt-Nicolas, se por 
tant tort pour sa fille, Mme Avigdor, et sa 
f.J.ie demeurant à Paris, s'engage vis-à-vis de 
M. F. Oppenheim, à Paris, 6, rue Port-Mahon, 
de lui abandonner un tiers de toutes sommes 
qui oourront r:evenir aux personnes ci-dessus, 
tous frais déduits, par suite de l'exercice des 
droits de fondateur de feu M. Antoine Boeyé, 
dans la Compagnie générale pour !'Eclairage 

·et le Chauhage par le Gaz à Bruxelles, droits 
dont elles sont héritières. - Bruxelles, le 
17 décembre 1928. - (Signé) Hamendt. » 
Qu'il s'agit en l'occurrence de la révélation 

de certain droit de souscrire, par privilège, 
à une quote-part de toutes les augmentations 
de capital de la société « Compagnie géné 
rale pour !'Eclairage et le Chauffage par le 
Gaz », droit reconnu par l'acte constitutif 
de 1862 de la dite société aux fondateurs 
nommément désignés dans cet acte, et parmi 
lesquels se trouve M. Boeyé, aux droits duquel 
sont présentement les dames Avigdor; 

Que, par ailleurs, il n'est pas allégué que 
· les dames A'Vigdor, ou le défendeur se por 
tant fort pour elles connaissaient l'existence 
de ces droits dans leur patrimoine au moment 
où elle leur fut révélée par le demandeur; 

Que d'autre part, le défendeur prétend que 
l'engagement du 17 décembre 1928 lui aurait 
été arraché, mais qu'il n'allègue ou n'offre-de 
prouver aucun fait précis de dol ou de vio 
lence; 
Anendu que le contrat, dit. de, révélation, 

par lequel une pensonne ·s'engage, p:toyennant 
rémunération, à faire connaître à une autre 
perso~me l'existence d'un droit ou d'un avan 
tage qu'elle ignore est valable et licite (AUBRY 
et RAU; IV,-§ 345; B~UDRY-LACANTINERIE, I, 
n° 312; FUZIER HERMAN, v0 Agent d'affaires, 
n° 72; PLANIOL et RIPERT, VI, p: 353; DEMO· 
GUE, '£,rait.é des obligations, Il, p. 552; RIPER'.T; 
De la.règle morale dans les obligations civiles, 
p. 50; Liége, 12 juill: 1893, Pas., 1894,-11,-26; 
Bruxelles, 26 juin, 1895, Pas., 1896, Il, 161; 
Liége, 17 déc. 1902, Pas., 1903, Il, 206) et 
qu:il iie peut être annulé, soit comme étant 
aana,causè (PLANIOL et RIPERT, ibid.; BAUDRY, 
ibid.;· DEMOGUE; ibid.; CAPITÁ."NT, De la ·cause 
dans-lès obligations, n° 101, pp. 219-220}, soit 
conun& dépourvue d'objet (Huc,. Droit. civil, 
VII, nb 72; JossERAND, Traité, Il, n° 114). que 
si la _partie à qui l'existence du droit est 
révéléê\démontre qu'elle-en· aurait eu elle 
même/'ihdependamment du· contrat, norma 
lemèrit et certainement connaissance; 

At{e,#du ·qu'il échet de remarquer que; dans 
l'espèce soumise ·au ·tribunal; il ·ne s'agit d'ail 
leurs pas du contrat· dé révélation se pré 
sèhtant dans-sa forine usuelle et dans laquelle 
la,réinunération est·stipulée avant que la révé 
lation ne- soit· faite; mais aux termes'mêmes 
de la convention, d'un ·salaire· reconnu alors 
que les droits ignorés étaient révélés, et que 
le défendeur avait pu apprécier, en pleine 
connaissance de cause, si la révélation était 
utile; 

Qu'il en. résulte que_ le défendeur a stipulé 
à· raison du service qui lui était rendu par 
la révélation de ses droits, et non en raison 
du temps et du travail plus ou moins consi 
dérable que le demandeur aurait fourni pour 
les découvrir; 
Attendu que les défendeurs allèguent qu'il 

n'y a pas eu révélation véritable; que le droit 
des dames Avigdor était certain, et qu'il 
devait fatalement leur être révélé, puisque, 
sans leur. intervention, la fusion envisagée 
par la société avec une société similaire n'était 
pas réalisable; 
Attêndu. qu'à supposer ce soutènement 

fondé, encore ne s'appliquerait-il, en tout cas, 
pas à l'augmentation de capital de la Compa 
gnie générale pour !'Eclairage et le Chauf 
fage par le Gaz, décidée et réalisée en 1928; 
qu'en effet, cette opération était, juridique 
ment, sans-lien aucun avec la fusion survenue 
postérieurement; 
Attendu que les statuts de la Compagnie 

. du Gaz prévoyaient expressément la disso 
lution. anticipée de la société et l'éventualité 
de. sa fusion avec d'autres sociétés; qu'il 
s'ensuit que les fondateurs n'ayant qu'un 
droit limité à une souscription par privilège 
d'actions nouvelles, n'ont pas voulu que ce 
droit fût une ·entrave au développement que 
les circonstances imposeraient à la société, 
fût-ce même par fusion, opération qui impli 
quait nécessairement la dissolution antici 
pée, et par suite l'extinction de leurs droits; 
qu'il .'en découle que les ayants droit des 
fondateurs -originaires, ne disposant que des 
droits de leurs auteurs, ne pouvaient pas, en 
leur seule qualité de fondateurs, s'opposer à 
la fusion, et que leurs droits, à les supposer 
lésés, se réduisaient à une simple créance 
d'indemnité faisant partie de la situation pas 
sive de la Compagnie du Gaz, transmise à la 
société nouvelle; 
Attendu qu'il suit de ces considérations, que 

l'existence· des droits des défenseurs ne leur 
aurait pas fatalement été révélée, à l'occasion 
de la fusion projetée par la société elle 
même; 
· Qu'en supposant même que la société eût 
cette obligation, rien ne démontre qu'elle eût 
pu, en fait, retrouver tous les ayants droit 
des fondateurs originaires et que, par consé 
quent, le droit des dames Avigdor lèur eût 
êté nécessairement révélé en dehors ·de l'in 
tervention du dêmandeur; · 
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Attendu que les droits de fondateur que 
les clames Av1gdor pouvaient exercer, au mo 
ment où ils leur furent· révélés, por.aient sur 
plus.eurs opérations successives; · 

Que, d au.re part, la convention du 17 dé 
cembre 1928 ne précise pas sur quelles opé 
rat,ons la rémunération serait due; 
Attendu que le demandeur ne soutient pas 

qu'à supposer qu'il n'y ait pas eu fusion, il 
eût pu pré.endre à une rémunération sur 
toutes les opérations qui se seraient succé 
dées jusqu'au terme pour lequel la Compa 
gnie du Gaz avait été èonstituée, soit jusqu'en 
~~• I 

Q~'il y a donc lieu d'interpréter la· con 
vention en ce sens que la rémunération devait 
·por _er sur les opérations à la fois prévues et 
certaines au .moment où elle fut si~ée ;_ 

Qu'il en était ainsi de l'augmenttaion de 
capital de la Compagnie du Gaz réalisée en 
1928 et du droit de participer à la souscrip 
tion « Electrobel », mais non de l'indemnité 
que la Compagnie du Gaz aurait pu éven 
tueHement consentir aux ayants droit des 
fondateurs à l'occasion de l'extinction deleurs 
droits; qu'en effet, ce droit à indemnité, 
ainsi qu'il a été dit antérieurement, n'appa- ·· 
raissai.t pas à c·e point évident aue la société 
eût dû nécessairement le reconnaître; qu'il 
s'en suit qu'il n'était ni prévu ni certain au 
moment où la convention fut signée; 

Attendu que, dans la mesure où elle vient 
d'être, interprétée, la convention a été exé 
cutée;' 

Qu'il s'en suit que la demande orincipale 
-n'est' 011s fondée et, de l'ensemble· des ·,con 
sidérations qui précèdent, que la demande 
reconventionnelle ne l'est pas davantage; 

Par ces motifs, LE TRIBUNAL,·· 
De",ravis conforme'·de M. Pécher, Sub'stitul 
du Procureur du Roi, statuant contradictoi 
rement, 
Dit la demande principale et la demande 

reconventionnelle non fondées; 
En- déboute chacune • des parties · et--. les 

condamne chacune. aux. dépens· tle l'action 
dans laquelle ellès succombent; 1 
Donne acte au déféndeur dè ce qu'il évalue 

l'action pour le ·ressort et pour chaque-chef 
de la demande à, plus de · cinquante, mille 
francs. 

Civ. Brux. (6e ch.), 28 janv. l931~ 

Siég.: M. M1cHiELSSENS, Jnge··unique. ~ 
Min. publ. : M. VAN DER STRAETEN. - 
Plaid.: MM~&' VAN PE· et VAfN!, Ci.EY• 
N'ENBREUGEL.. 

···t· 
(Jean De Herdt c; Josué Dêla'náe.) 

' . ' . 

DR.OIT CIVIL. - TUTELLE. - Reddition~ 
de compte. - Coercition lég~e. -· - Dom 
maees-intérêts. - Caractère - nrovisoire. 
- Rendant. -·Compte. - Présentation. 
- Absence· de déchéance. 

L.a loi ne prévoit pas la déchéance du -droit 
du tuteur de rendre compte. ' 

Si un jugement a condamné le tutt,?-Ur .à payer 
une somme à.titre de dommages,et-intérêts, 
pour tenir lieu de reliquat de compte, pa• 
reille condamnation a un caractère commi 
natoire. 

Elle est exécutoire à titre de prOJJision, tant 
que le rendant ne s'exécute.pas, et elle tient 
alors provisoirement lieu. de reliquat de 
compte. _ 

Lorsque le rendant se soumet, il y a lieu à 
réajustement de la. somme saisie ou exécu 
tée, afin que ni l'ayant ni le rendant ne 
puissent garder un indû. . ,1 

Attendu que le défendeur Delande se réfère 
à la justice; 
Attendu que par jugement contradictoire 

ment rendu le cinq -février mil neuf cent et 
trente, par le tribunal de ce siège, il a été· 
ordonné au demandeur De Herdt de .rendre, à 
la défenderesse, dans le mois de la significa 
tion du dit jugement, le compte de la gestion 
des biens des enfants mineurs Demol Fran 
çois-Xavier et Demol Antoine-Joseph; 
Attendu que le même jugement, au cas où 

De Herdt ne rendrait pas ces.~omptes dans le 
délai imparti, le condamnait' à :payer à la 
défenderesse la somme dé dix mille francs, à 
titre de dommages et intérêfs, pour tenir lieu 
de reliquat de compte et aux dépens; 
Attendu que le jugement a été signifié• à 

l'avoué du demandeur, par acte du Palais, en · 
date du douze mars mil neuf cent et -trente, . 
et à partie par exploit enregistré le vingt juin 
mil neuf cent et trente; 

Attendu que le demandeur n'a pas rendu 
ses comptes dans le délai prescrit, soit avant 
le vingt et un juillet mil neuf cent et trente; 

Qu'il n'a déposé requête à cette £in que le 
deux octobre mil neuf cent et trente; 
Attendu qeu la défenderesse soutient à tort 

que le jugement précité étant devenu défini 
tif, la reddition ordonnée ne doit plus s'effec 
tuer que par l'exécution de cette condamna 
tion; 

Attendu que jamais, en effet, il ne peut'être 
interdit à un rendant de présenter ses 
comptes; 

Que toutes les mesures coercitives légales 
ne peuvent jamais avoir pour objet que d'o 
bliger à rendre compte, à l'effet de prévenir 
le dol ou la fraude dans la gestion intéressée; 
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Que la loi ne prévoit pas la dééhéance · du 
droit de rendre compte; 
. Attendu que s~il est vrai que le jugement du 
cinq février mil neuf cent et trente a con 
damné De Herdt à payer la somme de dix 
mille francs, à titre de dommages et intérêts. 
pour tenir lieu de reliquat de compte,'il n'est 
pas moins certain que pareille condamnation 
a un caractère comminatoire; · 

Qu'elle· est exécutoire à titre de provision,. 
tant que le rendant ne s'exécute pas, et qu'elle· 
tient alors pi;ovisoirement lieu de reliquat de 
compte;~ 

Que. lorsque le rendant se soumet, il y a· 
lieu à réajustement de la somme saisie on 
exécutée, afin que ni l'ayant ni le rendant ne 
puissent garder un indû; 

Que si ce · _jugement devait clore définitive- 
ment la. reddition ordonnée, il devrait, ce 
qµ'il ne pourrait d'ailleurs faire, proI,1.oncer la, 
déchéance de rendre compte. 
Attendu que la défenderesse ne peut ni: 

sérieusement ni équitablement prétendre se 
. baser sur une décision essentiellement provi 
. soire, pour réclamer un indû, soit une somme 
quatre fois suoérieure au- montant de ·sa 
créance (PAND. B., Redditidn·Comptes; numé 
ros deux cent septante-sept, trois cent soi 
xante-huit, trois cent septante-quatre,. trois 
cent septante-neuf, trois cènt quatrè~vingt et 
un, trois cent quatre-vingt-six); 

Attendu que le rendant a, entretemps, dé 
posé une requête aux fins de présentation de- 
compte; 

Qu'il y a dès lors lieu de passer outre à ces 
opérations; 

Par ces motifs, 
LE,.TRIBUNAL, 

Statuant contradictoirement; ouï en son 
avis conforme M. Pécher, Substitut du Procu 
reur du Roi; 

Ecartant toutes conclusions autres; 
Dit pour droit que l'offre du demandeur 

de rendre ses comptes est recevable et que le 
jùgement du cinq février mil neuf cent, et 
trente, coulé· en force de chose · jugée; ,·est: 
essentiellement provisoire et ne devrait sortir 
ses effets qu'èn .cas de p'ersistanèe du deman:. 
deur à !'efuser de présenter ses comptes; 
Dil en cèinséquence qu'il sera'•passé;outre 

a'UX· opérations de' présentation- de rèdditioit' 
et· d'affirmation du compte dont s'agit; 

Condamne.la défenderesse sur. incident aux. 
dépens; 
Donne acte aux ·parties de leur évaluation 

de l'action; · 

Civ. Nivelles· (lre~ch.),- 22 janv. 1931. 
Prés. : M. DuBOIS. - Plaid. : MMes L. HER 
MAN c. E. COLLIN (du Barreau de Bruxelles). 

(Elens c. François et François c. Elens.'} 

DROIT CIVIL ET INDUSTRIEL. 
LOUAGE D'OUVRAGE. - I. Montage 
de pompes. - Examen pàr le maître. - 
Malfaçon. - Réclamation. - Tardi 
veté. - II. Pompes non livrées. -· 
Demande d'expertise. - Action ad futu- 

. rem. Non-recevabilité. -.- Délai 
imparti pour l'achèvement. 

J. Lorsqu'une personne a confié à une autre 
le montage de pompes aspirantes et fou-· 
lantes,. en lui fournissant les pièces néces 
saires, pareille convention constitue un 
louage d'ouvrage. . 

En pareille matière, la réception de l'ouvrage 
vaut approbation du travail par le maître 
qui fagrée tel qu'il est. Même s'il était 
acquis que le travail effectué était entaché 
de vices, le maître ayant pu examiner. l' ou 
vrage avant dé le recevoir avait donc éven 
tuellement à le refuser, et, ne l'ayant pas - 
fait, sa réclamation est tardive. 

li.Lorsque le maître de r ouvrage déclare être 
prêt à prendre possession de l'objet ouvré, 
si celui-ci est de bonnes conditions, la 
demande d'expertise, à ce sujet, est pré 
maturée, mais il y a lieu d'impartir un 
délai pour la prise de livraison. 

Attendu que les actions inscrites sub· nume 
ris 37.553 et 38.053 sont connexes et qu'il y a-- 
lieu de les joindre; . 

Quant à l'instance mue par Elens : 
Attendu qu'il résulte des · éléments de la 

cause que le demandeur a confié au défen 
deur le montage de pompes aspirantes et fou 
lantes, en lui fournissant les pièces nécessai 
res; que pareille convention constitue un 
louage d'ouvrage; 
· Attendu qu'il est de.' doctrine et de _juris 
prudence qu'en pareille matière, la réèeption 
de l'ouvrage vaut approbation du travail par 
le maître qui l'agrée tel qu'il est; que même 
s'il était acquis que le travail effectué par le 
défendeur François était entaché de vices, 
encore le maître a-t-il p.u examiner l'ouvrage 
avant de le recevoir; qu'il lé pouvait d'autant 
plus qu'il déclare dans son assignation avoir 
examiné de très près celles montées en de_rnier 
lieu et les avoir reconnues inutilisables; qu'il 
avait donc éventuellement à les refuser et que, 
ne l'ayant pas fait, sa réclamation actuelle est · 
tardive; 

Attendu, dès lors, que le marché subsiste, 
pour les pompes non-encore livrées, dont 261 
seraient prêtes; qu'Elens prétend qu'aucune 
d'elles n'est en.'bon état de fonctionnement; 
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qu'il y a lieu de prendre l'avis d'un expert, à 
ce sujet, comme aussi en ce qui concerne le 
compte de quatre mille deux cent trente-qua 
tre francs; 

En ce qui concerne . 
l'instance mue par François: 

Quant aux machines à blocs : 
Attendu que Elens se déclare disposé à les 

prendre, si elles sont de bonnes conditions; 
que la demande d'expertise quant à ces 
machines est prématurée, Elens ayant à s'as 
surer, à la livraison, si elles répondent aux 
conditions du marché; 

Par ces motifs : 
Le Tribunal, jugeant consulairement, joint 

les causes 37.553 et 38.053 du rôle; 
Dit pour droit que le demandeur Elens, en 

ce qui concerne les pompes livrées et réexpé 
diées, est forclos de toute réclamation; 
Et pour le surplus, avant faire droit, dési 

gne en qualité d'expert 1\1. Emile Buisseret, 
ingénieur à Bruxelles, lequel, serment préala 
blement prêté devant le Président de cette 
Chambre, ou du juge qui le remplacera, ou 
de ce dispensé par les parties, aura pour mis 
sion de voir et décrire les pompes se trouvant 
actuellement chez Jules François; d'indiquer 
le nombre de celles qui sont terminées; de 
yérifier si les matières premières qui les com 
posent- sont de bonne nature et composition; 
de dire si le montage et le parachèvement sont 
de boane qualité, si les pompes sont aptes à 
fonctionner comme il est raisonnable qu'elles 
le puissent; de faire le compte des parties et 
de fixer le prix et la valeur des matières em 
p loyées- par François à la construction de 
machines inemployables; la valeur des matiè 
res premières restant en-sa possession; le mon 
tant des frais et dommages subis par Elens, à 
la suite des malfaçons de François; de dresser 
le· compte des parties et de dire si, au treize 
juin· 1930, François· était débiteur de quatre 
mille. deux cent trente-quatre francs ou de 
quelle· autre somme; . 
Pour, son rapport déposé, être par les par 

tiè•s conclu et par le Tribunal statué ce qu'il 
appartiendra; · 
Dit que. Elens den a prendre livraison· des 

machines à blocs .dans le mois; payement sui 
vant convention; 
, Condamne Elens à la moitié' des dépens à 
ce-jour. 

- Réserve· le surplus. 

OBSERVATIONS. - Les PANDECTES 
PERIODIQUES publieront une note d'observa 
tions sur le jugement précité. 

. -- 
S. P. Beaumont, 26 nov. 1930. 

Siég, : M; .P. H: STEVEN ART; Juge de Paix. 
!M. P ... c. Dusart, prévenu, 

et Médat, civilement responseble.) 

DROIT PENAL. - ROULAGE. - Trou 
peau. - Eclairage avant et arrière. - 

· Obligation du maître. - Domestique. 
- Infraction unique. 

Lorsqu'un troupeau, comprenant plus de six 
bêtes de gros bétail, circule après la tombée 
du jour sur un chemin. vicinal de grande 
communication, il doit être éclairé, vers 
ravant, et non à l'avant, par un feu blanc, 
et, à ·l'arrière, par une deuxième lanterne 
portée en queue du troupeau. 

L'obligation de faire accompagner le trou 
peau. : par un second porteur de lanterne 
incombe au maître, et non au domestique, 
' qüî ne peut se trouver à la fois en tête et 
· à l'arrière du troupeau. Toutefois, le domes- 
- tique est en faute s'il n'est pas porteur d'une 
lanterne. 

Eaùs t . 

Le prévenu était cité du chef d'avoir, après la 
tombée de la nuit, conduit, sur un chemin de grande 
voirie ou sur un chemin vicinal de grande communi 
cation, plus de six bêtes de gros bétail, sans être por 
teur : a) D'une lanterne à fen blanc, à l'avant; 
b) D'une lanterne à feu blanc, à l'arrière. - Son 
patron était cité comme civilement responsable. 

Attendu que le Ministère public reproche 
au prévenu de ne pas avoir été porteur d'une 
lanterne à l'avant, et d'une lanterne à l'arrière 
du troupeau qu'il conduisait, un certain soir 
de septembre, sur un grand chemin; 
Attendu qu'on cherche en vain comment le 

prévenu aurait dû s'y prendre pour être à la 
fois porteur d'une lanterne, en tête et der 
rière un troupeau de plus de six bêtes de 
gros bétail; 

Attendu qu'il va de soi que les deux lanter 
nes· imposées par l'art. 24_du Règlement géné 
ral sur le roulage doivent être tenues par des· 
porteurs différents; 

Que c'est à tort que le Ministère public 
reproche au prévenu de ne pas avoir été por 
teur d'une lanterne à l'avant; qu'en effet, le 
dit article 24 prévoit que la seconde lanterne 
sera portée en queue du troupeau, mais nulle 
ment que la première sera portée en tête ( com 
parez les art. 23 et 24) ; 

Que l'on conçoit aisément que le législateur 
.n'a pas voulu imposer un poste fixe au pre 
mier conducteur, un troupeau se déplaçant 
continuellement et même se dispersant sou 
vent; 
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Attendu que tout ce que l'on peut exiger, deresse déchue de ses droits d'actionnaire de 
c'est que le premier porteur de lanterne doit I la société demanderesse; commet M. Over 
marcher vers l'avant, et non à l'avant; loop, agent de change à Bruxelles, avenue Pre- 

Attendu que l'obligation de faire accom- 1 kelinden, 158, par le ministère duquel les 
pagner le troupeau par un second porteur de actions nominatrves de la défenderesse avec 
lanterne, dans certains cas, incombe au maî- les parts de fondateur y afférentes seront 
tre, et non au domestique; que la seule faute mises en vente publique aux enchères, en 
commise par le prévenu en l'espèce est de ne Bourse de Bruxelles, à la première séance 
pas avoir été porteur d'une lanterne; utile. Condamne la défenderesse à remettre 
Attendu qu'Il existe, en faveur du prévenu, au d.t agent de change les certificats de ses 

des circonstances atténuantes, résultant du actions de capital et de ses parts de fonda- 
peu de gravité relative des faits; teur, en vue de la vente. Condamne en outre 

· la défenderesse, dès à présent, à payer à la 
Par ces motifs, demanderesse : 1 ° La différence en capital 

Le Tribunal condamne le prévenu à une entre le montant qu'elle reste devoir libérer 
amende d'un franc, augmentée de soixante sur les actions nominatives, en ce compris Ies 
décimes par application de la loi du 27 décem- 5 p.c, non encore appelés et le montant net de 
bre 1928, et ainsi portée à sept francs, et aux la vente forcée des titres; 2°Les intérêts à 
frais. 8 p.c. l'an jusqu'au jour du payement depuis 
Déclare le second civilement responsable. les diverses dates d'échéance sur les verse 

ments appelés; 3° Les frais de mise en vente 
des actions et des parts de fondateur. Con 
damne la défenderesse aux intérêts judiciai 
res et à tous les dépens, taxés à ce jour à 144 
francs 50 centimes. Déclare le présent juge 
ment exécutoire par provision, · nonobstant 
appel et sans caution. 

Comm. Brux. (r• ch.), 5 fév. 1931. 
Prés.: M. HERMAN. - Réf.: M. GUILLAUME. 
Plaid.: MMe• DEGEN contre THUYSBAERT. 

(Compagnie Agricole et Commerciale du 
Tanganyika contre Ancienne Maison Opsomer 
Thuysbaert.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. 
SOCIETE ANONYME. - Souscription 
d'actions. - APPEL DE FONDS. - 
Délais. - Article 1244 du Code civil. - 
Applicabilité. - Caractère exceptionnel. 
- Appréciation du juge. 

Aucune disposition. légale n'interdit au juge 
d:user du pouvoir que lui conf ère l' arti 
cle 1244 du Code civil, lorsqu'il s'agit d'ap 
pel de. f onds sur actions souscrites. 

Cependant, en cette matière plus encore qu'en 
toute autre, le conseil que le législateur 
donne· au juge de· n'user du potiooir qu'il 
lui accorde qu'avec une grande réserve doit 
être scrupuleusement respecté-: l'égalité 
entre associés est une règle à laquelle il ne 
peut peis être facilement dérogé. 

Attendu que la défenderesse ne conteste 
pas avoir souscrit cent actions • de 500 francs 
chacune, à la constitution de la société deman 
deresse; qu'elle ne conteste pas davantage être 
en retard d'effectuer les ~e, 4e, se-, 6e et 7° ver 
sements appelés sur ces actions, soit ensemble 
trente mille francs; 

Que vainement elle excipe de· certain enga. 
gement qui aurait été contracté vis-à-vis d'elle, 
au sujet 'de 1a fourniture des vins dont la 

·-demanderesse' aurait besoin pour· ses factore 
ries du Congo ; qu'elle n'apporte aucune justi 
fication de cet engagement prétendu; que 
celui-ci fût-il établi, autant qu'il l'est peu, 
l'inexécution n'en pourrait justifier la défail 
lance de la société demanderesse; mais l'auto 
riserait uniquement, comme. elle paraît le 
reconnaître en ses conclusions, à réclamer· Ia 
réparation du préjudice que 'cette inexécution 
aurait pu lui occasionner, ainsi que la défen 
deresse se réserve · de le faire; 

Attendu que la défenderesse sollicite des 
délais de payement, pour s'acquitter des ver 
sements appelés; 

Attendu qu'aucune disposition légale n'in 
terdit au juge -d'user du pouvoir que lui con 
f ère l'article 1244 du Code civil, lorsqu'il 
s'agit d'appel de fonds sur actions souscrites; 
que l'on ne peut, comme certains auteurs et 
certaine jurisprudence, aller jusqu'à décider 
qu'en cette matière, les tribunaux n'ont pas 
la faculté d'octroyer des délais au débiteur 
(RESTEAU: Sociétés anonymes, t. II, p. 15; 
Civ. Brux., r= déc. 1890; J. T., 1891, col. 384); 

Qu'il faut cependant reconnaître qu'en cette 
matière, plus encore qu'en toute autre, le con 
seil que le législateur donne au juge de n'user 
du pouvoir qu'il lui accorde qu'avec une 
grande réserve, doit être scrupuleusement res 
pecté; que l'égalité entre associés est une règle 
à laquelle il ne peut pas être facilement 
dérogé; que l'autorisation donnée à un action 
naire de retarder ses versements peut même 
compromettre la situation de la société 
(SIVILLE, t. I, n° 519; PAND. B., v0 Sociétés 
anonymes, n° 705) ; 

Attendu qu'en l'espèce, la défenderesse ne 
justifie nullement qu'elle se trouve dans des 
conditions si particulièrement intéressantes 
qu'elles puissent déterminer le juge à se 
départir de l'extrême réserve qui s'impose· si 
spécialement en la matière; 
. Attendu que-selon les statuts de"la société 
demanderesse, l'actionnaire qui, après pré 
avis d'un mois signifié par lettre recomman 
dée, est en retard de satisfaire à tout appel 
de versement, doit bonifier à la société les 
intérêts à 8 p.c, l'an, à dater de l'exigibilité 
du versement; que le Conseil d'administration 
peut en outre, après un second avis, prononcer 
la déchéance de l'actionnaire et faire vendre 
ses titres en Bourse, sans préjudice au droit 
de lui réclamer le restant dû, ainsi que les 
dommages et intérêts éventuels; 

Attendu que la demande se trouve donc jus 
tifiée par les dispositions statutaires qui régis 
sent la société demanderesse; 

Attendu toutefois que la demanderesse ne 
justifie nullement la somme de six cents 
francs qu'elle réclame à titre de dommages 
intérêts; 

Par ces motifs, 
Le Tribunal, écartant toutes fins- et conclu 

sions autres ou contraires, déclare la· défen- 

Prud. Brux. (2e ch., Employés), 
28 nov. 1930. 

Prés: : M. M1cHILS~ 
Plaid.: MM•• BEUBLET c. VAN PÉ; 

(V an Aken c. Leczycki ct Sereyski.) , . 

DROIT INDUSTRIEL. CONTRAT 
D'EMPLOI. Prétendu congé. 
ACTION EN J{JSTICE. - Non-fonde 
ment. - Motif grave; -·- - Renvoi: áldl:lil 
préavis. - Licéité. 

Un employé qui intente ~ son· employeur. 
fût-ce même par préliminaire de concilia 
tion, une action en justice manifestement 
mal fondée en laquelle il se prétend con 
gédié, et agit comme s'il l'était, obandonne 
son emploi et justifie la résiliation sur 
l'heure basée sur le motif grooe de l'inten 
tëment' cl'unè action devant le Cónseil de 
prud'hommes; 
Attendu que l'action tend au paiement des 

sommes de : 
1 ° Neuf cents francs, pour appointements 

du mois en cours;. 
2° Deux mille sept cents francs,. pour 

indemnité du chef de renvoi sans préavis] 
Attendu que le demandeur soutient que 

c'~st à tort qu'il lu~!' été signifié ~~ngaj'n:i~é-_ 
diet Ie trente et un octobre mil neuf . cent 
trente pour les motifs suivants : 

1 ° Citation· devant 'le Conseil de prud'hom 
. mes non justifiée', 

2° Abus de la connaissance qu'il avait, à 
raison de ses· fonctions, de certains faits rela 
tifs à des pourparlers de cession du commerce 
de la défenderesse; 

Sur le premier motif : 
Attendu qu'il résulte des éléments du débat 

qu'à Ja date du vingt-neuf octobre mil neuf 
cent trente, le demandeur a fait citer la · 
société défenderesse en conciliation et obte 
nir amiablement paiement : 

1 ° Du mois en cours évalué à neuf cents 
francs; 

2° Deux mille neuf cents francs pour indem 
nité de congé sans préavis; 

Attendu que pour apprécier si cette démar 
che du demandeur constitue ou non un motif 
grave justifiant la résiliation du contrat d'em 
ploi à ses torts et griefs, il faut examiner ce 
qui est l'objet du présent litige, si la dite 
action est fondée; 
Attendu que pour la prétendre fondée, le 

demandeur devrait démontrer : 
A) Qu'il lui est dû un mois d'appointe 

ments à neuf cents francs; 
B) Qu'à la date du vingt et un octobre 

mil neuf cent trente, il a été congédié. 

Sur la débition du mois d'appointements: 
Attendu qu'à aucun moment les parties 

n'ont convenu entre elles d'un appointement 
fixe par mois; qu'au contraire, il était expres 
sément convenu (voir lettre. du vingt-quatre 
avril mil neuf cent trente) que le demandeur 
presterait ses services à l'heure et dans la 
mesure seulement où le travail à exécuter le 
nécessiterait, la seule partie de la rémunéra 
tion qui pourrait être éventuellement consi 
dérée garantie étant dix heures de travail 
pour la balance mensuelle et les travaux à 
exécuter par le demandeur chez lui, quoique 
ce 'genre même de stipulation suppose qu'il y· 
ait lieu à balance mensuelle et à travaux à 
exécuter à domicile; 

Attendu qu'il est constant que les sommes 
perçues à titre de salaire ont varié tous les 
mois et que, notamment, la première quin 
zaine- d'octobre fut payée à raison de deux 
cents francs; 

Attendu qu'à supposer fondée la deuxième 
préte:µtion du demandeur, à savoir qu'il est 
congédié depuis le vingt et un octobre, encore 
sà première demande relative au mois en 
cours est mal fondée; que tout au plus, il lui 
serait dû, conformément à la convention, le 
nombre d'heures pendant lesquelles il a effec 
tivement presté ses services, nombre d'heures 
non· établi et que le demandeur n'offre pas 
d'établir; 
Attendu que le- premier chef de demande 

est donc non seulement dépourvu de tout fon- 
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dement, mais encore, à supposer qu'il ait 
eu quelque fondement, manifestement exa 
géré. 
Sur le congédiement du vingt et un octobre : 

Attendu que 1e demandeur prétend déduire 
ce congé du fait qu'il serait devenu sans tra 
vail pendant ces quelques jours, quinze à 
vingt-neuf octobre et que la société défen 
deresse lui aurait fait savoir qu'elle n'avait 
pas de travai I pour lui; 
Attendu qu'à supposer exact que la société 

défenderesse 1ui eut notifié qu'etle n'avait pas 
de travail à donner au demandeur, il n'est 
nullement é:abli que la société lui ait notifié 
de la façon définitive la convention d'emploi 
stipulant nettement que les heures de service 
ne sera· ent prestées que dans la mesure où le 
travail à exécuter le nécessiterait; 

Attendu que, bien au contraire, le vingt 
neuf octobre, la défenderesse, probablement 
en vue d'établir la balance mensuelle, invitait 
le demandeur à venir travailler le trente et 
un octobre; 

Attendu que le demandeur ne peut se faire 
une arme du fait qu'il aurait eu des discus 
sions avec la défenderesse pour l'amener à 
changer ses conditions d'engagement et lui 
garantir un -minimum mensuel quel que soit 
le travail, ce qui semble bien avoir été le fond · 
de discussion entre parties; · 
Attendu qu'âu lieu de répondre à l'invita 

tion qui lui était faite le vingt-neuf octobre 
de reprendre son travail le trente et un· octo 
bre, le demandeur s'est abstenu de se. pré 
senter et à maintenir son instance· devant" le 
Conseil de prud'hommes; 

· Attendu qu'il résulte des éléments: cisdès:; 
sus repris que l'action du demandeur est ma 
nifestement dén•uée de preuve et partant- de 
fondement; · 
Attendu qu'un employé qui intente· à son • 

emn]nveur, fût-ce même par préliminatre" d" 
conciliation, une action en justice manifeste 
ment mal fondée-et en laquelle il se prétend 
congédié et agit comme s'il l'était, abandonne_ 
son emploi et _justifie la résiliation sur l'heure 
basée- sur le motif gràve de l'intei1'"TIIent 
d'une-action devant le Conseil de prud1iom- 

·mes; 
Sur· le deuxième motif.: 
Attendu <JUe le fait d'avoir pratiqué une 

opposition entre les mains d'un . acheteur 
éventuel du foiids de commerce de la défen 
deresse pour sûreté d'une créance du chef 
d'escompte- que le demandeur possédait'• à 
charge de la- société défenderesse, est éon& 
tànt; 
Mais attendu que le premier motif invoqué 

justifie à, lui seul le congés sur l'heure par la 
défend~resse; 
- Qu'il-n'est donc -pas utile d'enminer' sî,ce 
fait constitue un juste motif de· congé; 

Par ces motifs, 
LE CONSEIL, 

Dit l'action non fondée; 
En déboute le demandeur et le condamne 

aux dépens de l'instance, taxés à la somme de 
cinquante-cinq francs vingt centimes, pour les 
expéditions des procès-verbaux de non-conci 
liation et les citations. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
ACTION ALIMENTAIRE. Droit de 

visite. -· Juge des référés. 
Le juge des référés n'est pas compétent 

pour connaître de l'action tendant au paye 
ment d'une pension alimentaire et à l'exer 
cice du droit de visite au profit de l'épouse 
prétendument abandonnée, si la crainte· d'un 
péril imminent né lui commande d'interve 
nir. Le débat doit être tranché par le _juge 
ordinaire si l'épouse· requérante dispose de 
certaines ressources, que le désaccord entre 
parties n'existe que relativement aux condi 
tions d'exercice du droit de visite et que 
d'ailleurs l'action en référés n'a été intro 
duite que six mois après la survenance des 
faits d'abandon et de séparation. (Du 14 jan 
vrier 1931. - Brux., 3• ch. - Prés. : M. Mer 
tens; Av. gén. : M. Colard; Plaid. : MMes 
Guersem et Quintin c. Vermoesen.) 
LOI DES LOYERS. - Retrait de proroga 

tion. - Non-occupation. - Dommages. 
intérêts. 
Pour fixer la différence de prix du loyer 

nouveau et du - loyer ancien, il faut tenir 
compte de l'avantage du locataire qui a trouvé 
une-nïafson mieux· située au point de vue 
coinmercial. 
Pour fixer l'indemnité de frais de déména 

gement, il faut ienir compte que le locataire 
aurait 'dû déménager treize mois plus tard et, - 
eii conséquence, n'a droit qu'à l'intérêt sur ces 
frais. Il en est de même pour l'indemnité de 
perte commerciale, puisqu'il l'aurait subie 
quand même treize mois plus tard. (Du 4 févr. 
1931. - Civ. Liége. - Juge : Prés. : M. Los 
lever; Plaid. : MM•• Albert Humblet c. R. 
Désirotte; en cause : Poirier c. Thys.) 

SCELLES. - Meubles. - Conditions dè 
déplacement. - Juridiction consulaire. 
- Compétence. · 
Les effets mobiliers qui sont sous scellés 

ne peuvent être déplacés sans autorisation de 
justice, même si le déplacement n'entraîne pas 
de bris de scellés. Il en est de même des effets 
mobiliers sommairement décrits dans le pro- 
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cès-verbal d'apposition et sur lesquels les 
scellés n'ont pu être mis. L'immobilisation des 
meubles dont la mise sous scellés a été requise 
en vertu de l'art. 270 du Code civil cesse lors 
qu'il a été procédé à l'inventaire avec prisée 
prévu par cette article. La mission de gardien 
au scellé ne comporte pas l'obligation de faire 
procéder à la réintégration des effets détour 
nés. La juridiction consulaire connaît à 
l'exclusion de la juridiction civile des 
demandes d'en reprises d'effets détournés 
dirigés contre un commerçant, s'il n'est pas 
prouvé que le quasi-délit qui sert de fonde 
ment à la demande est une cause étrangère 

· à son commerce. (Du 30 janv. 1931. - Civ. 
Brux., pe ch. - Prés.: M. Gilson; Plaid.: 
MMe• Berckmans et De Kersmaecker-Ser 
vranckx, Schollaert, Société Salle des Ventes 
du Béguinage et Scheers.) 

LÉGISLATION 

Le nouveau règlement 
sur les tramways 

L'arrêté royal du 2 décembre 1902 édictant 
le règlement de police relatif à l'exploitation 
des tramways concédés, qui, à juste titre, était 
en ces derniers temps considéré comme vé 
tuste, vient d'être abrogé. 
- Il est remplacé par l'arrêté royal du 27 jan 
vier 1931, publié au Moniteur du 1er fé 
vrier dernier. 

· Ce nouveau règlement est donc entré en 
vigueur -depuis le 11 février 1931. Il contient 
des innovations intéressantes, inspirées par le 
désir: d'adapter la circulation des tramways 
au rythme de la circulation. 

• C'éët ainsi que nous ne retrouvons plus dans· 
le nouveau règlement les dispositions de l'ar 
ticle 10 de l'ancien arrêté royal de 1902 qui 
limitàit à 12 km. à l'heure la vitesse des 
tramways dans les villes et les agglomérations 
bâties et, à- 30 km., la vitesse autorisée en 
dehors de ces agglomérations. 
Désormais, la vitesse des tramways estIibre 

de toute entrave, 
L'article 6 du nouveau règlement énumère 

comme suit les cas où il sera fait exception à 
cette nouvelle mesure : · 

« Le ralentissement ou l'arrêt devra se faire 
également lorsqu'il y aurait danger à main 
tenir la vitesse ou même la marche des voi 
tures ·par suite d'encombrement, ainsi qu'aux 
endroits où la circulation publique exigera 
des mesures de précaution. Au besoin, le rece 
veur descendra pour s'assurer si le conducteur 
peut remettre la voiture· en marche. · 

» Les conducteurs doivent arrêter leurs voi 
tures à toute réquisition d'un agent qualifié 
portant l'insigne de ses fonctions, et rester 
arrêtés pendant le temps jugé nécessaire par 
celui-ci pour la sécurité de· la circulation 'ou 
pour l'accomplissement des mesures de police 
ou de contrôle qui incombent à l'autorité com 
pétente. Sont considérés comme réquisition 
pour l'application de cette disposition, les 
signes faits par l'agent qualifié ou les indica 
tions des signaux établis par l'autorité com 
pétente. 

» Il est interdit de couper un corps de 
troupe en marche, un cortège funèbre, une 
procession ou un cortège· dûment autorisé par 
l'autorité locale. 

» Lé conducteur observera strictement les 
signaux au moyen desquels les ouvriers de la 
voie commanderont le ràlentissement ou 
l'arrêt. 

. Le. passage des voitures de tramways sur les 
ponts suspendus et sur les ponts mobiles ne . 
peut s'effectuer qu'à la vitesse d'un piéton. » 
· Comme corollaire de l'abrogation de la 
vitesse maxima, la disposition de l'ancien 
article 3 de l'arrêté de 1902 prescrivant aux 
exploitants de tramways de mettre leur voi 
ture en état d'obtenir l'arrêt sur un parcours 
de vingt mètres est également abrogé. 
Il va de soi que cette distance qui fut ad 

mise en fonction de la limite de vitesse établie 
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en 1902 ne se justifie plus sous un regime où 
la vitesse est laissée à l'appréciation du con 
ducteur. 
Il en résulte que dorénavant le juge appré 

ciera dans chaque cas la question de savoir 
si l'arrêt ·a été obtenu sur un parcours normal. 
Toutefois, le nouveau règlement prévoit que 
chaque voiture sera pourvue indépendamment 
des freins à main, de freins à action ranide et, 
que. ces freins devront être disposés de ma 
nière à pouvoir être manœuvrés par le con 
ducteur de la voiture motrice sans que celui-ci 
ait à quitter sa place qu'il occupe à l'avant de 
la voiture. 

Cette disposition ne fait que consacrer d'ail 
leurs une situation de fait qui depuis long 
temps déjà était mise en vigueur dans les 
grandes exploitations. 
· Enfin, l'article 14 de l'ancien arrêté de 1902 
règlant les obligations du public en général 
a été entièrement remanié et remplacé par 
l'article 12 du nouveau règlement, conçu 
comme suit : 

« Art. 12. - Toute circulation est interdite 
au public sur les parties de tramways établies 
sur siège principal, en dehors des voies de 
communications publiques. _ 

» Les voies ferrées établies sur la voie pu 
blique sont affectées par droit de priorité à 
la circulation des véhicules spéciaux servant 
à leur exploitation. Les autres usagers doivent 
se ranger pour· livrer passage à ces véhicules, 
dès qu'ils sont avertis de leur approche. 

» Au point de vue de l'application des règles 
du croisement et du dépassement, toute partie 
de route occupée par un véhicule circulant ou 
stationnant sur rails est considérée comme dis 
traite de la voie publique. 

» Les conducteurs de véhicules ou d'ani 
maux sortant d'une habitation ou d'une rue 
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doivent s'assurer qu'aucune voiture de tram 
way n'est à proximité. 

» Il est défendu de déposer des objets, de 
quelque nature qu'ils soient, sur la voie ferrée 
ou à moins de 80 centimètres de cette voie; 
de grimper sur les poteaux de la traction élec 
trique; de dégrader les voies et leurs dépen 
dances et le matériel de l'exploitation; d'em 
pêcher, d'entraver ou de retarder volontaire 
ment le service du tramway; de placer sur 
la voie de f'aœe signaux; de toucher aux 
signaux et aux excentriques. Il est défendu 
de précéder, d'accompagner ou de suivre les 
voitures en marche en s'y attachant de quel 
que façon que ce soit. » 
Il est à remarquer qu'une partie de cette 

disposition avait déjà été insérée dans l'ar 
ticle 10 de l'arrêté royal du 26 août 1925 sur 
le roulage en général. 
Toutefois, le nouveau règlement renforce la 

priorité de passage qu'ont les tramways sur 
leurs voies en obligeant les autres usagers de 
la route à prendre plus de précautions que 
ne leur en .imposait l'arrêté royal de 1925. 
L'ancien droit de priorité des tramways sur 

leurs voies ferrées est en quelque sorte trans 
formé, par le nouvel arrêté royal, en un privi 
lège de circulation, puisque, en ce qui con 
cerne le croisement et le dépassement des 
tramways par d'autres véhicules, les voies 
ferrées sont considérées comme distraite de 
la voie publique. 

Le nouveau règlement institue donc, juris 
et de jure, une présomption de faute à charge 
de l'usager de la route, qui, dans une manœu 
vre de croisement ou de dépassement, n'aurait 
pas tenu compte du fait que la partie de 
route sur laquelle sont établies des voies fer 
rées est distraite de la voie publique. 

J. V.P. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
La loi et le bon vin. 

L'autre jour une vingtaine d'avocats étaient 
réunis autour· de la table· de l'un d'entre eux 
pour célébrer, en un repas digne d:Horace ou 
d' Anacréon, les bons vins de France. 
Les muses de Nicarque et d' Alcée et les 

mânes. de Palladas étaient aussi présents et 
l'on évoquait là querelle posthume que fit 

. Baudelaire à Brillat-Savarin pour ce que 
celui-ci n'avait trouvé que trois lignes à écrire. 
sur les vins de la Bourgogne, dans sa Physio 
logie du Goût. 
Quelqu'un dit que, depuis, l'on avait fait 

quelques progrès, puisque des lois françaises 
récentes assurent désormais la protection des 
appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. 
Mais ce serait une grosse erreur de croire 

que la protection du bon vin ne remonte qu'à 
ces législations récentes. Peu de gens connais 
sent les mesures prises au. cours des siècles 
passés. Maurice des Ombiaux lui-même, exé 
gète érudit des vieux crus, est coupable de 
quelques graves omissions dans la partie 
historique de son Petit Manuel de I'Amateur 
de Bourgogne, dédié à Edmond Picard. Il dit 
bien que Charlemagne possédait une vigne à 
Corton, ce que l'on savait déjà, que le Pape 
Alexandre III prit le Clos Vougeot et 
l' Abbaye de Citeaux sous sa protection, que 
le duc d' Aumale traversant la Côte-d'Or à la 
tête- d'une division· fit présenter les armes à 
des vignobles célèbres et que Fagon, médecin 
de Louis XIV, prétendit le guérir en lui pres 
crivant du bourgogne, ce sont là faits de l'his 
toire que les esprits bien informés n'ignorent 
point! 
Mais des Ümbiaux semble ignora que les 

ducs de Bourgogne légiférèrent avec une 
pieuse sollicitude afin d'honorer les grands 
vins de leur duché. 

Quel intéressant chapitre n'eut-il pas ajouté 
à son Petit Manuel s'il avait eu la curiosité de 
visiter patiemment les archives de Beaune et 
de Dijon, 

Il y aurait eu la joie, que j'ai eue moi-même 
de pouvoir lire dans son texte original 
l'ordonnance de Philippe le Hardi promul 
guée à Dijon en 1395 et que les vignerons 
bourguignons se transmettent encore de nos 
jours par la tradiction orale. 

Cette ordonnance règle minutieusement les 
procédés de la culture des vignes et de la 
vinification afin d'éviter la fraude. · 
Elle fut renouvelée en 1441 et, en 145Q, 

Philippe le Bon, en une ordonnance datée de 
Bruxelles, condensa les prescriptions en la 
matière. Il y était dit qu'il était rigoureuse 
ment défendu de mettre à Beau-ne en dépôt 
des vins autres que ceux du cru des habitants, 
attendu que les vins de Camais étant nou 
veaux pourraient tromper les étrangers par 
leur douceur. 
Philippe le Bon ajoutait qu~ les ducs d,3 

Bourgogne ayant toujours été réputés les 
« seigneurs des meilleurs vins de la chré 
tienté, il voulait en maintenir la réputation ». 
On le voit, les lois républicaines de 1905, 

1919, 1921, 1926 et 1929, sur les appellations 
d'origine n'ont rien innové, et la Révolution 
n'a point enlevé aux vieux vins de Bourgogne 
ni leur noblesse ni leur race. 

Quand on songe à cela en buvant la Cuvée 
Guigogne de Salins, on lui trouve un charme 
de plus. 

J. v. P. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

La prochaine séance judiciaire est' fixée au jeudi 
12 mars, à 14 h. 15: Plaidoiries de MM•• Charles 
Bareel et A. de Surgères. 

Fédération des Avocats belges. 

Au cours de sa dernière assemblée générale extra 
ordinaire, la Fédération a porté son examen sur la 
question: l'association entre avocats. 
La séance était présidée par Me Broeckaert, vice- 
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président, remplaçaçnt M. le président Hennebicq, 
empêché. 
· La discussion à laquelle l'assemblée s'est livré, n'a 
pas abouti encore à une solution, ce qui semble être 
dû à la fois, à la complexité du problème et à la 
difficulté de le poser sous forme de résolutions 
susceptibles de vote. 

Me Gheude, secrétaire-général, a résumé les réponses 
données par les membres du Conseil général au ques 
tionnaire qui leur avait été envoyé. Réponses démon 
trant à elles seules, par leur diversité, combien sont 
multiples les conceptions tant en ce qui concerne la 
question même qu'il s'agit de résoudre qu'en ce qui 
concerne les solutions qu'il convient de lui donner. 
Les débats n'ont fait qu'accentuer cette démonstra 

tion. L'assemblée a entendu, tour à tour, les inter 
ventions de Me Orban (Termonde), de Me De Jonghe 
(Bruxelles), résolument hostiles à l'association; de 
M• Struve (Bruxelles) défendant avec chaleur la thèse 
contraire; de MMe• Bauss et Hallet, conseillant la 
prudence et le rejet de toute innovation comportant 
quelque risque. 
Deux ordres du jours ont été déposés. L'un par 

Me Hallet, constatant que'< le régime dont le Barreau 
a joui pendant un siècle en Belgique sous l'empire 
du décret de 1810, n'a donné lieu à aucun abus signalé 
et laisse place au plein essor de la liberté dans 
l'exercice de la profession >, l'autre par Me Gheude 
demandant le vote sur une question précise, ainei 
libellée: < Doit-il être permis à deux ou plusieurs 
avocats, moyennant des conditions ou garanties à 
déterminer, d'exercer en commun la profession >, 
L'assemblée s'est séparée sans procéder à un voté, 

le sentiment général paraissant être qu'il convient· 
d'étudier encore le fond de la question et la forme à 
arrêter quant à sa position. . 
Le Conseil général est convoqué pour le samedi Î~ 

de ce mois à l'effet de procéder à cette étude. 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du 2 mars 1931 : 
Est acceptée la démission de M. Palet (J .. J.-B~), de 

ses fonctions de juge au tribunal de première instance 
de Verviers. 
Il est admis à faire valoir ses droits à là pension et 

autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. 
Est désigné en qualité de premier substitut du pro 

cureur du Roi près le tribunal de première Instance 
de Charleroi, pour un nouveau terme de trois ans, 
prenant cours le 14 mars 1931, M. Nothomb, substitut 
du procureur du Roi près ce tribunal. 
Est désigné en qualité de premier substitut d11 

procureur du Roi près le tribunal de première instance 
de Liege, pour un nouveau terme de trois ans, prenant 
cours le 19 mars 1931, M. de Longrée, substitut du 
procureur du Roi près ce tribunal. 

Par arrêté royal du 3 mars 1931 : 
Est désigné en qualité de greffier à la Cour d'appel 

de Bruxelles, M. Galmart, P., docteur en droit, greffier 
surnuméraire à cette Cour, en remplacement de 
M. Verschueren, démissionnaire. 

BIBLIOGRAPHIE 

-- LE PROBLEME DES ACTIONS A VÓTE 
PLURAL, par PAUL STRUYE. - Liége, Printing Cy, 
Soc. An., 1931. 

Cette étude, due à la plume de notre confrère Paul 
Struye, avait paru en juin dernier, dans la Revue des 
Sciences Economiques. Elle est, aujourd'hui, publiée 
en plaquette. Les abus, dénoncés avec une juste fer 
meté par l'auteur, ont retenu l'attention. Il semble hen 
reusement que l'on s'achemine vers une réforme oppor 
tune. La clairvoyance juridique et sociale de notre 
confrère y aura apporté une contribution documen 
tée, dont nous aimons à souligner l'utilité. 
• ►
--- LA XIe ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DES 
NATIONS (1930), par PAUL STRUYE. - Editions de 
< La Terre Wallonne>, Charleroi, 1931. 

Voici d'agréables impressions d'un témoin déjà 
expérimenté des débats de Genève. Croquis plaisanta 
en pointe sèche des acteurs du < Bâtiment Electoral> 
et commentaires sympathiques de leur activité. Encore 
l'auteur de ce substantiel opuscule discrimine-I-il avec 
un sens politique très avisé les hésitations et les pro 
grès, les échecs et les résultats. Ceux-ci, en vérité, 
même rares et fragiles, sont assez appréciables pour 
ne point nous décourager de ceux-là. C'est une bonne 
œuvre belge de le souligner. 

Ch. V. R. 

Dans le premier trimestre 1931, paraîtront les premiers volumes de l'ouvrage 
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Le- droit de dé-fense et la défense gratuite 
devant les Conseils de g.uerre 

Ces quelques considérations n'émanent pas 
d'un membre du Barreau. Afin qu'on ne se 
méprenne ni sur nos intentions ni sur la 
portée de la question, il nous paraît utile de 
définir le but que nous nous sommes assigné. 
Nous avons voulu avant tout faire œuvre 

de justice et démontrer qu'un respect trop 
scrupuleux du droit intangible de défense 
peut conduire à l'arbitraire lorsqu'il menace 
de porter atteinte aux prérogatives du Bar 
i-eau et à son indépendance. 

La foi du 29 juin 1929 sur l'assistance 
judiciaire et la procédure gratuite a laissé 
subsister les dispositions législatives existan 
tes se rapportant à la défense des accusés et 
prévenus devant les jucidictions répressi 
ves (l)~ 
Noue: neus proposons d'aborder l'examen 

du texte organique réglant la défense des-mili 
taires. devant les Conseils de guerre et nous 
none p.ermettrons d'émettre quelques obser 
varions critiques à ce sujet. 
En temps <!é paix comme en temps de 

guerre, le droit de défense accordé aux accusés 
et prévenus traduits devant Jes Conseils de 
£?uerre est établi par res articles 2 et 3 de 
l'arrêté du Gouvernement provisoire du 
9 novembre 1830. Il en est de même de la pro• 
cédure à. suivre pour l'exercice de ce droit. 
Lee articles 5 des règlements d'ordre inté 

rieur des différents Conseils de guerre per 
manents, approuvés · par arrêtés royaux des 
5 janvier 1900 et 28 septembre 1910 (2) pris 
en exécution de l'article 57 du Code de la 
Procédure pénale Militaire (loi du 15 juin 
]899), et l'article 5 de l'Arrêté-loi du 
2. octobre. 1918, ne sont, en réalité, que des 
appfications de ce principe. 

En effet, l'article 57 de la loi du 15 juin 
1899. eat placé au chapitre II du titre II de 
cette loi. Ce chapitre est intitulé : « Conseils 
de guerre permanents ». Il s'ensuit que les 
dispositions des règlements d'ordre intérieur 
des Conseils de guerre permanents ne lient 
pas les Conseils de guerre en campagne. C'est 
d'ailleurs ce que M. Godenir a tenu à mettre 
en évidence à Foccasion d'une étude sur le 
délibéré du Conseil de guerre en campa 
gne (3). 
D'autre part, l'arrêté-loi du 2 octobre 1918 

11e concerne que l'emploi des langues dans la 
l)rocédure pénale militaire et se borne, dans 
son article 5, à garantir à l'inculpé un défen 
seur d'office apte à le défendre dans la langue 
de la procédure. Le rapport au Roi ( 4), en 
l'absence de travaux préparatoires à cet arrêté. 
loi, aborde cette partie de son sujet avec une 
laconique discrétion. 

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 
9 novembre 1830, « les individus traduits 
devant un Conseil de guerre ont le droit de 
se faire assister d'un conseil qu'il désigneront 
à leur choix parmi toutes les personnes qu'ils 
croiront capables de se charger de ce soin ». 
Et l'article 3 du même arrêté ordonne au 

président du Conseil de guerre de prévenir 
Ies accusés du droit que leur accorde l'article 
précédent. 

Ce texte est formel : toute personne choisie 
par finculpé a le droit de le défendre. C'est 
ce que M. Goedseels a tenu à souligner dans 
son chapitre traitant de la procédure devant 
Jes Conseils de guerre (5). L'inculpé est donc 

(I) GRUNZWEIG, pp. B2 et suiv. 
(2) Padn., 1900, n° 7, pp. lZ et suiv.; Pasin., 1910, 

JlO 35.0, p. 7(15. 
{3J Le. /Jroû et la Guerre, t. Jer (1917), p. 519. 
(4) Le Droit et la Guerre, t. II (1918), p. 980 in fine. 
f5) GoEDSEELS: Procédure pénale militaire, p. 109. 

(1) DUCHAINE et PICARD : Profession d'avocat, p. 19. 
(2) DALLOZ : Organisation militaire, n° 917. . 
(3) La loi française du 15 juin 1899 a rendu appli- 

cables aux Conseils de guerre jugeant en temps de 
paix, certaines dispositions de la loi du 8 décembre 
1897 relatives à l'instruction contradictoire. 

(4) Humbert RicoLFI: Le Code de justice mili 
taire, du 9 mars 1928, pp. 52 et BO. 
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de g:u,erre permanents, des dispositions qui 
paraissent offrir une concession au Barreau. 
Satisfaction purement platonique donnée dans 
le but évident de minimiser la portée d'un 
texte édictant une formalité que la Cour de 
cassation a rappelé être substantielle (1). 

seul juge de l'aptitude de son défenseur. Cette Ainsi, à Anvers, à la demande de I'Auditeur, 
liberté de choix, érigée en principe en période le Bâtonnier de l'Ordre désigne les défen 
révolutionnaire, pouvait à la rigueur se jus- seurs d'office qui sont nommés ensuite par 
tifier à cette époque où la tendance à I'abo- le président. En d'autres termes, le Bâtonnier 
lition des ordres était marquante. De plus, est invité à proposer et le président dispose. 
à la date du 9 novembre 1830, la situation A Gand, les défenseurs d'office sont nom 
des avocats était mal définie et l'Association més par le président du Conseil de guerre 
libre du Barreau n'était pas constituée (1). sur une liste fournie par le président du 

Cette conception toute primitive du droit bureau des consultations gratuites. 
de la défense est-elle admissible maintenant, Le mode de nomination des défenseurs 

d'office était encore différent aux Conseils de alors que le Barreau apparaît non pas comme 
un « ordre » opposé à l'Etat, tel qu'il était guerre de Bruges, Mons et Namur, mais les 
conçu au début du XIX• siècle, mais comme règlements d'ordre intérieur de ces Conseils 
une unité, indépendante, il est vrai, mais de guerre permanents ont été Impficiternent 
reconnue paF t Etat et exerçant des attribu- abrogés par la loi du 18 - août 1927 pc;.::tl>-Ut 
tions bien déterminées ? suppressions ,de ces juridictions. _ · 
En France, sous l'empire du Code <le Jus- Mais si la défense est facultative, l'avocat 

tice Militaire de 1857, pareille latitude était est-il tenu de prêter son ministère ? Gérard 
laissée à l'accusé pour le choix de son défen- épond affirmativement (2). Nous ajouterons 
seur. Et l'article 110 de ce code stipulait que la défense n'est facultative qu'à l'égard 
que ce défenseur pouvait être pris soit parmi du prévenu : si ce dernier le demande, le 
l l l 1 président a l'obligation de lui nommer un 
es mi itaires, soit parmi es avocats et es défenseur d'office. 
avoués, à moins que l'accusé ne soit autorisé Q l 1 f d d ce droit absolu 
par le président à prendre un parent ou un ue est e on ement e 

(2) à la défense gratuite ? 
a~ais Ïe nouveau Code de Justice Militaire Nous croyons qu'il réside dans la qualité 
du 9 mars 1928, reprenant dans son article militaire elle-même de l'inculpé. Cette qua- 
46 les amendements apportés par les lois lité constitue son titre à l'assistance judiciaire 
françaises des 15 juin 1899 (3) et 27 avril 1916, Le militaire est présumé indigent en vertu 
accorde à l'inculpé le droit de choisir un d'une présomption juris et. de jure. En effet, 
conseil parmi les avocats inscrits au tableau la preuve de son indigence ne lui imcombe 
ou admis au stage.' A défaut de ce choix, le pas. Sa demande n'est soumise à aucun exa 
défenseur d'office qui lui sera désigné par men. Il n'est pas tenu de produire des pièces 
le bâtonnier de l'ordre ou, à défaut de bâ- justificatives et partant, le bureau des con 
tonnier, par Ie président du tribunal civil, sultations gratuites, qui a pour mission d'exa 
réunira Jes mêmes conditions. Très subsidiai- miner les requêtes que les indigents lui 
rement, toutefois, l'inculpé a la faculté de se transmettent afin d'obtenir l'aide gratuite 
faire assister à l'audience par un militaire (4). d'un avocat (3), n'est pas mis en mesure de 

vérifier le bien-fondé de sa demande. Car Dans ce système, la défense de l'inculpé 
est obligatoire, mais nous constatons qu'en l'article 14 de la loi du 30 juillet 1889 ne 
France, les prérogatives du Barreau ont été s'occupe « que » du prévenu renvoyé devant 
rétablies devant la juridiction militaire. la juridiction correctionnelle. De l'avis de 

Chez nous, sans · doute, les audiences des Carez et de De Moor, c'est une lacune regret 
Conseils de guerre n'ont, dans la pratique, able (4) · 
pas été troublées par la tourbe des agents Nous en convenons volontiers, mais nous 
d'affaires. Le danger de cette éventualité n'en nous empressons de faire remarquer que 
ub · · d' f l même devant la juridiction ordinaire, le s siste pas moins en vertu un texte orme . , il. • ·. •t d A d ·1 P · l l d l' · l 3 s· prevenu m rtarre JOUI es memes roi s. oursmvons a ecture e artic e : « 1 L • l 30 31 d 1 l · d 15 · · 1899 
ceux-ci (les inculpés) le demandent, il (le 1

1 
(Cesdartidc es e,td e ,a 0

1
1 u.1.t ~um) t 

, ·d d C ·1 d ) I o e e proce ure pena e m1 1 aire son pres1 ent u onse1 e guerre eur nommera I f l , t , d (5) d'office un conseil choisi parmi les avocats I oLme s ar~~ e\~: . d l t' t 1 exerçant près le siège le plus rapproché du fa' quad1 e ml~ 'It atired',. ad~s etsyDs emf: acl ue ' 
1. , . . con ere one e a 1n 1gen . epu1s ong- 
ieu des seances du dit co_nseil. » temps les-militaires ont été considérés comme 
Personne ne songera a contester que ce t l Il · t d rap el r qu · ' n 

pouvoir du président est exorbitant. Peut-on 1i;Ó l co~vi~n e t p d I ei )~Bl~ e 
le comparer à celui du président de la Cour • h ll' eds prmdc1pes ~l~n enus fa~ts ,at eg1s at on 
d' • ? L , , • ,. o an aise e m1 ice - a1 e onnan - 
aëises d' a_ repim~rregativ~ shlip~s~, ca~ étaient restés en vigueur en Belgique. L'or 

ed? dour balis~1seslla e efnseules . o gaCoire eil ganisatîon militaire comportait alors une 
or re pu c· e eest ac tat1ve au onse , , d ·1· · d ' · l , • d C il d armee permanente, composee e m1 1taires e 

de guerr~. Et pms, e pre~ident u onse . e carrière mal payés. Cette armée permanente 
guerre n i;st p~s ~- 1?-agis~rat de professwn. était renforcée par une milice nationale recru 
Ses fonctwn~ Jud,iciaires, 11 les ~xe[ce p~m- tée par des enrôlements volontaires et com- 
dant un m01s. C est seulement a 1 occasion l' , b · · d · 
d · · d , •d 'il • . , l p etee, au esom, par voie e tirage au sort. 
~ s~ ~1~s1?n e pre~:. ent qu particil?e a a La loi de 1870 dota le pays d'un code de milice 
~e Judiciaire. J?an? ! mter':alle des audiences, complet. Toutefois elle s'inspirait encore des g commandd l llll;1-t~ placee sods ses ordres. prescriptions législatives antérieures. L'armée 
d.n. com1re;,/a aid'ff?t que, :ins ~es con- était recrutée par des engagements volontaires 
itions, ~ e ensf: 0 ice ne pmsse etre une et des appels annuels. La désignation des 

de ses preoccupations constantes. 1i · , ff · · d · A • , ff , d'. , d nu c1ens se ectua1t par voie e tirage au 
. us~I s est-on ~ orce. !~serer ans c~r• sort, tempérée par la substitution ou le rem• 

tams reglements d ordre mteneur des Conseils placement. 

(1) Cass., 8 mars 1875, Pas., 1875, I, p. 167. 
(2) GÉRARD: Corps de droit pénal militaire, p. 71 

en note). 
· (3) Pwid. belges, cons. grat11ites, p. SH. 
(4) CAREZ et DE Moon, n° 129. 
(5) DE GROOTE: Code d.e procédure pénale militaire, 
p. 82 et 83; Ann. parlem., Cb. des Représ., séance 
lu 26 janv. 1899, p. 444. 
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Le tirage au sort fut supprimé par la loi 
de 1909 en vertu de laquelle toutes les famil 
les, ayant progéniture mâle, devaient donner 
un fils à l'armée. 
Par conséquent, jusqu'à une époque relati 

vement rapprochée, le contingent était formé 
d'une pai:t de miliciens désignés par. la voie 
du sort, d'autre part soit de volontaires se 
substituant aux premiers moyennant paye• 
ment d'une certaine somme d'argent, soit de 
remplaçants auxquels l'Etat allouait une ré 
munération modique comme prix de leur 
renoncement au bénéfice du tirage. Ces _rem 
plaçants étaient appelés « volontaires avec 
prime ». 
L'absence du statut de la défense nationale 

n'avait pas suscité la notion du devoir mili 
taire. Chacun s'efforçait de se soustraire à 
un service militaire à long terme, soit à la 
faveur -lu sort, soit par Je payement d'_l!lle 
somme d'argent. L'armée, on le voit, ne comp 
tait dans ses rangs que les plus déshérités 
de la fortune et la catégorie des volontaires 
avec prime comprenait certes les citoyens les 
plus dénués de ressources. En conséquence, 
la défense gratuite apparaissait comme une 
survivance du jus miserabilium. L'article 74 
de la loi du 3 juin 1870 consacrait cette thèse. 
Aux termes dé eer-article « si le remplacé ne 
remplissait pas· les obligations stipulées par 
le contrat, le remplaçant, sans devoir justifier 
de son indigence, était admis à jouir de la 
faveur du pro Deo, pour. attraire le remplacé 
en justice ». 

Mais la loi de 1913 énonçait le principe du 
service personnel. 
Et la loi de milice de 1923, dans une dispo 

sition reprise dans la loi de milice actuelle, 
dit dans son article premier que « tout citoyen 
belge doit le service militaire ». 

Aujourd'hui le service militaire est une 
prestation que tous les citoyens, sans distinc 
tion de rang ou de fortune, sont astreints à 
fournir. 

Dans l'état actuel de la question, le militaire 
doit-il encore être réputé indigent? 

C'est ce que nous proposons d'examiner. 
Tout d'abord, faisons une restriction : un 

usage constant veut, en effet, que les militaires 
ayant rang d'officier ne soient pas considérés 
comme indigents, quoique le texte de l'ar• 
ticle 2 de l'arrêté du 9 novembre 1830 ne les 
exclut pas du bénéfice de la défense gratuite. 
Le texte dit : « les individus traduits devant 
un Conseil de guerre ». 

En temps de guerre, le principe de l'état 
d'indigence du militaire doit rester intact. Il 
doit être défendu gratuitement devant les 
Conseils de guerre, si la gravité de l'affaire le 
comporte. 
Et ici, nous nous en voudrions de ne pas 

rendre un hommage vibrant et mérité à tous 
les avocats présents sous les armes au cours 
de la campagne 1914-1918. Ils tinrent à main 
tenir en honneur les règles de leur profession 
en assumant volontairement la défense gra. 
tuite des inculpés devant les juridictions mi- 
litaires. · 

Nous soulignons aussi l'heureuse initiative 
>rise par les avocats de la ire Division d'armée, 
avec l'approbation de l'autorité militaire. Ils 
constituèrent un Comité de défense gratuite 
et prirent, au cours d'une réunion en assem• 
blée générale, la résolution de défendre gra• 
tuitement les inculpés devant les Conseils de 
guerre, même lorsque le choix du défenseur 
était le fait des inculp_és eux-mêmes. 
Notre admiration va aussi à cette pléiade 

des Anciens du Barreau qui, désireux de con 
tribuer à l'effort des jeunes en leu.r appor 
tant le concours de leur expérience, se sont 
organisés en groupement officieux, aux fins 
de donner à leurs confrères combattants les 
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consedla et avis qu'ils croiraient à avoir à leur 
demander (1). 
Mais en période normale, « au moment de 

leur comparution ~ devant les Conseils de 
guerre permanents - car à notre avis, c'est 
alors que l'appréciation de l'indigence doit 
pouvoir se faire - les inculpés appartiennent 
à deux catégories bien distinctes : (2) . 
- l) Ceux qui se trouvent en service actif; 
2) Ceux qui sans être au service actif sont 

jusiciables pour la juridiction militaire dans 
certains cas limitativement déterminés par 
les articles 2, 4, 7, 8, 9 et 22 du Code de Pro 
cédure pénale militaire. 

1. - Militaires en service actif : ici nous 
devons faire une distinction entre : 

a) Les militaires de carrière à la suite d'un 
contrat d'engagement volontaire ou de renga 
gement. Ils sont eux-mêmes classés en deux 
catégories selon qu'ils sont admis à être revê 
tus d'un grade ou qu'ils sont destinés à occuper 
un emploi (3). 

L'Etat leur alloue une rémunération (4) 
qu'ils ne jugent pas toujours satisfaisante, 
mais que de nombreux jeunes avocats méri 
tants ne sont pas en droit d'espérer au cours 
des - premières années de leur carrière, que 
d'aucuns prétendent décevante. 
Nous plaçons dans la même catégorie les 

personnes employées dans un établissement 
ou dans un service de l'armée et qui, en vertu 
d'un arrêté royal réglementaire, peuvent être 
soumises à certaines dispositions des lois pé 

.nales militaires · précisées dans leur- contrat 
d'engagement (5). 

Notre désir d'objectivité nous porte à rele 
ver qu'en règle générale, les sous-officiers, 
wi'on peut appeler les petits bourgeois de 
I armée, ont un point d'honneur à refuser le 
bénéfice de l'assistance judiciaire. 

On ne peut affirmer, toutefois, que tous les 
militaires de rang subalterne ne sont pas judi 
ciairement indigents et chaque demande d'as 
sistance devrait faire l'objet d'un examen! 
approfondi. 

b) Les miliciens : ceux-ci acomplissent un 
devoir imposé à tout citoyen belge. Parmi 
eux, un grand nombre, sans se trouver dans 
un état de dénuement complet, puisque l'Etat 
pourvoit à leur subsistance, ne peuvent hono 
rer un défenseur sans grever un budget fami 
lial déjà obéré par les menues dépenses que, 
dans une aberration traditionnelle, les parents 
des classes populaires croient être occasion 
nées par le service militaire. D'autres ne sont 
pas à classer parmi les déshérités de la for 
tune. Ils jouissent cependant des mêmes droits, 
même s'ils sont appelés à concourir au recru 
tement des cadres de complément. en vue de 
devenir officier de réserve. ., ,, 

Quant aux miliciens rappelés sous les armes 
en vertu de l'article 52 de la loi de milice 
pour effectuer une période de tirs et de ma 
nœuvres, leur état d'indigence est d'autant 
plus relatif que d'abord ces périodes de rap 
pel ne sont pas fort longues et qu'ensuite une 
indemnité hebdomadaire de 150 francs leur 
est allouée conformément aux dispositions de 
l'article 52, litt. k. de la loi précitée. 

2. - Autres personnes justiciables de la 
juridiction militaire : 
Nous visons ici les militait-es en congé limité 

(congé sans solde) et en congé illimité au 
moment de leur comparution devant les Con 
seils de guerre permanents. Il arrive fré 

.quement que des militaires en congé limité 
ou en congé illimité soient rappelés sous les 
armes par mesure disciplinaire pendant un 
nombre de jours très minime. De même, en 

. vertu de l'article 7 du Code de Procédure 
· pénale militaire, les militaires en congé illi 
mité ou définitif sont réputés au service actif 
pendant toute la journée dans laquelle ils 
sont astre~ts à une prestation de service mili 
taire. Il a été jugé dans ce sens que le milicien 
en congé illimité, qui assiste à la revue an 
nuelle des miliciens et commet un délit le 
jour de cette revue, est justiciable de la juri 
diction militaire ( 6) . 

On est en droit de contester éventuellement 
l'actualité de leur indigence. Car il ne suffit 
pas que la personne soit judiciairement indi 
gente, il faut encore que cette indigence soit 
actuelle (7) . 

Et dans ces cas exceptionnels de compé 
tence, le caractère précaire et essentiellement 
temporaire de la qualité militaire de l'inculpé 
resssort nettement. 

* *"' 
Mais, nous dira-t-on, la critique est aisée 

et la matière complexe ! 
En présence d'un texte suranné dont nous 

croyons avoir démontré les lacunes, nous espé 
rons que le législateur élaborera un statut 
de la défense gratuite devant les Conseils 
de guerre. 
Nous prenons l'audacieuse initiative de sou 

mettre à l'appréciation de nos lecteurs les 
propositions suivantes : , 
L'inculpé aurait en tout temps le droit de 

choisir comme défenseur un avocat de son 
choix. 

(I) Le Droit et la Guerre, t. II (1918), pp. 342 et s. 
(2) Nous ne nous occupons pas des militaires ayant 

rang d'officier. 
(3) Art. 59 de la loi sur la milice. Voir Th. JACQUE· 

MIN : Nouveau commentaire de la loi sur la milice, 
n• 377. 

(4) V. Moniteur du 17 décembre 1927. 
(5) Art. 3, loi du 15 juin 1899. 
(6) Cass., 23 juin 1902, Pas., 1902, I, 291. 
(7) CAREZ et Ds Moon, pp. 64 et 65. 
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En temps de guerre, et devant les Conseils 
dEi guerre en campagne, la défense gratuite 
des inculpés militaires n'ayant pas rang d'of 
ficier, serait assurée, dans chaque fraction 
d'armée auprès de laquelle un Conseil de 
guerre en campagne est institué, par un mili 
taire membre d'un Barreau de Belgique, 
appartenant à l'armée territoriale ou inapte 
au service actif à la suite d'infirmité ou de 
blessure. _ 
, Un avocat âgé au moins de 40 ans, inscrit 
au Barreau d'une Cour et attaché au Conseil 
de guerre près le Grand Quartier Général, 
remplirait en quelque sorte les fonctions de 
Bâtonnier. La Fédération des Avocats Belges 
désignerait dès le temps de paix les titulaires 
de ces postes avec l'agrément du 'Ministre de 
la Défense Nationale. 
Ûn nous reprochera peut-être de ne pas 

prôner ici l'idée du Comité de défense gra 
tuite, dont il a été question plus haut. Nous 
ferons remarquer que ce Comité a été cons 
titué en période de stabilisation sur le front 
de.I'Yser et que l'hypothèse d'une guerre de 
mouvement ne peut être exclue. D'autre part, 
le Comité de défense gratuite de 1917 offrait 
à r autorité militaire toutes les garanties vou 
lues en raison de sa composition et de la 
personnalité de son président. Car il faut 
pouvoir concilier les exigences de la disci 
pline militaire avec l'indépendance des défen 

, seifrs et ce, pour autant que la situation 
d'avocat soit compatible avec l'état militaire. 
Le droit à la défense gratuite ne pourrait 

êt:l!e étendu de la même manière aux per 
sonnes non inilitaires belges, telles que celles 
énumérées aux articles 13 et 14, 16 à 20 du 
Co8e de Procédure pénale militaire : aux 
étrangers, espions, etc. La défense de ces 
individus devrait faire l'objet de dispositions 
spéciales. 

En cas d'occupation d'un territoire étranger 
api-ès remise de l'armée sur pied de paix, la 
défense gratuite des militaires indigents serait 
assurée par des avocats rétribués par l'Etat 
èt dans des conditions à déterminer par le ' 
Ministère de la Défense Nationale : c'est 

· ainsi que la défense des militaires belges 
avait été organisée auprès du Conseil de 
guerre en campagne de l'armée d'occupation 
en territoire allemand. 

Mais c'est surtout devant les Conseils de 
guerre permanents que l'organisation de la 
défense gratuite doit retenir notre attention. 
, Lé contrat judiciaire se lie devant la juri 
diction d'instruction (1). 
L'inculpé militaire doit nécessairement 

comparaître devant la commission judiciaire 
tout. 1;1u .möins pour être mis en prévention. 
U pourrait, à ce moment, et même dès le pre- _ 

. mier interrogatoire, demander- • par:; r-equête 
vèrbale ou écrite à être admis au bénéfice de 
Tassi~'tance gratuite. Cette requête contien 
drait déclaration de son indigence. 
En transmettant les pièces de mise en ju 

gement,-conformément au § 35 de l'instruction 
sur •Ie service judiciaire (2) ,l'autorité mili 
taire. joindrait à celles-ci mi avis sommaire 
pqÎJant décompte des sommes perçues par 
l'inculpé dans les six derniers mois à titre 
d'appointement ou de solde. 
D'autre part, !'Auditeur militaire deman 

derait au commissaire de police ou au bourg 
mestre du domicile de l'inculpé, en même 
temps que le bulletin de renseignements qui 
est joint à tout dossier judiciaire, une rela 
tion sommaire des moyens d'existence de 
l'intéressé et de ses parents. Si l'inculpé réside 

__ à I'étranger, ce renseignement serait ~em~ndé 
directement - sans passer par la voie diplo 
matique - à l'agent consulaire belge du lieu 
de sa résidence. 

C_es documents justificatifs seraient transmis 
par-J'Auditeur militaire au président ou au 
délégué du bureau des consultations gratuites 
du _siège du Conseil de guerre. Le président 
ou Je délégué du dit bureau estimerait si la 
requête est fondée et, dans l'affirmative, dési 
gnerait un défenseur à l'inculpé. Il ferait con 
naître sa décision à !'Auditeur qui en avise 
rait' l'intéressé. 

Ces propositions sont dictées par le souci 
d'éviter que l'inculpé militaire soit distrait, 
ne fut-ce qu'un jour, de son service militaire. 
L'obliger à se procurer lui-même sa déclara 
tion d'indigence aurait pour effet de lui faire 
octroyer un congé que des militaires de bonne 
conduite ne pourraient obtenir si aisément. 

* * * 
Dans une remarquable critique de l'orga 

nisation de la défense gratuite des indi 
gents devant les juridictions répressives (3), 
Me Henri Frick, dénonçant la situation diffi. 
cile d'une partie du jeune Barreau, s'élevait 
courageusement contre les abus de l'assistance 
judiciaire. 

Nous faisons nôtre ce cri d'alarme jeté par 
un des Maîtres du Barreau, dont M. le Pro 
cureur général Cornil a vanté, en termes élo 
gieui, le talent profond et la science sûre (4). 

Que de fois n'avons-nous pas vu des déser 
teurs, rentrant d'Amérique après fortune 
faite, défendus-devant les Conseils de guerre 

{I) GoEDSEELS : Manuel de procédure pénale mili 
taire, 'p. 93. 

(2) Instruction sur le service judiciaire, du 15 mars 
1907, Ministère de la Guerre, 2e dir. gên., personnel et 
recrutement, }re div., }er bureau, n° 22.- 

(3) Belg. Jud., 1902, col. 1281 et suiv. 
(4) Discours prononcé par M. Léon CORNIL, Pro 

cureur Général, à l'audience solennelle de. rentrée de 
la Cour d'appel de Bruxelles, le 15 septembre 1930, 
pp. 101 et 102. 
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permanents par des avocats d'office à la 
demande des inculpés! . 
Ajoutons que la compétence des Conseils 

de guerre s'étend même aux infractions punis 
sables de peines de police commises par des 
individus justiciables de la juridiction mili 
taire et auxquels le même droit à la défense 
gratuite est reconnu. 

184. 

Et nous terminons en souhaitant que-bien 
tôt justice soit rendue aux disciples de Cujas 
qu'on se plait à nommer les auxihaires de 
Thémis. 

GAËTAN DE CROMBRUGGHE DE LOORINGHE, 
Substitut de l' Auditeur militaire des Flandres 

Orientale et Occidentale. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (re ch.), 26 fêv. 1931. 

Prés. : M. GoDDYN, premier président. 
Min. puhl.: M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE. 

A vocal général. 

(Anspach c. Commissaire principal de-l'Etat.) 

DROIT CIVIL ET DE LA GUf;RRE. - 
DEVALUATION DU FRANC. - Consé 
quences. - Evaluation. - Unité moné 
taire nouvelle. DOMMAGES DE 
GUERRE. - Indemnité complémentaire 
de remploi. - Valeur vénale actuelle. 

Lorsqu'une loi modifie l'unité monétaire 
ancienne, le juge est tenu de faire usage de 
l'unité légale telle qu'elle existe au moment 
où il statue, sans excepter de cette règle le 
cas où la valeur à exprimer en monnaie est 
celle qu'avait la clwse à une date antérieure 
à l'entrée en vigueur de la loi. En matière 
de dommages de guerre l'indemnité com 
plémentaire de remploi a pour objet de 
com penser la perte qu'à raison· de l'état du 
change subissent les sinistrés bénéficiaires 
d'une indemnité de réparatioru la somme 
allouée de ce chef doit donc correspondre 
à la valeur vénale réelle et non' pas repré 
senter celle-ci par un chiffre qui présup 
pose une mesure de valeur qu'a réduite 
aujourd'hui l'arrêté royal sur la stabilisa 
tion. 

LA Conn, 
Ouï M. le Conseiller Richard en son rap 

port et sur les conclusions de M. Sartini van 
den Kerckhove, Avocat général; 

Sur le moyen unique, pris de la violation : 
a) de l'article 9 de l'arrêté-ioi du 23 octo 
bre 1918, des lois coordonnées par l'arrêté 
royal du 6 septembre 1921 sur les dommages 
de guerre et, particulièrement, des articles 1, 
2, 3, al. 1 et 2, 13 bis., 15, al. 1 ;):es disposi 
tions de la loi étant respectivement les arti- _ 
cles 1, 2, 13, al. 1 et 2, 15, al.'f, de la loi du 
10 mai 1919, -Ies <lits .artic;:lei{i~!!I "15 modir 
fiés par -Particle J: de la loi :«iu 16 s'èj:,têmbrè 
1921 et de l'article 13 bis;' étânt partie de 
l'article 1 de la loi du 6 septembre 1921; 
b) de l'article. unique de la 'loi du 16. juillet 
1926 et de l'arrêté royal du: 25 öctohre 1926 
stabilisant l'étalon monétairè à lá parité d'un 
poids d'or fin de gr. 0,209211 au belga, soit 
0,0418422 au franc et particulièrement de ses 
articles 1, 7 et 8; c) de la loi du 30 décembre 
1885 en son article 1er, approuvant la con 
vention monétaire du 6 novembre 1885 et par 
ticulièrement l'article 2 de celle-ci fixant 
alors l'étalon monétaire de cinq francs à 
1,6129, grammes au titre de 900 ritillièmes; 
En ce que l'arrêt attaqué faisánt une· con 

fusion basée sur ce que la mesure nouvelle 
des valeurs a conservé la même dénomina 
tion de franc que la mesure ancienne, alloue 
au sinistré seulement 11,904 fr.' 91 (mesure 
nouvelle) comme réparation et indemnisa 
tion d'une perte constatée de 11,904 fr. 91 
(mesure ancienne), qu'il considère erroné 
ment ces deux sommes équivalentes et qu'il 
refuse ainsi au sinistré l'indemnité égale à la 
valeur des biens détruits en 191~ et qu'il le 
prive ainsi des six septièmes de la réparation 
à laquelle il a droit; : 

Attendu que le demandeur ,a introduit, 
antérieurement à l'arrêté royal tdu 25 octo 
bre 1926, qui stabilisait l'unité monétaire, une 
instance en réparation des dommages de 
guerre causés spécialement à ses bois et plan 
tations; que l'arrêt, rendu le 26 novembre 
1929, a fixé comme suit les indemnités : 
1 ° indemnités de réparation non soumises à 
remploi, 11,904 fr. 91; 2° indemnité complé 
mentaire de remploi et intérêts légaux, 
7,887 francs; 
Attendu que le pourvoi ne s'attaque qu'aux 

dispositions concernant l'indemnité de répa- 
ration; , 

Attendu qu'il résulte des constatations de 
l'arrêt que l'intimé, interjetant -appel inci 
dent, a conclu, tout en acceptant en ordre 
subsidiaire, les chiffres proposés par le Com 
missaire de l'Etat et repris par la Cour, à 
voir fixer en francs stabilisés le chiffre de 
l'indemnité calculée en francs d'avant-guerre 
ou de 1914; qu'il a demandé uniquement que 
la valeur qu'avaient ses bois et ses planta 
tions en 1914 fut traduite en une monnaie 
ayant cours légal au moment où le juge pro 
nonce sa sentence; 
Attendu que l'arrêt rejette les dites con 

clusions du demandeur en cassation, non 
parce que la valeur des bois aurait été fixée 
à l'aide du franc légal en 1929 et ne s'élève 
qu'à 11,904 fr. 91, mais parce que le juge du 
fond « ne peut mettre en concordance, par 
l'octroi d'une indemnité complémentaire de 
dévaluation, le montant de l'indemnité de 
réparation formulée en monnaie dépréciée, 
avec la valeur de fait que ce montant pou 
vait revêtir avant-guerre »; 

Attendu que l'arrêt ajoute que l'indemnité 
complémentaire de remploi a pour objet de 
compenser la perte qu'à raison de l'état du 
change, dès 1919, subissaient les sinistrés 
bénéficiaires d'une indemnité de réparation; 

Mais attendu qu'en déclarant que le dom 
mage sera indemnisé sur la base de la valeur 
du bien au 1er août 1914, le législateur veut 
que la somme allouée de ce chef corresponde 
à la valeur vénale réelle et non pas qu'elle 
soit censée représenter celle-ci par un chiffre 
qui présuppose une mesure de valeur qu'a 
réduite aujourd'hui l'arrêté royal sur la sta 
bilisation; qu'en effet, la dénomination 
ancienne du franc est attachée désormais à 
une monnaie correspondant à un poids d'or 
fin de 0,209211 au belga ou cinq francs, au 
lieu de 1 gr. 6129 au titre - de 900 millièmes, 
comme sous la législation antérieure; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt dit' que 
la somme de 11,904 fr. 91 n'est pas soumise 
à remploi; qu'il échet de remarquer - que 
l'indemnité de remploi, au surplus, n'a pas 
été introduite par la loi en prévision de la 
dépréciation légale du franc; qu'elle est et 
doit rester sans influence sur le montant de 
l'indemnité de réparation; que cette dernière 
est allouée au sinistré dans son intérêt îndi 
viduel et a pour hut de remettre dans son 
avoir la valeur réelle du bien détruit; qu'au 
contraire, l'indemnité complémentaire de 
remploi est accordée dans l'intérêt de la co] 
lectivité aux fins de favoriser la reconstitu 
tion économique du pays et que le sinistré 
ne peut en profiter que dans la mesure où 
l'intérêt public le justifie; 

Attendu, enfin, que lorsqu'une loi modifie 
l'unité monétaire ancienne, le juge est tenu 
de faire usage de l'unité légale telle qu'elle 
existe au moment où il statue, sans ex_ecpter 
de cette règle le cas où la valeur à exprimer 
en monnaie est celle qu'avait la chose à une 
date antérieure à l'entrée en vigueur de la 
loi; qu'ainsi en statuant comme il - l'~ fait, 
l'arrêt a violé les dispositions légales viséee_ 
au moyen; 

Par ces motifs, · ," ·' •, 
Casse l'arrêt entrepris, mais en _tant .seu 

lement qu'il concerne les dispositions atta• 
quées relatives à l'indemnité de réparation; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres de la Cour des ·dommages .. de 
guerre de Gand et que mention en sera faite 

· en marge de l'arrêt partiellenrent annulé; 
condamne l'Etat aux dépens de l'instance e:n 
cassation; 

- Renvoie la cause et les partiés âevant la 
Cour des dommages de guerre de L_iége. 

Cass. (1 •• ch.), 26 f év. 1931. 

Prés. : M. GooDYN, premier président. 
Min. publ.: M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVt:. 

-Avocat général. - · 

(Capitaine Sharp c. capitaine Andersen.) 

DROIT CIVIL, MARITIME ET . DJ; 
GUERRE. - · ABORDAGE DE NA VI 
RES. - DEVALORISATION DU FRANC. 
- I. Dette en argent. - Payement. 
Prêt. - Article 1895 du Code ci~l. - 
Somme invariable. - Application. - 
Sommes à déterminer. -- lnapplicabi 
lité. - II. ABORDAGE. - Dette indé 
terminée. - III. NA VIRE AV ARIE. - 
Travaux de réfection. - Accomplisse 
ment par la victime de l'avarie. - Inopé- 
rance. -- IV. CHOMAGE DE NAVIRE. 
- Réparation. - Fixation du chômage. 
- Dévalorisation. - lnapplicabilité. 

I. Parmi les dettes dont le payement s' effec 
. tue en monnaie ayant cours légal, une dü 
tinction est à observer entre celles qui ont 
pour ob jet une somme numérique invaria 
blement fixée en vertu de la loi ou par la 
volonté des parties, et celles dont l'objet, 
diffèrent dans le principe, consiste en une 
prestation, qui ne sera évaluée en monnaie 
que le cas échéant et ultérieurement. Aux 
premières dettes seules saurait être appli 
quée la règle, énoncée par l'article 1895 du 
Code civil en matière de contráts, suivant 
laquelle le débiteur s'acquitte par la remise 
de la somme numérique, nonobstant l' aug 
mentation ou la diminution d: espèces avant 
l'époque du payement. L'applicabilité de 'la 
susdite règle aux obligations de la seconde 
catégorie ne résulte d:aucune disposition 
légale et n'est pas concevable avant 'la 
détermination définitive du montant pécu- 
niaire de la dette. . 

Il. Lorsque_la réparation a lieu en a~~e~t," lt1 
somme due n'est, en matière d'abordage, 
déterminée d'avance par auc~ne disp°,s~tion, 
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; IV., La; rép.aration du. préjudice résultant du 
• chômage » d'un navire, à la suite de colli- 
3jon,, doit être intégrale, elle doit être calcu 
~e- dl: manière tette qu'elle réponde à cette 
e~igeric~ à la date de la fixation judiciaire 
de l'indemnité; le juge se borne ainsi, en 
te,uw,t_compte de cette dévaluation légale, à 
s~uQegq,rder, sqns accroissement ni diminu 
tion, le droit de la, victime, de recevoir une 
12qleµ,r égale au dommage, soit l'exact.e répJJ 
r.afip» de celui-ci. 

4.Co.uR, 
Ouï M. le Conseiller Rolin en son rapport et 

~ur lti~ conclusions de M. Sartini van den 
Kerckhove, Avocat Général; 

· Sur la: réponse du dé/ etuleur : 
Attendu que, d'après les qualités de la déci 

sion dénoncée et d'après -res pièces jointes 
· au pouvoir, le capitaine Andersen est domi 
' cilié de droit à hord du vapeur « Virginia », 
en cours de voyage; qu'il ne ressort d'aucun 

· élément, soumis à la. Cour de cassation, que 
le défendeur aurait eu, au moment de la 

' signification de la requête en cassation, un 
domicile élu ou une résidence actuelle en 

· Belgique; que le demandeur a donc satisfait 
-il la loi du 25 février 1925, article B, en se 

~ conformant, le 28 novembre 1929, aux dispo 
, Bitions de l'article 69, 8°, du Code de procé 
:dure civile; 
· · Attendu que le défendeur était forclos, par 
application des articles 16 et 3 de la susdite 
loi, Iorsqu'îl a remis sa réponse au greffe. de 
.Ia Cour, le 26 août 1930; 
·Au fond•: 

légale et la dette rentre dans la seconde des, tué; que c'est seulement après que la mon- 
. fkAA calcégories d'obli.gations susindiquées; naie aura ainsi servi de mesure, que s'appli 
il appartient au juge, en cas de contestation, queront, en ce cas, au payement de la somme 
de jixer le montant de la dette en évaluant fixée judiciairement, les règles relatives à la 
le, dommage au moyen de l'unité monétaire force libératoire des billets ou des espèces 
,le: manière telle que le dommage soit « ré- métalliques; 
paré ~. et que la valeur due soit reconsti- Attendu que, suivant la dispostion de I'ar- 
tuée intégralement. ticle 251, alméa 3, du Code de commerce (Ioi 

m. Le droit de réparation reconnu à la uicti- du 12 août 1911), l'ohLgation de celui qui a 
me du dommage ne change ni de nature ni commis !a faute, ·, cause du , do!11Illage, est, 
d'.ét£ndue, vis-a-vis de l'auteur de la faute, comme_ !_ordonne ~galement I article U82, du 
par le seul fait que la victime a fait procé- ~ode civil, de « ~eparer » ce dommage, c est 
der elle-même à des travaux de· réfection, a-d1~e de_ r~const1~uer, dans le pat~un~me de 
·sans accord préalablement conclu avec la c,elm. qw l a ~ui>-1, la va~eur, détruite par 
partie responsable en vue de modifier la 11 :1ttem~e portee a son droit; que, lorsque la 
deJt-e, qui lui incombe légalement. Cette r~parat1on a. li~u en ,argent, la so~e _d~e 
circonstance n'a pas pour effet d'opérer n,est, en matière d abord_age, ~etermwee 
not1ation et d'imposer en raison d'un délit d avance par au~u~e drsposiuon legale; que 
ou d'un quasi-délit, le risque de la diminu- la ~ette_ rent~e a~ns1. dans la ~ec~nd~ des de~ 
tion d'espèces, en étendant, en dehors de categories d obhgat1~ns susindiquéea; qu 11 
sQn champ d'application, la disposition de a_ppartien:! donc au Juge, en cas de conte_sta- 
farticle 1895 du Code civil. • tion, de hxer le montant de la ~ett~ _en ev~ 

luant le dommage au moyen de 1 umte mone• 
taire, comme il est dit plus haut; que le 
montant doit être fixé de manière telle que 
le dommage soit c réparé », en d'autres 
termes que la valeur due soit reconstituée 
intégralement; qu'alors seulement l'indem• 
nité ser.a juste el répondra à ce qu'exige la 
loi; 

Attendu qu'en l'espèce, il est constaté sou 
verainement par l'arrêt attaqué que c'est au 
capitaine Andersen seul qu'incombe l'entière 
respon.sahihté de l'abordage survenu, le 
7 avril 1924, en rade d'Anvers, entre les 
vapeurs « Virginia » et « Avocet » (capitaine 
Sharp); qu'il ressort également de l'arrêt que 
le montant du dommage subi par ce dernier, 
« s'établit à 61,344 fr. 08 », si on l'évalue en 
francs belges « dans un temps très voism 
de la collision >, et en tout cas avant le. 
25 octobre 1926; 
Attendu que l'arrêt attaqué repousse toute 

demande de fixation de l'mdemnité à une 
somme supérieure, pour le motif que le capi 
taié_ne Sharp a fait effectuer lui-même, en 
1924, les travaux de remise en état del' « Avo 
cet » et les a payés· de ses deniers, ainsi que 
tous· les frais et dommages accessoires; que, 
désormais, le capitaine ::,harp ne serait plus 
créancier de ce chef que de la somme qu'il 
a décaiss~e, et, du chef du préjudice résul 
tant du « chômage de l' « Avocet », en avril 
1924, d'un montant à calculer d'après les 
usages de l'époque,, c'est-à-dire, en tout cas, 
d'un total fixé invariablement avant le 
25 octobre 1926; 

Attendu qu'aucune disposition légale n'au 
torise_ à limiter ainsi le droit de réparation 
reconnu. à îa victime du dommagé dans le cas 
prévu par les articles 1382 du Code civil et 
251 du Code de commerce; que ce droit ne 
change ni de nature ni d'étendue, vis-à-vis de 
l'auteur de la faute, par le seul fait que la 
victime a fait procéder elle-même à des tra• 
vaux de réfection, sans accord préalablement 
conclu avec la partie responsable en vue de 
modifier .la dette qui lui incombe légalement; 
que la circonstance relevée par l'arrêt, dans 
les termes où il le fait, est, en elle-même, sans 
portée; qu'elle n'a pas pour effet d'opérer 
novatiQ-n, de faire entrer la dette de répara• 
tion dans la catégorie des dettes de sommes 
numériques, arrêtées d'avance, et d'imposer 
en raison d'un délit ou d'un quasi-délit, le 
risque de la diminution d'espèces, en éten 
dant, en dehors de son champ d'application, 
la disposition de l'article 1895 du Code civil; 

Attendu que la réparation du préjudice 
résultant du « chômage » d'un navire, à la 
suite de collision, doit être intégrale, elle 
aussi; que la somme à payer de ce chef doit 
être calculée de manière telle qu'elle réponde 
à cette exigence, à la date de la fixation judi 
ciaire de l'indemnité; qu'à cet élément de 
l'obligation délictuelle du défendeur est éga 
lement étrangère la disposition susvisée, éta 
blie eQ, matière de contrats; 
Attendu que selon une assertion de l'arrêt 

attaqué, le juge, en déterminant le montant 
de l'indemnité, au moyen de l'unité moné 
taire nouvelle, aggraverait le préjudice au 
détriment de la partie responsable, en lui fai 
sant subir les conséquences de Ia· dévaluation 
monétaire, c'est-à-dire d'un fait sans rapport 
avec le dommage qu'il s'agit de réparer; 
qu'au contraire, le juge se bornera, en_ tenant 
compte de cette dévaluation légale, à sauve 
garder, sans accroissement ni diminution, le 
droit de la victime, de recevoir une valeur 
égale au dommage, soit l'exacte réparation 
de celui-ci; qu'il suit de ces. con.sidérants, 
qu'en statuant comme il le fait, sur le point 
visé par le moyen, l'arrêt attaqué contrevient 
aux articles 1895, 1382 du Code civil, 97 de la 
Constitution, 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 
25 octobre 1926, relatif à la stabilisation 
monétaire; 

:· ~u.r l~. moyen unique, pris de la violation 
.-d,es ~rtjcles 1153, 1370, 1382, 1384, 1895 du 
,:Cod~. civil,, 97 de la Con.stitution, 1, 4, 5 de 
Ja lqj. d_µ. 4- août 1914, de l'arrêté.. royal du 
2 août 191~ instituant le cours forcé pour. la 
~onnaie fiduciaire, 1, 7, et 8 de l'arrêté royal 
.dq 25 octobre 1926 sur la stabilisation moné 
:tair~, en, ce que l'arrêt attaqué du 28 décem 
:ln:e: 19:29, statuant sur le montant des dom 
mages-intérêts revenant au demandeur en cas 
sation à raison d'un abordage survenu en 
1924, a) refuse de tenir compte en 1928, dans 
restimatiqn des avaries causées au navire du 
demandeur, en 1924, de la dépréciation légale 
.du f.ranc, survenue depuis 1924, et ce en se 
,fondant suf ce que, d'une part, le proprié 
t~i:re. <l'une chose endommagée par un quasi 
~éli1t, qni le répare à ses frais, ne posséderait 
e.ontre l'auteur du quasi-délit qu'une créance 
d'argent, dont le montant serait exactement 
égal, à la somme qu'il a décaissée et sur ce 
que, d'autre part, l'unité monétaire appelée 
franc étant restée légalement identique à elle 
même, cèUe créance d'argent devrait subir 
toutea Ieee fluctuations de valeur de la mon 
naie; b) refuse de même de tenir compte de 
la dite dépréciation légale du franc dans l'esti 
mation, du dommage résultant du chômage 
du navire pendant le temps nécessaire aux 
réparations effectuées en avril 1924, pour le 
motif qu'il serait né, dès ce moment, une 
.J!I"éance, 'dont l'expression ne pouvait se faire 
qu'au taux.fixé par les usages en fonction de 
l'unité.monétaire nationale, dont la modifica 
tion .. de valeur subie depuis lors serait léga 
lement inexistante; 
:. .Attepdu que, parmi les dettes dont le paye 
ment s'effectue en monnaie ayant cours légal, 
1,1:lle, distinction est à observer entre celles qui 
{)nt pour objet une somme numérique inva 
riablement fixée en vertu de la loi ou par la 
volonté des parties, et celles dont l'objet, dü 
férent dans le principe, consiste en une pres 
tation, qui ne sera évaluée en monnaie que le 
cas échéant et ultérieurement; 
Atte,:idu qu'aux premières dettes seules 

11aurait être appliquée la règle, énoncée par 
l'article 1895 du Code civil en matière de 
contrats, suivant laquelle le débiteur s'ac 
(jllÏtte par la remise de la somme numérique, 
nonobstant l'augmentation ou la diminution 
d'espèces avant l'époque du payement; 
Attendu que l'applicabilité de la susdite 

règle.aux obligations de la seconde catégorie 
ne ré!Sulte d'aucune disposition légale et n'est, 
au surplus, pas concevable avant la détermi 
nation définitive du montant pécuniaire de 
la dette; qu'il y eat procédé par le juge en 
oas de contestation; qu'il rentre dans sa mis 
sion de traduire la valeur de la chose due 
en monnaie, c'est-à-dire de l'évaluer; c~ qui 
doit être fait au moyen de l'unité monétaire 
légalement instituée au moment où il est sta- 

186 

· Par ces motifs, 
Casse l'arrêt dénoncé, mais en tant seule 

ment qu'il ramène à 61,344 fr. 08, en princi 
pal, la somme que le capitaine Andersen est 
condamné à payer au capitaine Sharp et 
statue sur les dépens; dit que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de la Cour 
d'appel de Bruxelles et que mention en sera 
faite en marge de la décision partiellement 
annulée; condamne Je défendeur aux dépens 
de l'instance en cassation; 
Renvoie la came à la Cour d'appel de 

Gand. 
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Cass. (Ch. réunies), 25 fév. 1931. 
Prés.: M. GoDDYN. - Min. Puhl.: M. Jor 

TRAND, Premier Avocat général. - Plaid,: 
MMe• LECLERCQ· et HERMANS, 

(Adm. Fin. c. S. A. des Charbon.- Patience 
et Beaujonc.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
CASSATION. - Requête en. cassation. 
- Remise au greffe. - Partie en per 
sonne ou fondé de pouvoirs. - Forma• 
lité substantielle. 

C'est par la remise de la requête en cassation 
au greffe que le demandeur manifeste, d'une 
manière authentique, son intention de don 
nqr naissance à l'instance en cassation; 
cette remise doit donc être faite par la 
partie en personne ou par son fondé de 
pouvoir. · 

LA Coon, 
Ouï Monsieur le conseiller .Fauque} en son 

rapport et sur les conclusions de Monsieur 
J ottrand, premier avocat général ; 
Sur la compétence des Chambres réunies : 
Attendu que la décision de la Cour d'appel 

de Gand est attaquée par le même moyen que 
celui du premier pourvoi et que cette déci 
sion est, aussi bien que celle émanant de la 
Cour d'appel de Liége, inconciliable avec 
l'arrêt de la Cour de cassation intervenu en 
la cause ; que le débat est donc légalement 
porté devant les Chambres réunies. 
Sur la recevabilité du pourvoi : 

Attendu que la requête par laquelle la 
demanderesse a pris son recours contre l'arrêt 
du 29 avril 1930, ainsi que les pièces à l'appui 
n'ont pas été remises au greffe de la Cour 
d'appel de Gand, mais ont été adressées par 
pli recommandé à la poste, au greffier de 
ladite Cour ; 

Attendu que c'est par la remise de la 
requête en cassation au greffe que le deman 
deur manifeste, d'une manière authentique, 
son intention de donner naissance à l'instance 
en cassation ; que cette remise doit donc être 
faite par la partie en personne ou par son 
fondé de pouvoirs ; 

Attendu, dès lors, que, dans les conditions 
où elle a été opérée, la remise de la requête 
et des pièces à l'appui ne satisfait pas aux 
exigences de l'article 14 de la loi du 6 septem 
bre 1895 ; que le pourvoi est, partant non 
recevable ; 
Pa.r ces motif!l, 
Rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge 

de I' Administration des Finances. 
OBSERVATION. - Voy. la note critique 

qui sera publiée dans les Pandectes Périodi 
ques. 

Brux. (Se ch.), 4 mars 1931. 
Prés.: M. WOUTERS. - Cons.: MM. WÉBER et 

DE POTTER, - Mj.n. publ.: M. DE V OOGllT, 
av. gén. - Plaid.: MMeo- DE JoNGH et VAN 
REMOORTEL. 

(Min. publ. c. Daniel.) 
DROIT DE PROCEDURE PENA.LE. 

EXPERTISE. - Accident de chemin de 
fer. - Signaux. - Non-fonctionnement. 
- Causes accidentelles: - Experti~e. 

S'il est acquis que des courants électriques 
vagabonds, notamment d'origine tellurique, 
peuvent produire des perturbations dans le 
jeu des désengageurs et conséquemment des 
palettes de signaux; ou que du givre, causé 
par l'abaissement subit de la température, 
a pu influencer le fonctionnement du méca 
nisme du sémaphore, il échet pour la bonne 
administration de la justice, de recourir à 
une nouvelle expertise. 

Attendu que la seule question à résoudre 
est, en conséquence, de savoir si, dans ces 
conditions, la palette b 8 a pu être comme 
l'affirme Daniel, verticale, lorsqu'il a franchi 
ce signal, alors que, roulant à 75 kilomètres 
à l'heure, il s'est trouvé, 800 mètres plus loin, 
devant le signal B 8 horizontal, c'èst-à-dire à 
l'arrêt; 

Attendu qu'il apparaît donc jusqu'à pré 
sent, que la position au passage de b 8 ne 
pouvait résulter que d'une défèctuosité soit 
du mécanisme qui actionnait la palette, soit 
de la palette elle-même, soit d'un dérange 
ment accidentel dans sa libre chute, tel que : 
aspérité, frottement, etc ... ; 

Attendu que les éléments soumis à la Cour 
sont actuellement insuffisants pour lui per 

, mettre de se prononcer; 

Attendu qu'il est acquis que des courants 
électriques vagabonds, notamment d'origine 
telluriquè, peuvent produire des perturbations 
dans le jeu des désengageurs et conséquem 
ment des palettes; 
Attendu que Monsieur Franchimont, ingé 

nieur en chef, directeur de service honoraire 
des. Chemins de fer de l'Etat, entendu à la 
demande. de la défense, émet même la suppo 
sition que du givre, causé par l'abaissement 
subit, de la température, constaté quelques 
minutes avant l'accident, aurait pu influencer 
le fonctionnement du mécanisme du séma 
phore b 8 comprenant une bonne quarantaine 
d .. articulations et de tourillons, dont une 
vingtaine sont exposés aux intempéries; 
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_ Attendu que s'il est nai que ea d'ernières 
hypothèses ne détruisent en rien rargµment 
tiré de ce que le cahinier n'a perçu aucune 
anomalie dans le fonctionnement des leviers 
pour remettre la palette à l'arrêt, mais que, 
dans l'état de la cause, il échet cependant 
pour la bonne administration de la justice, de 
recourir à une nou.velle expertise; 

Pa.r ces motifs, LA CouR, 
Avant faire droit: 
Désigne en qualité d'experts: Messieura 

Hiermaux Jules, directeur de l'Université du 
Travail, Nimal Vital, ingénieur; Moutier, 
ingénieur au Nord-Français, à Paris, profes• 
seur à l'Ecole Centrale des Arts et Manufac 
tures à Paris, lesquels, serment préalablement 
prêté, après avoir pris connaissance de toùa 
les éléments tant du dossier pénal que de celui 
de la défense et s'être entourés de tous ren• 
seignements utiles, diront à leur avis : 

1 ° Si le mécanisme actionnant la palette 
b 8 était tel que son fonctionnement normal 
devait nécessairement aboutir à la mettre à 
l'arrêt, en cas de manœuvres à cette fin ou de 
rupture du courant électrique; 
2° Si les dispositions de la palette' elle 

même étaient telles que normalement sa 
chute ne pouvait être contrariée en rien lors 
que la palette n'était plus retenue dans la 
position verticale par l'action du désenga• 
geur; 

3° Si l'on peut conceYoir une cause acciden• 
telle ou autre qui, malgré la manœuvre da 
cahinier pour la mise à l'arrêt et malgré la 
rupture du courant électrique, aurait main• 
tenu la palette b 8 dans la position verticale, 
cause qui n'aurait pas laissé de traces ou dont 
les traces auraient pu échap,Per aux agenta 
qui ont fait les constatations mentionnées au 
dossier; 
4° Si le cabinier, manœuvrant pour remet• 

tre à l'arrêt devait, au cas où la palette serait 
demeurée au passage, nécessairement s'aperc~ 
voir qu'il y avait quelque chose d'anormal 
dans l'exécution de sa manœuvre; 

5° Si, enfin, on peut affirmer avec une cer 
titude absolue qu'en fait, la palette b 8 était 
réellement à l'arrêt lorsque l'express 131 l'a 
franchie peu avant l'accident; 
Pour le rapport déposé et la cause ramené.e 

à l'audience, être statué ainsi qu'il appar• 
tiendra; 
Fixe jour pour la prestation de sennen~ 

des experts au mercredi 1er avril 1931, à neuf 
heures du matin, . . . 
Remet à cette. fin, la cause à la date: pró- 

indiquée; . 
Ainsi jugé 'et prononcé en audience· publi 

que, le quatre niars inil neuf cent trente et un, 

Brux. (Se ch.), 7 fév. 1931. 

Prés.: M. LAMAL, -Avoc. gén.: M: COLLARD.A 
Plaid. : MMe• PHOLIEN c. J. VAN BASTELAEII 

(du Barreau de Charleroi). 

(Paul c. Vandermeer et Brigode.f' 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - 
VERIFICATION DES ECRITURES; 
Pièces .de comparaison. - Carte· d'iden• 
tité. - Non-admissibilité. 

Pour la vérification des écritures, le légis, 
lateur n'a admis comme pièces de com pa,. 
raison, en ce qui concerne les écritures pri,. 
vées, que celles qui sont reconnues par la 
partie à laquelle elles sont attribuées; la 
carte d'identité n'est pas comprise parmi 
les pièces de comparaison pouvant êtr• 
reçues. 
Attendu que les litigants ne s'accordent pas 

sur certaines pièces de comparaison pro,; 
duites par les appelants, défendeurs sur inci• 
dent, et consistant : la première dans une 
carte d'identité signée Brigode (enregistrée à 
Bruxelles, A. SS. P. le 20 décembre 1930, 
vol. 730, F 3, case 10; reçu 12 fr. 50; le rece 
veur (s.), Guiot); la seconde, dans un carnet 
de quittances de loyer sur lesquelles se trouve 
apposée la signature : Brigode, et dont l'en• 
registrement sera ordonné ci-après; 
Attendu qu'il importe peu que le premier 

de ces documents présente,comme le déclarent 
les appelants, toutes les caractéristiques d'un 
acte oublie; qu'il n'est pas compris parmi les 
pièces de comparaison oouvant être reçues, 
aux termes du paragraphe I de l'article 200 
du Code de procédure civile, lequel n'admet· 
que les actes authentiques, judiciaires ou 
notariés; 
Attendu qu'il ne rentre pas dans les hypo 

thèses limitativement énoncées au parag. 2, 
du dit article et qu'il en est de même· des 
qnittances signées Brigode; - 
Attendu, en effet, que le lé1dslatenr n'a 

admis comme pièces de comparaison, en ce. 
qui concerne les écritures privées, que celles. 
qui sont reconnues par la partie à laquelle 
elles sont attribuées. 
Attendu que ces signatures sont toutes for 

mellement déniées devant la Cour par les 
intimés et que les circonstances de la cause! 
ne permettent nullement d'affirmer avec les 
appelants qu'elles auraient jamais été impli• 
citement reconnues; 

Par ces motifs, LA CouR, 
De l'avis conforme de M. !'Avocat Général. 

Collard, rejetant toutes autres conclusion.s, 
plus amples ou contraires, dit pour droit que 
la carte d'identité, régulièrement enregistrée 
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et le carnet de quittances de loyers dont la 
Cour ordonne l'enregistrement, documents 
produits par les appelants, ne s~rviront po_i~t 
de pièces de comparaison, aux fms de la veri 
fication d'écriture ordonnée. 
Réserve les dépens. 

Brux. (re ch.), 21 janv. 1931. 

Pré~. : M. H; SIMONS. - A vocal général : 
M. VAN DEN BRANDEN DE RETH. - Plaid.e 
MMe• TOUSSAINT et Ch. DEJONGH c. Edm. 
VAN WEDDINGEN, 

(Lelièvre c. Sté Nat. des Chem. de [er belges.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Chemin de fer. - Voyageur. - Coupon 
de service, - Elément du salaire. - 
CONTRAT DE TRANSPORT. - Faute. 

· -· Présomption, 

La délivrance de coupons de service aux 
agents de la Société Nationale des Chemins 
de fer dérive d'un droit appartenant aux 
agents et. non d'une simpte faveur de la 
société. Ces coupons forment un élément du 
salaire de ces agents; 

, C'est donc bien un contrat de transport à titre 
onéreux qui se forme verbalement entre 
l'agent et la société sur laquelle pèse, en cas 
d'accident, ùne présomption de responsa 
bilité. 

· Attendu que les . appelants se trouvant 
comme voyageurs, le 27 novembre 1927, dans 
le train Bruxelles-Calais, n° 154, furent victi 

. mes d'un accident survenu en gare de Ghis- 
lenghien, par suite de déraillement. . 

· Qu'ils étaient munis de coupons de service 
· délivrés à l'appelant Edmond Lelièvre, en sa 
qualité d'agent réceptionnaire de la société 

·intimée· 
. Que i•action des appelants, tendant à la 
réparation du préjudice subi est basée, en 
ordre principal, sur les articles 1782 et sui 
vants du Code civil, 4 et 7, de la loi du 25 août 

· 1891, relative au contrat de transport; 
Qu'à tort, le premier juge a écarté en l'es 

pèce, l'application de ces articles, sous pré 
texte que la délivrance de coupons de service 
dérive, non d'un droit appartenant aux agents 
de l'intimée, mais d'une simple faveur de 
celle-ci et que ces coupons n~ pouvaient, dès 

-Iors, former un élément du salaire de ces 
agents;· · - 

Attendu que, en réalité, l'octroi de sembla 
bles coupons ne constitue point un avantage 
purement gratuit dans le sens de l'article llOS 
du Code civil; 

Que l'attribution de ces coupons aux agents 
de l'intimée est réglementée par des ordres de 
service d'administration générale, qui en 
déterminent le nombre et indiquent. les mem 
bres de la famille 'de l'agent qui peuvenrIee 
réclamer; que ces dispositions administratives 
vont même jusqu'à interdire d'infliger la 
privation de ces coupons à titre de mesure 
disciplinaire; 

Qu'il est donc certain que l'appelant Leliè 
vre était en droit de considérer ces coupons 
comme un élément' faisant juridiquement 
partie de sa rémunération et comme un avan 
tage que l'intimée s'obligeait à lui accorder, 
non pas à titre de simple bienfaisance, mais 
comme contre-valeur partielle des prestations 
qu'il lui fournissait, en vertu de la convention 
verbale de louage de services, entre eux 
intervenue. (V AN STEENBERGHE, Les accidents 
de voyageurs et les droits des victimes, p. 39; 
- JossERAND, Les transports, p. 847, note 4; 
- voir par analogie PAND. B., v0 Représen- 
tant-membre de la Chambre, n° 69); 
·. Attèndu que dans les travaux préparatoires 
de la loi du 25 août 1891, on ne trouve aucune 
indication qui aille à l'encontre de cette ma 
nière de voir; 
• Attendu que c'est donc bien un contrat de 
transport à titre onéreux qui s'est, le jour de 
l'accident, verbalement formé entre les appe 
lants et l'intimée; 
. Que l'article 4, de la loi susdite, applicable 
en l'espèce fait peser sur l'intimée une pré 
somption de responsabilité; 
, Qu'à l'encontre de cette présomption légale, 
l'intimée ne prouve pas et ne demande pas à 
prouver que l'accident litigieux provient 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être 
imputée, telle que le cas fortuit, la force 
majeure, le fait d'un tiers ou des victimes; 
- Qu'elle ne démontre même pas, et n'offre 
pas davantage de démontrer, qu'elle est 
exempte de toute faute. (Cass., 25 juin 1912, 
Pas., 1912, t. I, p. 96.) ; 

Que l'ordonnance de non-lieu rendue le 
8 mai 1928 au bénéfice d'inconnu par la cham 
bre du Conseil du Tribunal de première 
instance de Tournai, ne peut aucunement être 
opposée à l'action civile des appelants ten 
dant à la réparation du préjudice; 

Attendu que l'intimée doit donc aux appe 
lants, en vertu des obligations dérivant du 
contrat de transports, l'indemnisation com 
plète des conséquences dommageables de 
l'accident; 

Qu'il serait, dès lors, superflu d'examiner 
l'action sur pied des articles 1382, 1383, 1384, 
du Code civil, et que l'expertise ordonnée par 
le premier juge devient inutile, de même que 
le serait l'enquête postulée par les appelants 
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dans leurs conclusions subsidiaires, qu'ainsi 
l'appel incident n'est point justifié; · 
Attendu que le premier juge a, virtuelle 

ment, tranché d'une façon dénnit.ve quant à 
lui, une question de droit qui touchait au 
fond du procès, que la Cour est donc saisie 
de tout le litige par l'effet dévolutif de 
l'appel; 
Attendu que l'épouse et la fille de l'appe 

lant Lehèvre principales victimes survivantes 
de l'accident ont deja été longuement et con 
tradictoirement examinées par des médecins, 
qu'il n'y a donc pas lieu, car elle serait frus 
tatoire, d'ordonner la nouvelle expertise médi 
cale que sollicitent les appelants en termes 
eubsiuiairea; , 

Ma1s, attendu que, dans les circonstances 
actuelles de Ja cause, il y a heu d'accorder à 
l'appelant Lehèvre une allocation provision 
neue de 50,000 francs; 

Attendu que les parties ne se sont pas 
expliquées contradictoirement devant la Cour, 
quant à la hauteur du préjudice réellement 
subi par les appelants; 

Par ces motifs, LA Coua, 
Entendu M. le Premier Avocat Général 

Baron van den Branden de Reeth en son avis 
conforme donné en audience publique, sta 
tuant tant sur l'appel principal que sur 
l'appel mcident, et rejetant toutes conclu 
srons autres ou contraires, notamment les 
demandes d'enauêtes et d'expertise subsi 
diairement formulées par les appelants, met 
à neant le jugement a quo; émendant, 
Uit pour droit que l'intimée est pleine 

ment responsable des conséquences de l'acci 
dent litigieux par application des articles 1782 
et suivants du Code civil et de l'article 4 de 
la loi du 25 aout 11i91 sur le contrat de trans 
port; 

Condamne l'intimée à payer à l'appelant 
Edmond Lelièvre, à titre de provrsion, une 
somme· de SU,UUU francs; et avant de statuer 
plus amplement, renvoie les parties en 
prosexecuuon de cause à l'audience du 
18 mars 1931; ordonne aux parties de s'expli 
quer contradictoirement quant à la hauteur 
au préjudice subi par les appelants; con 
damne l'intimée aux dépens des - deux . , . , 
instances exposees jusqu ores; 

Réserve le surplus des dépens. 

Brux. (Ch. des Mises en accusation), 
29 janv. 1931. 

Prés.e M. A. JOLY. - Cons.: MM. GODENIR et 
ScHEYVEN, - Min. publ.e M. HouTART, 

(X ... c. Y ... ) 
DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 

INCULPE. - Loi du 9 avril 1930. - 
Mise en observation. - Juge d'instruc 
tion. -,- Compétence. - Nomination des 
experte; , - 

L'absence de disposition expresse, en dehors 
de toute autre indication. ne permet pas 
de conclure que les dispositions légales 
existantes, concernant la désignation des 
médecins légistes, seraient abrogées; rien 
ne permet de soutenir que la loi du 
9 avril 1930 aurait confié cette désignation 
à la Chambre du Conseil. 

Celle-ci appartient au juge d'instruction. 

M. le Juge d'instruction de Turnhout avait 
·endµ, le 18 janvier 1931, l'ordonnance sui 
vante: 

ORDONNANCE (TRADUCTION) 
Attendu que la mise en observation, prévue par la 

loi du 9 avril 1930, eet une mesure ayant un double 
aspect: 1° Elle est une mesure privative de la 
liberté; 20 Elle est en même temps une mesure d'in 
struction, tendant à faire examiner le prévenu au 
point de vue mental par des experts à ce désignée; 

Attendu que le législateur a voulu organiser la 
mise en observation sous ce double aspect; 

· Exposé de& motif• : (Doc. pari. Cb. Représ., 1925, 
n° 124, p. 365) c Le prévenu doit pouvoir être eérleu 
sement mis en observation. Pareille mesure est actuel 
lement. très difficile à exécuter; trop souvent, le pré 
venu laissé en liberté tend à se soustraire à l'examen 
des experts >. 
Déclarations de M. Jamon, Minütre de la Iustice s 

(Séance Ch. Représ., 18 janvier 1928; Annales Parl,. 
1927.1928, pp. 270.271), en réponse à une question 
de M. Poncelet : c Y a-t-Il un seul médecin psycbiâtre 
qui ne préférerait pas poursuivre l'examen mental 
d'un individu déterminé dans nn endroit où il peut 
le voir à toute heure du jour et même de la nuit ? 
Si nous ne prenons pas cette précaution, l'inculpé 
pourrait se soustraire aux investigations du médecin 
psychiâtre. > 
Déclaration de M. Hymam, Ministre de la Iustice 

(Séance Cb. Repr., 7 juillet 1926) : c La mise en obser 
vation est une expertise scientifiquement organisée; 
c'est une pure mesure d'instruction dans laquelle 
nous prévoyons un débat et un appel. > 

Attendu qu'en vertu de la loi. la décision sur la 
mise en observation, en son ensemble, sans dérogation 
ni réserve, est confiée à la Chambre du Conseil seule, 
pendant l'instruction préparatoire; 
Attendu, en outre, que la loi soumet cette décision 

à une procédure contradictoire, en déterminant que 
la Chambre du Conseil ne pourra statuer qu'après 
avoir entendu l'inculpé, et même, si celui-ci le 
demande, après un débat public; 
Attendu que, eu égard au double caractère de la 

mise en observation, ainsi qu'à la nécessité d'une 
procédure contradictoire, il s'ensuit : 

1° Que la Chambre du Conseil ne peut statuer sur 
la mise en observation en tant que mesure privative 
de liberté, qu'aprè» avoir entendu l'inculpé; 
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2° Que la Chambre du Conseil doit statuer, ~• 
même temps, sur ia mise en observation en tant que 
mesure. d'instruction, eest-à-dire sur 1a nomination 
dès experts, ieur nombre, Ieur mission; que ia Cham 
bre du Conseil ne peut statuer sur ces pointa qu'après 
avoir entendu ie prévenu ou son conseil, c'est-à-dire 
après que ceux-ci auront eu la Iacunê de faire valoir 
leurs observations sur 1a désignation des experts et 
les questions qui s'y rauachent ; 
Attendu qu il s'ensuit que ie juge d'instruction, sous 

l'empire de la loi du 9 avril lY.iO, est incompétent 
pour désigner les experts qui procéderont à I'examen 
mental de l'inculpé, en cas de mise en observation. - 
(P. De Heus, ju,e d'instruction.) 

ARRET (TRADUCTION) 
Attendu que le chapitre premier de la loi 

du 9 avril 1Y30 traite de la mise en observa 
tion des prévenus dans I'annexe psychiâtrique 
d'un centre pémtentiaire; 

Que ce chapitre ne ~ait pas mentioD: de ~'in 
terventron dautres médecins que celui qw est 
attaché à cette annexe, et de celui que le pré 
venu choisira éventuellement Iui-méme ; 

Que les textes des articles visés, à première 
vue, pourraient être interprétés en ce sens que 
l'examen mental du prévenu devra être fait 
par le médecin de l'annexe psychiâtrique; 

Attendu que l'absence de dispositions 
expresses, en dehors de toute autre indica 
tion, ne permet pas de conclure que les dispo 
sitions lega1es existantes concernant la desi 
gnation des médecins légistes seraient abro 
gées; 

Que rien ne permet de soutenir que la loi 
du 9 avril 1930 aurait confié cette désignation 
à la Chambre du Conseil; 

Que, dès lors, il appartient au juge d'ins 
truction de procéder à la désignation des 
experts; 

(La suite sans intérêt.) 

OBSERVATIONS. - L'ordonnance du 
juge d'mstruction de Turnhout soulève une 
question de principe intéressant directement 
les droits de la défense, en la matière. Se 
basant sur l'art. 2 de la loi du 9 avril 1930, 
d'après lequel la mesure de mise en observa 
tion ne sera prise que <1: l'inculpé et son con 
seil entendus», l'ordonnance soutient que la 
précédure est contradictoire et que la Cham 
bre du Conseil, statuant sur la mise en obser 
vation, doit entendre l'inculpé ou son conseil 
sur le choix et la mission des experts. Il peut, 
en certains cas, paraître intéressant de voir 
désigner tel expert plutôt que tel autre. 
La Chambre des Mises en Accusation ne 

semble pas admettre cette thèse : le juge 
d'instruction, comme auparavant, reste com 
pétent pour désigner les experts. Cette dési 
gnation se fera, par conséquent, de façon non. 
contradictoire, par ce magistrat, mais l'exa 
men mental lui-même peut être fait contra 
dictoirement, puisque le prévenu a le droit de 
choisir son propre médecin, qui pourra don 
ner son avis, sur l'état mental de son client. 
(Art. 3 in fine de la loi du 9 avril 1930.) 

Civ. Mons (2e ch.), 27 janv. 1931. · 

Prés. : M. BoUTTÉ, juge unique. 
Plaid, : MMe• Alph, SERVAIS C, AUBRY. 

(Demeyer c. Delcourt.) 

DROIT CIJl'IL. SERVITUDE. 
MITOYENNETE. - Bâtiment. - Mur 
séparatif. - Démolition du bâtiment. 
- Indifférence. - Preuve contraire. - 
Plan. -· - Irrelevance. 

La présomption de mitoyenneté de fart. 653 
du Code civil continue à s'appliquer à un 
mur qui formait séparation entre bâtiments, 
même après que l'un des deux bâtiments 
a été démoli. 

Un plan auquel les actes de vente notariés ne 
se réfèrent pas expressément et qui n'est 
pas signé par les parties ne peut constituer 
le « titre > dont parle le dit article 653 du 
Code civil, même s'il paraît avoir été utilisé 
en /ait lors de la vente. 

Vu le jugement, dont appel produit en 
expédition régulière; 

Attendu que l'appel tend à faire dire que 
contrairement à ce qu'a décidé le premier 
juge: 

I. Le mur séparatif des propriétés des par 
ties litigantes est mitoyen, que conséquem 
ment, l'appelant Demeyer Emile a pu con 
struire une remise occupant ce mur sur 
2 m. 50 de hauteur, 7 mètres de longueur, 
0 m. 35 d'épaisseur, sans devoir payer la 
mitoyenneté de la partie emprise; 

Il. Que l'humidité dont se plaint l'intimé 
n'est pas due au fait que l'appelant a apposé 
des garennes, des dépôts de matières grasses 
et humides contre le mur litigieux, mais à la 
différence de niveau des propriétés jointes et 
à la vétusté des murs; 

Attendu que l'intimé qui demande la con 
firmation du jugement dont appel en tant 
qu'il a décidé que le mur n'est pas mitoyen 
et que l'humidité du mur est le fait de l'appe 
lant, fait appel incident pour faire porter à 
858 fr. 50 au lieu de 53 fr. 16, somme admise 
par le premier juge, la valeur de la mitoyen 
neté de la partie de mur emprise par la 
remise de l'appelant, , 
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I. Mitoyenneté du mur: 
Attendu que les faits suivants sont conatantl 

au procès: 
1 ° Les propriétés des parties viennent dea 

mêmes auteurs communs, les consorts Tellier, 
suite d'aliénations successives, toutes swvant 
un plan de lotissement d'un ensemb1~ . appar• 
tenant à ces derniers; · 
2° L'aliénution en vertu de laquelle }'appe 

lant est devenu propriétaire de · sori lot est 
antérieure à celle ayant pour objet le lot de 
l'intimé; 

3° Lors de la vente ayant pour objet la 
partie de l'appelant, le mur 1illgieux était 
separatif emre deux bâtiments; d·un côté, 
une maison, actuellement maison lJelcour'9 
de l'autre, actuellement côté Uemeyer, une 
construction transformée en cour, postérieu 
rement à cette vente, par l'enlèvement de la 
toiture et le rabattement à une hauteur de 
2 m. 50, qui est la hauteur de la remise de 
l'appelant, des murs de soutènement dont lea 
ancrages reliant les murs parallèles subsistent. 
encore; 
Attendu· qu'en vertu de l'article 653 du 

Code civil, i1 y a présomption de mitoyennetó 
pour les murs servant de séparation entre 
bâtiments jusqu'à l'héberge; 

Attendu que lorsque le propriétaire de 
deux héritages contigus dispose de l'un dea 
héritages sans que 1e contrat contienne 
aucune réserve à l'égard du mur séparauf, ce 
mur, qui est à l'usage des deux constructions. 
devient commun entre les propriétaires dea 
deux héritages lBruxelles, 26 mai 1824, Pas,. 
1824, p. liiJJ; ... 
Attendu que l'acte constatant la vente par 

les consorts Tellier du lot de l'appelant no 
contient aucune réserve quant au mur liti• 
gieux, pas plus d'ailleurs que l'B:_ct~. p~st?" 
rieur constatant la vente de son lot a 1 IDtUDe; 

Attendu que l'appelant trouve donc, Û~ 
l'acte originaire de son droit, la preuve ou le 
titre établissant d'une façon incontestable son 
droit à la mitoyenneté du mur litigieux; 

Attendu que vainement l'intimé invoque le 
plan qui a servi à individualiser les lots des 
parties pour établir que le mur èn litige lui 
a été 'l"éservé à titre exclusif; 

Attendu, en effet, que ce plan ne constitue 
pas un titre, que les actes de vente ne s'y 
réfèrent pas, qu'au surplus, ce plan ne con• 
tient aucun signe conventionnel impliquant 
que dans l'intention des consorts Tellier, le 
mur litigieux était totalement exclu de la ·pro 
priété vendue à l'appelant. 
II. Quant à l'humidité du mur : 
Attendu que l'expert désigné par le pre 

mier juge attribue l'humidité dont se plaiQt 
l'intimé, au dépôt fait d'un tas de char:bon el 
de bois contre le mur en litige; 

Attendu que l'expert Descamps, qui n'a au 
procès que la qualité d'expert technique de 
l'appelant, attribue à cet état deux autree 
causes : Ia différence de niveau des deux pro 
priétés jointes et la vétusté du mur; 
Attendu qu'il importe de recourir à une 

nouvelle mesure-d'information -sur ce -point; 
· II. Attendu qu'il appert de ce qui . vient 
d'être exposé, que l'appel incident de l'intimé 
n'est ni recevable, ni fondé; 

Par ces motifs, LE TRIBUNAL,. 
Ouï M. Senoy, Substitut -du Procureur du 

Roi, en son avis conforme; · 
Donnant _acte aux parties de leurs dires, 

dénégations ou réserves et les déboutant de 
toutes conclusions plus amples ou contraires; 
Reçoit les appels, tant principal qu'inêi• 

dent, réguliers en la forme et y faisant con 
tradictoirement droit; 
Dit pour droit que le mur objet du litige 

est mitoyen; , · 
Déboute en conséquence l'intimé Delcourt 

Henri de son action tendant à faire condam• 
ner l'appelant à payer la mitoyenneté de la 
surface emprise par sa remise et met à néant 
le jugement a quo en tant qu'il a statué sur 
ce point; 
Réforme ce jugement en tant qu'il a déeidé 

définitivement que l'appelant est responsable 
de l'état d'humidité du mur litigieux, et émen 
dant, avant faire droit sur ce second point au 
cas où les· parties ne feraient pas choix d'un 
expert dans les trois jours de la signification 
du présent jugement, désigne comme expert 
M. Alfred Debaisieux, géomètre à Baisieux, 
qui, serment préalablement prêté, à moins 
qu'il n'en soit dispensé par les parties, et leurs 
conseils juridiques ou techniques ayant été 
convoqués, aura pour mission d'examiner les 
lieux litigieux et de dire si le mur, objet du 
litige, est dans un état d'humidité; dans 
l'affirmative, d'indiquer la cause de cet état, 
de dire notamment s'il doit être attribué en 
tout ou en partie au dépôt de matières fait 
par l'intimé contre ce mur ou l'établisse• 
ment de garennes, ou bien s'il est . dû au 
défaut de niveau des propriétés contiguës ou 
à la vétusté du mur, et au cas où la responsa• 
hilité de l'appelant serait engagée, de dire 
dans quelle mesure et de déterminer le mon• 
tant du dommage causé à l'intimé par l'appe 
lant; 
Pour le rapport déposé au greffe de ce 

siège, être par les parties conclu et par le 
tribunal statué comme il appartiendra; 

Désigne M. le Juge unique Boutté pour 
recevoir éventuellement le serment de l'ex 
pert. 
Dépens réservés. 
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CiT"" Anvers (1re ch.), 15 oct. 1930. 
. . , Prés. : M. Dracxsssxs. 

. lugea: MM. VERSTRAETE et HoDEN. 
Plaid. : Me V AN HEETH 

c. )le IIEBBELYNCK · ( du Barreau d'Anvers). 

(Mme Thys c. De Boeck.) 

DR.OIT CIVIL. - DIVORCE. - I. Pension 
,alimentaire de l'article 301 du Code 
Civil. -.- Considération de rang social. 
- II. HYPOTHEQUE LEGALE DE LA 
FEMME MARIEE. - Etendue des créan 
ces garanties. - Pension de l'article 301 
du Code Civil. 

I. Pour examiner si la pension alimentaire vi 
sée à fart. 301 du Code civil reste néces 
saire, il y a lieu de recourir aux principes 
généraux qui concernent /; obligation ali 
mentaire. Il échet donc de considérer le · 
rang social que les époux occupaient, ainsi 
que leurs habitudes de vie. 

II. L'art. 47 de la loi hypothécaire donne à la 
femme le droit de prendre une hypothèque 
légale sur les immeubles de son mari, pour 
ses droits et créances, sans distinguer s'ils 
ont été acquis par le contrat de mariage ou 
en vertu de la loi elle-même. 

La cause de la pension alimentaire de l' arti- 
. cle 301 du Code civil se trouve dans les obli 
gations du mariage, et, dès lors, dès finten 
tement de l'action en divorce, le titre de 
créance est potentiellement né au profit de 
fépoux qui poursuit l'instance. 

La créance alimentaire accordée par le juge 
ment de divorce se trouve rétroactivement 
garantie par l'inscription hypothécaire 
prise pendant le mariage. 

Attendu que la demande tient à obtenir : 
I) La révocation de la pension alimentaire 

de 1,000 francs par mois allouée à la défen 
deresse par l'arrêt de la Cour d'Appel de 
Bruxelles, en date du 30 décembre 1921; 

2) La main-levée de l'inscription légale 
prise par la défenderesse, le 2 septembre 1919, 
sur les immeubles appartenant actuellement 
en pleine propriété à l'époux divorcé; 
Attendu que le demandeur invoque que, 

depuis l'arrêt du 30 décembre 1921, eut lieu 
la liquidation de la communauté, en vertu de 
laquelle la défenderesse toucha un capital 
de 470,000 franc, indépendamment d'un 
immeuble d'une valeur de 250,000 francs, qui 
lui fut reconnu comme propre, et qu'il appa 
raît dès lors que la pension n'offre plus le 

· caractère de nécessité requis par l'article 301 
d1ir Cod&dtit;"pour•être·ntaintel1lle'; :...,c. ·-·•·-· 
'·.Attendu que la défenderesse conteste les 

chiffres invoqués par le demandeur et sou 
tient ne disposer actuellement que d'un capi 
tal de 361,360 francs, indépendamment de la 
maison qu'elle occupe avec sa nièce; 

Attendu qu'il apparaît des éléments de la 
cause qu'en vertu de l'accord transactionnel 
verbal avenu entre parties, et arrangements 
ultérieurs, elle reçut pour sa part dans la 
liquidation de la communauté une somme en 
chiffres ronds de 450,000 francs; 

Qu'il échet toutefois, pour calculer les res 
sources actuelles de la défenderesse, de 
déduire de ce montant une somme de 50,000 
francs, qu'elle a dépensée pour subvenir à 
ses . besoins durant a liquidation, ainsi que 
33,712 francs, représentant la valeur des meu 
bles meublants, dont ele profite, mais dont 
elle ne retire aucun intérêt; qu'ainsi, son avoir 
productif peut être évalué à 360,000 francs 
environ; 

Attendu que, pour examiner si la pension 
visée a l'article 301 du Code civil reste « néces 
saire >, il ne suffit pas de rechercher si la per 
sonne divorcée a des ressources suffisantes 
pour ne pas être réduite au dénûment; 

Que le-Code civil ne précisant pas les règles 
à suivre pour déterminer le montant de cette 
pension, ni celle qui concerne la demande 
aux fins de l'obtenir, à part la disposition qui 
édicte qu'elle ne peut excéder le tiers des 
revenus de l'époux qui la doit, il y a lieu de 
recourir aux principes généraux qui concer 
nent l'obligation alimentaire pour déterminer 
la manière de la fixer; or, qu'à cet égard, il 
échet, pour décider si l'un des époux est dans 
le besoin, de considérer le rang social qu'ils 
occupaient, ainsi que leurs habitudes de vie 
avant la dissolution de leur union (PLANIOL 
et RIPERT, t. II, La Famille, n° 638, p. 533) ; 

Attendu que les époux ayant mené durant 
leur mariage un train de vie de gens aisés 
en rapport, d'ailleurs, avec la situation lucra 
tive du mari, les revenus de la fortune de la . 
défenderesse sont de loin insuffisants pour lui 
permettre de vivre d'une façon équivalente, 
toute proportion gardée; qu'ils sont d'ailleurs 
même insuffisants pour vivre d'une façon sim 
plement bourgeoise et entretenir l'immeuble 
propre qu'elle occupe, et qui n'est qu'en rap 
port avec ses justes exigences; 

Qu'elle ne peut donc se passer de la rente 
annuelle de 12,000 francs, dont au reste la 
charge pour le mari, comme le profit pour la 
bénéficiaire, ont diminué de plus de la moitié 
par suite de la dévalorisation définitive du 
franc-papier; 

Attendu que le mari est parfaitement en 
mesure de servir cette rente, son industrie 
lui rapportant un bénéfice moyen de 123,474 
francs par an, suivant les bénéfices connus de 
1920 à 1928, et jouissant au surplus d'une 
fortune immobilière et mobilière sérieuse; 
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Sur la radiation de /;hypothèque: 
Attendu que par le fait du mariage, les 

époux contractent l'obligation réciproque de 
se secourir pendan tleur union, ainsi que 
l'obligation d'indemniser, en cas de dissolu 
tion du lien conjugal, l'époux innocent qui 
est dans le besoin, pour la disparition du 
devoir de secours sur lequel il pouvait légiti 
mement compter; 
Attendu que l'article 47 de la loi hypothé 

caire donne à la femme le droit d'hypothè 
que légale sur les biens immeubles de son 
mari pour « ses droits et créances », sans dis 
tinguer s'ils ont été acquis par le contrat de 
mariage ou en vertu de la loi elle-même; 

Attendu que le droit à la pension alimen 
taire accordé par l'article 301 du Code civil 
trouvant son origine dans le mariage, l'on ne 
conçoit pas pour quel motif la créance à 
laquelle il donne virtuellement naissance,. et 
est digne d'intérêt entre toutes, ne pourrait 
être garanti par l'hypothèque légale (PLANIOL 
et RIPERT, op. cit., p. 534; Cass. fr., 15 décem 
bre 1909; p., 1911, p. 27; LEPINOIS, Hypo 
thèques et privilèges, t. III, n° 1375; PIE 
RARD, Du divorce, t. II, p. 501); 

Attendu que vainement, le demandeur fait 
valoir que l'inscription ne peut garantir la 
pension alimentaire, qui n'est née que par le 
jugement de divorce et a donc été allouée 
après la dissolution du mariage; · 

Qu'il est. vrai également que l'article 67 
stipule que c'est « pendant le mariage» que 
la femme peut requérir des inscriptions hypo 
thécaires sur les immeubles de son mari, pour 
ses causes de recours; 

Que la cause de la dite pension se trouve, 
toutefois, comme il vient d'être dit, dans les 
obligations dérivant du mariage, et que, dès 
lors, dès l'intentement de l'action en divorce, 
le titre de créance est potentionnellement né 
au profit de l'époux qui poursuit l'instance; 

Que s'il est soumis à la condition suspen 
sive du prononcé du divorce aux torts de 
l'époux défendeur, que cette condition, lors 
qu'elle se réalise, opère avec effet rétroactif, 
et qu'en conséquence, la créance est sensée 
être née pendant le mariage même; 

Attendu qu'ainsi, la créance alimentaire 
dont s'agit, accordée par l'arrêt du 30 décem 
bre 1921, se trouve rétroactivement garantie 
par l'inscription légale qui fut prîse par la 
défenderesse pendant le mariage, le 2 septem 
bre 1919, ~ concurrence de 600,000 francs, 
pour sûreté. de ses droits et recours; 
Attendu qu'il échet d'ailleurs de relever 

qu'il ne tient qu'au demandeur d'obtenir la 
main-levée de l'hypothèque légale, la défende 
resse n'ayant cessé. de se déclarer prête à I' ac 
corder, moyennant sûretés et garanties suffi. 
sailtes pop/ asihj.rer_ le .servi~e des arrérages ; 

" ~Pour ,Ie!> J»otifs; . _ 
Rejetant töu'tes conclusions phis amples, 

autre's où contraires, 

LE TiUBUNAL, 
Donne acte au demandeur de ce qu'il éva 

lue chaque chef de demande à plus de 10,000 
francs; 
Dit la demande en révocation de la pension 

alimentaire non-fondée et déboute le deman 
deur de son :itction en restitution des sommes 
touchées par la défenderesse à titre de pen 
sion alimentaire; 
Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle 

est prête à signer l'acte de main-levée de l'in 
scription légale grevant les biens du deman 
deur, contre la prestation concurrente de sa 
part des sûretés et garanties suffisantes dues 
pour assurer le service des arrérages de pen 
sion, et déclare en conséquence la demande 
en radiation actuellement prématurée, et, en 
tous cas, mal-fondée; 

Condamne le demandeur aux frais· et dé 
pens du procès. 

OBSERV~TIONS: - Voy. la note criti 
que qui sera 'publiée sous cette décision dans 

I les p ANDECTES PÉRIODIQUES. 

Corr. Tournai (3c ch.), 5 fév. 1931. 
Prés.: M. MAUROY, juge unique. - Subst.: 

M. GLORIEUX. - Plaid.: Me Eug. SOUDAN 
du Barreau de Bruxelles). 

(Ministère public c. Gambier Laurent.) 

DROIT PENAL ET DE PROCEDURE 
PEN ALE. - I. CHASSE. - Gibier 
chasse prohibée. - Recherche. - Limi 
tes. - Il. ACTION PUBLIQUE. - Pour 
suite. - Perquisition illicite. - Consé 
quences. - m. PREUVE. - INFRAC 
TION. -Aveux du prévenu. - Indiffé 
rence. 

I. Aux termes de l'article Il, de la loi du 28 
février 1882, sur la chasse, le gibier ne peut 
être recherché et saisi, que chez les mar 
chands de comestibles, traiteurs et auber 
gistes, dans les lieux publics ou les voitures 
publiques, et, en d'autres lieux, si le gibier 
y est déposé pour être livré au commerce. 

II. Lorsqu'une perquisition pratiquée sans 
droit n'est pas la base et le seul fondement 
de la poursuite, il y a lieu de déclarer 
faction publique recevable et de rejeter 
des débats tout ce qui a trait à la perquisi 
tion illégale. 
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III. Malgré des aveux réitérés d'un prévenu, 
le juge ne peut le condamner s'il a acquis; 
par l'instruction qu'il a faite de l'affaire à 
l'audience, la conviction de son innocence. 
Attendu que le prévenu est poursuivi pour 

avoir, à Anvaing, canton de Frasnes, le 
16 octobre 1930, chassé des poules faisanes en 
dehors des époques fixées par le Gouverne 
ment; 

Attendu que la prescription a été interrom 
pue par la citation faite au prévenu le 13 dé 
cembre 1930; 

Attendu que, dans les circonstances de la 
cause, il y a lieu, pour le tribunal, avant d'exa 
miner les moyens de preuve de l'infraction 
mise à charge de Camhier, de rechercher si 
l'action publique est recevable; 

Attendu, en effet, que le premier acte d'ins 
truction accompli par le juge d'instruction 
saisi a été de décerner mandat de perquisi 
tion dans l'immeuble du garde-chasse Wan 
germez, à Anvaing: « pour rechercher et saisir 
des poules faisanes tirées par les chasseurs 
Cambier »; 

Attendu que pareille perquisition est illé 
gale; 
I. Qu'en effet,aux termes de l'article 11 de la 

loi du 28 février 1882, sur la chasse, le gibier 
ne peut être recherché et saisi, conformément 
aux règles prescrites par le Code d'instruc 
tion criminelle, que chez les marchands de 
comestibles, traiteurs, et aubergistes, dans 'les 
lieux publics ou les voitures publiaues; · · 

Que, d'autre part, la recherche et la saisie 
ne peuvent être pratiquées par les mêmes 
voies, en d'autres lieux, que si le gibier y est 
déposé pour être livré au commerce; 

Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce, 
le garde-chasse W angermez n'étant ni mar 
chand de comestibles, ni traiteur, ni auber 
giste et sa demeure n'étant pas un lieu public; 

Que, de plus, rien dans les éléments de la 
cause ne pouvait faire croire que le gibier, en 
vue de la saisie auquel mandat de perquisi 
tion a été décerné, était déposé chez le garde 
W angermez pour être livré au commerce; 

Attendu qu'en matière de sanctions des per 
quisitions illégales, il faut envisager trois cas: 
1 ° La perquisition illicite est la base et le seul 
fonde ment de la poursuite: 

Attendu que, dans ce cas, la Cour de cassa 
tion, après avoir décidé que le témoignage de 
l'agent qui avait opéré la perquisition cou 
vrait la nullité, a, par arrêt en date du 16 .,ocio 
hre 1923 (Rev. dr. pén., 1924, p. 45), jugé que 
la déposition de l'agent doit être écartée des 
débats; . 
Attendu qu'en un arrêt rendu le 4 mars 1929 

(Pas., 1929, t. I, p. 119), la Cour de cassation 
es; vi"4.~, fpi;mell~ encore, _ _puisgu'elle déi~e 
que toute poursuite qui est la conséquence-- de 
Faction illégale d'un agent judiciaire est non 
recevahle; 

2° La preuve de l'infraction résulte d'autres 
preuves que du constat illicite, mais la pour 
suite a été déclanchée à raison de la perquisi- 
tion illégale; · · · . 

Attendu que, dans cette hypothèse, il· y'' a 
lieu, en vertu de l'arrêt de la Cour de cassa 
tion, du 4 mars 1929, repris ci-dessus, de dé 
clarer l'action publique non-recevable; ,. -, 

3° Au cours d'une poursuite, une perquisi 
tion illégale a été opérée: 

Attendu que, dans cette espèce, il ne pe~Î y 
avoir lieu à non-recevabilité de l'action, puis 
qu'elle ne trouve pas son fondement intime 
dans l'acte illicite, mais qu'il échet d'écarter 
purement et simplement, du débat tout ce 1qui 
touche à cette perquisition et d'avertir l'in 
culpé de ce qu'aucun compte ne sera tenu des 
constatations faites illégalement; 

Attendu que, dans les poursuites intentées 
contre Cambier, la perquisition illégale a-été 
faite le 16 octobre 1930, jour où le fait repro 
ché au prévenu a été commis, mais que la 
poursuite n'a pas été déclanchée à raison, de 
cette perquisition illicite; ; 
II. Attendu, d'autre part, que la perquisition 

pratiquée sans droit chez le garde W angermez 
n'est pas la hase et le seul fondement de la 
poursuite, qui a été ordonnée à la suite d'une 
communication faite au Parquet par la gen 
darmerie de Frasnes-lez-Buissenal, qui avait 
recueilli les témoignages de Foucart Lucien 
et de Bruneau Fernand, ceux-ci prétendant 
avoir assisté à l'accomplissement de l'infrac 
tion reprochée à Camhier; 

Attendu qu'en conséquence, des principes 
prérappelés, il y a lieu de déclarer l'action 
publique recevable et de rejeter des débats 
tout ce qui a trait à la perquisition illégale 
du 16 octobre 1930; _ 
Quant au fond : 
Attendu que l'inculpé et son conseil Maître 

Soudan, ont été avertis de ce qu'aucun compte 
ne sera tenu des constatations faites illégale 
ment au cours de la perquisition du 16 octo 
bre 1930; 

Attendu que le prévenu Camhier a reconnu 
avoir tiré les poules faisanes dont s'agit en 
l'espèce, mais qu'il résulte clairement, tant 
des dépositions recueillies au cours de l'ins 
truction écrite que de l'instruction orale faite 
à l'audience, que le prévenu s'accuse fausse 
ment d'être l'auteur du délit qui lui est repro 
ché; 

Qu'il est, en effet, établi qu'au moment où 
les faisans ont été tirés, le prévenu se trouvait 
à un autre endroit de la chasse; 
III. Attendu qu'en matière de culpabilité, 

le doute doit toujours profiter au prévenu; 
- qu'il en résulte donc que, malgré des aveux 
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réitérés d'un prévenu, le juge ne peut le con 
damner s'il a acquis, par l'instruction qu'il a 
faite de l'affaire à l'audience, la convention 
de son innocence. (V. PAND. B., v0 Aveu, 
n°• 133-134-135 et suivants.) ; · · 

Par ces motifs : 
Prononce l'acquittement de Camhier, 

Corr. Tournai (3e ch.), 5 fév. 1931. 
Prés.: M. MAUROY, juge unique. - Subst.: 

M. GLORIEUX. - Plaid.: MMes LEDUC c. 
DERASSE. 

(Ministère public c. Campain.) 

DROIT PENAL. - BOISSONS ALCOOLI 
QUES. - Administration des Finances. 
- Poursuite. -· Désistement. - Léga 
lité. Conséquences. ACTION 
PUBLIQUE. - Extinction. 

Si /; Administration des Finances, partie pour 
suivante, a le pouvoir, exhorbitant du droit 
commun, de se désister de son action, il 
faut cependant constater qu'un désistement 
implique l'idée de renonciation absolue à 
l'exercice d'un droit . 

Un jugement de désistement, qui a condamné 
aux frais, la partie qui se désiste, jugement 
coulé en force de chose jugée, met fin à 
I' action publique. 

Attendu que, par exploit en date du 4 no 
vembre 1930, le prévenu Campain Jean-Bap 
tiste, a été dûment cité à comparaître devant 
le tribunal correctionnel de ce siège, pour 
avoir, à Tournai, le 11 avril 1929, étant débi 
tant de boissons à consommer sur place, dé 
tenu des boissons spiritueuses à base d'alcool· 
de distillation; 
Attendu qu'il résulte de l'instruction faite 

à l'audience que le même prévenu avait, par 
exploit en date du 28 janvier 1930, été appelé 
pour le même fait du 11 avril 1929, devant le 
tribunal correctionnel de ce siège, qui, le . 
3 avril 1930, a rendu un jugement donnant 
acte à I' Administration des Finances de son 
désistement et la condamnait aux frais envers · 
la partie publique; 

Attendu que ce jugement est produit aux 
débats, en expédition enregistrée; . 
Attendu. que I' Administration des Finances 

soutient qu'elle a le pouvoir, aprèse'être désis 
tée, de reprendre les poursuites, si le prévenu 
n'exécute pas la transaction qu'il a passée . 
avec elle; - que le prévenu Campain, n'ayant: 
pas fermé son établissement, du 30 mars 1930 
au 13 avril 1930 inclusivement, elle peut pos- · 
tuler contre lui les condamnations prévues · 
par les lois BU)." la matière; 
Attendu 'que, si l'Administration des Finan 

ces, partie poursuivante, a le pouvoir, exhor 
hitant du droit commun, de se désister de son 
action, il faut cependant constater qu'un désis 
tement implique l'idée de renonciation abso 
lue à l'exercice d'un droit; 

Attendu que cette renonciation apparaît 
d'autant plus entière en l'espèce, qu'au mo 
ment où l'Administration des Finances postu 
lait le désistement de la poursuite qu'elle 
intentait contre le prévenu, celui-ci n'avait 
pas encore fermé son établissement, alors 
qu'il aurait déjà dû le faire depuis quatre 
jours, suivant la convention vantée par la. 
partie poursuivante; 

Attendu qu'un jugement de désistement,. 
qui a condamné aux frais la partie qui se 
désiste, jugement coulé en force de chose 
jugée, met fin à l'action publique; 

Qu'en décider autrement serait violer le· 
principe édicté par la règle non bis in idem; 

Qu'il a, d'ailleurs, été jugé que le décrète 
ment d'un désistement d'un pourvoi en cassa 
tion a les mêmes effets que le rejet d'un pour 
voi. (V. Cass., 20 octobre 1930, Rev. dr. pén., 
1930, p. 1205) ; 
Par ces motifs : 
Dit l'action non-recevable; met les frais à 

charge de la partie poursuivante. 

App. Prud. Brux., 11 déc. 1930. 
Prés.: M. CROTTEAU. 

Plaid. : MMe• DESWARTE loco SOUDAN 
contre Bi.oen. 

(Société Anonyme L'innovation c. Deridder.) 

DROIT INDUSTRIEL. CONTRAT 
D'EMPLOI. Renvoi pour motifs 
graves. Lettre recommandée. 
Envoi tardif. - Appel. - Irreceva 
bilité du moyen. 

L'envoi de la lettre recommandée, suivant le 
prescrit de l'article quatorze de la loi sur 
le contrat d'emploi, et dans le délai qu'elle 
impartit, n'est pas d'ordre public, et le 
moyen ne peut être invoqué d'office par le 
juge. 

La partie qui n'a pas soulevé le moyen devant 
le premier juge doit se considérer comme 
ayant transigé ce point. 
Attendu que l'action de l'appelant, quali 

tate qua, tendait à obtenir le payement d'une 
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somme de trois mille quatre cents francs vingt 
centimes, à titre d'indemnité de renvoi sans 
préavis; 

.Attendu que l'appel-ant se home, pour la 
première fois en degré· d'appel, à soutenir 
que n'ayant pas reçu la lettre recommandée 
suivant le prescrit de l'article quatorze de la 
loi sur le contrat d'emploi, et dans le délai 
qu'elle impartit, il doit être considéré comme 
ayant été renvoyé sans motif et a droit, par 
tant, à l'indemnité légale visant le renvoi sans 
préavis; 

Mais attendu que si les termes dont s'est 
servi le législateur sont formels, encore est-il 
que la disposition visée n'est pas d'ordre 
public et que le moyen soulevé par l'appelant 
qualitate qua ne peut être invoqué d'office 
par le juge; 

Que, d'autre part, il appert des faits mêmes 
de la cause que l'appelant qualitate qua, 
n'ayant pas soulevé le moyen vanté devant le 
premier juge, et ayant, au contraire, comparu 
sans la moindre réserve aux enquêtes décré 
tées par le jugement interlocutoire du 
26 mai 1930, dont il n'a pas relevé l'appel doit 
se considérer comme ayant transigé sur le 
point dont il a fait, à tort, présentement état. 

Par ces motifs, 
Le Conseil de Prud'hommes d'appel de 

Bruxelles (Chambre pour Employés) reçoit 
I'apnel, régulier en la forme. 
Rejetant toutes conclusions autres, plus 

amples ou contraires, 
Le déclare non-fondé; en déboute l'appe 

lant · qualitate qua. 

OBSERVATIONS. - La jurisprudence 
des Prud'hommes d'appel ne s'était pas eneo- 
1·e prononcée sur le point de savoir si le 
délai prévu par l'art. 4 de la loi sur Ie contrat 
d'emploi était d'ordre public. 
En l'espèce, l'intimée soutenait que le fait 

de n'avoir pas interjeté appel du jugement 
interlocutoire ordonnant enquêtes constituait 
un acquiescement à la preuve à fournir par 
l'employeur de la gravité des motifs de renvoi. 

L'arrêt estime que le prescrit de l'article 14 
est supplétif de la volonté des parties, confor 
mément au droit commun, et que son inobser 
vation, par l'employeur, devait être soulevée 
in limine litis,, puisqu'elle tendait à écarter 
la preuve au fond de la gravité des motifs 
invoqués. 
L'appelante arguait de ce que l'art. 14 serait 

d'ordre public, et que les parties ne pouvaient 
avoir valablement transigé sur ce point. 
(Cf. THOUMSIN, Contrat d'emploi, n° 440; 
HEGER et CROKAERT, Contrat d'emploi, 
n° 784); qu'au surplus, une renonciation ne 
se présume pas et que le fait de comparaître 
sans réserve aux enquêtes, fait purement néga 
tif, n'emportait pas la déchéance du droit à 
invoquer le bénéfice de l'art. 14, le Code de 
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procédure ayant d'ailleurs eu soin de speci 
fier expressément les cas où un moyen doit 
être invoqué in limine litis. (Art. 166, 169 et 
173.) W. D . 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
PROMESSE DE VENTE. - Durée indé 

terminée. - Appréciation du juge. 
Lorsqu'une promesse de vente ne fixe pas 

de délai durant lequel le bénéficiaire de l'op 
tion pourrait utilement exercer son droit, .il 
appartient au tribunal- de rechercher quelle 
a dû être quant à ce, la commune intention 
deapart.ies, Si l'on tient compte notamment : 
1 ° de ce que malgré la nature spéciale de 
l'immeuble litigieux aucune modification des 
prix n'a été stipulée au cas où sa valeur vien 
drait à changer; 2° de ce qu'en cas de doute 
sur la durée d'un engagement, elle doit être 
interprétée dans le sens favorable à celui 
qui s'est engagé, - il échet de décider que 
la levée de l'option devait s'effectuer dans un 
laps de temps relativement court, expiré lors 
de la survenance des modifications économi 
ques. (Du 28 janv. 1931, Civ. Brux., - Prés.: 
M. Bail; Plaid.: MM•• Van Scharen, du har 
reau d'Anvers, Albert Devèze et Van Leyn 
seele.) 

DIVORCE. -· Provision alimentaire. - 
Résidence de l'épouse. - Changement. 
- Fin de non-recevoir. - Conditions. 
Aux termes de l'art. 241 du Code civil, 

le mari peut, au cours de l'instance en divorce, 
refuser le payement de la pension alimentaire 
qui a été allouée provisoirement à sa femme, 
si celle-ci n'observe pas la résidence qui lui 
a été prescrite. 
Toutefois, les époux peuvent s'entendre 

pour modifier la résidence de Ia femme, telle 
qu'elle a été désignée par Ie président du· 
tribunal, sans qu'il soit besoin de recourir à 
justice. 

Sans doute un semblable accord se trouve 
révoqué dès que l'entente cesse à ce sujet 
entre les époux; mais tant qu'elle subsiste, 
le mari ne peut se prévaloir du changement 
de résidence de sa femme, accepté par lui, 
pour refuser de lui payer sa pension. 
En tout cas, la fin de non-recevoir de l'ar 

ticle 241 du Code civil ne peut être suppléée 
d'office par le juge. 

Cette fin de non-recevoir ne constituant 
pas une demande nouvelle, mais seulement un 
moyen nouveau, elle peut être invoquée pour 
la première fois en appel. (Du 8 janv. 1931. - 
Dijon, 1re ch. - Prés.: M. Aubry; Plaid.: 
MM•• Vacher et Nourissat.) - Cfr. La Loi, 
25 févr. 1931, ainsi que les références citées 
sous l'arrêt. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Prisons de femmes. 

Ces deux mots jurent d'être ensemble. Il 
ne devrait pas y avoir de fem mes dans les 
prisons. Leur détresse est trop grande et leur 
âme impénétrable: Mais elles existent ces 
maisons lamentables où l'on enjerme les cri 
minelles, les prostituées et les malheureuses. 
Francis Carco, a voulu les voir, ces prisons de 
femmes, et il nous apporte le récit poignant, 
horriblement poignant, de ses visites en un 
des livres les plus émouvants que j'aie jamai« 
lu. 
Tout ce que ces murs, nus et tristes, ces 

barreaux qui encagent comme des bêtes des 
êtres humains, des êtres comme nous, peuvent 
recéler de détresse, de désespoir, de haine, de 
vice; mais. aussi de souffrance, de repentir, 
de chagrin, tout cela nous est dit aoec une 
simplicité, une sobriété de grand style. Un 
rapport administratif dressé par un grand 
écrivain. Et comme il n'y a rien de plus dou- 

loureux que la vérité, 011, comprend ce que 
devient sous la plume du grand romancier 
l'émotion qui l'étreint devant ce spectacle 
pitoyable. 
Voici un petit tableau qui, dans sa couleur 

grise, a un relief saisissant: « Nous arrivâ 
mes au fond d'un atelier, où de séniles et 
pitoyables recluses s'employaient à d'infimes 
besognes. Les unes démêlaient la laine de 
tricots usagés et la rangeaient par petits tas 
à leur côté; les autres tiraient d'une main 
tremblante la pointe de leur aiguille dont 
elles cousaient · machinalement d'absurdes et 
vieux morceaux d'étoffe; certaines, enfin, qui 
portaient au cou le fameux ruban de la bonne 
conduite, restaient pensives à ne rien faire. 
... Naturellement, près de ces vieilles, point de 
comptable. Le peu qu'elles produisaient n'en 
trait pas dans les recettes. A cette pensée, je 
me tournai vers le directeur et lui demandai: 
- Celles-ci ne gagnent rien? 
- Ma foi, non. 
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- Alors, pas de cantine? 
- Que voulez-vous, riposta mon interlocu- 

teur, elles sont à la charge de rétablissement, 
et nous ne pouvons pas les renvoyer. Elles 
finissent à finfirmerie: on les y porte cahin 
caha; quelques-unes ont même oublié pour 
quoi elles sont punies: elles ne comprennent 
pas ... c'est lamentable. 
- En effet, lamentable - ajoute Monsieur 

Carco, qui pose le problème si angoissant et 
qui, nous autres avocats, nous préoccupe tous, 
de ref ficacité de la peine. « Exercer les 
rigueurs d'une condamnation dont la coupa 
ble ne se rappelle plus seulement la cause, 
me parut monstrueux. Cela passait les bornes. 
Qu'on frappe, quel qu'il soit, tout malfaiteur 
dont les instincts constituent un danger pour 
la société, qu'on le brise dans sa force, dans 
son esprit, je ne proteste pas. C'est la loi. Mais 
qu'à l'âge où je voyais ces malheureuses, la 
même loi pût s'acharner contre elles et les 
châtier sans rémission, me bouleversait .. , 
J'appris qu'il en était plusieurs dans le nom 
bre que les familles eussent volontiers repri 
ses, afin d'adoucir leurs derniers jours . .Mais 
la loi, brutalement, s'y opposait. » 

« Sans rémission », voilà la dureté effroya~ 
ble de ces peines qu'on prétend être un adou 
cissement de la peine de mort. Dès qu'on 
conserve à un criminel la vie, il ne faut pas, 
- on n'en a pas le droit - lui ôter tout 
espoir. Sans cette lueur, si infime soit-elle, la 
vie n'est pas possible et le supplice qu'on 
inf lige ainsi pendant de longues années est 

1 inutile et inefficace, partant, horriblement 
j cruel. Il l'est bien davantage lorsque les règle 
ments appliqués à. la lettre en arrivent à 
priver de cantine les malheureuses prison 
nières, quand elles deviennent trop vieilles et 
qu'il leur faudrait un peu de douceurs pour 
les aider à mourir tranquillement après leur 
dure vie d'expiation. 
Car la vie de la prison est une chose 

effroyable. Toute la. propreté, le ripolin, le 
chauffage central, les cours et les conférences 
n'empêchent pas ces maisons centrales de 
devenir de plus en plus administratives, c'est 
à-dire de plus en plus inhumaines. Il n'y a 
plus d'hommes ni de femmes dans ces pri 
sons, il· n'y a que des numéros et des règle 
ments. 
Et puis, il y a tout ce qu'on ignore. Comme 

le disait un directeur à M. Carco, qui s'était 
fait passer pour avocat, quand il vient" un 
Journaliste « nous ne lui montrons que ce que 
nous voulons ». Jamais un chef ou un inspec 
teur ne connaîtra l'histoire: de cette prison- 

. nière, mise au cachot pour rébellion, au pain 
et à l'eau. La surveillante. qui lui apportait 
sa cruche la, lui renversait, toujour.s comme 
par hasard, et la malheureuse n'avait rien à 
boire ou devait se mettre à quatre pattes pour 
lécher par terre ! 
Je crois notre régime pénitentiaire en Belgi 

que plus souple et plus indulgent qu'en 
France. Mais tout de même, il y a, chez nous 
aussi, tant de souffrance et tant de détresse 
dans les prisons, il y a tant de bien à faire à 
ces. malheureux que tout ce qui peut attirer 
l'attention sur cet angoissant problème n~ 
peut nous rester étranger. 
Et c'est pourquoi le geste du grand roman,, 

cier français, qui s'est penché sur cette misère 
infinie, nous a si profondément ému quand il 
nous ra décrit dans ses «Prisons de Femmes». 
qui est plus qu'un livre, qui est une belle et 
bonne action ! 

F. DELBEKE. 
Avocat à Anvers. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

M• Gustave Remond, avocat à la Cour d'Appel de 
Paris, ancien secrétaire de la Conférence du Stage, 
occupera la tribune de la Conférence, le mercredi 
18 mars prochain, à 8 h. 45. Il a choisi pour sujet: 
< Le procès des Templiers ». 

Cette conférence' aura lieu dans la salle d'audience 
de la première chambre de la Cour d'Appel. 

Jeudi prochain 19 courant, à 14 h. 15: Plaidoiries 
de MM•• Willy Paternostre et Louis d'Oreye. 

On poullait lire, à la fin du siècle dernier, ehe» 
un vieil avoccit, ces averti$sements qui pe · ~Ment 
ni de saveur, ni d'actualité : 

AVIS AUX VISITEURS 

Je ne puis recevoir que de 8 à 9 heures et de 4 à 
5 heures, 
Les Juridictions siègent dès 9 heures du matin; il 

m'est donc impossible de recevo ir après eeue heure, 
devant être au Palais de Justice. 

Cet édifice convient pen aux conférences, à défaut 
de sièges, de tables et de ce qu'il faut pour écrire; 
toute entrevue y est publique et forcément interrom 
pue par diverses causes. 
Les personnes qui annoncent par écrit l'heure et 

l'objet de leur visite sont seules reçues l'après-midi. 
Celles qui font des voyages sans prévenir de leur visite 
s'exposent volontairement à des mécomptes. 
Rien n'est ennuyeux pour celui qui travaille comme 

la visite de ceux qui n'ont rien à faire chez eux. Les 
visites inutiles embrouillent et retardent les. affaires; 
le. secret professionnel m'oblige à refuser tout rensei 
gnement · aux parents ou amis d'une personne. ayant un 

. litige en cours. 
Toutes pièces, notes ou renseignements qui seraient 

demandés, peuvent m'être envoyés par la poste avec 
certitude d'arrivée. On est prié d'éviter l'envoi de 
lettre exprès, elles dérangent tout le monde et ne 
servent généralement à rien. 
Tout règlement de fonds peut se faire chez moi sur 

simple présentation ou signature d'un reçu, sans 
exiger mon intervention personnelle, moyennant avis. 
Toute pièce ou copie de pièce communiquée doit 

m'être retournée aussitôt après examen, afin d'éviter 
des rappels, des retards ou des remises de la cause. 
Les personnes qui désirent obtenir des pièces ex 

traites d'anciens dossiers ou des renseignements relatif1o 
à des litiges terminés, sont priées d'en formuler la 
demande par écrit; il sera avisé par voie postale dans 
le plus bref délai possible. 

C'est au Palais de Justice que siège le mereredi, à 
11 heures du matin, le bureau des consnhariens gra 
tuites, dont je ne fais plus partie. 
Je n'écris pas de Iettres comminatoires. Un exploit 

d'huissier contenant sommation coûte environ fr. 9.40. 
Je n'ai aucune affaire qui me soit « personnelle ~ 

à traiter avec personne. 
Je ne puis donner de consuliarion en matière de 

garde-civique ni · m'immiscer dans les questions 
d'exemptions ou de poursuites disciplinaires. 
Je suis assuré sur la vie, j'ai des fonrnlsseurs. de 

vins et de charbons et je ne fume pas; les placiers 
perdent leur temps en attendant chez moi. · · 
Il en est de même pour ceux qui présenteot des 

listes de souscriptions ou vendent des cartes 11u des 
lots. · 
Je ne suis point dispensateur de eeeours au nom 

de l'une ou de l'autre des nombreuses sociétés de 
bienfaisanée de Gand. 
Je ne dispose d'aucune place, fonction ou subside 

quelconque et je ne puis donc ni en procurer ni rien 
promettre à ce sujet. 

BIBLIOGRAPH-IE 
-- LE PROBLEME DE LA PAIX (IUu.sións et 
Réalités. La lutte pour Texistence nationele}: - 
Typ. Van Tilborg et Kenens, Anvere,,Bereliem 1-927, 
143 p., par Ed: VLIETINCK, avocat. 
Très exactement l'auteur situe le problème:: « le 

pacifisme n'est pas une négation mais une œnvre 
constructive ». / . 
Dans les huit chapitres de son livre (nous relevons 

spécialement les ch. II: Constitution psychique .du 
groupement national; ch. V: La politiq,óe 'internatio 
nale contemporaine; ch, VII: Facteurs· ire natÎ!IQa• 
lisme et facteurs· d'internationalisme; L:antithèse; 
ch. VIII: La pacification- économique); - M1• Vlie, 
tinck « observe » les faits et les critiques. Depuis · la 
parution de son étude, l'auteur aura sui:vi le dév:elop• 
pement des questions qui restent d'actualité. · · 
De lecture agréable et utile, édité avec ·11c;,in,, ee livre 

présente un réel intérêt pour ceux que Je ·domaine 
international attire. · 

Sans vouloir que l'auteur y trouve 11B reproche, 
nous ne pouvons toutefois pas toujoues neœ· rallier 
à sa critique diplomatique. J. v. O. 

DÉBATS JUDICIAl~ES 
- Mercredi 18 (3• ch.): Recours du voisin à P~cca 

sion d'un incendie. 
Plaid.: MM•• Graux, des Creseonnièree el Lepage. 

- Vendredi 20 ( 4e ch.): Résiliation de marché relatif 
à la construction de bateaux. 
Plaid.: MM•• Duret (du Barreau. de Paris) 

et Van den B0S11cbe (d'Anvers). 
- Samedi 21 (48 ch.): Concurrence déloyale. 

Plaid.: MM•• Vlémincx et Lionel .Anspach .. 

Dans le premier trimestre 1931, paraîtront les premiers volumes de l'ouvrage 
- . . 
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Les hommes de ma génération ont 
gardé le souvenir de l'affaire Pranzini. 
Pranzini, qui avait assassiné une fille, 
fut exécuté à Paris. Le président eut le 
mauvais goût de plaisanter l'accusé alors 
que, les débats étant devenus accablants 
pour lui, le malheureux avait déjà sans 
doute la sinistre vision de la place de la 
Roquette. Un journal fit observer que 
les présidents d'assises ne devraient pas 
faire de l'esprit et « qu'une hache gaie 
est un non-sens». 

Il y a cependant des mots de prési 
dents d'assises, gravés comme la mar 
que, qui sont restés comme une protes 
tation vengeresse de l'immortelle Jus 
tice. Telle cette parole prononcée par le 
président après un acquittement scanda 
leux : « Accusé, vous êtes libre ! Vous 
aussi, Messieurs les. jurés », et cette 
autre apostrophe d'un président d'assises 
à un parricide odieusement acquitté : 
« Accusé, avez-vous. encore votre 
mère ? - « Oui, mon Président. » - 
« Alors, au revoir ... » 
Plus paternel est chez nous le prési 

dent d'assises d'aujourd'hui : ayant si 
gnifié à I' accusé sa condamnation, il j 
l'avertit parfois qu'après avoir subi le j 
tiers de sa peine il pourra bénéficier de 
la libération conditionnelle, ce qui est 
non seulement la loi mais, semble-t-il, 
presque la règle. Et les reporters de noter , 
la satisfaction avec laquelle le condamné 
accueille cet avis. 

Sait-on qu'en vertu de la loi du 23 
août 1919, en dehors de toute excuse 
légale et par le seul jeu des circon 
stances atténuantes - que I' on trouve 
toujours sans grand effort, telle que, par 
exemple, la non-existence d'une pre 
mière condamnation criminelle, - la 
peine de mort peut être réduite à trois 
années d'emprisonnement ? Oui, tel est, 
d'après notre index criminel, le prix mi 
nimum de la vie humaine I Si bien qu'un 
assassin, un parricide, un homme qui a 
commis tour à tour plusieurs empoison 
nements, peut, dans notre législation, 
être condamné à une peine de trois ans 
et libéré après la première année I 

Mais ce n'était pas encore assez d'in 
dulgence et, le 4 décembre dernier, la 
Chambre a étendu le bénéfice du sursis 
aux peines de trois ans, c'est-à-dire no 
tamment au minimum de la peine de 
I' assassinat atténué. Si le Sénat vote à 
son tour pareille loi et si le Roi la sanc 
tionne, il nous sera donné d'entendre 
cette autre allocution présidentielle : 
« Vous êtes condamné, pour assassinat, 
à trois années d'emprisonnement; tou 
tefois, si au cours des cinq années qui 

vont s'écouler vous ne commettez pas 
un nouveau crime ou un délit. vous 
n'aurez jamais à subir cette peine, ce 
pendant légère eu égard à votre forfait.» 
Et les reporters de dire sans doute que 
le condamné n'était pas seulement satis 
fait, mais qu'il était rayonnant. 

Cette .loi instituant la condamnation 
conditionnelle était une innovation radi 
cale. On ne connaissait jusque-là que la 
peine et la grâce. Une peine condition 
nelle et dont la condition dépend de la 
volonté du condamné, lequel peut donc 
se grâcier- lui-même, c'était là, il faut 
l'avouer, une conception bien étrangère 
aux principes reçus. Quelle que soit la 
raison d'être que I' on reconnaît à la 
peine on cherche en vain dans la con 
damnation avec sursis, c'est-à-dire dans 
la menace substituée au châtiment, soit 
la réparation faite à la société troublée, 
soit la défense de la société, soit le carac 
tère exemplaire et l'intimidation. Or, dit 
le criminaliste français Garraud, on doit 
se garder, dans un système pénal, de 
rechercher I' effet réformateur au détri 
ment de I' effet exemplaire : le premier 
est désirable; le second est nécessaire. 
Mais y a-t-il, même ici, un effet correctif? 
La peine correctionnelle n'est point su 
bie. Si une rechute se produit, la pre 
mière sanction jouera, il est vrai, en 
même temps que la seconde, mais cette 
première punition, appliquée peut-être 
plusieurs années après le méfait, appa 
raîtra comme une justice tardive et ne 
sera point la punition immédiate et 
exemplaire qui doit intimider les enne 
mis de I' ordre, ou la défense qui met le 
coupable hors d'état de nuire, ou la 
prompte correction qui doit relever et 
améliorer le délinquant. Faut-il s' éton 
ner, dès lors, de la méfiance que le pro 
jet inspirait à Frère-Orban et à Bara : 
« Cela peut être très dangereux » disait 
celui-ci; et à celui-là la loi proposée pa 
raissait « de nature à ébranler dans les 
populations l'idée de justice » (séance 
du J 5 mai J 888) . 

Et néanmoins la loi Jules Lejeune 
êtait en elle-même une bonne loi. Evitant 
la tare d'un emprisonnement à des na 
tures susceptibles de s'amender, elle in 
téressait un certain nombre de délin 
quants au maintien de I' ordre par le 
respect forcé des lois pénales. Mais le 
bénéfice du sursis devait demeurer, dans 
1' esprit du législateur de 1888, une ex 
ception : « Le juge qui aura lieu de 
croire, proclamait dans I' exposé des mo 
tifs le ministre Lejeune, que l'inculpé 
peut être rangé au nombre de ceux pour 
qui la honte et la terreur inspirées par 
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la condamnation suffisent à I' expiation 
et à l'intimidation, ne le condamnera 
que sous condition suspensive... Le 
projet, continuait le ministre de la Jus- 
. ~ f. ·b tice,' con 1e aux cours et tn unaux une 
œuvre de discernement à laquelle il est 
pourvu actuellement à I' aide du droit de 
grâce ... ». Le célèbre criminaliste Tho 
nissen, rapporteur de la section centrale, 
parlait de cas « exceptionnellement favo 
rables » ... où le jugement a~rait le carac 
tère d'une menace. Il visait le cas d'un 
homme dont les antécédents sont excel 
lents, qui a, dans un moment d'oubli, 
commis un délit peu grave, et dont au 
surplus !a famille est pauvre et dé~tii~e. 

La loi n'a en vue, a écrit Adolphe 
Prins, I' éminent criminaliste de l'Uni 
versité de Bruxelles, que des délinquants 
coupables de faits sans gravité; encore, 
dit-il, « parmi les délinquants il importe 
de distinguer les meilleurs, ceux qui ont 
cédé à un entraînement, à une faiblesse 
passagère ». Aux yeux de cet auteur, 
I' esprit de la loi est que la peine suspen 
due soit suffisamment longue pour 
constituer une menace sérieuse ( voir 
«Science pénale et Droit positif», n°" 799 
et 800). Enfin il est bien évident que 
le bénéfice du sursis devait avoir pour 
contre-partie une sévérité d'autant plus 
grande en cas de rechute. 
Est-ce dans ces limites, tracée~ par le 

législateur lui-même, que la loi du 3 I 
mai 1888 a été appliquée ? Le sursis 
n'est-il pas, dans de nombreux sièges, 
devenu presque une règle, affaiblissant 
la répression, alors qu'il ne devait être 
qu'un bénéfice exceptionnel et bienfai 
sant à l'instar de la grâce ? 

Une peine de six mois (à quoi se 
limite le sursis dans la loi actuelle) appli 
quée à un délinquant primaire suppose 
déjà des faits graves. Va-t-on réellement 
permettre au juge d'étendre ce bénéfice 
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à des peines de trois ans, réprimant les 
plus graves méfaits ? Va-t-on donner ce 
droit au jury, et au jury drémocratique 
{les magistrats formant la cour d'assises 
ne sont là qu'une très faible minorité), 
et lui permettre de condamner un assas 
sin à un emprisonnement de trois ans. 
avec sursis de cinq ans ? Car, on l'a vu 
plus haut, la loi de 1919 permet d'abais 
ser à ce point la peine de mort ! Et le 
projet voté par la Chambre le 4 décem 
bre dernier ne fait aucune distinction 
quant à la nature de l'infraction. 

Depuis ce vote cependant, émis sous 
l'influence d'une idéologie généreuse, 
il y a un fait nouveau. Il y en a même 
beaucoup : c'est la série noire des actes 
de brigandage, des assassinats de bouti 
quières, de voyageurs, de directeurs de 
banques, d'attentats à la vie d'agents de 
change; il y a ce que des membres du 
Parlement eux-mêmes ont qualifié, dans 
un journal, d' « épidémie de crimes », 
tous faits dont la presse nous apporte de 
jour en jour le récit. La loi du 9 avril 
J 930, dite loi de défense sociale à l'égard 
des anormaux et des délinquants d'ha 
bitude, institue un régime de rigueur à 
I' égard de ces êtres dangereux { régime 
que nous n'avons pas à apprécier actuel 
lement). Le public demande à être pro 
tégé aussi contre les gredins normaux 
et les malfaiteurs non-récidivistes. Il est 
temps que le législateur s'éveille, ici 
encore, aux réalités. Le premier, le plus 
immédiat des besoins de la société, c'est 
la sécurité publique, qui est en définitive 
la sécurité de chacun. 

L'à-propos, on l'a vu tout à l'heure, 
est la condition de l'esprit. L'opportunité 
est l'esprit des. lois. 

L. HALLEUX, 
Président honoraire à la Cour 
d'Appel de Gand, l"un des Vice· 
Présidents de l'Union belge de 

Droit pénal. 

JURISPRUDENCE 
ERRATUM 

Cass. (l'e ch.), 26 fév. 1931. 
Prés. : M. GODDYN, premier président. 

Min. puhl.: M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE. 
Avocat général. · 

(Anspach c. Commissaire principal de fEtat.) 
Le texte du sommaire de cet arrêt publié dans notre 

dernier numéro (col. 183), doit être rectifié comme 
suit: 

DROIT CI'PIL ET DE LA GUERRE. - 
DEVALUATION DU FRANC. - Consé 
quences. - Evaluation. - Unité moné 
taire nouvelle. - DOMMAGES DE 
GUERRE. - Indemnité complémentaire 
de remploi. - Notion. 

Lorsqu'une loi modifie Tunité monétaire 
ancienne, le juge est tenu de faire usage de 

Punité légale telle qu'elle existe au moment 
où il statue, sans excepter de cette règle le 
cas où la valeur à exprimer en monnaie est 
celle qu'avait la chose à une date antérieure 
à l'entrée en vigueur de la loi. En matière 
de dommages de guerre l'indemnité com 
plémentaire de remploi n'a pas été intro 
duite par la loi en prévision de /,a dé pré 
ciation légale du franc; elle est et doit res 
ter sans influence sur le montant de l'in 
demnité de réparation; le sinistré ne peut 
en profiter que dans la mesure où I'intérêt 
public le justifie. 

Brux. (7e ch.), 20 fév. 1931. 
Prés.: M. MORELLE. - Com,.: MM. ScHEYVEN 
et GonDENIR - Min. pu.hl.: HuwART, av. 
gén. - Plaid.: MM"" JOYE c. CRÉTEN. 

(Wahl c. Collin.) 
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DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
A'CTION EN JUSTICE. - Dem~nde 
libellée en monnaie française. - RES 
SORT. - Régime de l'Union Latine. - 
Monnaie belge. - Assimilation. 
Régime postérieur. - Evaluation. - 
Nécessité. 

Les actions tendant à l'allocation de monnaies 
étrangères doivent être évaluées pour être 
appelables. Toutefois, sous le régime de 
l' V nion Latine qui a pris fin le 31 décem 
bre 1926, les monnaies françaises étant, 
quant à l'obligation des créanciers de les 
recevoir en payement, l'équivalent des 
monnaies belges, l'action non évaluée ten 
dant au payement de 9,336 fr. 65 français 
était appelable à l'égal d'une action ayant 
pour ob jet le payement de francs belges; 

Sur la recevabilité de l'appel: 
Attendu que l'action soumise à la Cour a 

été intentée par exploit du 4 novembre 1925; 
qu'elle tend à l'allocation de 9,836 fr. 65 
français, ou tout au moins d'une somme équi 
valente en francs belges, au cours du change 
du jour du payement effectif; qu'elle n'a 
jamais été évaluée; 

Attendu que de ce défaut d'évaluation et de 
ce que les actions tendant à l'allocation de 
monnaies étrangères doivent être évaluées 
pour être appelables, l'intimé déduit, à tort, 
une fin de non-recevoir à l'appel; 

Attendu que sous le régime de l'Union lati 
ne, qui n'a pris fin que le 31 décembre 1926, 
les monnaies françaises étaient, quant à l'obli 
gation des créanciers, de les recevoir en paye 
ment l'équivalent des monnaies belges;. 
Au fond, ( ... sans intérêt). 
Par ces motifs, 

LA COUR, 
Ouï Monsieur l'Avocat général Huwart, en 

son avis conforme donné sur la recevabilité 
de l'appel seulement en audience publique; 
Ecartant toutes conclusions plus amples ou 

contraires, 
Reçoit l'appel. 

Brux. (Se ch.), 10 janv. 1931. 
Prés.: M. LAMAL. . . 

Plaid.: MMe• A. NYSSENS c. F. PASSELECQ. 

DROIT CIVIL. - LOUAGE DE SERVICES. 
- Congé sans préavis. - Indemnité. - 
I. Calcul. - Traitement. - Péréqua 
tion. - II. JOURNALISTE. - Direc- . 

· teur de journal. - Un an et demi. 

I. Il y a lieu de calculer l'indemnité accordée 
'pour renvoi sans préavis sur la somme 
gagnée, mise en adéquation avec l' augmen 
tation du coût de la vie. 

II. L'indemnité due à un directeur de journal 
à titre de dommages-intérêts pour renvoi 
sans préavis, peut être évaluée à un an et 
demi de traitement. 

Attendu qu'en arrêtant, le 31 mai 1926, Ia 
publication du « Journal de Bruxelles », la 
société appelante a mis fin par le fait même 
aux fonctions de directeur que I'appelánt 
assumait au dit journal; que les motifs finan 
ciers invoqués par Ia société appelante pour 
justifier aux yeux de l'intimé la suppression 
du journal ne pouvaient justifier en même 
temps la rupture sans préavis du contrat ver 
bal qui la liait à l'intimé; 

Attendu que si l'appelante s'était engagée 
à assurer par la suite à l'intimé l'équivalence 
dee avantages dont il jouissait antérieurement, 
il n'en reste pas moins vrai qu'elle lui avait 
fait perdre la situation de directeur au «Jour 
nal de Bruxelles », situation pour laquelle il 
avait été spécialement engagé; que les propo 
sitions que l'appelante fit postérieurement à 
l'intimé ne peuvent être considérées que com 
me des offres relatives à une situation nou 
velle que l'intimé était en droit de rejeter ou 
d'accepter le cas échéant; 

Qu'il s'en suit, qu'ainsi que l'a décidé le 
jugement entrepris, c'est bien la société appe 
lante qui a mis fin, sans préavis, aux fonctions 
directoriales de l'intimé; qu'il est donc logi 
que qu'elle doive réparer le dommage qui en 
résulte, en tenant compte de l'importance des. 
fonctions que l'intimé remplissait et de la 
difficulté d'en retrouver d'identiques; 

Attendu, cependant, qu'en allouant à l'inti 
mé une somme de quarante mille . francs à 
titre de dommages-intérêts, le premier juge 
a dépassé les limites d'une équitable indem 
nité; qu'il y avait lieu, évidemment, ainsi que 
l'a fait le jugement entrepris, de calculer cette 
indemnité non pas sur la hase annuelle de 
14,800 francs, touchée antérieurement par 
l'intimé, mais sur cette somme mise en adé 
quation avec l'augmentation du coût de Ia 
vie; qu'ainsi, en admettant que la péréquation 
du traitement annuel de l'intimé eut porté ce 
traitement à 20,000 francs, on peut fixer à 
30,000 francs, soit à un an et demi de traite 
ment la somme qui est due à l'intimé à titre 
de: dommages-intérêts; 
Attendu que c'est avec raison que le pre 

mier juge n'a pas cru devoir tenir compte des 
avantages accessoires dont un directeur de 
journal jouit à raison de sa profession; que 
ces avantages sont de ceux dont profitent tous 
les journalistes et que leur minime importance 
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n'a pu être de nature à retenir spécialement 
l'attention d'un écrivain réputé lorsqu'il con 
sentit à assurer la direction d'un grand jour 
nal; 

Par ces motifs, et ceux du premier juge, 
LA COUR, 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, reçoit les appels principal et inci 
dent, dit le premier seul en partie fondé; met 
au néant le jugement entrepris, mais en tant 
seulement qu'il a fixé à la somme de 40,000 
francs les dommages-intérêts dus par la société 
appelante; émandant, réduit cette somme à 
trente mille francs; confirme le dit jugement 
pour le surplus et condamne l'appelante aux 
dépens d'appel. 

OBSERVATIONS. - Les PANDECTES 
PÉRIODIQUES pubheront avec cette décision, le 
jugement .dont appel. 

Brux. ( 7e ch.), 30 déc. 1930. 
Prés.: M. Alb. JoLY. - Cons. : MM. 'BARA et 

Comte D'OULTREMONT. - Avocat général: 
M. HuWART. - Plaid.: MMes G. LECLERCQ, 
PASSELECQ, GuERSEM et BERTOUILLE. 

(Ville de Bruxelles c. Vigneron et Staesens.ï 

DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. 
SERVITUDES. - Pouvoirs publics. 
Constructions. - ALIGNEMENT. 
Conditions de revente. - Réglementa 
tion. - Particuliers. - Obligation. 
Violation. - Recours ut singulus. - 
Fondement. 

Toute mesure de police, toute réglementa 
tion prise par les autorités compétentes 
relativement à la voirie et aux constructions 
le long de la voie publique ne constituent 
pas des servitudes à l'égard des autres fonds 
qui bordent la voie publique et sont frap 
pées par la même réglementation. 

Mais il en est autrement dans le cas où les 
règles énoncées dans une convention avenue 
entre des communes et l'Etat ont été prises 
non seulement dans un intérêt de police et 
d' administration, mais aussi pour assurer 
la mise en valeur des terrains qui allaient 
être présentés en vente, et leur conférer 
les uns vis-à-vis des autres certains droits 
destinés à augmenter l'agrément des habi 
tations qui seraient édifiées. 

La loi approuvant la dite convention et 
l'arrêté royal adoptant le plan général d' ali 
gnement et fixant les conditions de revente 
des terrains compris dans les zones d'ex 
propriation, sont obligatoires · pour l' admi 
nistration comme pour les particuliers. 

Les charges déterminées par ces disposi 
tions constituent des servitudes qui grèvent 
les parcelles destinées à être revendues; 
elles passent à leurs divers· acquéreurs et 
subsistent aussi longtemps que les disposi 
tions légales qui les établissent n'ont pas 
été modifiées. 

Les droits et avantages qui en résultent 
font désormais partie du patrimoine des 
acquéreurs; ceux-ci s'étant eux-mêmes sou 
mis aux lois et règlements, ont le droit de 
jouir de leur héritage de la façon la plus 
absolue. 

La démolition de la construction litigieuse 
est la sanction naturelle de la violation du 
droit du propriétaire lésé. 

I 
Attendu que les causes inscrites au rôle 

général sub n° 711 et 883 sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 
Attendu, en fait, qu'il n'est pas douteux 

que le porche litigieux, étant constitué · d'un 
soubassement, de colonnes, d'un arc et de cor 
niches en pierre, d'une couverture en maté 
riaux durs, est une construction et que cette 
construction est établie sur la zone de 9 m. 50 
frappée de la servitude non œdificandi; 

Attendu, pour autant qu'il soit nécessaire 
de le constater, que cette construction con 
stitue un avant-corps établi à moins de 2 m. 50 
de la propriété voisine et à une distance 
moindre que sa propre profondeur; 
Attendu que la servitude non œdificandi 

sur une zone de 9 m. 50 le long de l'avenue 
du Congo résulte des conventions intervenues 
entre la Ville de Bruxelles et Ixelles et l'Etat 
belge, ratifiées par la loi du 23 mars 1907; 
Attendu que l'intimé Vigneron est pro 

priétaire de son terrain, l'ayant acheté de la 
Ville de Bruxelles en vertu d'un acte qui 
rappelait la servitude imposée par la loi de 
1907; 

Attendu que l'appelant Staesens est pro 
priétaire de son terrain pour l'avoir acheté 
d'un sieur V an der Spek, qui lui-même l'avait 
acheté de l'Etat belge; 
Attendu que l'acte d'achat de l'appelant 

mentionne que le bien est grevé de la ser 
vitude non œdificandi sans parler des condi 
tions dans lesquelles des avant-corps pou 
vaient être élevés; que cette omission est sans 
importance au procès, la construction liti 
gieuse ne réalisant pas, comme il a été dit 
plus haut, les conditions auxquelles des 
avant-corps sont autorisés; 
Attendu qu'il importe de déterminer quelle 

était la situation juridique, résultant pour 
les acheteurs de terrains, de la mention - 
tant aux conventions initiales qu'aux actes 
de vente - de la servitude non œdificandi; 
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Attendu qu'assurément toute· mesure de 
police, toute réglementation prise par les 
autorités compé.entes relativement à la voi 
rie et aux constructions de long de la voie 
publique ne constituent pas des servitudes à 
l'égard des autres fonds qui bordent la· voie 
publique et sont frappés par la même régle 
mentation; 

Mais attendu qu'il en est autrement dans 
Ie cas actuel; 
Attendu, en effet, que les règles énoncées 

à la convention de mars 1907 ont été prises 
non seulement dans un intérêt de police et 
d'administration, mais aussi pour assurer la 
mise en valeur des terrains qui allaient être 
présentés en vente, et leur conférer les uns 
vis-à-vis des autres certains droits destinés à 
augmenter l'agrément des habitations qui 
seraient édifiées ; 
Attendu, en effet, qu'aucun acheteur n'eû 

voulu subir la charge résultant des condi 
. tions imposées, s'il ne s'était trouvé assuré dt 
jouir, à titre de droit vis-à-vis de .ses voisins 
des avantages corrélatifs; 
Attendu que c'est ainsi que la jurispru 

deuce interprète de façon constante sembla 
bles dispositions relatives à la mise en valeu 
d'un quartier et que, de façon constante auss 
les particuliers qui font une entreprise d 
mise en valeur de terrains ont soin de pré 
eiser que les conditions imposées pour l 
bâtisse, notamment la zone de recul, le son 
à titre de servitude; 

Attendu qu'en l'espèce actuelle c'est pa 
les mots « zone de recul grevés de la servitud 
non œdificandi » que la convention comm 
les actes de vente définissent Ia mesure; 

Attendu que l'art. 6, al. 3, de Ia conventio: 
montre plus particulièrement que l'on a pri 
en considération l'intérêt des voisins, puis 
que la profondeur que pourraient avoir eer 
taines constructions en avant-corps est ei 
proportion de la distance de la propriété voi 
sine ; 
Attendu que l'appelant objecte vainemen 

que la servitude est un droit immobilier qu 
aurait dû être transcrit; 

Attendu, en effet, que d'une part, eett 
servitude résulte de la loi du 23 mars 1907 
que, d'autre part, elle est mentionnée dan 
l'acte de vente du terrain à l'appelant, d'une 
façon même plus étendue qu'elle ne résultai 
de la loi, car on n'y relate pas la faculté d 
construire des avant-corps; 
Attendu que l'autorisation de bâtir qui a 

été donnée par la Ville de Bruxelles à l'ap 
pelant ne peut exercer aucune action sur le; 
droits de l'intimé vis-à-vis de l'appelant; 

Attendu que l'action de l'intimé vis-à-vis de 
l'appelant est donc fondée dans la mesure 
où l'a admise le jugement attaqué.; 

Attendu que la démolition de Ja construo 
tion litigieuse est la sanction naturelle de la 
violation du droit de l'intimé; que celui-ci 
n'ayant pas en ordre subsidiaire conclu à une 
allocation de dommages-intérêts, il n'échet 
pas d'examiner l'éventualité où un nouveau 
propriétaire, s'il en est, refuserait de procéder 
à la démolition; 

Quant à l'action dirigée contre la Ville de 
Bruxelles : 
Attendu que la Ville de Bruxelles n'a 

jamais été propriétaire du terrain. de l'appe 
lant; qu'elle n'est intervenue que par la déli 
vrance d'une autorisation de bâtir, que cette 
autorisation de pouvait préjudicier aux droits 
de l'intimé, qu'elle n'engage pas vis-à-vis de 
lui la responsabilité de la ville; que l'action 
dirigée contre la Ville de Bruxelles n'est donc 
pas fondée; 

Par ces motifs, 
LA Coua, 

De l'avis conforme de M. I'Avocat général 
Huwart, donné à l'audience publique, joi 
gnant comme connexes les causes inscrites 
sous les n°• 711 et 883 du rôle général; 

Confirme le jugement dont appel en tant 
qu'il a statué sur l'action dirigée contre l'ap 
pelant Staesens ; le met à . néant en ce qui 
concerne l'action dirigée contre la Ville de 
Bruxelles; dit cette action non fondée, en 
déboute l'intimé; condamne l'appelant Stae 
sens à tous les frais, tant de première instance 
que d'appel, sauf ceux résultant de la mise 
en cause de la Ville de Bruxelles qui seront 
supportés par l'intimé. 

OBSERVATIONS. - L'arrêt précité n'a 
pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 
Les PANDECTES PÉRIODIQUES publieront, en 

même temps que cette décision, le jugement 
a quo. 

Civ. Mons (4e ch.), 24 fév. 1931. 
Siég.: M. MARCOUX, juge unique. 

Min. puhl. : M. ARNOt:LD. 
Plaid.: MMe• DE PATOUL c. F. LECLERCQ. 

(Etat Belge c. Lebrun.) 

DROIT FISCAL. - IMPOTS SUR LE 
REVENU. - Déclaration. - Ai:t. 54 
des lois coordonnées. - SOCIETE EN 
LIQUIDATION. - Régime antérieur au 
13 juillet 1930. - Non-applicabilité. 

L'obligation de remettre la déclaration prévue 
par l'art. 54 des lois coordonnées relatives 
aux impôts sur les revenus, énonçant par 
catégorie, le montant des revenus impo 
sables à la taxe mobilière ou à la taxe pro 
fessionnelle, n'existait pas antérieurement 
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à la loi du 13 juillet 1930 pour les sociétés 
en liquidation. 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal du 
11 juin 1928, dressé à la requête de I'adminis 
tration des finances, qu'à cette date aucune 
déclaration aux impôts sur les revenus de 
l'année 1927 n'avait été remise par la société 
en commandite simple « Omer Scutenaire et 
cie », à Quaregnon, et ce malgré de nombreux 
rappels; -. 

Attendu que cette société, constituée le 
22 février 1922 (Moniteur du 12 mars 1926), 
avait été dissoute et mise en liquidation sui 
vant acte reçu par Me Bernard, notaire à 
Herchies, Ie 10 novembre 1926; que la liqui 
dation avait été confiée à M. Jules Lebrun, 
à qui avaient été donné les pouvoirs les phis 
étendus (acte enregistré à Lens, le 10 oct. 
1926, vol. 280, fol. 98, publié au Moniteur~ 
fin nov. 1926); 

... ( sans intérêt) . 
Attendu enfin que le prévenu soutient que 

l'obligation de remettre la déclaration pré 
vue par l'art. 54 des lois coordonnées relatives. 

. aux impôts sur les revenus, énonçant par caté 
gorie, le montant des revenus imposables à la 
taxe mobilière ou à la taxe professionnelle, 
n'existait pas antérieurement à la loi du 
13 juillet 1930 pour les sociétés en liquida- 
tion; , 

Attendu que l'art. 45 de cette loi est, en 
effet, ainsi conçu : 

« Le paragraphe premier de l'art. 54 des 
lois coordonnées est complété comme suit : 

« La déclaration prévue ci-dessus doit éga 
)> lement être remise par les firmes ou socié 
» tés en liquidation, en cas de cessation d'af 
» faires ou de dissolution de société, la décla 
» ration doit être remise dans les trois mois »; 

Attendu que l'administration des finances 
déclare que l'art. 15, § 2 de l'arrêté royal du 
8 janvier 1926, coordonnant les lois d'impôts 
sur les revenus, détermine les hases de la taxe 
en cas de partage de l'avoir social, par .suite 
de liquidation, et prétend dès lors que l'ar 
ticle 45 de la loi du 13 juillet 1930 ne fait 
que compléter une matière qui était déjà 
visée et assujettie à, l'impôt dans les lois anté 
rieures; 

Attendu que s'il est· certain, aux termes de 
l'art. 15 prérappelé, qu'en cas de liquidation 
d'une société, une taxe est due, dans certaines 
conditions, sur l'ensemble des sommes répar 
ties en espèces, il est cependant impossible 
de déduire de ce texte l'obligation formelle 
nour toutes les sociétés en liquidation, de 
faire Ia déclaration prévue par l'art. 54; 

Attendu que si le législateur a estimé devoir 
l'inscrire dans la loi du 13 juillet 1930, art. 45, 
c'est pour combler une lacune, mais qu'anté 
rieurement à cette dernière loi, aucun texte 
formel ne prescrivait Ia déclaration pour les 
sociétés en liquidation; 

Qu'il ressort du texte même voté par le Par 
lement que cette obligation n'était pas pré 
vue et ne pouvait être déduite, de façon cer 
taine, du texte existant; 

Que, dès lors, il apparaît qu'avant la loi 
du 13 juillet 1930, l'obligation, sous peine de 
sanction de remettre à l'administration la 
.déclaration prévue par l'art. 54 des lois coor 
données, n'existait pas, en ce qui concerne 
les sociétés en liquidation; 
Attendu qu'au moment où Lebrun a été 

cité en qualité de liquidateur de la société 
en liquidation « Omer Scutenaire et CJe », 
le fait qui lui est reproché ne constituait pas 
une infraction; 

Attendu, dès lors, que l'action de l'admi 
nistration des Finances n'est pas recevable; 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

Déclare l'action de l'administration des 
Finances non recevable contre le prévenu; 
Renvoie le prévenu des fins des poursuites 

sans frais; · 
Déclare l'action de l'administration des 

Finances contre la société « Omer Scutenaire 
et C1e » assignée en la personne de son liqui 
dateur, Jules Lebrun, comme civilement res 
ponsahle, non recevable, en tous cas non fon 
dée; 
Déboute l'administration poursuivante de 

cette action; 
Condamne l'administration des Finanees à 

tous les frais. 

Comm. Brux., 6 fév. 1931. 
Prés.: M. MICHELET. - Réf.: M. LONNEVILLE. 
- Plaid.: MMe• L. ANSPACH c. COPPIETERS 
DE GIBSON. 

(Société A. G. Paulanerbrau c. Pujula et 
Societé Brasseries Artois.) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE 
FABRIQUE. -Acte de cession. - Dépôt. 
- Acte ancien. - Nouvel acte. - Acte 
fait pour le procès. - Dépôt. - Inopé 
rance. 

L'article 1 de la loi du 1er avril 1879 prescrit 
formellement le dépôt d'un extrait de l'acte 
même qui constate la transmission. 

Ce dépôt a pour but de faire connaître aux 
tiers, non seulement le titulaire actuel de la 
marque, mais également la manière dont 
celle-ci a été transmise, afin de leur per 
mettre de vérifier la régularité de cette 
transmission. 
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Le dépôt d'un acte passé pour les besoins de 
la cause est, par conséquent, inopérant. 

Attendu que les défendeurs objectent que 
l'action n'est pas recevable, la demanderesse 
ne justifiant pas qu'elle est titulaire de la 
marque dans les conditions requises par le 
paragraphe 3 de l'article 7 de la loi du 
1er avril 1879 sur les marques de fabrique; 

Attendu que la marque « Salvator » a été 
déposée au greffe sous le n° 5514, le 21 avril 
1896, par la Société Gebruder Schmederer 
Aktien Brauerei à Munich, en vertu du traité 
conclu avec l'Allemagne, le 10 septembre 
1875; 
Attendu que le 29 janvier 1900, la Société 

Aktiengesellschaft Paulanerbrau (zun Salva 
torkeller) à Munich, a déposé au greffe sous 
le n° 7469 un acte daté du 19 décembre 1899 
aux termes duquel la société Gebruder Schme 
derer Aktien Brauerei à Munich, déclare lui 
céder la dite marque pour la somme de deux 
cents francs, que l'acte stipule: « Cette cession 
comprend aussi celle du commerce de bières 
appartenant à la Société Gebruder Schme 
derer pour lequel elle employait la dite mar 
que, la clientèle, etc... »; 
Attendu que, le 25 mai 1929, la Société A. 

G. Paulanerbrau Salvatorbrauerei und Tho 
masbrau à Munich, a déposé au greffe sous 
le n° 36228 un acte aux termes duquel la 
société anonyme Aktiengesellschaft Paulaner 
brau Salvatorbrauerei, à Munich, et la société 
en commandite Gebruder Thomas Brasserie 
Zuh Thomasbrau, d'une part, et la société 
anonyme A. G. Paulanerbrau Salvatorbraue 
rei und Thomasbrau, à Munich, d'autre part, 
déclarent que les deux premières sociétés se 
sont fusionnées en la société A. G. Paulaner 
brau Salvatorbrauerei und Thomasbrau, à 
Munich, en faisant apport de la totalité de 
leur actif et de leur passif et, par conséquent, 
aussi, de toutes leurs marques de fabriques 
qui deviennent ainsi la propriété de la nou 
velle société, que la société anonyme Aktien 
gesellschaf t Paulanerbrau Salvatorbrauerei, 
à Munich, propriétaire de trois marques dé 
posées en Belgique (n° 5514, déposée le 21 
avril 1896, n° 12715, déposée le 16 mars 1908, 
et n° 18325, déposée le 3 décembre 1913), 
ainsi que la société en commandite Gebruder 
Thomas Brasserie zun Thomasbrau, proprié 
taire des deux marques enregistrées en Belgi 
que, le 19 mars 1910, sous les numéros 14439 
et 14440, déclarent et confirment qu'elles ont 
cédé ces cinq marques à la société anonyme 
A. G. Paulanerbrau Salvatorbrauerei und 
Thomasbrau, à Munich, qui est autorisée à 
en demander le transfert à son nom en Belgi 
que; 
Attendu qu'aux termes <le l'article 7 de la 

loi du 1er avril 1879, la transmission d'une 
marque n'a d'effet à l'égard des tiers, qu'après 
le dépôt d'un extrait de l'acte qui la constate 
dans les formes prescriptes pour le dépôt de 
la marque; 
Attendu que cet article prescrit formelle 

ment le dépôt d'un extrait de l'acte même 
qui constate la transmission; 

Attendu que ce dépôt a pour but de faire 
connaître aux tiers non seulement le titulaire 
actuel de la marque mais également la maniè 
re dont celle-ci a été transmise, afin de leur 
permettre de vérifier la régularité de cette 
transmission; 

Attendu que le dépôt d'un acte passé pour 
les besoins de la cause est, par conséquent, 
inopérant; 
Attendu que tel est bien le caractère de 

l'acte, déposé le 25 mai 1929 sous le n° 36228, 
que cet acte ne constitue qu'une déclaration 
et confirmation -de ce qu'un acte antérieur 
comportant cession aurait été passé; 
Attendu que la demanderesse soutient que 

cet acte est ·superflu qu'elle est devenue titu 
laire de la marque, en vertu de l'acte déposé 
le 29 janvier 1900, sous le n° 7469, qu'elle a 
persisté dans l'intégralité de son être moral 
depuis 1900 que, le 21 décembre 1907, une 
assemblée générale a transformé sa dénomina 
tion A. G. Paulanerbrau (zun Salvatorkeller) 
en celle de A. G. Paulanerbrau Salvatorhraue 
rei, qu'en 1928, par son assembÎée générale, 
du 11 juillet, elle a simplement absorbé la 
firme Gebruder Thomas Bierbrau, conformé 
ment à la résolution de celle-ci d'apporter 
l'entièreté de son patrimoine, actif et passif, 
compris, à la Paulanerbrau Salvatorbrauerei; 
que sans modification de sa personne, celle-ci 
a simplement augmenté son capital de 
2,500,000 R .. M., et a, une seconde fois, modi 
fié sa dénomination en A. G. Paulanerbrau 
Salvatorbrauerei und Thomasbrau; 
Attendu que les défendeurs sont fondés à 

se prévaloir de l'acte déposé par la deman 
deresse; 
Attendu qu'aux termes du 'dit acte, la 

société anonyme Aktiengesellschaft Paulaner 
brau Salvatorbrauerei et la société en com 
mandite Gebruder Thomas Brasserie Zun 
Thomasbrau ont fait apport de leur actif et de 
leur passif à une nouvelle société, la société 
anonyme A. G. Paulanerbrau Salvatorbraue 
rei und Thomasbrau Salvatorhrauerei und 
Thomasbrau et lui ont ~ cédé » leurs mar 
ques; 
Attendu qu'aux termes de I'exploit intro 

ductif l'action est basée sur ce que la marque 
Salvator déposée le 21 avril 1896 par la société 
Gehruder Schederer Aktien Brauerei a été 
cédée d'abord à la A. G. Paulanerhrauerei 
zun Salvatorkeller par acte déposé le 29 jan 
vier 1900, ensuite à la demanderesse, par acte 
déposé le 25 mai 1929; 
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Attendu, au surplus, que l'acte déposé le 
29 janvier 1900, sous le n° 7469, n'est pas 
l'acte originaire de cession, que le seul fait de 
l'indication de la somme de 200 francs, comme 
prix de la cession de la marque et de l'établis 
sement révèle qu'il s'agit d'un acte établi 
uniquement en vue du dépôt; que le dépôt 
de cet acte ne satisfait pas aux prescriptions 
de la loi; 

Attendu que l'action est, par conséquent, 
non-recevable. 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

Ecartant toutes conclusions, plus amples ou 
contraires, déclare l'action non-recevable et 
condamne la demanderesse aux dépens, taxés 
à, 12 fr. 50. Lui donne acte de ce qu'elle 
évalue l'action dans chacun de ses éléments et 
vis-à-vis de chacune des parties en cause à 
plus de cinquante mille francs pour satisfaire 
à la loi sur la compétence et le ressort. 

Corr. Anvers (7e ch.), 18 fév. 1931. 

Siég.: M. EYBEN (juge); MM. MALGAU et SANO 
(suppl.).~ Plaid.: MM•• PoLLET (du bar 
reau de Bruxelles) et C. LEBON. 

( Min. public c. Donetzky.) 

DROIT CIViL. - RESPONSABILITE. 
Commettant. - Qualité. - Preuve. - 
Automobile. - Absence de présomp 
tions. 

La preuve de la qualité de maître ou com 
mettant est la base de I'crt, 1384 du Code 
civil. Le propriétaire d'une automobile ne 
peut être considéré comme le commettant 
de toute personne conduisant sa voiture. 

(Traduction.) 

(Au pénal : sans intérêt.) 

Faisant droit sur les intérêts civil : 
Attendu qu'il est établi que la partie civile 

n'a subi par l'accident (une collision d'auto 
mobiles) que des blessures insignifiantes; 

Que si elle se plaint, pour la première fois, 
six mois pluts tard de troubles nerveux, il 
n'est plus possible d'instituer aujourd'hui sur 
ce point un examen médical; 
Attendu que le dommage de la partie civile 

peut être estimé ex œquo et bono à deux 
mille francs; 

Attendu, en ce qui concerne la prétendue 
responsabilité civile de Hosiers (propriétaire 
de l'automobile en faute mais étranger au 
prévenu), que la preuve de la qualité de 
maitre ou commettant est la hase de I'ar 
ticle 1384 du Code civil et que cette preuve 
n'est faite en rien; 

Attendu que la partie civile soutient qu'il 
existerait une présomption légale, suivant 
laquelle le propriétaire d'une automohile 
serait considéré comme le commettant de 
toute personne conduisant sa voiture; 

Attendu que la partie civile n'a pas fait 
connaître de motifs à l'appui de ce système, 
qui heurte les principes de la matière en la 
cause, et spécialement la règle prérappelée 
sur la preuve; 

Par ces motifs 
LE TRIBUNAL, 

Condamne Donetzky à payer à la partie 
civile la somme de deux mille francs ... , met 
Bosiers hors de cause. 

OBSERVATIONS. - Voy. en sens con 
traire : Comm. Anvers (2e ch.), 11 juin 1929, 
PAND. PER., 1930, n° 230. - On peut rappro 
cher Civ. Brux., 17 janv. 1930, PAND. PER., 
1930, n° 219. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. (tr• ch.), 5 mars 1931. 

é- 
Prés.: M. GooDYN, Premier Président. 

Rapp.: M. THURIAUX. 
Min. publ.: M. Paul LECLERCQ, Proc. gén. 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIETES. - 
Obligations. - Droits de l'obligataire. 
- Action en résolution du contrat. 
Assemblée générale des obligataires. 
Décision contraire. - Irrelevance. 

La procédure instaurée par les articles 89 et 
93 de la loi sur les sociétés commerciales, 
coordonnée, est limitée aux ob jets qui sont 
strictement déterminés à l'article 91; la loi 
ne donne pas le pouvoir à I' assemblée géné 
rale d'enlever à un obligataire le droit 
d'obtenir la résolution du prêt qu'il a déjà 
sollicité du tribunal; le groupement des 
obligataires et la représentation collective 
prévue aux susdits articles ne peuvent être 
valablement saisis des propositions que la 
société emprunteuse jugerait à propos de 
faire aux obligataires pour obtenir d'eux 
la renonciation à une action tendant au 
payement d'intérêts antérieurement échus. 

Décision conforme à la notice. 

Cass. ( 2e ch.), 2 mars 1931. 
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Prés.: M. SILVERCRUYs. 
Cons. rapp.: Baron VERHAEGEN. 

Min. public : M. GESCHÉ, Avocat. gén. 

(Lemahieu c. Administration des Finances.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 
JUGEMENTS ET ARRETS. - Infrac 
tion. - Qualification. - Aggravation 
de peine. - Illégalité. 

Si les tribunaux répressifs doivent, en restant 
dans les limites de leur compétence, appli 
quer aux faits dont ils sont saisis, toutes 
les dispositions légales dont ces faits consti 
tueraient la violation, ils ne peuvent cepen 
dant, à peine de statuer ultra petita, éten 
dre leurs recherches à des qualifications 
qui, susceptibles d'entraîner des peines plus 
graves que celles réclamées par la partie 
poursuivante, sont exclues par celle-ci, 
seule maîtresse de limiter par I'intentement 
de l'action, le champ de la répression de 
mandée; il en est spécialement ainsi dans 
les matières où l'administration des Finan 
ces, investie du droit de transiger et d' ar 
rêter les poursuites, peut et doit rester maî 
tresse de faire choix des dispositions pé 
nales dont elle entend réclamer l'appli 
cation. 

, Décision conforme à la notice. 

, Civ. Brux., 16 janv. 1931. 

Prés.: M. SIMON. - Plaid.: MM•• ·WINKEL· 
MOLEN (du barreau d'Anvers) c. BALOT. 

(Commiss. d'assist. publ. de la Ville d'Anvers 
c. L'Abeille.) 

ACCIDENT IJU TRAV_4IL. - I. COMPE 
TENCE ET RESSORT. - Chiffre de la 
demande. - Données de la citation. - 
Evaluation du défendeur. - Evaluation 
globale. - Validité. - Il. PREUVE 
PAR LA VICTIME. - Etendue. - 
III. EXECUTION DU CONTRAT DE 
TRA V AIL. - Lieu du travail. - Zone 
dangereuse à franchir. - Accident. - 
Applicabilité. 

I. La circonstance que le chiffre d'une de 
mande en allocation des indemnités prévues 
par la loi sur les accidents du travail n'est 
pas susceptible d'être établi par l'applica 
tion du barème légal suivant les données 
de l'exploit introductif d'instance est ino 
pérante lorsque, avant toute conclusion au 
fond; la partie défenderesse a évalué le 
litige à plus de cinq mille francs pour fixer 
la compétence et le ressort. Cette évaluá 
tion, qui s'est faite sous le contrôle du pre 
mier juge et qui n'a pas été rejetée part 
celui-ci comme excessive, détermine le res 
sort. Il est indifférent que la demande ait 
été évaluée à une somme globale sans pré 
ciser la quote- part revenant à chacun des 
intéressés. 

ll. Il incombe à la partie demanderesse en 
indemnité, d'établir que l'accident est sur 
venu dans le cours de l'exécution d'un con 
trat de travail régi par la loi du 10 mars 
1900, et par le fait de ce travail. 

III. Lorsque, pour arriver sur le lieu du tra 
vail, l'ouvrier est obligé de franchir une 
zone dangereuse, il se trouve de ce fait 
exposé à un risque spécial pour l'exécution 
de son travail. En franchissant ce passage 
dangereux, il accomplit conséquemment un 
acte en relation directe avec son travail. 
L'accident survenu pendant la traversée de 
la zone dangereuse s'est dès lors produit, 
non pas à l'occasion, mais au cours de l'exé 
cution du travail et par le fait de celui-ci. 
L'aggravation du risque 'est dénuée d' elf et 
quand le fait reproché à la victime ne con 
stitue qu'un acte fautif couvert par la pré 
somption de l'article r=, alinéa 3, de la 
loi du 24 décembre 1903, et non un acte 
dérivant de l'intention de provoquer le 
dommage. 

Décision conforme à la notice. 

OBSERVATIONS. - Réf citées: Répert; 
prat. du droit belge, v0 Accident du ·travail, 
n° 49. 

Civ. Liége (re ch.), 6 nov. 1930. 

Prés.: M. A. HORION, Prés. 
Min. public : M. J. CONSTANT, Substitut. 

(Min. public c. Rion et Provotorova.) 

MARIAGE. - ACTION EN NULLITE. 
Bigamie. - Action imprescriptible. 
Mariage putatif. Bonne foi. 
Preuve. - Fardeau. 

L'action en nullité de mariage, pour cause de 
bigamie, poursuivie par le Ministère public, 
est d'ordre public absolu et imprescriptible. 

Il importe peu que l'action publique intentée 
aux époux du chef de bigamie ait été 
déclarée prescrite, car la prescription de 
droit pénal prévue par les articles 21 et 
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suivants de la loi du 17 avril 1878 ne s' ap 
plique qu'à l'action civile en réparation du 
dommage résultant d'une infraction. 

Le bénéfice du mariage putatif ne peut être 
accordé qu'aux époux de bonne foi au mo 
ment du mariage. C'est à chacun des époux 
qu'il incombe de faire la preuve de sa 
bonne foi. - ' 
Décision conforme à la notice. 

OBSERVATIONS. - Voy. LAUREN-.ç, 
t. XXX11, n° 240;- PAND. B., v0 Mariage, 
n° 745; v0 lmprescritibilité; n° 14. · 

La Police Judiciaire. 
Son organisation. 

Les incommodités et les dangers résultant 
de la stricte territorialité des polices commu 
nales, - la chasse au délinquant se limitant 
pour chacune à ses frontières étroites, .:_;_ 
créèrent la nécessité d'une institution Iarge, 
mobile, non enserrée dans la géographie mes 
quine d'une seule commune. . , 
Ainsi fut inspirée et promulguée la loi du 

7 avril 1919 instituant des officiers et agents 
judiciaires près les parquets. 
L'arrêté royal du 7 août 1919 prévoyait 

pour Bruxelles 36 officiers et 90 agents; pour 
Gand, 20 officiers et 39 agents; pour Liége, 
21 officiers et 42 agents. 

Sans doute est-il apparu, deux ans plus tard, 
que la restauration de l'ordre économique jus 
tifiait une détente, car ces effectifs se virent 
réduits, par l'arrêté royal du 7 mai 1921 : à 
Bruxelles, 28 officiers et 72 agents; à Gand, 
16 officiers et 32 agents; à Liége, 17 officiers 
et 34 agents. . 
Dix années d'expérience nous permettent 

de juger à l'œuvre l'institution nouvelle et de 
passer au crible les avantages et les pérfls 
résultant de son mode ordinaire d'activité. , . 
Le régime de cette police peut se définif 

sommairement comme suit : 
I. Cette police est placée sous l'autorité e~ 

la surveillance du procureur général et sous 
la direction, du procureur du Roi; 
II. Les officiers de la police judiciaire sont 

nommés par le Roi et prêtent serment entre 
les mains du procureur général; 
III. Les agents de la police judiciaire sont 

nommés par le ministre de la Justice et prê 
tent serment entre les mains du procureur du 
R~; . 
IV. La loi ne se contente pas de mettre Ies 

officiers de la police judiciaire auxiliaire sur 
le même rang que les commissaires de police 
communale. ' 
Pour le cas de concours entre eux, elle 

établit un droit de préséance en faveur des 
premiers. 
Le texte légal emploie une autre Iocutiori · 

assez ... inattendue : · 
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les 

agents judiciaires ont concurrence et mêm1 
prévention à l'égard de commissaires et com- 

- missaires-adjoints de la police commui ... ale, 
ainsi que des bourgmestre et échevins. » .' 

C'est dire qu'en fait, la police communalè 
sera dessaisie de la conduite de certaines 
recherches dès que la police judiciaire 'en 
aura été chargée. ' 
V. Le procureur du Roi, les substituts el 

les juges d'instruction ont le droit de requé 
rir l'assistance des officiers de la police judi 
ciaire et de les déléguer pour accomp lîr 
(sauf les restrictions établies par la loi) tous 
les actes de- la police judiciaire. : 
Vl. Les arrestations peuvent être opérées 

par les officiers ainsi que par les agents .. 
VII. Les officiers de la police judiciaire 

ont le droit de requérir la force publique et 
les officiers de la police judiciaire, autres 
que les juges de paix, le procureur . du Roi, 
leurs substituts et les juges d'instruction. , 

I VIII. Les officiers et agents de police judi 
ciaire disposent, en outre, d'un droit d~ 
réquisition et d'investigation extrêmement 
étendu auprès des services et des agents de 
l'administration communale; et la faculté de· 
consulter, sans déplacement, tous les regis 
tres et documents que possède la police admi 
nistrative locale. 
IX. A la faveur des dispositions qui pré 

cèdent, l'institution nouvelle s'est développée 
puissamment, et l'activité d'ensemble de la; 
police judiciaire embrasse actuellement les 
attributions les plus diverses : 

a) Délégations, constats et descentes; : 
b) Réception de plaintes et ouverture: 

d'informations; ' 
c) Arrestation(> et plus spécialement en, 

missions délicates et dangereuses; , 
d) En coopération avec la police COID.JJlU• 

nale, pour la surveillance et la prévention _ 
des délits : police des grands magasins, sur- , 
veillance des maisons de jeu, des banques 
et des transports en commun. 
L'outil ainsi créé pour donner à la justice, 

dans la lutte contre la criminalité, toute l'effi- 
cience indispensable, s'est, dans l'expérience,. 
révélé puissant. · 

Mais ainsi qu'il advient généralement de , 
toutes les entreprises humaines pourvues : 
d'une vitalité croissante, la tendance est : 
prompte à l'envahissement, à l'empiétement, : 
voire à un brin de confusion. 

Nous tâcherons à y voir clair, et dirons, en · 
un prochain article, les réserves que nous 
impose l'à présent d'un tel sujet et les desi 
derata pour l'avenir. 
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NOTES PA~LEMENTAl~ES 

P'ROPOSITION DE LOI MODI.FIAIST L'ARTICLE 21 
DE LA LOI SUR LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. 

A l'initiative de M. le bâtonnier Crokaert, 
•· Je Sénat vient de voter le remplacement de 
l'article 21 de la loi du 20 avril 1874 sur la 
détention préventive par les dispositions sui 
vantes (1) : 

« A moins qu'il ne soit retenu pour autre 
cause, l'inculpé sera, nonobstant appel, mis 
immédiatement en liberté s'il est acquitté, 
condamné avec sursis ou seulement à l'amende. 

» S'il est condamné sans sursis, il sera mis 
en liberté, nonobstant appel, dès que la déten 
tion subie égalera la durée de l'emprisonne 

. ment principal prononcé. 
» S'il est condamné à un emprisonnement 

· de six mois au moins, l'arrestation immédiate 
-pourra être ordonnée sur réquisition du M;nis 
tère public et l'inculpé entendu, s'il y a lieu 
de craindre que celui-ci ne tente de se sous 
traire à l'exécution de sa peine. 
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» Si, sur opposition ou appel, la peine est 
réduite à moins de six mois, l'incarcération 
pourra être maintenue par la Cour ou le Tri 
bunal statuant à l'unanimité de ses membres, 
sur réquisitoire du Ministère public, l'inculpé 
entendu. » 

* * * 
PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LA LOI DU 

14 JANVIER 1928 SUR L'ABANDON DE FAMILLE. 

Le Sénat a pareillement voté, avec quelques 
amendements, un projet de loi déposé par 
M. Hubert Pierlot. 

Cette réforme - qui, souhaitons-le, sera 
vraisemblablement ratifiée sous peu par la 
Chambre des Représentants - a pour but 
de punir des peines prévues à l'article 390bis 
du Code pénal, l'inexécution volontaire des 
obligations faisant l'objet des articles 206, 
301 et 340b du Code civil. 

(1) Nous soulignons les passages de cet article. qui 
présentent une innovation par rapport au régime 
ancien. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Les audiences divertissantes. 

Il y a toujours eu à la Cour d'appel l'une 
ou l'autre chambre qui par l'originalité, le 
pittoresque, les manies ou l'humour de son 
président intéresse les amateurs d'audiences 
gaies. 
La gravité des premiers présidents a sans 

cesse été aux prises avec la cocasserie de cette 
sorte de magistrats singuliers. 
Nous avons connu, il y a quelques années, 

un curieux conseiller qui perdait ses fausses 
dents dès que son discours s'animait. 

Un autre avait si peur de voir des pièces à 
conviction que, quand par malheur on en 
produisait aux débats, il manquait de se trou 
ver mal. 
Je me souviens encore de la scène hilarante 

à laquelle donna lieu un procès de contre- 
. façon de roues de locomotives. Les plaideurs 
en avaient amené à l'audience en vue de leurs 
démonstrations. 
· Lorsque le président ouvrit l'audience et 
aperçut ces roues, il pâlit affreusement. ' 

<< Enlevez-les immédiatement, ordonna-t-il, 
Je ne veux pas de cela. C'est ainsi qu'il arrive 
des accidents. » . 
· Et voilà l'huissier, aidé des œuocats, faisant 
rouler les roues hors du prétoire, à la grande 
joie de l'assistance. 
C'est le même magistrat qui, un jour, 

déclara n'avoir pas dormi durant une nuit, 
parce qu'il s'était trompé de 17 centimes dans 
une taxation de dépens. Pendant une matinée, 
on le vit, par les couloirs, à la rechei che de 
l'avoué de la partie lésée, pour lui remettre 
le montant de l'erreur. 
Ces braves gens, depuis quelques années, 

jouissent dans le calme d'une vie tranquille, 
des bienfaits de l' éméritat, 
Mais leur lignée n'est point éteinte. 
L'un de leurs successeurs qui les dépasse 

de cent coudées, entretient de nos jours dans 
"le prétoire une gaîté qui commence à attirer 
la foule. 
Ce président a déjà quelques fameux 

exploits à son actif. Recordman de la biffure, 
il met tout en œuvre pour rendre au barreau 
sa tâche difficile. Il n'admet pas qu'une 
remise soit demandée par l'avoué lorsque 
l'avocat est empêché. « L'avoué, dit-il, repré- 

. sente la partie, mais non point l'avocat ! » 
Il rédige les arrêts pendant les plaidoiries. 
Ce n'est pas nouveau, mais ce qui l'est, c'est 

que, l'arrêt une fois écrit, notre homme le 
marmonne à voix basse sans crier gare, de telle 
manière que personne ne l'entend. 
La lecture est déjà finie que l'avocat de 

l'intimé plaide toujours. 
Alors on peut entendre Monsieur le Prési- 

dent s'exclamer d'une voie entrecoupée de 
grincements de dents : « Arrêtez-vous maî 
tre ! Vous n'avez donc pas entendu que l'arrêt 
est prononcé ! » Sur quoi, il fait appeler 
l'affaire suivante et la biffe vu l'absence des 
avocats qui croyaient avoir eu le temps de 
sortir. 

Ce président connaît d'ailleurs mal cer 
taines personnalités marquantes de la barre. 
L'autre jour il demandait à Me Pierre Graux 

s'il appartenait au barreau de Charleroi (sic). 
Quelque temps auparavant, il voulait faire 
sortir Me De Craene. 
Et ce n'est pas fini ! 
0 Perrin Daudin! ô Courteline! ... 

Les incompatibilités. 
Nous ne nous plaindrons pas ici du renouveau d'at 

tention dont ce problème est l'objet. On va donc 
tenter demain de le définir et d'en proposer la solu 
tion. L'information a jeté quelque émoi dans les 
milieux gouvernementaux; elle a dévoilé à nos yeux 
plus d'une ambition successorale. Qui taxerait celles-ci 
de présomptueuses en notre temps? 

Les avocats politiques. 
Le Barreau continue d'être, selon une méthaphore 

inédite, la pépinière du Parlement à peu près autant 
que de Ia magistrature. De même qu'on a pu dire que 
les hommes d'Etat, auparavant avocats, s'étaient ainsi 
préparés à se voir confier le considérable dossier du 
pays, M• Paul-Boncour affirmait avec raison à la 
Chambre française, il y a quelques jours, que les 
avocats politiques ont jeté sur le Parlement et sur la 
barre un indubitable éclat dont il faut leur tenir 
compte. 

Défiance privilégiée. 
Aussi bien, nul ne peut justement songer à refuser 

à l'avocat devenu député ou sénateur, Ie droit de pour 
suivre l'exercice de sa profession. On ne saisit pas 
pourquoi I'avocature dont nos traditions marquent la 
noblesse, serait frappée d'une suspicion privilégiée. Il 
faut bien dire, avec toute Ia discrétion convenable, 

· que l'émulation de pureté dont nos voisins français 
nous offrent Ie spectacle aujourd'hui ne présente, 
dans l'ensemble, aucun caractère édifiant. La vertu ne 
se doit pas confondre avec les manœuvres d'Assem 
blée et le soupçon hypocrite érigé en argument de 
scrutin est une triste invention. 

Le projet de loi Soudan. 
En écrivant ces lignes, nous songeons surtout aux 

derniers débats du Palais Bourbon, où le problème 
de l'avocat politique a été posé dans un sentiment de 
suspicion dont les autres professions n'étaient guère 
l'objet. L'équité ne doit pas cependant perdre ses 
droits dans la distribution des censures de méfiance. 
M• Eugène Soudan l'a heureusement saisi dans le 
libellé de sa proposition de loi sur les Inoompatibt 
lités dont nous attendons la discussion avec curiosité 
et sympathie. Le mandat politique peut être un instru 
ment d'abus dans Ie chef de l'administrateur de so 
ciétés aussi aisément que dans celui de l'avocat qui, 
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pour détenir une parcelle du pouvoir, n'en demeurera 
pas moins soumis à une discipline professionnelle 
dont, s'il plaît aux autorités de I'Ordre, le caractère 
ne sera pas illusoire. 
Nous aurons l'occasion de préciser ces réflexions 

lorsque le projet de loi Soudan, abondamment amendé 
déjà par la Section Centrale, viendra en discussion. 

Le député-avocat qui plaide ... 
M. Stéphane Lauzanne émettait, cette semaine, ces 

considérations: 
' « La plaidoirie, c'est en public, c'est à la barre. 
L'avocat apparaît au grand jour. Même s'il lutte contre 
les droits de l'Etat, contre les droits de la société, 
contre les lois que, comme député, il a faites Iui 
même, cela se passe contradictoirement, en pleine 
lumière, devant les juges et devant la foule. Et la 
plaidoirie, même « honorée » comme on dit au Palais, 
ne fait pas de l'avocat un appointé de son client: le 
procès terminé, le lien qui les liait l'un à l'autre est 
délié. Chacun reprend sa liberté. » 

... et le député-avocat qui conseille. 
< Mais la consultation, c'est secret, c'est ignoré de 

tous, même des plus hauts magistrats. On ne sait pas 
de qui le législateur-conseiller est le conseil, ni quels 
conseils il donne. Et, si ce législateur trouve le moyen 
de tourner la législation qu'il a faite lui-même, s'il 
indique la façon de restreindre le droit de l'Etat, dont 
il est un des bras séculiers, cela se passe par écrit, 
dans le mystère, sur un cahier de papier recouvert du 
secret professionnel qui demeure sacro-saint pour la 
moins sainte et la plus sacrée des commissions d'en 
quête. Par ailleurs, les honoraires, qu'ils soient forfai; 
taires ou tarifaires, prennent l'allure d'appointements 
qui font de l'avocat l'employé permanent de la mai 
son. Il est intégré dans le personnel. Il fait corps avec 
la direction. Il est un des piliers de l'édifice. Comment 
ne serait-il pas rendu responsable si l'édifice vient un 
jour à craquer? ... » 

Un problème de déontologie. 
Nous soumettons à la discussion de nos confrères ce 

débat dont il n'est pas permis de dissimuler la gravité, 
Faut-il trouver sa solution dans l'interdiction qui 
serait faite aux députés-avocats d'être les conseillers 
d'une société quelle qu'elle soit, seule la plaidoirie - 
au grand jour - leur demeurant autorisée? Me Paul 
Boncour l'a proposé sans détour au Palais Bourbon et 
M. Stéphane Lauzanne fait écho à ce vœu. La distinc 
tion, croyons-nous s'établira malaisément avec une 
pareille netteté et le remède appellera des reproches: 
c'est qu'en dehors du déplorable trafic d'influence 
sous toutes ses formes, le rôle utile de l'avocat réside 
précisément, en mainte circonstance, dans la consul 
tation et la conciliation. La recherche d'une mise au 
point nuancée n'ira donc pas sans diîficultés. 

L'opinion de M. Léon Bérard. 
Le Garde des Sceaux de France fut convié, l'autre 

nuit, de traiter la question posée. « Il est facile, 
répondit-il, de concilier mon amitié pour M. Flandin 
et mon amitié pour M. Paul-Boncour et tous deux 
pourraient trouver dans le souvenir de leurs maîtres 
Wal deck-Rousseau et Raymond Poincaré les exemples· 
nécessaires pour donner la conclusion qu'elle com 
porte à cette séance, la plus triste à laquelle j'aie 
assisté depuis vin gt ans. » 
A la vérité, le problème ne doit-il pas à des défi 

ciences morales, individuelles et collectives, d'être 
devenu aigu? Si le sens de la dignité, des responsabi 
lités et des devoirs s'est révélé, çà et là médiocre, il 
sera convenable que la loi tente d'y porter quelque 
palliatif. Les hons exemples ne suffisent pas à sup- 
primer les infractions. Ch. V. B.. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Jeudi prochain, 26 mars, à 14 h. 15: Plaidoiries de 
MM•• Pierre Ansiaux et Pierre Herman. 
Le déjeuner mensuel de la Conférence aura lieu Ie 

même jour, à 12 h. 30, au Cercle Militaire (boulevard 
de Waterloo, 30). Les inscriptions seront reçues au 
Vestiaire des avocats jusqu'au mercredi 25, à midi. 

A Verviers. 
Foule ce mercredi 11 mars, au Palais de Justice de 

Verviers, où magistrats, avocats, greffiers s'étaient 
donné rendez-vous pour présenter à M. Ie juge J. Palet, 
atteint par la limite d'âge, les sympathies bien vives 
de toute la famille judiciaire. 
M. le Président du Tribunal, E. Cadia, ouvrit le feu 

des discours, en rappelant les grandes qualités du 
savant magistrat, toujours si plein de prévenances 
pour ses collègues et pour les membres du Barreau; 
sa péroraison fut suivie de la remise de la croix de 
Chevalier de I'Ordre de Ia Couronne, qu'il épingla 
sur la poitrine du jubilaire, au milieu des applau 
dissements de tous. 
M. le Procureur du Roi, de Winiwarter, apporta 

ensuite le salut du Parquet, en célébrant les grandes 
qualités d'indépendance que M. le juge Palet n'avait 
cessé' de manifester au cours de sa féconde carrière 
judiciaire. Le Barreau verviétois enfin, par l'organe 
de son Bâtonnier, M• Wankenne, se déclara très heu. 
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reux de pouvoir s'associer bien cordialement à la 
manifestation actuelle, car M. Palet y a appartenu de 
longues années et les vœux des confrères sont pour sa 
prochaine réinscription au Tableau de I'Ordre, M• Del, 
haye et M. Lespire s'associèrent aussi aux éloges 
décernés au héros de la fête, le premier au nom d11 
corps des Avoués et le second au nom du Greffe et 
de son nombreux personnel. 
M• Albert Bonjean, qui fut le Patron de Me Palet 

au temps lointain de son stage, prononça ensuite un 
discours dont le texte, que nous regrettons ne pouvoir 
reproduire, honore autant son auteur que celui auquel 
les éloges sont décernés. 
M. le Juge Palet remercia avec une émotion bien 

compréhensible tous ceux qui le fêtaient aujourd'hui 
et la manifestation se termina par de chaleureux 
applaudissements qui soulignèrent une dernière fois 
la profonde sympathie dont le jubilaire est si juste- 
ment entouré au Palais. X. J. 

L'affaire Verlaine-Rimbaud. 
C'est un des procès célèbres plaidés devant le Tri • 

buna! correctionnel de Bruxelles, presqu'oublié dans 
les milieux judiciaires - peut-être volontairement. Il 
est repris de façon fort juste et dans une langue 
châtiée par M. Maurice Dullaert dans le quatrième 
cahier de la Revue Nord (R. Henriquez, éditeur, 
Bruxelles). 
Le dossier répressif qui a été mis à la disposition 

de l'auteur par le Ministère de la Justice est dépouillé 
et commenté avec un grand souci d'impartialité el le 
désir de nous faire vivre l'atmosphère de toute cette 
affaire. L'auteur y réussit parfaitement, et cette étude 
d'histoire littéraire a, en outre, le grand mérite de 
nous faire mesurer l'évolution prodigieuse de notre 
droit pénal depuis un demi-siècle, quant aux noticns 
mêmes de délit et de répression. C'est une belle affaire 
à étudier sous cet angle avec les éléments très complets 
qui nous sont fournis par le récit de M. Dullaert. 

Beautés de l'éloquence judiciaire. 
LE Jucsr, - < Inutile de continuer, Maître, ce que 

vous dites est de la bouillabaisse pour les chats! i 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : 
- Lundi 23 (1'" Ch.) : Affaire de révision. 
- Ma~di 24 (7° Ch.) : Dépréciation du franc. Indem- 

nité spéciale en matière d'abordage. 
Plaid. : MM•• G. Leclercq et Marcq. 

- Vendredi 27 (6• Ch.) : Responsabilité du com 
mettant pour les dommages causés par bon 
préposé : Opérations boursières conclues avec 
un délégué d'agent de change. 

Plaid. : MM•• Marcq et Aug; Dupont 
(du Barreau d'Anvers). 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêtés royaux du 14 mars 1931: 
Est acceptée la démission de M. De Cooman (0.-J .. 

M.-C.), de ses fonctions de greffier de la justice de 
paix du canton de Saint-Gilles (Bruxelles). 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 

autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. 
Sont nommés : 

Juge au tribunal de première instance de Verviers, 
M. Foccroulle O.-M.-F.-Ch.), avocat, juge suppléant à 
ce tribunal, en remplacement de M. Palet, démission 
naire. 

Juges de patx : 
Du canton de Saint-Gilles (Bruxelles), M. De Backer 

(J.-P.), juge de paix du canton de Molenbeek-Saint. 
Jean, en remplacement de M. Verbiest, dêmission 
naire; 
Du canton de Molenbeek-Saint-Jean, M. Thiry (H. 

L.-J .. O.), avocat, juge suppléant au tribunal de police 
de Bruxelles, en remplacement de M. De Backer; 
Du canton de Binche, M. Stevenart (P.-H.), juge de 

paix du canton de Chimay, en remplacement de 
M. Lambot, décédé; 
Du canton de Chimay, M. Fontaine {J.-P.-F.), avo 

cat, juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Binche, en remplacement de M. Stevenart; 

Greffier de la justice de paix du canton de Saint 
Gilles (Bruxelles), M. Coussement (H.-F.), greffier 
adjoint au tribunal de police de Bruxelles, en rempla 
cement de M. De Cooman. 
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LA FEMME 
SES DROITS, SES DEVOIRS ET SES REVENDICATIONS <1> 

• 
Les lignes qui suivent ne sont pas ' 

seulement un· envoi de justes éloges à 
Me Georgette Ciselet, d'une part, pour 
ses talents d'exposition et sa clarté, à 
l' << Eglantine », son éditeur, pour l' excel 
lente présentation du livre. 

H comprend, tout d'abord, un résumé 
succinct mais clair, de la législation 
belge; ensuite, des notations fort nettes 
sur les lois étrangères, et enfin une cri 
tique très vive de nos institutions avec 
des projets de réforme. Le tout est d'une 
facture concise, d'une tenue et d'une 
ordonnance exemplaires, « more Novel 
larum >>. 

Mais il nous faut aller plus loin que 
I' œuvre, si louable soit-elle. Un ouvrage 
de cette valeur, et qui touche à un pro 
hlème aussi grave, mérite d'être com 
menté, non en soi, mais en ses principes, 
en sa contribution au vaste mouvement 
social des Femmes dont il traduit fort 
bien les aspects et les aspirations juri- · 
-diques. 

* * * 

ment même des institutions, et avec une 
sorte de radicalisme, la panacée univer 
selle qui mettra fin aux inégalités et aux 
insuffisances de notre société et de notre 
Droit. 

Il faut se le répéter sans cesse: Nous 
vivons dans une période de bouleverse 
ment social qui met en cause les fonde 
ments de la plupart de nos institutions. 
Sous Ia poussée d'une révolution méca 
nique par la guerre décuplée, le mariage, 
la famille, le travail des femmes et des 
enfants, leurs droits sociaux, économi 
ques et politiques, subissent des trans 
formations qui font · éclater les disci 
plines napoléoniennes, Le célibat semble 
de' plus en plus apparaître à beaucoup, 
non comme autrefois, en aberration 
exceptionnelle, mais avec la perma 
nence' d'une règle vitale, permanence 
contrariée par une suite de mariages 
temporaires, suivis de faciles divorces. 
La menace est même si rude, que, ré 
cemment, le Pape, dans une Encyclique 
énergique, lui a déclaré solennellement 
1a guerre. Un livre récent et très intéres 
sant du chanoine René Le Picard (2), 
remet à ce propos en lumière et appelle 
au secours-les principes du droit canon. 
C'est à côté de lui, et dans le même 
cadre, mais dans une toute autre direc 
tion, qu'il faut placer l'ouvrage de notre 
confrère. 
Tandis que le premier s'attache à la· 

moralité juridique, au droit subjectif, le 
second, orienté tout entier vers la ma 
nière impersonnelle du droit objectif, au 
sens de Duguit, recherche dans I' agence- 

* * * 

( I )Esquisse de la situation légale de la Femme 
en Belgique et à l'étranger. « L'Eglantine >, Bru 
xelle"• I 930. 22 I pages. 

(2) La Communauté de la vie conjugale, obli 
gation des époux, étude canonique par René LE 
PICARD. Recueil Sirey, 1930. 467 pages. 

Laissons de côté les fioritures du droit 
politique. Il aurait pu présenter quelque 
péril, il y a trente ans, quand la politique 
était un combat. Il n'en présente plus 
aujourd'hui. Au contraire, dans l' admi 
nistration et la décentralisation géné 
rales, lee interventions féminines ne 
peuvent être quexcellentes. Ce qui est 
essentiel, au contraire, c'est l'institution 
sociale de la Famille et du Mariage, et 
le point névralgique de leur conjoncture 
juridique, le régime matrimonial. 

Avec la tendance générale et indivi 
dualisante de certains modernistes, notre 
auteur opine pour l~ régime nordique de 
la séparation de biens tempéré par une 
« société » d' acquets, · 9u par une com 
munauté qui n'apparaîtrait qu'à la dis 
solution du mariage, L'idéal de M• Ci 
selet semble être le régime légal de la 
Suède ou quelque chose d'approchant. 

Nous nous permettons de croire que 
la question est beaucoup moins simple. 
Pareil régime, en effet, peut se com 
prendre dans des pays protestants, bor 
nés à la vie de chaque individu et à déve 
loppement industrialisé, et pour les par 
ties capitalistes de la population, mais il 
semble moins heureusement adapté aux 
nations paysannes qui forcent le sol à 
produire et qui vivent du labeur direct 
des cultivateurs, ainsi qu'aux popula 
tions catholiques dont la religion a un 
aspect social collectif et non pas indi 
viduel et dépasse la vie d'une génération. 

On comprendra qu'il ne nous soit pas 
possible de nuancer les nombreux dé 
tails et les applications multiples de 
l'observation fondamentale qui précède. 
L'idéal en matière de régime matrimo 
nial n'est pas de ramener toutes les 
possibilités contractuelles sur une durée 
maxima de quarante à cinquante ans, à 
un type unique, mais au contraire, d' of 
frir aux époux, des régimes variés, adap 
tables à leur situation et suffisamment 
stables pour plusieurs générations. A 
notre avis, la communauté légale, dura 
ble, qui est à mi-chemin entre le régime 
dotal des pays catholiques et terriens, de 
droit écrit, très protecteur de la Femme, 
et dont Me Ciselet parle à peine, et la 
séparation de biens éphémère des pays 
protestants capitalistes, peut être consi 
dérablement assouplie par des règles 
nouvelles à puiser dans les « jura in re 
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universali », et tout le'domaine des com 
munautés d'intérêts, encore mal connu. 
En outre, il faut permettre, par l'inter 
vention judiciaire, accompagnée de pu 
blicité, l'adaptation rapide des contrats 
de mariage à des situations que les con 
joints n'avaient pu prévoir au moment 
de leur union. 

Les pauvres petits projets de loi dé 
posés en Belgique, les projets de revision 
du Code civil, et les revendications des 
associations féministes me paraissent 
également éloignés sur ce point, de la 
vérité, qui est durable, et de la réalité 
sociale, qui est multiple. 

* ** 
Le livre intéressant, franc .et · clair 

dont nous venons de parler, est pure 
ment juridique. On peut regretter qu'il 
n'ait pas abordé le côté économique du 
problème, qui .est capital. Impossible 
désormais d'exposer des questions de 
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droit sans leur tréfonds économique. Il 
me paraît s'exprimer assez bien par la 
boutade d'une jeune femme de moins d~ 
trente ans, déjà. mère de six beaux 
enfants, et dont le mari, de caractère 
assez faible, venait de se voir remplacé 
dans son emploi, à moitié prix, par une 
doctoresse à lunettes, riche et asexuée: 
- « Alors, cette fille, elle va nourrir 
mes enfants? » Et je lui ai répondu: 
- « Hélas! Madame, les femmes pren 
dront la place des hommes chaque fois 
que les hommes se conduiront comme 
des femmes. » Nous allons sûrement à 
une dureté croissante des mœurs et à 
un renouveau des offices virils. Mais 
une situation satisfaisante ne se trouvera 
jamais par des moyens purement juri 
diques, tant qu'on n'aura pas trouvé une 
solution d'ordre économique, à la ques 
tion des Sexes. 

Léon HENNEBICQ. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (re ch.), 19 mars 1931. 

Prés.: M. GODDYN, Premier Prés. - Rapp.: 
Baron VERHAEGEN. - Min. publ.: M. P. 
LECLERCQ, Proc. gén. 
(Schull c. Proc. gén. près la Cour d'appel 

de Bruxelles et De ]ongh q. q.} 

DROIT DE LA GUERRE ET DE PRO 
CEDURE CIVILE. - I. POURVOI EN 
CASSATION. - Séquestre de biens enne 
mis. - Mission terminée. - Défaut d'in 
térêt. - Mise hors de cause. - II. SEQUES 
TRE DE BIENS ENNEMIS. - Nationalité 
allemande. - Perte. - Preuve. 
I. Le séquestre de biens allemands, dont la mis 

sion est terminée et qui a été de ce chef 
mis hors de cause par la décision attaquée, 
doit être mis hors de cause par la Cour de 
cassation si le pourvoi dirigé contre lui 
n'invoque aucun intérêt à l'appeler en 
cause. 

IL En imposant aux demandeurs en mainlevée 
du séquestre la preuve de la renonciation 
définitive et complète faite par le séques 
tré à l'égard Je sa nationalité d'origine, les 
articles 2 et 7 de la loi du 17 novembre 1921 
n'ont point distingué entre les divers modes 
de perte de l'allégeance allemande par un 
Allemand; en cas de perte par mariage 
comme en tout autre cas, le réclamant a 
donc le devoir de justifier que les autorités 
belges ne se trouvent pas en présence de 
simples apparences; la mesure de cette jus 
tification est soumise entièrement à l'appré 
ciation des juges du fond. 

Sur le moyen pris de la violation des arti 
cles 1er et 2 de la loi du 17 novembre 1921 
relative au séquestre des biens des ressortis 
sants allemands, 1315 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce qu'après avoir reconnu 
que l'auteur des demandeurs, feu dame Caro 
line Eykelskamp a acquis par son mariage 
avec Schull la nationalité hollandaise, l'arrêt 
attaqué affirme qu'elle n'a pas nécessai 
rement perdu la nationalité allemande et 
que raisonnant par analogie avec le cas d'ac 
quisition d'une nationalité étrangère par 
naturalisation ou perte de nationalité alle- 

mande par congé, il a admis la possibilité 
d'une co-existence des nationalités hollandaise 
et allemande; et en ce que la perte de la natio 
nalité allemande n'aurait pas été irrévocable, 
la femme veuve ayant la possibilité, après la 
mort de son mari, de recouvrer sa nationalité 
d'origine; en ce que, ce faisant, la Cour a 
violé les règles légales en matière de preuve; 

Sur la fin de non-recevoir opposée par 
Me De J ongh, séquestre : 
Attendu que l'arrêt entrepris a mis ce défen 

deur hors de cause, sans· frais, selon sa 
demande non contestée, par application des 
articles 12 de la loi du 17 novembre 1921 et 2 
de l'arrêté royal du 21 septembre 1926; 
Attendu que le pourvoi ne dirige aucune 

critique contre cette décision et ne signale 
aucune violation des articles de loi et d'arrêté 
sur lesquels elle s'appuie; que l'appel en cause 
du défendeur apparaît ainsi comme dénué 
d'intérêt pour les demandeurs en cassation; 

Au fond: 
Attendu que les biens de la dame Eykels 

kamp, veuve Schull, furent nlacés sous eéques 
tre en 1919 et que les demandeurs en cas 
sation, héritiers de la séquestrée, ont pour 
suivi la levée de cette mesure en soutenant 
que leur auteur, allemande d'origine, avait 
perdu sa nationalité première par l'effet de 
son mariage avec le sieur Schull, ressortissant 
néerlandais; 

Attendu que l'arrêt dénoncé et le jugement 
qu'il confirme ont refusé de faire droit à la 
demande parce que les demandeurs n'avaient 
pas justifié, comme le prescrit l'article 2 de 
la loi du 17 novembre 1921, que leur auteur 
avait abandonné la nationalité allemande, 
qu'en particulier le fait d'avoir acquis pa~ 
mariage la nationalité néerlandaise ne prou 
vait pas cet abandon définitif; qu'enfin et 
bien au contraire, certaines circonstances rele 
vées en détail démontraient · que la dame 
Schull n'avait pas entendu renoncer irrévoca 
blement à sa nationalité d'origine; 

Attendu que le pourvoi reproche en pre 
mier lieu à l'arrêt d'avoir méconnu les lois 
allemandes et néerlandaises, selon lesquelles 
le mariage d'une Allemande avec un Néerlan 
dais emporterait de façon irrévocable pour la 
femme Ia perte de la nationalité allemande, 
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en sorte que pour elle l'abandon du lien 
d'allégeance découlant de son origine serait 
définitif; 
Attendu que l'appréciation de la portée des 

lois étrangères dont l'application est discutée 
entre les parties relevait exclusivement des 
juges du fait, sans que la Cour de cassation, 
appelée seulement à assurer l'observation des 
lois belges, ait qualité pour contrôler l'inter 
prétation dont se plaignent les demandeurs; 

Attendu que le pourvoi fait encore grief à 
l'arrêt de ne pas se contenter de la preuve de 
la perte de la nationalité allemande par suite 
du mariage de la dame Schull, de refuser d'y 
voir la preuve d'un abandon définitif dû lien 
d'allégeance et d'exiger des demandeurs une 
preuve négative consistant à établir que leur 
auteur n'avait jamais réclamé la nationalité 
allemande après son mariage, alors que la 
preuve d'une réclamation de cette nature 
incomberait aux défendeurs; 

Attendu qu'en imposant aux demandeurs 
en mainlevée du séquestre la preuve de la 
renonciation définitive et complète faite par 
le séquestré à l'égard de sa nationalité d'ori 
gine, les articles 2 et 7 de la loi du 17 novem 
bre 1921 n'ont point distingué entre les divers 
modes de perte de l'allégeance allemande par 
un Allemand; qu'en cas de perte par mariage 
comme en tout autre cas, le réclamant a. donc 
le devoir de justifier que les autorités belges 
ne se trouvent' pas en présence de simples 
apparences; que la mesure de cette justifica 
tion est soumise entièrement à l'appréciation 
des juges du fond; qu'en mettant cette justi 
fication à charge des demandeurs en cassation, 
fût-ce sous formed'une preuve négative-éven 
tuellement difficile, et .en refusant d'imposer 
une preuve à cet égard aux défendeurs, l'arrêt 
entrepris, d'ailleurs motivé, n'a pas contre 
venu aux dispositions citées au moyen; 

Par ces motifs, 
Rejette le pourvoi; condamne les deman 

deurs aux dépens et à une indemnité de cent 
cinquante francs envers chacun des deux 
défendeurs : Etat belge et De Jongh, qq. 

OBSERVATIONS. - Si sévère que puisse 
paraître la solution rapportée, elle est justi 
fiée par l'étrangeté que consacre la législa 
tion allemande, permettant à ses ressortissants· 
de récupérer toujours leur nationalité et ainsi 
leur accordant le bénéfice exorbitant de res 
ter Allemand en dépit de toute renonciation. 
La Cour suprême a décidé plusieurs fois que 
pour toute personne qui a possédé la natio 
nalité allemande, la loi belge crée une pré 
somption de conservation de cette nationa 
lité, quel que soit le mode de changement 
d'état survenu à son profit (Cass., 22 oct. 1915, 
Pas., 1916, I, 18 et 20; 29 janv. 1926, Pas., 
1926, I, 199; 15 janv. 1927, Pas., 1927, I, 117 
et 119; 22 mars 1928, Pas., 1928, I, 121). 
Le point de savoir si la preuve requise est 

fournie, relève exclusivement du juge du fond 
(Cass., 20 janv. 1921, Pas., 1921, I, 31; 21 avril 
1921, Pas., 1921, I, 330; 25 mars 1926, Pas., 
1926, I, 317; 9 déc. 1926, Pas., 1927, I, 104; 
IO mai 1928, Pas., 1928, I, 157). 

Si la prétention du séquestré ou de ses 
représentants, relative à la preuve de la renon 
ciation à la nationalité est fondée sur une loi 
étrangère, le moyen tiré de la violation de 
celle-ci échappe au contrôle de la Cour de 
cassation (Cass., 9 mars 1882, Pas., 1882, I, 62; 
4 janv. 1891, Pas., 1891, I, 62; 13 mai 1897, 
Pas., I, 185; 6 oct. 1927, Pas., 1927, I, 300; 
ScHEYVEN,. Traité des pourvois, 2• éd., n° 119. 

Civ. Brux. (13" ch.), 5 mars 1931. 
Siég. : M. ScHEYVAERTS, juge unique. - 
Min. publ.: M. BOSET. - Plaid.: MM•s Mus 
SCHE, PIRENNE, DES CRESSONNIÈRES, DEGEN 

et VAN REEPINGHEN. 

tTrillié c. Etat belge. (Min. Fin. et Just.) 
et Van Frachem.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Dommages de guerre. - Commissariat 

· de l'Etat. - Perte d'un document. -· 
Ministre des Finances. - Responsabilité. 

La réparation de la lésion de droit civil qui 
résulte de la disparition d'un document qui 
doit être attribuée à la négligence commise 
dans l'exercice de ses attributions, soit par 
un fonctionnaire des commissariats de 
l'Etat, soit par un préposé de cette adminis 
tration, incombe à l'Etat belge, représenté 
par M. le Ministre des Finances, dont relè 
vent les commissaires de l'Etat. 
Attendu que les causes inscrites sub numéris 

quarante-cinq mille trois cent vingt-neuf; 
quarante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf 
et cinquante-quatre mille six cent nonante et 
un, du rôle général sont connexes et qu'il con 
vient de les joindre. 

Attendu que ces diverses actions ont été 
intentées successivement; 

1) A l'Etat belge représenté par Monsieur 
le Ministre des Finances; 

2) A l'Etat belge, représenté par Monsieur 
le Ministre de la Justice; 

3) A Monsieur Van Frachem, greffier du 
tribunal des dommages de guerre de Bruxelles, 
aux fins d'obtenir la condamnation solidaire 
des défendeurs ou tout au moins de l'un d'eux 
au payement de la somme de dix mille francs 
de dommages et intérêts du chef du préjudice 
éprouvé par le demandeur du chef de la dis 
parition d'un copje-Iettres déposés à l'appui 
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d'une demande de douze mille francs à titre 
de dommages de guerre. 

Que le demandeur prétend avoir obtenu 
une avance coopérative de deux mille francs 
sur le vu du copie-lettres dont la production 
lui, eut incontestablement fait, gagner son 
procès; 

Attendu qu'il est constant que le dix-sept 
janvier mil neuf cent vingt-six, le demandeur 
a déposé plainte à charge d'inconnu du chef 
de la disparition de diverses pièces et notam 
ment d'un copie-lettres lequel aurait, selonlui, 
constitué la pièce principale de son dossier 
et aurait contenu la copie de lettres recom 
mandées avec reçus attachés des plaintes qu'il 
avait adressées aux gouverneurs allemands à 
la suite de vols dont il alléguait avoir été 
victime; 

Que, d'après ses déclarations, le demandeur 
aurait déposé en mil neuf cent vingt et un le 
copie-lettres entre les mains de Monsieur le 
Commissaire de l'Etat, V ... L. .. , trente-sept rue 
des Petits Carmes, à Bruxelles, et que Je suc 
cesseur de celui-ci, Monsieur le Commissaire 
de l'Etat, D ... ,. aurait également vu ce docu 
ment; 

Que suivant les déclarations faites à Mon 
sieur le Procureur du Roi par Messieurs les 
Commissaires de l'Etat, qui se sont succédés 
dans la cause et spécialement de celles de 
Monsieur le Commissaire de l'Etat D ... , le 
copie-Iettres est resté attaché au dossier du 
demandeur et a dû accompagner ce dossier 
dans les multiples services où il a passé; 
Que, de son côté, Monsieur le Commissaire 

principal de l'Etat a déclaré qu'aucune trace 
du dossier en· question n'a été trouvée dans 
le dossier du demandeur numéro seize mille 
huit ·cêpt soixante-cinq qui repose au greffe 
de la :Cour d'appel des dommages de guerre, 
numéro nonante-deux, rue de Ruysbroeck; 

Que suivant une communication de l'Office 
de liquidation des dommages de guerre au 
demandeur, seul un inventaire dressé par 
Monsietlr le Commissaire de l'Etat, V ... L ... , 
fait mention du copie-lettres; 

Attendu que les déclarations faites par le 
demandeur le vingt-huit janvier mil neuf cent 
vingt-six, suivant lesquelles le copie-lettres 
aurait été confié, par lui, au Commissaire de 
l'Etat compétent, suffisent à contredire les 
affirmations qu'il a formulées tant dans sa 
plainte, .que dans l'exploit introductif enregis 
tré, a~ termes desquelles le copie-lettres 
aurait été déposé, par lui, au greffe du tribu 
nal des dommages de guerre; 

Attendu qu'il n'est pas établi que le copie 
lettres, dont il s'agit, ait été distrait des servi 
ces du Commissaire de l'Etat, pour être remis 
à ceux du greffe du tribunal des dommages 
de guerre; 

Que Monsieur le Commissaire de l'Etat, V ... 
L. .. , a déclaré, il est vrai, que les juges de la 
sixième Chambre ont en connaissance du 
copie-lettres, mais que par décision du douze 
octobré mil neuf cent vingt-deux la dite 
Chambre a ordonné le retour au commissariat 
de tout le dossier aux fins de complément 
d'instruction ; 

Que, par la suite, Monsieur le Commissaire 
'de l'Etat, D .... , succéda à Monsieur V ... L ... , 
dans la cause; 
Attendu que les déclarations ci-dessus rap 

pelées faites le huit avril mil neuf cent vingt 
six par Monsieur le Commissaire de l'Etat, 
D ... , à Monsieur le Procureur du Roi, ne per 
mettent pas de tenir comme exempts d'erreur 
les renseignements qu'il a fournis par la suite 
le trente novembre mil neuf cent vingt-huit 
au demandeur d'après lesquels le copie-lettres 
aurait été déposé au greffe du tribunal des 
dommages de guerre; 

Attendu qu'il n'est donc point démontré 
que le document dont litige ait fait l'objet 
d'un dépôt au dit greffe; 

Attendu qu'il suit des considérations expo 
sées ci-dessus que la disparition du copie 
lettres doit être attribuée à une négligence 
commise dans l'exercice de ses attributions 
soit par un fonctionnaire des Commissariats 
de l'Etat, soit par un préposé de cette admi 
nistration; 

Que la réparation de la lésion de droit civil 
qui en est résultée incombe, dès lors, à l'Etat 
belge représenté par Monsieur le Ministre des 
Finances dont relèvent les Commissaires de 
l'Etat; 

Attendu que par voie de conséquence, l'ac 
tion dirigée contre l'Etat belge, représenté 
par Monsieur le Ministre de la Justice, ainsi 
que celle dirigée contre le défendeur Mon 
sieur le greffier V an Frachem ne peuvent être 
accueilli.es; 

En ce qui concerne le préjudice : 
Attendu qu'il résulte des éléments de la 

cause: 
1) Que le demandeur a déposé, à Molen 

beek-Saint-Jean, deux demandes de répara 
tions de dommages de guerre, une le dix sep 
tembre mil neuf cent dix-neuf, l'autre à une 
date incoonue; 

2) Que, par décision du douze décembre 
mil neuf cent vingt-deux la sixième Chambre 
du tribunal des dommages de guerre a 
ordonné le retour au Commissariat de l'Etat 
de tout le dossier, aux fins d'instruction com 
plémentaire et d'établissement de demandes 
distinctes pour la raison que le demandeur 
avait englobé dans une même demande des 
réclamations concernant des objets apparte 
nant à divers· propriétaires; 

3) Que, par décision du vingt-sept mars mil 
neuf cent vingt-quatre, il fut constaté que pour 
ce qui concernait le demandeur seul, celui-ci 
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réclamait deux mille six cent nonante francs 
et diverses autres sommes; 

Qu'en ce qui concernait la somme de deux 
mille six cent nonante francs le demandeur 
fut autorisé à prouver par témoignages que 
c'étaient bien les Allemands qui avaient volé 
le vingt et un août mil neuf cent quatorze les 
objets dont il estimait la valeur à la somme 
de deux mille six cent nonante francs; 
4) Que, par décision du quatorze juillet 

mil neuf cent vingt-cinq, il fut alloué au 
demandeur une somme de cinq cent trente 
deux francs quarante-deux centimes, mais que 
le demandeur fut débouté du surplus de sa 
demande parce qu'il n'avait fait entendre 
aucun témoin; 

Attendu que malgré la généralité des termes 
ce rejet paraît ne viser que la partie de la 
demande ayant pour objet la somme de deux 
mille six cent nonante francs; 

Que le demandeur ne produit pas d'élé 
ments, dont il résulterait qu'il s'appliquait 
également à d'autres chefs de demande; 

Attendu qu'il n'allègue aucun autre dom 
mage que celui résultant du rejet d'une partie 
de sa demande; 

Que l'on peut déduire des diverses décisions 
rappelées ci-dessus qu'en toute hypothèse la 
hauteur du préjudice souffert par Ie deman 
deur n'a pas dépassé deux mille six cent 
nonante francs; · '1( 

Attendu qu'il existe dans la cause diverses 
circonstances permettant de présuukr que le 
copie-lettres constituait un élément sérieux 
pour la justification de la demandé sdes dom- 
mages de guerre; t 

Que ces présomptions peuvent se déduire 
notamment de l'importance de I'avance coopé 
rative consentie 'et de la eirconstanqe que les 
fonctionnaires qui ont eu à procéder à l'exa 
men de la demande ont, eux-mêmes, men 
tionné le copie-lettres sur l'inventaire des 
pièces et qu'ils ont gardé soutvenance de ce 
document; 
Attendu qu'il résulte des éléments de la 

cause qu'avant l'introduction de laa'présente 
action l'administration des Finances it réclamé 
au demandeur la restitution d'une somme de 
mille trois cent nonante-quatre francs huit 
centimes, constituant la différence! entre la 
somme reçue par celui-ci à titre d'avances et 
le montant en principal et intérêts des indem 
nités qui lui ont été allouées; 

Attendu que la demande de restitution de 
la dite somme de treize cent nonante-quatre 
francs huit centimes n'est pas actuellement en 
litige; 

Qu'elle ne peut être prise en considération 
dans l'appréciation de la hauteur du préju 
dice puisque dans son assignation le deman 
deur calcule lui-même le préjudice en défal 
quant la somme de deux mille francs qui lui 
avait été versée à titre d'avances et que le 
défendeur ne formule en conclusions aucune 
demande de restitution; 
Attendu que dans les circonstances de la 

cause, il échet d'arbitrer ex œquo et bono à 
la somme de mille francs le monta'~t du pré 
judice éprouvé par le demandeur; • 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 
Entendu Monsieur Boset, Substitut du Pro 

cureur du Roi, en son avis conforme, 
Et rejetant somme non-fondées toutes con 

clusions autres ou contraires, en ce compris 
la demande de délation de serment supplé 
toire formée par le demandeur; • 

Joint les causes inscrites sous les numéros 
quarante-cinq mille trois cent vingt-neuf: 
quarante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf; 
et cinquante-quatre mille six cent nonante et 
un, du rôle général; 

En ce qui concerne les causes numéros: 
quarante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf 
et cinquante-quatre mille six cent nonante et 
un; 
Dit les actions non-recevables au fond. 
En déboute le demandeur. 
Le condamne aux dépens y afférents. 
En ce qui concerne la cause numéro: qua 

rante-cinq mille trois cent vingt-deux; 
Condamne le défendeur partie de maître 

L. De Bleser à payer au demandeur la somme 
de mille francs à titre de dommages et inté 
rêts; 
Déboute le demandeur du surplus de sa 

demande; 
Condamne le défendeur aux intérêts judi 

ciaires et aux dépens; 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision nonobstant appel et sans caution, 
sauf quant aux dépens. 

Civ. Anvers (l'e ch.), 7 janv. 1931. 
Prés.f M. DIERCXENS. - Juges : MM. VER· 

STRAETE, HODUM. - Plaid. : MMe• V AN 
BLADEL c. V AD LIL-DE Cos TER. 

(V an Bladel q. q. c. Veuve Chait-Swartz.) 

;DROIT COMMERCIAL ET DE COMPE 
TENCE. - FAILLITE. - I. ACTION EN 
JUSTICE. - Art. 444 et 448 de la loi 
sur les faillites. - Action complexe. - 
Tribunal civil. - Compétence. - Juge 
ment déclaratif. - II. HYPOTHEQUE 
PUPILLAffiE. - Inscription postérieu 
re. - Inopposabilité. 

I. En matière de faillite, le tribunal de com 
merce n'a pas compétence pour connaître 
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des contestations qui auraient. pu prendre 
naissance indépendamment de toute déc~ 
ration de faillite, telle l'action basée sur 
r article 448 de la loi sur les faillites. 

L'action basée sur les articles 444 et 448 de la 
loi sur les faillites contre un .non-commer 
çant est complexe, à la fois civile et com 
merciale, et, dès lors, elle doit être portée 
devant le juge civil. 

La compétence se fixe d'après la nature de la 
demande. 

II. L'hypothèque pupillaire, qui n'existe vis 
à-vis des tiers que grâce à l'inscription, ne 
peut être op posée au curateur de ~ faillite 
du moment qu'elle a été prise contraire 
ment à l'article 44 7 de la loi sur le, faillites 
après le jugement déclaratif. · 

Attendu qu'à la date du 2 juillet 1929. s'est 
réuni, à la requête de dame Fanni Swartz, 
veuve de David Chait, tutrice de see trois 
enfants mineurs, un conseil de famille au 
cours duquel fut décidé qu'il serait . donné 
mainlevée d'une hypothèque légale prise à 
concurrence de 45,000 francs, le 13 août 1920., 
sur un immeuble, situé rue Gysels, 38, appar 
tenant à la tutrice, et vendu par elle le 
24 avril 1923 pour quitte et libre, mais qu'en 
remplacement de la dite garantie, . une nou 
velle hypothèque légale serait requise à con 
currence de 80,000 francs, sur un immeuble 
de la tutrice, situé rue Vinçotte, 75, .à Bor 
gerhout, qu'elle avait acheté le 31 juillet 1923; 

Attendu que cette dernière inscription. fut 
prise au 2• bureau de la conservation des 
hypothèques, à Anvers, à la date du 19 juil- 
let 1929; . · • · 

Attendu que la faillite de la dame Fanni 
Swartz, veuve Chait, ayant été prononcée à 
la daté du 5 juin 1929, soit donc tant - avant 
la délibération du conseil de famille qu'avant 
l'inscription de la nouvelle hypothèque légale, 
le curateur a assigné la tutrice, le subrogé 
tuteur ainsi que les membres du conseil de 
famille aux fins de faire annuler la dite 
inscription hypothécaire; · 

Sur la compétence : 
Attendu que le demandeur hase son action 

sur les articles 444 et 448 de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites; 

Qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 
25 mars 1876, le tribunal de commerce con 
naît de tout ce qui concerne les faillites; 

Qu'il est toutefois admis, tant en doctrine 
qu'en jurisprudence, que le tribunal de com 
merce n'a pas compétence pour connaître des 
contestations qui ne résultent pas d'une dis 
position spéciale de la loi sur les faillites, et 
qui auraient pu prendre naissance· indépen 
damment de· toute .déclaration de'Faiflitex • . 

Que tel est le cas de l'action intentée contre 
un non-commerçant en vertu de l'article 448 
de la loi sur les faillites, cette action se con 
fondant, en effet, avec l'action paulienne et 
trouvant donc sa source dans Ie droit com 
mun (Brux., 19 nov. 1929; Rev. des faillitès, 
1930, p. 116; DE PERRE, Manuel du curateur 
des faillites, 1930, n° Il, n° 256) ; 

Attendu que l'action actuelle, en tant 
qu'elle est basée sur les articles 444 et 448 
de la loi du 18 avril 1851 est complexe, étant 
à la fois civile et commerciale; · 

Que dès lors elle doit être portée devant le 
juge civil, qui est le juge ordinaire; 

Attendu qu'il importe peu, au reste, que le 
juge écarte.I'aetion civile et motive exclusive 
ment sa décision par une disposition prise 
dans la loi sur les faillites; , 

Qu'en effet, l'article 21 de la loi du 25 mars 
1876 dispose que la compétence se détermine 
par la nature de la demande (arr. Cass., 
13 avril 1893, Pas., 1893, p. 169) ; 

Sur la recevabilité : 
Attendu que le quatrième défendeur Leib 

Michelson invoque .qu'Il n'existe aucune rela 
tion juridique entre parties en cause; qu'il 
dénie avoir fait partie du conseil de famille 
attaqué et allègue au surplus ne pas habiter 
à l'adresse où l'assignation lui fut signifiée; 

Attendu que l'extrait des minutes du pro 
cès-verbal du conseil de famille (enregistré le 
15 juillet 1929, 238, fol. 28, case 3) men 
tionne parmi les membres du conseil de 
famille du côté paternel un certain « Leib 
Michelson, Klerk, te Borgerhout s ; 

Attendu qu'il constate que tout au moins les 
adresses mentionnées au dit procès-verbal et 
à l'exploit d'ajournement ne coïncident pas; 

Que pour le surplus, le curateur n'établit 
pas qu'il s'agit bien d'une seule et même per 
sonne et que le dit membre a été valablement 
assigné en son véritable domicile qui serait 
différent de celui renseigné lors de la réunion 
du conseil de famille; que devant le doute 
qui surgit au sujet de l'identité de l'aásigné, 
il échet de déclarer que l'action est non rece 
vable; 

Sur le fond: 
Attendu que l'article 447 de la loi sur les 

faillites stipule en termes exprès que les droits 
d'hypothèque valablement acquis pourront 
être inscrits jusqu'au jour du jugement décla 
ratif de faillite; 

Qu'il résulte de cette disposition que les 
inscriptions prises après le jugement décla 
ratif de faillite sont nulles de droit (NAMUR, 
Droit commercial, p. 187, n° 1661; PAND. B., 
faillite, n° 1297; DE PERRE, op. cit., n° 293, 
p. 139; LEPINOIS, t. IV, n° 1608) ; 

Attendu que vainement les défendeurs 
opposent que l'hypothèque pupillaire se 
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trouve en dehors des prévisions· de l'art. 447 
et est concomitant aux recours qu'elle 
garantit; 
Que ce soutènement était vrai sous le régime 

du Code civil qui créait une hypothèque 
générale et occulte en faveur des mineurs en 
tutelle, mais ne peut plus être invoqué depuis 
la loi du 16 décembre 1851, qui soumet toutes 
les hypothèques, y compris les hypothèques 
légales, au double principe de spécialité et 
de publicité (THIRY, Droit civil, t. IV, n°• 456 
et 466; .ARNTZ, Droit civil, t. IV, n° 1742; 
MARTON, Privilèges et hypothèques, t. III, 
p. 144, n° 1045bis; 

Qu.'indistinctement sous l'empire de la loi 
nouvelle, toutes les hypothèques tant légales 
que conventionnelles n'existent qu'à charge 
d'inscription; 
Que ce qui prouve d'ailleurs que le légis 

lateur n'a fait aucune exception au profit de 
l'hypothèque pupillaire, c'est qu'il a eu soin 
d'édicter des mesures spéciales par ses arti 
cles 52, 53, 54 pour assurer cette inscription; 

· Attendu qu'il suit de ces considérations que 
l'hypothèque légale qui n'existe vis-à-vis des 
tiers que grâce à I'inscription qui en est faite, 

· ne peut être opposée au curateur de la fail 
lite du moment que, comme dans l'espèce, 
l'inscription a été prise contrairement aux 
preecrîts de l'article 447 sur les faillites après 
le jugement déclaratif qui fixe définitivement 
les droits des créanciers; 
Attendu que si cette situation est pénible 

pour les mineurs, elle n'est que la consé 
quence inévitable du régime de publicité de 
l'hn,othèque; · 

· Que la loi hypothécaire sauvegarde d'ail 
Ienrs.parfaitement les intérêts des incapables; 
Que les articles 52 et 54 instituent des sanc 

tions · contre les tuteurs, subrogés-tuteurs et 
greffière pour le cas où le tuteur s'ingérerait 
dans la gestion des biens de ses pupilles sans 
qu'au préalable une inscription hypothécaire 
ait été prise, et que, d'autre part, si le tuteur 
ne· possède pas d'immeubles, Ia loi hypothé 
caire, aux termes des articles 55, 56, 58, oblige 
le conseil de famille à prendre certaines pré 
cautions de nature à protéger le patrimoine 
des enfants sous tutelle; 
Attendu que l'inscription litigieuse étant 

déclarée nulle par application de l'article 447 
de la loi sur les faillites, il devient superfé 
tatoire d'examiner le bien-fondé de l'action 
au regard des articles 444 et 448, invoqués 
par le demandeur; 

. Qu'il va de soi que puisque l'inscription 
hypothécaire ne pouvait oins être prise après 
le jugement déclaratif de faillite, la délibé 
ration du conseil de famille, qui fut égale 
ment postérieure au dit jugement, doit être 
considéré comme dépourvu de tout effet légal, 
en tarit ·qu'elle concerne l'hypothèque légale 
dont l'inscription ne pouvait plus être 
requise; 

Par ces motifs : 
Le tribunal se déclare compétent ratione 

moteriae; 
Dit l'action non recevable vis-à-vis du 

défendeur Leib Michelson, et le met hors 
cause sans frais; 
Dit que l'inscription hypothécaire du 

19 juillet 1929, vol. 3, n° 72, est nulle de droit 
par application de l'article 447 de la loi du 
18 avril 1851, et que la décision du conseil de 
famille du 2 juillet 1929, qui ordonne la dite 
inscription, doit être tenue pour non avenue; 

Condamne les défendeurs solidairement à 
faire radier l'inscription prise au bureau des 
hypothèques, 2e canton, à Anvers, le 19 juil 
let 1929, sous le n° 825, vol. 3, n° 272; 
Dit que sur simple production de l'expé 

dition du jugement, le conservateur des hypo 
thèques sera tenu de radier les inscriptions 
ci-dessus mentionnées; 

Condamne les défendeurs aux dépens; 
Dêelare le présent jugement exécutoire, 

nonobstant tout recours et sans caution. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note criti 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. (2e ch.), 9 fév. 1931. 

Prés.: M. SILVERCRUYS. 
Cons. rapp. : M. W ALEFFE. 

Min. publ.: M. JorrRAND, Prem. av. gén. 

, (Rommens c. Administration des contribu 
tions directes du Brabant.) 
DROIT DE PROCEDURE. - APPEL. - 

Matière fiscale. - Délai. - Point de 
départ. 

La notification de la décision du directeur 
des contributions, si elle a été faite par pli 
recommandé n'est réalisée qu'au moment 
de la présentation à celui auquel elle doit 
être faite, du pli contenant I' acte à signi 
fier; c'est cette présentation et non le 
dépôt de la lettre à la poste qui est le point 
de départ du délai de quarante jours 
imparti au demandeur par Port, 8 de la loi 
du 6 septembre 1895 pour le dépôt au 
greffe de la Cour, de son recours en appel. 
(Décision conforme à la notice.) 
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Civ. Brux. (7e eh.), 31 janv. 1931. 
Siég.r: M. BAILLY, juge un. suppl. 

M. WINCKELMANS, substitut. 
Plaid.: MM•• F. et M:-PASSELECQ c. A. DEssY. 

(Crédit Anversois c.Corbisier.) 

DROIT DE COMPETENCE. - OPERA. 
TIONS, DE BOURSE. - ACTE DE 
COMMERCE. - Notion. 

On ne peut qualifier de placements des 
achats çl,e valeurs de bourse, effectués en 
utilisation d'un crédit, alors surtout que le 
créditeur se réserve le droit de mettre fin 
au crédit en tout temps, sans préavis et sans 
avoir à donner des motifs; des achats de 
valeurs de bourse effectués dans ces condi 
tions n'ont de sens que si l'on y voit une 
spéculation, c'est-à-dire l'intention de re 
vendre · à bref délai et avec bénéfices les 
valeurs ' achetées; cette intention donne à 
I' acte shn caractère commercial, sans qu'il 
y ait lieu de rechercher si cette intention 
a été ou non effectivement réalisées. Dans 
ces conditions, pareilles opérations rentrent 
dans la catégorie des actes que la loi répute 
actes de commerce, étant en réalité des 
achats · ¼le marchandises pour les revendre. 
Décision conforme à la notice. 

4 ·. 

OBSERVATIONS. - èomp. Civ. Brux. 
(8e ch.) , 6 déc. 1930 (PAND. PÉR. 1931, n° 25) et 
voy. article de doctrine publjé dans le fasci 
cule de janvier des Pandectes Périodiques 
(1931, p.373) : L'achat et la vente de valeurs 
de Bourse et la notion de l'acte de commerce, 
par H. °:e Page. 

Civ. Brux. (lie ch.), 22 janv. 1931. 

Prés.: M. SIMON. 
Plaid.: MM•• V AN PÉ et BASTIN. 

(Debroux c. Melchiassan--Pétrossian.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Propriétaire ou usager. - Présomption 
de faute. - Preuve contraire. - Ad 
missibilité. 

J 
Est recevable l' of [re d'établir des faits sus 
ceptibles d'écarter la présomption établie 
par l'article 1385 du Code civil, parce que, 
à les supposer établis, ils démontreraient 
que l'accident est dû uniquement à la faute 
de la victime. Il y a faute dans le /ait de 
s'exposer sciemment et volontairement à un 
danger, à moins qu'on ne le fasse pour dé 
tourner de soi-même ou d'autrui un danger 
considérable et imminent. 
Décision conforme à la notice. 

OBS:ERV A TI ONS. - Réf. citées : Pu 
NIOL et RIPERT, VI, n°8 569, texte et note, 600 
et 601. 

Civ. Mons (lr• ch.), 9 janv. 1931. 

Prés.: M. DE LE COURT. 

DROIT CIVIL. - ALIMENTS. -· ENFANT 
NATUREL. - Débition. - Point de 
départ. - Naissance de l'enfant. 

Le législateur de 1908, en décidant que T'en 
f ant naturel peut réclamer une pension an 
nuelle pour son entretien et son éducation, 
a implicitement voulu qu'il fût pourvu aux 
besoins du créancier alimentaire depuis sa 
naissance, car c'est à ce moment que les 
besoins surgissent, alors qu'il a dû prévoir 
que, pratiquement, l'action alimentaire ne 
serait jamais intentée le jour même de la 
naissance; en fait, ce sera toujours sur la 
mère seule que reposera, durant les pre 
miers mois de l'en/ ant, le farde au de son 
entretien; il est juste et équitable, dès lors, 
de l'autoriser à réclamer à son codébiteur 
alimentaire la quote-part qui lui incombe 
dans les frais qu'elle a exposés et depuis 
le jour où elle les a exposés. 

C'est à tort que l'on voudrait assimiler l'action 
alimentaire de l'article 340, B, à l'action 
alimentaire de l'article 205 du Code civil; 
celle-ci naît quand le besoin surgit, et il 
appartiendra au créancier alimentaire de 
dire quand il surgit; la dette alimentaire, 
au contraire, en cas d'action basée sur I' ar 
ticle 340 B, surgit et est due dès le jour de 
la naissance. 
Décision conforme à la notice. 

App. Prud. Gand ( empl.), 12 janv. 1931 

Prés.: M. Edmond DE CUYPER. 
Plaid.: MM•• CALEW AERT c. V AND EN BERGH. 

(P. Renneboog c. Société Victor Keppens.) 

DROIT INDUSTRIEL.- CONTRAT D'EM- 
PLOI. - Congé sans préavis. - Motif 
grave. - Engagement de l'employé de 
suivre des cours. - Violation. - Ren 
voi. 

Si l'employé s'oblige à s'inscrire à un institut 
qui prof esse un enseignement par corres- 

pondance et délivre un diplôme. après 
examen, ces devoirs se rattachent intime 
ment à la tâche de l'employé et s'incorpo 
rent dans le contrat d'emploi. En s'abste 
nant de suivre les cours, de les étudier et 
de se soumettre à l'examen, en laissant 
croire qu'il accomplit régulièrement les 
tâches qu'il s'était imposées, il crée le cas 
grave qui permet de le renvoyer sans préa 
vis. 

Prud. Liége (Empl.), 19 fév. 1931. 
Prés.: M. UVERGOELS. - Ass. jnr.: M. LER• 

MITTE. - Plaid.: MM~• MORIS c. fusQUIN. 

(Jabon c. S. A. Bateaux Belges à Liége.) 

DROIT INDUSTRIEL.-· CONTRAT D'EM 
PLOI. - Renvoi sans préavis. - Motif 
grave. - Négligence. - Conditions. 

On ne peut admettre la négligence justifi 
cative de renvoi sans préavis, si le patron 
n'a jamais rappelé son employé à l'ordre 
ou ne verse au dossier aucun élément sus 
ceptible d'établir que des reproches lui ont 
déjà été adressés à ce su jet. [ · 

NÉCROLOGIE ) 
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M. le Conseiller HONLET ,~'- . 

Un sentiment unanime de regret a Jc~ueilli 
au Palais la nouvelle de la mort soucfaine de 
M. le Conseiller Honlet. Jeudi la Cour, de cas 
sation a rendu hommage au défunt.~Succes 
sivement, M. le Premier Président \ioddyn, 
M. le Procureur général Leclercq, M. lè Bâton 
nier Resteau, retracèrent la carrière de M. le 
Conseiller Ronlet, dirent ses grandes qualités 
et sa science juridique et lui donnèrent un 
éloquent témoignage de sympathie. Nous 
reproduisons le très beau discours de M. le 
Premier Président Goddyn 

MESSIEURS, 

La mort vient de nous ravir brutalement, 
en quelques minutes, l'excellent collègue qui, 
depuis un an à peine, avait franchi le seuil de 
cette Cour. Antoine Ronlet est décédé, diman 
che, sans que rien n'eut permis de pressentir 
la tragique soudaineté d'un dénouement aussi 
cruel. 

Entré dans la magistrature en 1895, le cher 
défunt pris place dans nos rangs après. avoir 
rempli successivement les fonctions de. juge, 
de président du Tribunal de première instance 
de Hasselt, et de conseiller à la Cour d'appel 
de Liége. Durant trente-six ans, il se c~nsacra 
à l'administration de la Justice, gardant jus 
qu'à la dernière heure une remarquable unité 
de vie dont le culte du Travail était le prin 
cipal élément. Lundi dernier, le lendemain 
de sa mort, le rôle de la seconde Chambre 
indiquait encore la part importante que celui 
que nous pleurons voulait prendre comme 
rapporteur dans l'examen des affaires. Ronlet 
appartenait à ce groupe d'hommes dont l'exis 
tence est discrète et paisible, mais qui n'en 
rendent pas moins les services les plus signa 
lés à la Nation. Au cours de sa carrière, étran 
ger à tout sentiment de vanité, fuyant le bruit 
et la publicité, il n'eut en vue que l'accomplis 
sement scrupuleux des devoirs de sa charge 
et le perfectionnement constant de l'œuvre 
de la Justice. Aussi partout où il passa, garde 
t-on le souvenir de ce magistrat au labeur 
soutenu et silencieux, de cet homme de droit 
fin et avisé, au caractère fortement trempé 
dans la pratique du devoir, de ce modeste dont 
les mérites attirèrent la confiance et l'estime 
de tous et qui répondait bien à cette maxime 
de Pascal: « Toute notre dignité consiste en 
la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, 
non de l'espace et de la durée que nous ne 
saurions remplir ». 
La Cour se promettait de trouver pendant 

longtemps en Houlet une collaboration éclai 
rée et précieuse à tous égards. Et, si sa parti 
cipation à nos ti avaux fut, hélas, éphémère, 
elle fut, toutefois, suffisante pour justifier 
l'hommage que nous rendons aux qualités de 
celui qui n'est plus et pour mesurer l'étendue 
de la perte qui nous a atterrés. 

Car il nous a été donné, en ces quelques 
mois, d'apprécier la sûreté et la solidité de 
cet esprit déployant en tont une sérénité 
raisonnée, la valeur de ces avis allant de pair 
avec l'affabilité de ce caractère distingué. La 
conception très consciencieuse qu'avait le 
cher défunt des obligations du magistrat 
s'opposait à ce qu'il soumît à l'examen de ses 
collègues une œuvre qui ne fût le résultat 
d'une méditation prolongée et qui ne ralliât 
tous les suffrages. Faut-il ajouter, après cela, 
que nous ne pourrons oublier le vide que 
cause pareil deuil? 
La mort - et c'est là la revanche de la vie, 

a-t-on dit - la mort est impuissante à effacer 
le souvenir de ceux qu'elle nous enlève après 
avoir toléré, pendant quelques heures fugi 
tives, la manifestation de leur intelligence et 
de leurs vertus. Nos douloureuses sympathies 
garderont fidèlement la mémoire de ce 
regretté collègue, dont la fin prématurée nous 
prive à jamais d'un concours des plus utiles 
et dont les qualités morales auréolées de 
modestie avaient conquis toutes les amitiés. 
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Me Edmond V AN BASTELAER 

M• Edmond V an Bastelaer, ancien bâton 
nier, doyen d'âge du Barreau de Charleroi, 
ancien vice-président de la Fédération des 
Avocats, est décédé le 19 mars, dans sa quatre 
vingt-deuxième année. Le Journal des Tribu 
naux s'associe avec émotion à ce deuil dont 
toute la famille judiciaire ressent la douleur. 
Par ses admirables qualités d'avocat, son sens 
du devoir, sa valeur professionnelle et son 
infatigable activité, M• Van Bastelaer hono 
rait d'un singulier prestige l'Ordre auquel il 
avait consacré sa vie laborieuse. 

C'est au nom de celui-ci que M. le bâton 
nier Maurice Camhien a prononcé, en l'au 
dience solennelle du tribunal de première 
instance, l'émouvant éloge funèbre que nous 
reproduisons ci-dessous comme un hommage 
à la mémoire du disparu : 

« Messieurs, 

» Je vous remercie, au nom du barreau, des 
sentiments que vous venez d'exprimer. Il y 
a quelques semaines vous perdiez votre chef, 
aujourd'hui nous pleurons le nôtre, et vous 
pouvez mesurer l'étendue de notre déchire 
ment en vous rappelant Ie vôtre, encore mal 
cicatricé. 

.» Quelle carrière fut celle de Me Edmond 
V an · Bastelaer ! Comment, à l'heure où il 
vient de nous quitter, tout le barreau de 
Charleroi ne serait-il pas en grand deuil et 
pour longtemps ? 

» C'est au nom de celui-ci que je songe 
qu'au · moment où celui qui prend à cette 
heure la parole au nom de ses confrères était 
stagiaire, M• Edmond Van Bastelaer avait été 
déjà deux fois bâtonnier et occupait une des 
plus brillantes situations d'avocat que notre 
ordre eût jamais connu. · 

» Depuis, et jusqu'à ces derniers jours, son 
autorité, sa -puissanee de travail, la rigueur 
passionnée de sa dialectique, la vigoureuse 
maîtrise de sa parole n'avaient fait que 
s'accroître encorè et s'affermir. 

» Malgré l'âge qui venait, malgré le fléchis 
sement d'une santé que soutenait seule une 
âme qui, elle, ne voulait pas faiblir; malgré 
les· signes sensibles d'une souffrance qu'il ne 
parvenait pas à dissimuler; nous l'avons vu 
il y a -quelques semaines, à cette place même, 
plaider pendant des heures avec une juvénile 
ardeur, contre un· des maîtres du barreau 
de Bruxelles, une affaire particulièrement dif 
ficile en fait et en droit. 

» Un des siens me disait hier qu'au début 
de cette semaine, pendant les rares inter 
valles des crises aiguës qui le tenaillaient, il 
revenait à son bureau achever une note d'au 
dience dont la douleur ne cessait d'inter 
rompre la rédaction. 

» Ah! Messieurs, comme nous devons nous 
incliner bien has devant ce rare exemple 
d'une vie consacrée pendant soixante années 
au service exclusif de la Justice et du Droit ! 

·» Aucune autre préoccupation extérieure 
ne l'a tenté. Et cependant, avec l'acuité .de son 
intelligence, l'incomparable force de travail, 
la richesse de ses dons d'orateur, quels succès 
et quelle renommée ne pouvait-il pas attendre 
légitimement de la vie ? 

» Mais non. Il était Avocat. Il n'a pas voulu 
être autre chose qu'Avocat. Mais il le fut 
dans la plus magnifique acception du terme. 
Son existence avait deux pôles : son cabinet 
et le Palais de Justice. 

· » Dans son cabinet : l'étude fouillée de ses 
dossiers dont l'âge n'avait pas émoussé chez 
lui la passion; les consultations recherchées 
depuis un demi-siècle par une clientèle aussi 
nombreuse que choisie; le travail sans trêve 
et sans repos, le travail toujours, sans même 
la halte des vacances, qui semble s'imposer à 
tous. Dans notre région fiévreuse de Char 
leroi où les laborieux ne se comptent pas, 
il fait vraiment figure de chef de file et n'est 
il pas légitime, mes chers Confrères, que nous 
y trouvions un motif de fierté pour notre 
ordre et un stimulant pour notre. propre 
activité professionnelle ? 

» Mais c'est au Palais surtout qu'aux yeux 
de tous il donnait pleinement sa mesure. Je 
ne puis songer sans un serrement de cœur 
que nous ne le verrons plus jamais à la harre, 
celui qui faisait l'orgueil et la gloire de notre 
Ordre. Il s'y campait solidement, en attitude 
de bataille, son dossier la couvrant toute 
entière, avec ses fardes où s'alignait sa grande 
écriture nerveuse, trépignant d'impatience 
devant l'exposé de son adversaire et lui livrant 
un irrésistible et fougueux assaut dès que son 
tour de parole était arrivé. Plaidoirie fouillée, 
vigoureuse, bouillonnante du désir de vaincre, 
complète jusqu'à la minutie, solidement char 
pentée et dont la caractéristique primordiale 
- si l'on pouvait résumer en un mot un tel 
talent - était la vie. 

» Cher et grand Confrère disparu, chacun 
d'entre nous, et moi-même comme les autres, 
fut bien des fois secoué par votre dialectique 
rigoureuse, au point d'en ressentir parfois 
dans son amour propre une légère meurtris 
sure. Mais combien elle s'effaçait vite devant 
le respect et l'estime que vous nous inspi 
riez, comme devant la loyauté et l'inflexible 
conscience qui dictaient chacune de vos 
paroles et chacun de vos actes. 

» Chez Me Edmond Van Bastelaer, la force 
de caractère égalait celle du talent; ,il n'a 
pas faibli malgré les appréhensions d'une 
inquiétante détention et les angoisses d'un 
exil dont il pouvait tout redouter lorsqu'il 
fut brutalement enlevé par la soldatesque 
ennemie à son foyer et ses affaires. 
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>) Nous qui l'avons connu, nous compre 
nons cependant toute l'étendue du déchire 
ment qu'il dut éprouver. 

» Le Barreau, qu'il a tant aimé et si bien 
servi, lui a donné tous les honneurs dont il 
dispose : il fut quatre fois bâtonnier et réélu 
sans discontinuer pendant tant d'années mem 
bre du Conseil de l'Ordre. 

» Quelle place prépondérante il y t~n:iit, 
toujours attentif aux questions exammees, 
désireux de prendre ses responsabilités, inter 
venant dans chaque débat, y mettant quand 
il le fallait tout le poids de son expérience 
inégalée de toutes les questions profession 
nelles, et d'une autorité que nul ne songeait 
à contester. 

>> Au nom du Barreau, j'ai exprimé hier 
notre affliction et notre sympathie désolée à 
sa famille, à son fils tout particulièrement 
qui a, depuis longtemps déjà, donné toute la 
mesure de son talent. Je me suis incliné 
avec les siens devant sa dépouille mortelle, 
estimant ·qu'aux côtés de sa femme et de ses 
enfants, la grande famille judiciaire qu'il a 
tant aimée et qui est découronnée par sa 
disparition, devait être aussi représentée. 

» Il connaîtra enfin le repos, comme une 
récompense, ce repos qu'il a dédaigné pen 
dant toute sa longue existence. Quand nous 
avons fêté, il y a dix ans, son jubilé de cin 
quante ans de profession, il terminait son 
discours par ce seul mot qui résume admi 
rablement toute sa carrière : Laboravi. Il a 
continué depuis lors et jusqu'à son dernier 
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souffle, sans discontinuer, à mener cette vie 
de travail acharné. Et ne puis-je pas ajouter 
qu'il s'est encore grandi et comme épuré 
par ces semaines de souffrances et cette opé 
ration cruelle qui devait, hélas, l'emporter ? 

>> Pour nous, Messieurs, nous ne pouvons 
trouver de consolation que dans la pensée 
qu'une telle vie ne s'éteint pas tout à fait, 
qu'elle laisse après elle un rayonnement qui, 
pour nous-mêmes et. pour les générations qui 
viendront après nous, maintiendra les tradi 
tions d'honneur, de dignité, de travail et de 
conscience qui seront, dans l'avenir de notre 
Barreau, comme le prolongement de l'in 
fluence de notre grand disparu. 

Chronique Parlementaire 
SÉNAT, doc. n° 89. - Proposition de loi modi 
fiant les règles de procédure en matière de 
divorce. 
Le tribunal, après citation à huitaine fran 

che, et; sur production d'un extrait certifié 
conforme par le greffier, du jugement ou de 
l'arrêt qui a prononcé la condamnation dµ 
chef d'adultère ou d'entretien d'une concu 
bine au domicile conjugal, rendrait jugement 
autorisant la partie demanderesse à se retirer 
devant l'officier de l'état civil de son doU1Î• 
cile, ce jugement n'étant pas susceptible d'op 
position ou d'appel ni derecours en cassation. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Comme les années précédentes, le « Jour 

nal des Tribunaux » ne paraîtra pas pen 
dant les vacances de Pâques, soit les 5 et 
12 avril 1931. · 

Défense sociale 

Depuis quelques mois est entrée en vigueur 
la loi de défense sociale à l'égard des tutor 
maux et des délinquants d'habitude. 
ll n'est guère possible encore d'émettre une 

opinion sur les effets de son application, mais 
déjà quelques constatations singulières ont pu 
être faites. 
On a pu se rendre compte, par exemple, 

que les auteurs de certains drames passion 
nels qui s'acheminaient tranquillement vers 
un acquittement en Cour d'assises, ont été mis 
de côté pour· quelques années, sans autre 
forme de procès, sur le seul avis du médecin 
qui les aoait tenus en abservation dans l'an 
nexe psychiâtrique de la prison. 
Par contre, des individus monstrueux, qui 

ne valaient même pas la Cour d'assises et que 
fon aurait pu retirer de la circulation jusqu'à 
la fin de leurs jours, à la faveur de la fameuse 
œuiexe psychiâtrique, échappent à cette 
mesure et vont comparaître devant les assises 
ou sans doute leur compte est bon. 
Tel est le cas de certains assassins « d' habi 

tude » - on peut le dire, - puisqu'ils avaient 
pris celle d'assommer les gens, ou de certains 
bandits terrorisant les campagnes. 
C'est bien pour ces délinquants-là que la loi 

dite de défense sociale, du 9 avril 1930, a été 
faite. 
De sorte au' à première vue, il semble que 

ceux qui devraient se voir appliquer cette loi 
· y échappent, si l'instruction permet d'espérer 
leur condamnation, ou, y sont soumis, s'il y a 
lieu de « craindre » que le jury ne les 
acquitte. 
Notez que ceci n'est encore qu'une première 

impression, peut-être erronée - je le sou 
haite - et qui, en tout cas, ne doit pas être de 
nature à mettre en doute la conscience pro 
f 'essionnelle ni la valeur des magistrats et des 
médecins auxquels la loi a confié la délicate 
et redoutable mission de ranger les délin 
quants en normaux ou anormaux. C'est une 
tâche à laquelle on ne peut songer qu'en 
tremblant, qui pose avant tout le problème 

du cruere de l'anormal et qui suppose un 
juge qui soit presque un dieu. 
Il n'y a donc pas lieu de traiter tout ceci 

à la légère, comme je l'ai déjà vu faire. 
Il est à souhaiter qu'avocats et magistrats 

collaborent sincèrement à l'application de la 
loi. Ni les uns ni les autres ne doivent désirer 
que l'internement d'un inculpé soit subor 
donné à l'intérêt qu'il a de comparaître ou 
non. devant une juridiction de jugement. 
C'est de l'intérêt social, au contraire, qu'il 

faut s'inspirer. 
J. V. P. 

Le budget de la Justice. 
Plusieurs de nos confrères qui siégent avec dis 

tinction Place de la Nation ont émis quelques consi 
dérations qui retiendront utilement l'attention. 
M. Jules Destrée a appelé de ses vœux l'avènement 

de l'expertise contradictoire en matière fiscale. « Je 
voudrais, dit-il notamment, que le magistrat se pré 
occupât d'assurer un conseil juridique et un conseil 
expert. Donnez un conseil-expert à la défense comme 
à l'accusation. » 
Quand M. Jules Destrée eut terminé, M. Sinzot 

s'excusa de parler après un juriste poétique ... 

Réformes. 
Dans la procédure pénale et dans la procédure 

civile, il est des réformes à introduire. M. Paul-Emile 
Janson s'en déclara d'accord. « Nous avons en Bel 
gique, ajouta-t-il, la semaine de la Croix.Houge et 
la semaine de !'Automobile. Je désirerais qu'il y eût 
aussi la semaine du Ministre de la Justice. » On 
s'amusa de cette facétie. On rit même davantage 
quand le Ministre déclara finement que les avocats 
ne considèrent comme hons experts que ceux qui leur 
donnent raison. 
Mais un projet de loi sur l'expertise contradictoire 

a été élaboré rue Ducale. Nous le connaîtrons bientôt. 

Une « abjecte littérature ». 
Comme M. Sinzot, M. le Ministre de la Justice a 

annoncé que le Conseil de législation lui avait soumis 
un projet de loi complétant de manière efficace l'inter•. 
diction de transport déjà notifiée à ces publications. 
Et il a marqué, en outre, son adhésion au projet 
jadis déposé par M. Paul Tschoffen. 

Des inscriptions. 
Un grave débat s'est ouvert sur la question de 

savoir si les inscriptions dans les palais de justice 
devaient être unilingues ou bilingues. M. Janson _pen• 
che pour le bilinguisme, Mais M. Jennissen s'est 
élevé par avance contre une telle solution, dont il 
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semble cependant, qu'avec un menu grain de bon 
vouloir, chacun pourrait s'accommoder. 

Les frais de justice. 
Le Ministre a constaté qu'ils étaient trop élevés. 
Il a donc chargé une commission de méditer sur 

ce problème, 
Parmi d'autres données, celle-ci aura à connaître 

des tarifs des avoués et huissiers dont le taux fait 
l'objet de discussions. 
Nous nous permettons d'écrire que si la commission 

n'a pas le loisir de reprendre l'édifice en sous-œuvre, 
elle ne pourra suggérer que de médiocres correctifs. 

« Le pr-oeès des Templiers ». 
Henry Van Leynseele s'est fait l'interprète de tous 

ceux qui l'avaient entendu, à Paris, lors de la rentrée 
de la Conférence, en disant à Gustave Rémond l'im 
pression profonde qu'il avait laissée en nos esprits. 
Le second secrétaire de la Conférence avait bien 

voulu refaire, mercredi soir, au Jeune Barreau, son 
admirable discours; nous avons pris, à le réentendre, 
un plaisir extrême. 

Orateur dépouillé, sobre, élégant, nerveux, maniant 
une phrase sèche, incisive, toute en raccourcis sai 
sissants, Rémond, sans préambule, entre dans Ie vif 
de son sujet : Le moyen âge finissait... 1300 - fin 
de la toute-puissance de l'Eglise qui avait failli 
imposer au monde la paix catholique - naissance 
des nationalismes - ( d'autres diront qu'il faudra 
attendre Jeanne d'Arc pour voir la France prendre 
conscience d'elle-même) - naissance du gallicanisme 
- Philippe le Bel - « règne du Diable », dira 
Michelet - romantisme périmé. 
Le Procès des Templiers. - Rémond-nous en expli 

quera les mobiles profonds en une phrase : « Entre 
un peuple ruiné et un roi affamé, l'ordre du Temple 
étalait sa richesse ». 
Il définit les légistes : « des hommes nouveaux - 

ce sont des Jacobins qui se battent pour uu roi ». 
Il nous décrit les embarras du pape Clément V, 

craignant pour sa place et même pour sa vie : « Le 
pape crut se sauver par des artifices de procédure 
et, comme Pilate, se déclara incompétent ». 
Je ne peux me soustraire au plaisir d'épingler ces 

quelques citations et me sens cependant incapable de 
traduire l'impression de perfection qui émane du 
discours de Rémond; relisez-le et vous en serez à 
nouveau subjugué. 
Son œuvre demeure dans la grande tradition des 

historiens français de droite et ne le cède en rien 
aux meilleures pages d'un Bainville ou d'un Gaxotte; 
un perpétuel souci de dégager le sens politique pro 
fond de l'histoire l'anime - culte de la raison d'Etat. 
Combien séduisant aussi ce rapprochement constant, 

mais à peine esquissé, tout en nuances, de l'histoire 
qu'il nous conte avec les événements les plus actuels. 
Le Temple trop puissant dans l'Etat, brisé par 

Philippe le Bel? 
Quel est le Philippe, semhle-t-il dire, qui nous 

délivrera de la Puissance de la Banque dans l'Etat 
contemporain? , 
Chaque phrase a ainsi, dans Ie discours de Rémond, 

un sens profond, éternel, et c'est ainsi qu'il se révèle, 
outre le grand orateur qui nous avons entendu, grand 
historien. 
l'eut-être, Rémond, n'entendrons-nous plus votre 

voix brève conter une page d'histoire recréée par 
votre intelligence et votre imagination, car on ne 
fait qu'une fois le discours de rentrée, mais dirons 
nous notre espoir : c'est de voir un jour, sur la 
couverture jaune d'un volume de Fayard, votre nom. 

Ce jour-là, avant que de nous évader quelques 
instants de nos préoccuparions utilitaires pour écouter 
avec vous quelques voix de France, depuis longtemps 
défuntes, nous reverrons, dans notre souvenir, votre 
haute silhouette s'inclinant imperceptiblement, alors 
qu'à Paris, Ie 29 novembre 1930, les avocats de France, 
des plus illustres aux plus modestes, vous faisaient une 
ovation interminable, . et qu'à Bruxelles, le 18 mars 
1931, notre magistrature et notre barreau tout entier 
vous donnaient, par leurs applaudissements répétés, 
le témoignage de leur grande admiration et de leur 
sincère amitié. 

J. L. M. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

La Conférence du Jeune Barreau rappelle à ses 
membres qui voudraient concourir pour l'obtention 
des prix actuellement disponibles, que les travaux 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plw digestioe 
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pour les prix suivants doivent être déposés avant 
les dates ci-après precisees : • 
Prix Georges Du Bois, - Meilleur ouvrage d'ordre 

juridique paru au cours des trois dernières années: 
I er octobre 1931. 
Prix Emile Kirschen, Eloge de M• Charles Grau; 

ou de M• Paul Janson : I•r juillet 1931. · - 
Prix ] ean de Boelpaepe, Ouvrage se rapportant· à 

l'organisation judiciaire, au droit ou à la Iégislarlon 
dans la Colonie du Congo belge : Ier mai 1932. 
Les règlements des divers prix peuvent être obtenus 

chez le secrétaire de Ia Conférence. 

Les copies anonymes. 
Plusieurs correspondants nous demandent d'insister 

ici afin que les copies des arrêts rendus par la Cour 
d'appel de Bruxelles reproduisent les noms des magis- 
trats qui ont statué, , 
Le sympathique greffier en chef de Ia Cour, M. Ha- 

seleer, demeure sourd à notre requête. - 
Pourquoi? 

Au Tribunal de commerce. 
' Les audiences d'enquêtes verbales étant frêquem- 

ment abrégées à la suite de défaillances de témoins 
ou de transactions, il a été décidé qu'un rôle général 
y serait formé 'où pourront prendre rang des causes 
à plaider, 

Beautés de l'éloquence judiciaire. 
« Comme sou affaire ne marchait pas, ses amis 

sont venus à la secousse. :» 
Architecture, - « Il ne faut pas que le presbytère 

jure avec l'église, » ,, · 
« Ça est une construction -comme un pont, enfin 

un ouvrage qui ne doit pas nécessairement être· d'art·.·'» 
« Vous avez . des preuves qui ne sont pas dans. 

Ie droit civil mais seulement par présomptions. -». 

Les audiences divertissantes. 
Un accident de mise en page a fait omettre la 

signature de notre ami J. V. P, au bas de la chro 
nique narquoise publiée sous ce titré en notre dernier 
numéro. 

DÉBATS JUDICIAIJtES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Couii 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : 
- Lundi 30 (2e ch,): Dépréciation du franc entre le 

jour du · jugement allouant des dommages. 
intérêts et le moment des plaidoiries devant 
la Cour. 

Plaid.. MM•• Pêtre et Borginon-Cantoni. 
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Etiologie de la répression 
des 

Outrages Publics 
· aux bonnes mœurs 

par J. P. HAESAERT 

Un volume : fr. 30.-; franco : fr. 3.1.- 

< La présente étude, écrit M. Hae- · 
saert dans la préface, constitue un 
essai de préciser le fondement du 
droit et sa fonction par les méthodes 
sociologiques. > 
Examinant l'état du droit et de l' opi 

nion devant l'obscène de la Rome 
ancienne, durant le moyen âge et lea 
temps modernes et dans Ie Judaïsme, 
le savant auteur trouve le fondement 
du chapitre VII, livre II, titre VII du 
Code pénal dans une attitude psycho 
logique particulière. 

M. Haeseert, juge honoraire près 
le Tribunal de première instance de 
Bruxelles et professeur de Sociologie 
à l'Université de Gand, a combiné 
dans cet ouvrage les données de la 
pratique judiciaire et celles des scien 
ces sociales théoriques. 
Cet essai intéresse autant le juriste 

que le sociologue. 

Pour "' paraitre 

CORPUS JURIS BELGICI 

Volumes actuellement 
sous presse 

Souscrivez dès 

en Avril-Mai 
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Pour l'unité nationale 
La leçon du passé 

En une forme admirable, Renan a dit Quand, en 843, le traité de Verdun 
ce qn 'est une pa tri~: de- grands souve- éréait la Lotharingie, il ne divisait point 
nirs communs, l'amour des mêmes cho- arbitrairement l'empire de Charlemagne 
ses, une volonté collective de poursui- . au gré des exigences d'une succession 
vre dans l'avenir une même œuvre- royale. C'esê, qu'entre la Germanie et la 

Si un sentiment instinctif incline Gaule, existaient déjà alors, depuis des 
i'ho~me à chérir le coin de terre qui siècles, ces populations intermédiaires, 
l'a vu naître, ·ce n'est que par un effort qui des montagnes de l'Helvétie aux 
d'éducation qu'il s'élève à· l'idée de plaines de la Flandre, continuent, au 
ténérer cette entité plus grande et plus jourd'hui encore, à être unies par les 
haùte qu'est le Pays. Les patries, toutes liens inföitment forts d'une identique 

. les patries, sont, dans une certaine me- sensibilité. 
sure, des,~ créations artificielles, Cela Le royaume de Lothaire ne put résis- . 

. ·ve~t dire, qu'avant que leur nom émeu- ter; mais- quand, par-delà le morcelle 
ve et fasse tressailiir les foules, elles ont ment féodal, sous la pression d' exigen 
été senties et voulues d'abord par une ces nouvelles, apparut la ~écessité de 
élite.· regrouper, ies communautés humaines 

. La f rance est née de la politique de en entités organiques plus vastes, c'est 
ses rois servis par les légistes. Il a , dans notr: ?~ys,. et à raiso~ 1:1ê1:11e du 
f 11 l d'All gne l' 'ton stade de civilisation auquel 11 ètait par- a u aux peup es . erna , e - . I • 
··· t· ' · -1 l'h bil ·t' d B•s· m r k venu, que se manifesta, lep us purssam- nan e energie e a 1 e e e 1 a c A , 

1
. 

, 1· 1 ·t, C' t l · ment peut-être, la poussee centra rsa- pour rea iser eur uni e. es a maison 
Ca f trice. de Savoie, aidée par vour, qui a ait 

l'Italie. L'effort de Philippe le Hardi, de Jean 
Sans Peur, de Philippe le Bon, n'aboutit 
point seulement à un accroissement de 
la puissance territoriale de la maison de 
Bourgogne; il dota aussi nos provinces 
de ces institutions dont l'autorité allait 
se superposer désormais au particula 
risme municipal: Chambre des comptes 
de Lille, de Bruxelles et de La Haye 
d'abord, Gr~nd Conseil de Malines en 
suite, à la fois Conseil d'Etat, Cour 
suprême de Justice et organisme central 
de contrôle financier. 

Les intrigues étrangères viendront en 
vain au secours des égoïsmes locaux; 
le mouvement qui tend à souder plus 
étroitement les uns aux autres nos com 
tés et nos duchés, ne s'en poursuit pas 
moins. Charles-Quint couronne l 'oeuvre 
entreprise depuis plus d'un siècle. Sa 
Pragmatique Sanction consacre l'unité 
des Pays-Bas, soumis désormais, non 
plus seulement à une même dynastie, 
mais régis par un même droit public. 

N'a-t-il point ordonné « que nos pro 
vinces demeurassent toujours pour un 
même prince, pour être tenues en une 
seule masse ». 

Et que l'on n'aille point prétendre, 
qu'en tout cela, il ne s'est agi que de 
l'action artificielle de dirigeants qu'ani 
mait une pensée d'ambition et de puis 
sance. N'a-t-elle point loyalement colla 
boré à cette grande œuvre, notre no 
blfs~ /~flès le quatorzième siècle, si pro 
f ~§inent imprégnée du point de vue 
naltichmlt? N'est-ce point dans la bour 
geoisie, que l'Etat naissant recrutera ses 
plus sûrs auxiliaires pour ses tâches 

Sans frontières naturelles, terre inces 
samment battue par les invasions et les 
guerres, lieu de rencontre de deux cul 
tures, la Belgique a trouvé, dans l' ambi 
tion clairvoyante des ducs de Bourgo 
gne, les premiers artisans de son unité 
politique. 

Ce n'est point rabaisser une institu 
tion humaine, ou l'affaiblir, que de re 
connaître que la volonté des meilleurs 
I' a forgée. Tou tes les grandes choses, 
ici-bas, naissent d'une pensée humaine, 
et la civilisation n'est que l'expression 
finale de cette victoire de l'intelligence 
sur les for ces de la nature, comme sur 
les. passions et les instincts. 

On a dit, et on répète encore, que la 
Belgique est issue des décisions des 
puissances. Présentée ainsi, l'affirma 
tion est singulièrement inexacte. Sans 
doute, son existence correspond-elle à 
des nécessités européennes si impéra 
tives, que sa disparition de la carte du 
monde ne se concevrait point sans un 
bouleversement profond de I' ordre 
international. Sans doute encore, les , 
'rivalités de nos voisins, et leurs ambi 
tions contradictoires, ont-elles aidé à 
la création de notre pays. 

Mais on s'illusionne sur l'influence 
des facteurs extérieurs, si I' on croit 
qu'un Etat peut naître, et survivre aux 
vicissitudes de l'histoire, s'il ne répond 
pas à une réalité profonde et s'il ne 
recueille point, tout au moins, le con 
sentement obscur des populations qu'il 
groupe. 
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administratives? Où donc, la politique 
_ nouvelle, ennemie des privilèges locaux, 
rencontrera-t-elle un appui plus géné 
reux et plus agissant que dans Anvers, 
dont elle crée - la prospérité et favorise 
magnifiquement l'essor? 

Et, plus tard, quand les excès de la 
soldatesque espagnole auront dévaste le 
pays; quand, pour la première lois 
peut-être, notre peuple sentira vraiment 
peser sur lui la domination étrangere, 
ne verra-t-on pas les Etats Généraux, 
hier encore tout imprégnés de préjugés Que la leçon du passé s'impose à nos 
locaux, parler à Philippe II au nom cle · esprits. Puissions-nous là méditer 
la nation et, en une formuleiémouvänte, comme elle mérite de l'être. Elle_ ne 
promettre en toutes circonstances de nous enseigne pas .seùlement que la 
« s'entr'aider de conseil et de fait, de ;désunio~ est le sûr précurseur de la 
corps et de-biens ». ,-décadence, et qu'un Etat qui divises~ 
, oa:ns cette · poignante affirmation de . forces s' ~xpose ,~ tou~ ·les- périls;• iruµs 
solidarité, dans cette manifestation encore, que. nous ne pourrions trahir 
d'une volonté commune, comment ne notre devise d'unité, qu'én méconnais 
point reconnaître lè cri que des souf- sant I' effort des générations qùi · noùs 
frances identiques arrachent à un mêrilè ont précédé, et en reniarit le mot d'or:. 
peuple. ' dre que nous ont dicté à la foia leur 

Non, elles ne s'expriment point ainsi, expérience ét leurs épreuves. 
les populations que seules les clauses 
d'un traité, le hasard des alliances ma- 

trimoniales, ou le sort incertain des 
batailles, ont provisoirement Téunies. 
Par delà les humiliations des dix 

septième et dix-huitième siècles,' par 
delà les faiblesses dont un provincia 
lisme impénitent marqua la Révolutioil 
brabançonne, les grandes paroles de la 
Pacification - de Gand, rejoignent ainsi 
les déclarations d'un patriotisme clair 
voyant et viril, dont le Congrès de 1830 
retentira à nouveau. 

Hènry V AN LEYNSEELE. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (1 '0 ch.), 19 mars 1931. 

Prem. Prés. : M• Go»»YN. 

(Van Beneden c. le Commissaire de l'Etat 
à Bruxelles.) 

DROIT DE LA GUERRE. - DOMMAGES 
DE GUERRE. - Allocation provision 
nelle. - Retard dans le remploi. - Fait 
du sinistré. - Perte. - Demande sup 
plémentaire. - Non-recevabilité. 

Par sa notion même, l'allocation provision 
nelle implique la condition et la charge 
d'une affectation immédiate; le sinistré ne 
peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a, par 
son retard, laissé diminuer la valeur utile 
de la provision, et les tribunaux des dom 
mages de guerre n'ont pas à lui allouer des 
suppléments d'indemnité aux fins de com 
penser cette déperdition. 

LA CouR, 

Ouï M. le Conseiller Soenens en son rap 
port et sur les conclusions de M. Paul 
Leclercq, Procureur général; 
Sur les trois moyens du pourvoi, pris de la 

violation des articles· 1, 2, 13, 15, 17, 21, 22, 
43, 46 et 48 de l'arrêté royal du 6 septem 
bre 1921, portant coordination des disposi 
tions de la loi du 6 septembre 1921 avec celles 
non abrogées de la loi du 10 mai 1919 relative 
aux dommages de guerre, 1317, 1319, 1320 
et 1134 du Code civil, 141 et 470 du Code de 
procédure civil, 97 de la Constitution, en ce 
que: . 

1 ° L'arrêt attaqué, après avoir souveraine 
ment constaté que le remploi a été effectué 
dans les années 19263 1927 et 1928, et sans 
prononcer contre le sinistré aucune déchéance 
ou lui accorder aucun délai, lui applique un 
coëfficient rapporté à une année qui n'est pas 
celle du remploi réellement effectué; en ce 
que, conséquemment, l'arrêt attaqué n'a pas 
alloué au demandeur en cassation, comme 

indemnité complémentairè de remploi, .1'in• 
demniié égale à la différence entre l'indem 
nité prévue à l'article 13 des lois èoordonnées 
et le coût de la réparation ou de la reconsti 
tution, déduction faite de la vétusté; 

2° L'arrêt attaqué constate qu'en vertu ~'un 
arrêt de la Cour des dommages de guerre, du 
24 octobre 1921, feu le docteur Jacobs, aµ 
droits duquel se trouve le demandeur en 
cassation, aurait pris l'engagemeni d'effectuer 
le remploi en 1922, alors qu'il conste, tant 
du jugement du 4 juillet 1921 que de l'arrêt 
du 24 octobre 1921, qui le réforme, que ces 
décisions n'ont pas statué sur le principe du 
remploi et n'ont donc fixé ni le délai dans 
lequel le remploi devait être effectué, ni le 
coëfficient du remploi qu'il convenait d,'adop 
ter; qu'en ce faisant, l'arrêt entrepris a donc 
manifestement violé la foi due à ces décisions; 

3° Si le sens à donner à l'arrêt attaqué 
n'est pas celui qui lui est donné dans l'exposé 
du moyen précédent, cet arrêt est insuffisam 
ment motivé, la Cour suprême se trouvant 
dans l'impossibilité de vérifier en vertu de 
quelles dispositions légales il fixe le coëffi 
cient de remploi en le rapportant à une 
époque arbitrairement choisie (1922), sous le 
prétexte que le remploi n'a pas été effectué 
à cette époque, alors que le remploi effectü 
a été fixé à une autre époque (1926, 1927, 
1928) et que l'article 22 des lois coordonnées 
sur les dommages de' guerre précise les sanc 
tions qui devront être appliquées si les condi 
tions du remploi ne sont pas observées : 

Attendu que, suivant les énonciations de 
.l'arrêt attaqué, qui ne contredisent en rien 
celles des décisions rendues précédemment en 
la même cause, l'auteur des demandeurs en 
cassation, ayant pris l'engagement d'effectuer 
le remploi, avait, par un arrêt en date du 
24 octobre 1921, obtenu une allocation pro 
visionnelle de 350,000 francs, payable par· 
tranches, à raison de 150,000 francs à l'expi 
ration des délais de cassation et de deux fois 
100,000 francs à échoir à deux mois d'inter 
valle, moyennant justification de l'emploi des 
fonds; que l'arrêt entrepris motive, par cette 
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constatation, l'adoption, pour l'indemnité de 
remploi, d'un coëfficient qui, suivant son esti 
mation représentait le coût de la reconstruc 
tion au moment où l'allocation de l'indemnité 
provisionnelle avait mis le sinistré en mesure 
de l'entreprendre; 
Attendu que le système adopté par l'arrêt 

ne peut être tenu pour contraire à la loi; que, 
par sa notion même, l'allocation provision 
nelle implique la condition et la charge d'une 
affectation immédiate et que, le sinistré ne 
pouvant s'en prendre qu'à lui-même d'avoir, 
par son retard, laissé diminuer la valeur utile 
de la provision, les tribunaux des dommages 
de guerre n'ont pas à lui allouer des supplé 
ments d'indemnité aux fins de compenser cette 
déperdition; 
Attendu qu'il suit de ces considérations que 

l'arrêt entrepris n'a violé aucune des disposi 
tions légales visées en ces trois moyens; 

Par ces motifs, 
Rejette le pourvoi; laisse les frais à la 

charge de l'Etat. 

Liége (L" ch.), 19 mars 1931. 

Prés. : M. VROONEN, Conseiller. - Plaid. : 
MMes LÉGER ( du Barreau de Bruxelles), 
DEHAESEER et COLLIGNON. 

(Gaz Franco-Belge c. Ville de Spa.) 

DROIT DE COMPETENCE. - CONCES 
SION DE SERVICES PUBLICS. - Four 
niture du gaz. - Arrêté royal du 18 no 
vembre 1920. - Prix. -Ajustement. - 
Obligations contractuelles. -- Inexécu 
tion. - POUVOIR JUDICIAIRE. 

. Compétence. 

L'arrêté royal du 18 novembre 1920 sur la 
majoration du prix du gaz a uniquement 
en vue l'ajustement du prix de fourniture 
du gaz à raison des circonstances écono 
miques consécutives à la guerre; un litige 
étranger à cette détermination du prix, mais 
tendant à l'exécution d; obligations résultant 
directèment des conventions des parties, est 
de la compétence du pouvoir judiciaire. 

, Attendu que le premier juge a sainement 
interprété la portée de l'article 4 de la con 
vention du 13 août 1910, sur les termes de 
laquelle les parties sont d'accord, qui impose 
à_ la Société Gaz Franco-Belge des obligations 
dont la Ville de Spa exige actuellement l'exé 
cution; 
Attendu qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, 

d'une action en dommages-intérêts basée sur 
une faute constractuelle, mais d'une demande 
d'exécution du contrat même; que, partant, 
une mise en demeure préalable n'était pas 
nécessaire; 
·· Attendu, d'autre part, que les parties ne 
sont· pas d'accord sur la consistance des tra 
vaux d'entretien et de perfectionnement exi 
gibles en vertu de la convention; que c'est 
donc à juste titre que le tribunal a ordonné 
une expertise pour déterminer ces travaux; 

Que toutefois, afin d'assurer à cette mesure 
d'instruction toute l'efficacité désirable, il 
convient de préciser la mission des experts, en 
s'inspirant notamment des conclusion de l'in- 
timée, appelante sur incident; _ 

Que, d'ailleurs, ces conclusions de l'intimée 
ne comportent nulle extension de l'objet 
même du contrat judiciaire lié devant le pre 
mier juge; qu'elles ne tendent qu'à détermi 
ner exactement les manquements au contrat 
de concession dont l'intimée a, dès le début de 
la procédure, poursuivi le redressement; 

Attendu que c'est à tort que la société appe 
.lante conteste la compétence du pouvoir judi 
ciaire saisi du litige et prétend attribuer à 
celui-ci un caractère purement administratif 
le soumettant à l'application de l'article 3 de 
l'arrêté royal du 18 novembre 1920; 

Attendu que cet arrêté royal a uniquement 
_en vue l'ajustement du prix de fourniture du 
~gaz à raison des circonstances économiques 
-eonsécutives- à la guerre; tandis que le litige 
"actuel, étranger à cette détermination de prix, 
.tend à l'exécution d'obligations résultant 

· directement des conventions. des parties; 
Que c'est donc à bon droit que le tribunal 

:a reconnu sa compétence; 
Attendu que les demandes d'acte formulées 

par la Société Gaz Franco-Belge ont juste 
ment, et par des considérations auxquelle la 

_ Cour se rallie, été écartées par le premier 
juge; 

.. "·=.o~~ 
Par ces motifs et ceux du. jugeme,:,,t ;·quo; 

LA COUR, 
Entendu M. Bodeux, premier avocat géné 

ral, en son avis conforme, vu les appels, prin 
cipal et incident, rejetant toutes autres con 
clusions, confirme la décision entreprise, en 
disant que les experts, en remplissant la mis 
sion dont ils ont été investis, devront notam 
ment: 

· IO ••• {les six faits des conclusions de l'in- 
timée); 

Ccndamné l'appelante Société Gaz Franco- 
Belge aux dépens d'appel, . · 

OBSERVATIONS. - Voy. la note cri 
tique qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDEéTES PÉRIODIQUES. 
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Civ. Anvers ( re ch.), 26 nov. 1930. 

Prés. : M. DrnRCXENS. - Juges : MM. VER• 
STRAETE, HODUM, - Plaid. : MMe• BERVOETS 
c. DEJONGH. 

(Van Ginderen c. Roterman) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
JUGEMENT PAR DEFAUT. - Incendie 
du greffe. - Rétablissement des minu 
tes. - PEREMPTION. - Force majeure. 
Limites. 

Tout jugement par défaut contre une partie 
qui n'a pas d'avoué, doit être exécuté dans 
les deux mois de son obtention. 

En cas d'incendie du greffe, à défaut de stipu 
lations particulières au Code de procédure 
civile, les articles 521 à 524 du Code d'lnstr. 

· Crim., déterminent les règles à suivre quant 
à la manière de procéder pour le rétablisse 
ment des minutes détruites. 

Le jugement reconstituant celui détruit ne 
peut être considéré comme une décision 
nouvelle, et ne peut donc pas être pris en 
considération quant à l'exception de la 
péremption. 

En cas de force majeure, on a la faculté de 
demander à être relevé de la déchéance 
encourue, mais elle doit avoir existé pen 
dant toute la durée du délai imparti. 

Attendu que par requête adressée au tribu- 
nal de première instance le 9 octobre 1930, 
Van Ginderen fait opposition aux deux juge 
ments par défaut, faute de comparaître pro 
noncés contre lui le 12 février et le 4 juillet 
1930, le condamnant à payer une pension ali 
mentaire majorée de 300 à 375 francs par 
mois à sou épouse séparée de corps et à sa 
fille dont la mère avait, la garde; 

Attendu que l'opposition est régulière en 
la forme et comme telle recevable; 

Attendu que l'opposant soulève en premier 
lieu et avant toute discussion du fond, la 
péremption dont serait frappé le jugement 
du 12 février 1930, lequel serait devenu non 
avenu pour défaut d'exécution dans le délai 
imparti par l'article 156 du Code de procé 
dure civile; 

Attendu que le dit article stipule que tout 
jugement par défaut contre une partie qui n'a 
pas constitué avoué, ce qui est le cas pour 
l'opposant, doit être exécuté dans les six mois 
de son obtention sous peine d'être réputé non 
avenu; 
Attendu qu'il est constant que la minute 

du dit jugement fut détruite lors de l'incendie 
des- Iocaux du ·greffe, survenu le 2 mars 1930; 
que cette décision fut reconstituée par juge 
ment du 4 juillet à la requête de la demande 
resse originaire en l'absence de l'opposant 
non-appelé à assister à cette reconstitution; 

Attendu que les dispositions prescrites par 
les articles 521 à 524 du Code d'instruction · 
criminelle déterminant les règles· à suivre 
quant à la manière de procéder en cas de 
destruction des documents judiciaires ou de 
jugements; 

Attendu que la doctrine et la jurisprudence 
sont unanimes pour décider qu'à défaut de 
stipulations particulières au Code de procé 
dure civile ces mêmes règles doivent recevoir 
application en matière civile; 
- (DE RYCKERE, Destruction et reconstitution 
des minutes des jugements et arrêts; Revue 
de droit belge, 1927, p. 117.) · 
Attendu que ces articles visent la reconsti 

tution et le rétablissement des minutes dispa 
rues ou détruites, ce qui au sens grammatical 
de ces termes, signifie « constituer à nouveau 
- établir à nouveau - remettre une chose en 
son premier état »; 

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de 
Gand du 9 avril 1926 porte « que la procédure 
en rétablissement d'une minute détruite est 
une suite du litige originaire et doit être assi- 
.milée à une procédure d'exécution par suite 
d'instance et à un incident de la cause pre 
mière»; 

Attendu que le jugement du 4 juillet 1930 
.reconstituant celui détruit du 12 février 1930 
ne peut donc être considéré comme une déci 
sion nouvelle intervenue entre parties; 

Attendu qu'il en résulte que ce n'est que 
cette première décision qui doit être prise en 
considération quant à l'examen de l'exception 
de la péremption opposée; 
Attendu que l'article 156 du 'Code ~e procé 

dure civile exige comme minimum d'exécu 
tion la signification du jugement par défaut 
au défendeur défaillant dans le délai de six 
mois impartis; 

Attendu que cette signification n'intervint 
que le 8 octobre 1930 alors que le délai expi 
rait le 12 août précédent; 

Attendu qu'il est de principe que si une 
cause de force majeure a empêché une partie 
d'agir dans le délai lui imparti, elle a la 
faculté de demander à être relevée de la dé 
chéance encourue mais en prouvant que la 
force majeure a perduré pendant tout le 
délai, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; 
Attendu que' en effet, du 4 juillet au 

12 août 1930, la partie demanderesse origi 
naire a eu la faculté de mettre - out au 
moins de commencer - à exécution son juge- 
ment par défaut obtenu. - 
Attendu que ce jugement atteint de 

péremption doit être tenu comme non avenu 
et que son exécution ne peut plus être pour 
suivie (GARÇONNET, t. IV, n°8 2217, 2218, 
p. 238, éd. 1902). 
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Attendu qu'il n'échet donc pas d'examiner 
le fond de la demande; 

Pour ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, 
Reçoit l'opposition faite par Van Ginderen 

à l'encontre du jugement du 12 février 1930, 
reconstitué par jugement du 4 juillet 1930, 
rendus tous deux par défaut, faute de compa 
du 12 février 1930 sera tenu pour non avenu; 
raître, contre lui; 
Dit l'instance périmée et que le jugement 
Met l'opposant hors cause s4ns frais; 
Condamne la défenderesse sur opposition 

aux dépens de l'instance. 

J. P. Pâturages, 11 mars 1931. - 

Siég. : M. A. Lrsrsz, juge de paix. - Plaid. 
, MM•s LERAT C, SERVAIS. ' 

(Harvengt c. S. A: Economie.ï 

DROIT CIVIL. - SERVITUDE. - Clôture 
forcée. - Villes et faubourgs. - Portée. 
- Agglomération. - Assimµation. 

Les agglomérations de bâtiment~ à usage d' ha 
bitation tenant les unes aux autres, doivent 
être considérées, selon les cas, comme ville 
ou faubourg et voir s'appliquer les dispo 
sitions de l'article 663 du code civil; s'il 
n'est pas possible d'assimiler à un faubourg 
un coron détaché d'une agglomération 
dense, il ne semble pas possible non plus 
de ne pas assimiler à une vi~le des centres 
populeux comme les grosses communes des 
régions industrielles de Charleroi et du Bo 
rinage; les termes villes et faubourgs dans 
le texte de l' article 663 du code civil, peu 
être, de nos jours, traduits par aggloméra 

. tion urbaine. 

Attendu que l'action tend à faire dire que 
la défenderesse peut être contrainte à édifier 
ou faire édifier à frais communs un mur sépa 
ratif de la propriété des parties; 

Attendu qu'à la demande la Société défen 
deressse oppose : 

Que l'obligation légale de clôture forcée 
constituée par l'article 663 du code civil n'est 
applicable qu'aux immeubles" situés dans les 
villes et faubourgs; · 

Que le lieu où sont situés les immeubles 
litigieux à Frameries, rue de Lambrechies, 
n'a pas ce caractère; · t • 

Que les lois établissant des restrictions à la 
libre disposition des, propriétés immobilières 
sont de stricte interprétation et .ne peuvent 
être appliquées par analogie aux ressem 
blances; 

Attendu que les demandeurs répondent : 
Que l'action tend à faire condamner la 

défenderesse à intervenir dans la construction 
d'un mur séparant sa propriété de cel1e des 
demandeurs, sise à Frameries, et ce sur le pied 
de l'article 663 du code civil; 

Que la défenderesse soutient que. I' action 
n'est pas fondée, le dit article n'étant appli 
cable que dans les villes et faubourgs; 

Que d'après la doctrine et la jurisprudence, 
la qualification administrativé de villes et 
faubourgs est sans pertinence en la cause; 

Que l'article 663 imposant certaines charges 
à des particuliers et la question étant d'inté 
rêt privé, 1es tribunaux seuls ont mission de 
décider si les conditions d'application du dit 
article sont réunies; .. 

Que la loi n'ayant pas déterminé les carac 
tères auxquels une commune peut être décla 
rée ville ou: faubourg, les tribunaux ont en 
la matière· un pouvoir souverain d'apprécia 
tion; 

Qu'il résulte cependant d'une' jurisprudence 
constante que I'article 663 trouve son appli 
cation dans les communes industrielles de 
population dense, -ou la sécurité des voisins 
l'exige; · · 

Qu'en l'occurrence, la .situation de la pro 
priété des demandeurs répond' aux exigences 
de la jurisprudence; · 
Attendu que la Société défenderesse a com 

plémentairement argué : 
Que le demandeur est propriétaire d'un 

immeuble sis à Frameries, rue de- Lamhre 
chies, n° 35, qui est voisin d'un immeuble 
appartenant à la défenderesse; 

Que cet immeuble était clôturé par une pa 
Iissade appartenant au demandeur; 

Que cette palissade vétuste et mal entrete 
nue fut abattue par le vent et queles planchés 
en furent enlevées par Harvengt au dire de 
la Société défenderesse; 

Que le demandeur, s'il désire être clôturé, 
devrait reconstruire sa clôture qu'il a eu tort 
de ne pas entretenir; 

Qu'au lieu de cela il trouve plus avantageux 
de réclamer à la défenderesse la contribution 
à l'édification d'une clôture nouvelle; 

Qu'il prétend fonder sa prétention sur le 
texte de l'article 663 du code civil; 

Que cet article institue l'obligation légale 
de clôture forcée dans les villes et faubourgs 
seulement; fi _ 

Attendu qu'il est de doctrine et"p~pru 
dence en l'espèce que les termes villes,{tîau 
bourgs du code civil n'ont ni même5.ié1éëp¥lon, 
ni même signification qu'en droii :dwli»~ 
tra tif; JP ,!'H3i05g 

21û2 errlq 

Attendu que tout le texte de l'article 663 
du code civil; que les indications d'auteurs et 
les commentaires font des villes et faubourgs 
deux catégories pour la détermination des 
hauteurs de mur : que, toutefois, certains 
commentateurs s'en tenant aux termes du 
texte, prétendent que les hauteurs murales 
fixées par le code ne sont applicables qu'aux 
villes et non aux faubourgs, d'autres, plus 
nombreux, estiment que la finale de l'article 
663 s'applique tout aussi bien aux faubourgs 
qu'aux villes, quoique le terme faubourg n'y 
soit pas répété; 

Attendu que, de lecture du texte de l'article 
entrepris et des nombreux commentaires aux 
quels il a donné lieu, il ressort toutefois clai 
rement que si le code fait deux catégories de 
villes (plus et moins de 50.000 âmes) il ne 
fait qu'une seule catégorie de faubourgs; que 
sont considérés comme faubourgs les agglomé 
rations proxines des villes même si elles ne 
sont pas bâties de façon continue ·: qu'il sem 
ble donc qu'a fortiori les agglomérations de 
bâtiments à usage d'habitation tenant les 
unes aux autres, doivent être considérées, 
selon le cas, comme villes ou faubourgs, et voir 
s'appliquer les dispositions de l'article 663 
du code civil; que s'il n'est pas possible d'as 
similer à un faubourg un coron détaché d'une 
agglomération dense, il ne semble pas possible 
non plus de ne pas assimîler à une ville des 
centres populeux comme les grosses communes 
des régions industrielles de Charleroi et du 
Borinage où la continuité des agglomérations 
bâties est telle que l'on passe du territoire 
d'une commune à celui d'une autre sans s'en 
apercevoir, que de tels groupements d'habi 
tations se tenant côte à côte le long des routes 
et chemins ne peuvent pas être tenus pom: 
autre chose que des agglomérations urbaines 
qui s'opposent, dans la loi, aux agglomérations 
rurales; que, les termes villes et faubourgs 
dans le texte de l'article 663 du code civil, 
peuvent être, de nos jours, traduits par agglo 
mérations urbaines; que le titre d'agglomé 
ration urbaine ne peut être refùsé au centre 
de Frameries et particulièrement à la rue de· 
Lambrechies; 
Pourquoi le Tribunal donnant acte aux 

parties de leurs dires, conclusions et réserves) 

Dit pour droit, la demande recevable et . 
fondée; · · 

En conséquence, condamne la Société dé- - 
fenderesse à intervenir pour une moitié dans 
les frais d'érection d'un mur mitoyen à édifi~~ 
sur la limite séparant sa propriété de celle dit 
demandeur et ce, suivant la loi et les règle 
ments régionaux et locaux sur la matière. 
. Et, faute par la défenderesse. de s'entendré 
sur-Ie choix+de l'entrepreneur, désigne M-. 
Delorme, entrepreneur à Frameries, pour 
l'exécution des travaux; 

Condamne les parties chacune à Ia moitié 
des frais de l'instance, comme il serait fait é11 
matière de bornage, frais liquidés en totàlitê 
à la somme de septante-trois francs septante 
cinq centimes, en ce non compris le coût de . 
l'enregistrement du présent jugement. < 

OBSERVATION. - Jugement défini~ii 
par l'acquiescement des parties. ., 

Comm. Ostende, 12 mars 1931. 

Prés. : M. P. LAROYE. - Réf. : M. Raoul FaN 
TAINE. - Plaid. : MMe• V ANDÉ MALE c. 
BORGERS. 

(M" Vande Male c. Eranchomme.ï 
DROIT CIVIL. - CONVENTION. - Prêt: 
- Affectation. - Besoins d'une indusi 
trie. - Participation aux bénéfices. -·. 
Droit de contrôle. - Nature du contrat. 
SOCIETE EN PARTICIPATION. 

Pour qualifier de prêteur o;;,_ d'associé le hail« 
leur de fonds, dont le rôle véritable est con 
testé; il faut rechercher, auant tout, si l'ap 
porteur a entendu se réserver, dans - /,a 
marche de l'affaire, une collaboration active 
ou tout au moins un pouvoir de contrôle 
très étendu, inconciliable av_ec le rôle passif 
et effacé dévolu au simple prêteur d:argent. 

Est constitutive, non d:un contrat de prêt de 
consommation bien qu'il ait plu aux parties 
de /,a qualifier tel, mais de société en 
participation, la convention portant qu'une 
personne met à la disposition d:une autr13 
personne, pour un terme de neuf années, 
une somme de 60,000 francs qui serviront 
aux besoins exclusifs de l'industrie de cette 
personne, laquelle s'engage à payer à son 
contractant un tiers des bénéfices ainsi 
qu'un traitement mensuel fixe de mille 
francs, alors surtout que l'apporteur ,lest 
réservé un droît de contrôle permanent 
de l'exploitation et de la comptabilité et • 
effectué ce prétendu prêt sous forme de 
dépôt en banque, en stipulant que les re 
traits de fonds devront être contresignés 
par lui et que les rentrées de fonds de 
l'exploitation devront être effectuées en ls 
dite banque. 
Le tribunal prononce le jugement suivant: 

(sub n° 3660 du rôle); 
Vu la déclaration de créance du cinq octo 

bre 1930 produite par A. Franchomme, se 
disant créancier à la faillite de R. Van de 
Steene, de la somme de soixante mille francs, 
à titre chirographaire, du chef d'un prêt con- 
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senti le sept juillet 1929, et dont le montant 
fut versé le dix juillet suivant à la banque 
Demeester, à Bruges, au crédit du compte du 
failli; 

Entendu le curateur, Me A. Van de Male, et 
le produisant en leurs moyens et conclusions; 
Attendu qu'en ses dernières conclusions le 

produisant déclare minorer Ie montant de sa 
créance et le réduire à cinquante-neuf mille 
trois cent septante-quatre francs; qu'il conclut 
à son admission au passif de la faillite pour 
le dit montant; 
Attendu que le curateur conclut au rejet 

de cette créance; qu'il soutient que l'avance 
de soixante mille francs ne constitue pas un 
prêt, mais une commandite; avec cette consé 
quence que le commanditaire, étant un asso 
cié, ne peut, à Ia différence du prêteur, qui est 
créancier, en cas de faillite de la société, pro 
duire à la masse, puisqu'il a risqué sa mise; 
Attendu, en ordre subsidiaire, que le cura 

teur conclut qu'une somme de trois mille trois 
cent quatre-vingts francs prélevée par le pro 
duisant le quatorze octobre 1929, soit retran 
chée du montant de la production; 

Attendu qu'à s'en tenir au sens littéral des 
termes reproduits dans l'acte du sept juil 
let 1929, il s'agirait incontestablement d'une 
avance de fonds faite à titre de prêt; que cette 
opinion trouve encore sa confirmation dans 
une lettre du neuf avril 1930, par laquelle le 
failli informait son créancier que le matériel 
de l'usine était affecté en garantie du prêt de 
soixante mille francs; 

Mais, attendu, que les stipulations conte 
nues dans l'acte du sept juillet sont les unes 
exorbitantes, les autres absolument incompa 
tibles avec un contrat de prêt; que dans ces 
conditions il échet de rechercher si Ia nature 
juridique de l'opération que parties ont voulu 
réaliser, répond à la qualification qu'elles lui 
ont donnée et, le cas échéant, de restituer à la 
convention sa véritable physionomie; que le 
nom ou la forme que les parties lui ont donné 
par ignorance ou à fin de dissimulation im 
porte peu (Cass. 18 mai 1890; Pas., p. 204); 
Attendu que pour qualifier de prêteur ou 

d'associé le bailleur de fonds dont le rôle 
véritable est contesté, le juge, tout en tenant 
compte, mais à titre de critérium subsidiaire, 
des clauses réglant le mode de participation 
aux bénéfices et aux pertes, devra rechercher 
'avant tout si l'apporteur a entendu se réserver 
dans la marche de l'affaire, une part de colla 
boration active ou tout au moins un pouvoir 
de contrôle très étendu inconciliable avec le 
rôle passif et effacé dévolu au simple prêteur 
d'argent; 

• Attendu qu'il ressort des stipulations du 
-:~ontrat que les deniers prêtés devaient être 
affèctés à l'exploitation de J'usine de bonnete 
rie du failli; que cette affectation est déjà 
peu compatible, avec la notion du prêt puis 
que, en principe, le créancier ne saurait 
jamais gêner son emprunteur dans l'emploi 
fdes fonds qui ont été l'objet de la convention; 

Attendu, bien plus, que ce prêt faisait 
l'objet d'un dépôt en banque et que pour 
toutes opérations relatives à ce dépôt les signa 
tures · des deux contractants étaient requises; 
que, contrairement, à la disposition de l'arti 
cle 1893 du Code civil, l'emprunteur ne deve 
nait donc· pas propriétaire des deniers déposés 
puisque leur tradition était subordonnée à 
l'adhésion du bailleur de fonds; 
Attendu que l'intervention du bailleur de 

fonds lors de ces retraits lui assurait un véri- 
, table droit de contrôle; qu'en effet,. s'il s'est 
réservé ce droit ce ne pouvait être que dans 
le hut d'obliger l'emprunteur de lui fournir 
les justifications nécessaires au sujet de l'em 
ploi et de la destination des fonds retirés; 

Attendu qu'il a été stipulé dans le même 
esprit, que les rentrées de fonds de l'usine 
devront être effectuées à la banque De 
meester; 

Attendu que ce droit de contrôle est d'ail 
leurs formulé explicitement dans l'acte, aux 
termes duquel: « Le premier soussigné 
(Franchomme) aura un droit de contrôle per 
manent de l'affaire et de la comptabilité »; 

Attendu que le droit de faire acte d'ingé 
rence sous forme de communication de livres, 
de réclamation de comptes de surveillance de 
l'exploitation a pour effet de faire dégénérer 
un contrat de prêt en un contrat de société; 
que cette faculté d'intervention est, en effet, 
le propre d'un associé, tandis que le prêteur, 
n'étant qu'un tiers, n'a pas ce droit; 

Attendu que les considérations ci-dessus, 
qui tendent à restituer à la convention le 
caractère juridique d'une société, se trouvent 
encore corroborées par le mode de rémunéra 
tion des deniers avancés; 

Attendu qu'à cet égard il a été stipulé; « Le 
premier soussigné (Franchomme) · recevra à 
titre de rémunération de son prêt un tiers des 
bénéfices industriels réalisés par -Ie second 
soussigné, ainsi qu'un traitement fixe de mille 
francs par mois »; 

Attendu que la stipulation d'un partage des 
bénéfices dans l'industrie de l'emprunteur 
n'implique pas nécessairement que le bailleur 
de fonds devienne un associé, bien que cepen 
dant la rémunération du prêteur consiste le 
plus souvent dans l'allocation d'un intérêt 
fixe, avec adjonction éventuelle à l'intérêt 
stipulé d'une participation variable; 

Mais que le juge du fond se prononcera 
généralement en faveur d'un contrat de 
société, en présence d'une clause faisant parti- 
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ciper le bailleur de fonds aux bénéfices seule 
ment, sans qu'il soit question d'intérêts, alors 
surtout que cette participation se trouve 
accrue d'un traitement fixe; qu'en effet, la 
notion même du traitement implique une 
prestation de services, une coopération, une 
activité quelconque et est incompatible en 
tous cas avec le loyer d'une simple avance de 
fonds; 
Attendu, surabondamment, que la durée 

déterminée à l'opération et sa survivance en 
cas de décès de l'un des contractants, sont 
encore des éléments qui plaident en faveur du 
contrat de société; 
Attendu, qu'en vérité, toutes les clauses de 

l'acte, à l'exception du mot prêt, doivent faire 
admettre cette opinion; 

Attendu que vainement le produisant 
objecte, pour dénier le caractère de société à 
la convention, que la contribution aux pertes, 
qui est de l'essence de la société, n'a pas été 
prévue; 
Attendu, en effet, que le contrat qui, <lans 

son ensemble, présente le caractère d'une 
société, comme en l'espèce, et où la contribu 
tion aux dettes n'est pas réglée au regard d'un 
des associés, doit être entendu comme impli 
quant pour -'cet associé une contribution aux 
pertes égales à sa participation dans les béné 
fices (Code civil, art. 1853) ; 

Attendu qu'il découle de cet ensemble de 
circonstances que parties ont été engagées 
dans les liens d'une société, le texte et l'esprit 
de l'accord devant faire admettre cette inter 
prétation; que c'est donc improprement par 
ignorance ou à fin de dissimulation, que par 
ties ont dénommé de prêt le contrat litigieux; 

Attendu que cette société revêt le caractère 
non d'une commandite, mais d'une associa 
tion en participation; qu'en effet, lorsqu'un 
particulier fournit de l'argent à un commer 
çant en convenant qu'il recevra une part dans 
les bénéfices de son exploitation, s'il est avéré 
que l'accord, eu égard aux stipulations qui 
l'accompagnent, est une société et non un 
prêt, la forme <le la société ainsi constituée 
entre les parties est une association en parti 
cipation, dès l'instant qu'il n'y a eu ni acte 
de société rédigé, ni capital mis en commun, 
ni raison sociale, ni clause d'aucune sorte pré 
voyant la publication de l'entreprise; 

En ce cas, le bailleur de fonds concourra 
aux pertes par compensation du droit qu'il 
aurait eu à une part des profits si l'affaire 
s'était. heureusement liquidée; 

Par ces motifs, 
''L'E TRIBUNAL, 

Entendu Monsieur Paul Carbon, juge-com 
missaire à la faillite, en son rapport verbal 
préalable aux débats, statuant contradictoire 
ment, dit pour droit que le produisant a été 
engagé avec le failli dans les liens d'une asso 
ciation en participation et, comme tel, ne peut 
être admis à produire à la masse pour le mon 
tant de sa participation; 
Déclare, en conséquence, rejeter la créance 

du produisant. 
Ainsi jugé et prononcé. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Civ. Dinant, 21 mars 1931. 

Prés. : M. LAMOTTE. - Plaid. : MMe• JEAN 
CONSTANT c. DEFONTAINE (tous deux du 
Barreau de Charleroi) .. 

(Cornélis c. Bédoret.) 

DROIT CIVIL. RESPONSABILITE 
CIVILE. - Commettant et préposé. - 
PRESOMPTION DE FAUTE. - Agent 
choisi par le préposé seul. - Absence de 
lien juridique. - Eléments de la respon 
sabilité du commettant. - Faute com 
mise par le préposé dans l'exercice de 
ses fonctions. - Arme chargée confiée 
par le préposé à un enfant en has âge. - 
FAUTE LOURDE. - Responsabilité. 

La présomption de faute pesant sur le com 
mettant en vertu de I' article 1384 du Code 
civil ne peut être étendue au fait de l'agent 
choisi par le préposé seul, alors que Lexis 
tence d'un lien juridique entre le commet 
tant et cet agent n'est nullement constatée. 
(Voy. Cass., 15 juin 1905, Pas., 1905, I, 267; 
B. J., 1905, 1377.) L'action en responsabi 
lité dirigée contre le commettant du fait de 
son préposé suppose une faute du préposé 
commise dans l'exercice de ses fonctions. Il 
y a jaute lourde lorsque le préposé néglige 
d'enlever la cartouche du pistolet qui lui a 
été confié par le patron, avant de reporter 
I'crme chez ce dernier. Cette faute est 
encore aggravée du fait que le préposé fait 
prendre I'arme chargée par un enfant en 
bas âge, incapable de se rendre compte du 
péril et de l'éviter. 
(Décision conforme à la notice.) 

OBSERVATION.-Jugement devenu défi- 
nitif par l'acquiescement des parties. 
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Le Tribunal Spécial Fasciste 
I 

DURÉE DES LOIS POYR LA DÉFENSE DE .L'ETAT. 

Loi du 25 novembre 1926, n° 2008, art. 8 : 
« La présente loi ... cessera d'être appliquée 
cinq ans après la date de sa publication » 
(6 décembre 1926 - 6 décembre 1931) (1). 

(I) Les délits politiques prévus par la loi du 
25 novembre 1926 ont été tous repris par les dispo 
sitions du Code pénal approuvé par le décret du 
19 octobre 1930, n° 1398, et qui entrera en vigueur 
le 1er juillet 1931. En outre, le Grand Conseil du 
fascisme, dans sa réunion du 6 mars 1931, « a adopté 
un ordre du jour selon lequel, à partir du Jer juil 
let 1931, les crimes politiques prévus par le nouveau 
Code pénal seront soumis à la compétence du tri 
bunal spécial pour la défense de l'Etat, dont la durée 
sera prolongée > (Le Temps, numéro du 7 mars 1931), 

II 
LE TRIBUNAL SPÉCIAL ET LE GOUVERNEMENT. 

Loi du 25 novembre 1926, art. 7, al. I : 
« La constitution du Tribunal spécial est 
ordonnée par le ministre de la guerre, qui 
en détermine la composition, le siège, etc. » 
Id., art. ï, pe partie : « Si la nécessité le 

réclame, Ie Tribunal peut fonctionner en 
plusieurs sections et les débats peuvent se 
tenir dans le siège ordinaire du Tribunal 
(Rome), aussi bien que dans n'importe quelle 
autre commune du royaume. » 

III 
COMPOSITION DU .TRIBUNAL SPÉCIAL. 

a). - Le président et les juges. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 7, I re partie : 

« Le jugement des délits (1) prévus par la 
loi présente appartient à un tribunal spécial 
composé d'un président, choisi parmi les géné 
raux de l'armée, de Ia marine, de l'aéronau 
tique ou de la milice volontaire pour la sûreté 
nationale (milice fasciste), de cinq juges choi 
sis parmi les officiers de la milice volontaire 
pour la sûreté nationale, ayant Ie grade de 
consuls, l'un et les autres aussi bien en ser 
vice actif qu'en congé ou hors cadres, et d'un 
rapporteur, sans droit de vote. » (2) 
(1) Les lois pénales italiennes n'acceptent pas la 

distinction traditionnelle entre crimes et délits. Le 
mot « délits » comprend donc les deux espèces de 
violations de l'ordre juridique. 
(2) Au moment de· la constitution du Tribunal 

spécial, la charge de président fut attribuée à · un 
officier de l'armée régulière, le général Sanna. ½rès 
la démission- de celui-ci, ce fût toujours un off.icier 
de la milice fasciste qui présida le tribunal. 

Décret du 12 décembre 1926, n° 2062, art. 5, 
r= .Partie : « Le Tribunal spécial a un pré 
sident, un ou plusieurs vice-présidents et le 
nombre de juges nécessaire pour son fonction 
nement. Le président, les vice-présidents et les 
juges effectifs et suppléants sont nommés par 
décret du ministre de la guerre. Le président 
et les autres membres du Tribunal sont per 
manents (1). Les vice-présidents doivent avoir 
le grade de généraux de l'armée, de la marine, 
de l'aéronautique ou de la milice volontaire 
pour la sûreté nationale. » 
· (1) Le mot « permanents » n'a pas la signification 
d' « inamovibles », car le droit d'inamovibilité est 
- ou, pour mieux dire, était, - en vertu du texte 
unique du 30 décembre 1923, n° 2786, résené aux 
magistrats de l'ordre judiciaire. 

Id., id., al. I : « Les consuls de la milice 
volontaire pour la sûreté nationale, appelés 
à siéger comme juges, doivent être officiers 
supérieurs de Ia réserve de l'armée, de Ia 
marine ou de l'aéronautique, ou posséder Ie 
titre de docteur en droit. » (1). 

(1) Le président actuel, l\:I. Cristini, général des 
chemises noires, n'a que le grade de lieutenant dans 
l'armée régulière; mais il a le titre de docteur en 
droit. 

Loi du 14 décembre 1929, n° 2099, art. 3 : 
« Font partie du Grand Conseil du Fascisme 
à cause de leurs fonctions et pour le temps 
qu'ils les exercent : 

»... 6° Le Président du Tribunal spécial 
pour pour la défense de l'Etat. » 

b). - Les rapporteurs. 
Les rapporteurs ne participent pas au juge 

ment (art. 7 de la loi du 25 novembre 1926, 
cité). 
Décret du 27 septembre 1928, n° 2209, 

art. I : « Les rapporteurs (giudici relatori) 
près du Tribunal spécial pour la défense de 
l'Etat sont choisis dans les catégories sui 
vantes : 

» IO Officiers de l'armée, de la marine, de 
l'aéronautique et de la milice volontaire pour 
la sûreté nationale, en service permanent, de 

la: réserve ou hors cadres, pourvu qu'ils pos 
sèdent le titre de docteur en droit; 

» 2° Magistrats de l'ordre judiciaire ordi 
naire, militaire ou administratif; 

.» 3° Ayocats de l'Etat (La loi en précise 
le grade); 

» 4° Professeurs effectifs de droit dans 
les Universités ou dans les Instituts supé 
rieurs ». (1) . 

{1) Jusqu'à présent, aucun rapporteur n'a été choisi 
dans la 4e catégorie, ni parmi les « magistrats de 
l'ordre judiciaire ordinaire ». 

Id., art. 2 : « Les rapporteurs sont nommés 
par décret du ministre de la guerre. Les 
nominations sont temporaires et peuvent être 
révoquées par décret du ministre de Ia 
guerre. » 

c). - Les juges d'instruction. 
L'art. 2 du Décret du 1er mars 1928, n° 380, 

précise les catégories dans lesquelles peuvent 
être choisis les juges d'instruction. Ces caté 
gories sont les mêmes que pour les rappor 
teurs. Les juges d'instruction sont nommés 
par décret du ministre de la guerre. Au der 
nier alinéa, l'article stipule que « si cela est 
» nécessaire, pourront être nommés (juges 
» d'instruction) des officiers ne possédant pas 
» le titre de docteur en droit. » 
Id., art. 4 : « Les nominations sont tempo 

raires et pourront être révoquées par décret 
du ministre de la guerre. » 

d) . - Le ministère public. 
Décret du 1er mars 1928, n ° 380, art. ! ·: 

« Les fonctions du ministère public près du 
Tribunal spécial sont exercées par un procu 
reur général, nommé par décret du ministre 
de la guerre et choisi dans les catégories sui 
vantes : ... » 
Les catégories sont les mêmes que pour les 

rapporteurs. Il faut pourtant que le procureur 
général, dans les différentes catégories fixées 
par la loi, appartienne à des grades supérieurs 
de ceux requis pour les rapporteurs et pour 
les juges d'instruction. Cette clause ne s'ap 
plique pas aux substituts du procureur géné 
ral .. 
Décret du 3 octobre 1929, n° 1770, art. 1er : 

« Le procureur général près du tribunal spé 
cial pour la défense de l'Etat, outre que dans 
les catégories fixées par l'article 2 du décret 
du ier mars 1928, peut être choisi parmi les 
substituts du procureur général. » 
Décret du 1er mars 1928, art. 4 : « Les 

nominations sont temporaires et pourront 
être révoquées par décret du ministre de· 1á 
guerre. » 

_ e), - Situation des juges et des autres . 
fonctionnaires inscrits au parti fas ciste. 
Les membres du parti fasciste, au moment 

de leur admission, jurent Ia formule suivante: 
« Je jure d'obéir aux ordres du duce sans 

les discuter, et de servir Ia cause de la révo 
lution fasciste de toutes mes forces et, s'il 
est nécessaire, par mon sang. » '. , 
Statut du parti fasciste, approuvé par décret 

royal du 20 décembre 1929, n° 2137,,ar:tt 16 ·: 
« Le fasciste qui n'observe ,pas •sdn devoir par 
indiscipline ou par défafrhle ·••qualités carae- 

. téristiques de l'esprit fasciste, - foi, courage, 
discipline et honnêteté - doit être ... soumis 
au jugement de la Commission fédérale de 
discipline. » 
Id., art. 17 : « Les peines disciplinaires sont 

les suivantes : 
» ... 5° L'expulsion du parti. » · 
Id., art. 18, al. 3 : « Le fasciste expulsé du 

parti est mis au han de la vie publique. » 
IV 

LES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 7, al. 2 

« Lorsqu'existent les conditions prévues par 
l'article 559 du Code pénal pour l'armée, on 
pourra en outre ordonner la constitution de 
tribunaux extraordinaires. » · 
Les conditions prévues par l'article 559 dù 

Code pénal pour l'armée, les voici : 
a) Que le ministre de la guerre estime 

« indispensable donner, dans l'intérêt de la 
discipline, un prompt exemple de justice 
militaire »; 

b) Que le crime dont il est question com 
porte la peine de mort, ou que l'inculpé soit 
surpris en flagrant délit ou arrêté par la foulé 
(a clamor di popolo). ; 
Les tribunaux extraordinaires jugent sur lé 

champ, au milieu de la troupe en armes. 
Leurs sentences sont exécutées sans délai 
{art. 560 à 573 du Code pénal pour I'«r~ 
mée) (1). 

(1) On n'a pas eu l'occasion de faire fonctionner 
ces tribunaux extraordinaires. Mais la loi existe et 
peut être appliquée chaque fois que le Ministre de 
la Guerre l'estime nécessaire dans l'intérêt de 111.:. · 
discipline militaire de la nation toute entière, 

FRANCESCO LUIGI FERRARI. 
(à suivre.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Un souvenir judiciaire. 

V ers la mi-novembre 1894, dans une bour 
gade des Flandres, une veuve de vingt ans 
s'en vint trouver le fossoyeur et lui fit cette 
proposition macabre : « Vous avez connu 
feu X; il ressemblait à mon mari; je viens 

vous prier de les déterrer l'un et l'autre; 
nous coucherons mon mari dans la fosse de X 
et X dans la fosse de mon mari. Cette opéra 
tion faite, je me rends au Parquet et je de 
mande l'autopsie du corps de mon époux. » 
Le fossoyeur recevrait une somme d'argent 
( quelque 200 francs) et il y aurait du genièvre 
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pour ses aides. « C'est une f.olle! )) répondit 
M. le doyen au fossoyeur qui lui rapportait 
ces propos. Mais la jeune veuve revint à la 
charge : « C'est très sérieux, dit-elle, et _je vous 
payerai plusieurs centaines de francs ». 
Le commissaire de police fut avisé, le Par- 

d
quet informé, la femme arrêtée, et du cadavre 
e son mari enterré depuis plusieurs mois, 

le professeur Bruylant, de Louvain, assisté 
d'un chimiste d'Anvers, retira une certaine 
quantité d'arsenic. L'accusée avoua avoir }eté 
ce poison dans le breuvage de son époux, et 
jut condamnée à mort, le 17 septembre 1895 
par la Cour d'assises de la Flandre occiden 
tale. 

L. HALLEUX, 
Président honoraire 

à la Cour d'appel de Gand. 

Les Juridictions des Pensions Militaires 
Les desiderata 

des A vocals Anciens Combattants. 
On sait que les membres du Groupement 

des Avocats et Anciens Avocats Combattants, 
aidés d'ailleurs par un grand nombre de nos 
confrères que leur vieillesse ou leur jeune âge 
ont tenu éloignés de la lutte, se sont donné 
pour mission d'assuret la défense des veuves, 
orphelins et combattants indigents devant les 
commissions des pensions militaires. 
Tout en accomplissant ce devoir, ils ont 

constaté que certaines améliorations devraient I 
être apportées au fonctionnement de ces juri 
dictions. 
Voici les vœux adoptés à ce sujet par une 

récente assemblée du groupement : 
Le Groupement des Avocats et Anciens Avocats 

Combattants, réuni en assemblée générale, au Palais 
de Justice de Bruxelles, le 23 janvier 1931; 
Considérant qu'il a notamment pour bul d'assurer 

devant les juridictions des pensions la défense des 
intérêts des invalides, veuves et orphelins de guerre, 
et particulièrement de ceux d'entre eux qui sont 
indigents; 

.Considérant qu'il a donc pour devoir de signaler 
a:ux autorités compétentes les faits qui seraient de 
nature à léser les droits de ces catégories si inté 
ressantes de victimes de la guerre; 

Considérant qu'il y a lieu de rendre hommage à la 
compétence .et au dévouement des membres des com 
œissions, mais que leur activité serait plus efficace 
~i certaines réformes étaient réalisées en vue d'assurer 
une meilleure administration de la justice; 
· Après avoir entendu les rapports et communica 
tions de MMe• Henri Rolin, Hanrez, Pierlot, Munde 
leer, J. Behaegel et Henri Le Clercq, a adopté à 
l'unanimité les vœnx suivants : 

PREMIER VŒU : 
Considérant que les lois sur les pensions militaires 

_ out chargé Ies commissions des pensions de statuer 
sur les droits aux pensions ( art. ó7 des lois. coor 
données); 
· · ~onsidérant que ce principe légal est fréquemment 
nêconnu ; 

Qu'en effet : 
(A) Le Ministère de la Défense Nationale pré 

tend qu'il lui appartient de décider si le postulant 
possède ou non la qualité militaire, condition de la 
recevabilité de la demande et il semble que cet 
empiétement d'attribution est admis par la jur is 
prudence des eonuni;s~qps; , , 
B) Le Ministère de la Défènse Nationale considé 

rant les décisions des commissions comme de simples 
;iyis dépourvus de toute force obligatoire, refuse des 
pensions accordées par les commissions et vice 
versa; 

C) La Cour des Comptes, sortant de son rôle, 
s'érige en juge suprême de toutes les affaires et 
s~~ppose à l'exécution des décisions des cernmiaaions 
qu'elle estime erronées; 
D) Aucun débat contradictoire n'étant prévu ni 

d'ailleurs possible au Département de la Défense 
Nationale et à la Cour des Comptes, il s'en suit 
que les droits des requérants sont en définitive jugés 
par une autorité qui ne lee a pas entendus ; 

Le Groupement propose : 
-Qu'une déclaration ministérielle, et au besoin une 

loi interprétative précise que l'article 67 des lois 
coordonnées sainement interprété signifie que les 
commissions statuent seules sur la recevabilité et 
Je fondement des demandes de pensions et que leurs 
décisions doivent être exécutées. 
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SECOND VŒU : 

Considérant qu'en vertu de la procédure établie 
devant les commissions, l'avocat est introduit après 
que le rapporteur a été entendu; que, d'autre part, 
le médecin ne donne son avis à la commission (avis 

. purement verbal et dont il ne restera aucune trace) 
qu'après le départ de l'avocat; 

Considérant que l'avocat est done laissé dans Pigno 
rance des deux éléments essentiels d'appréciation 
(l'exposé du rapporteur et l'avis du médecin) et qu'il 
est tenu de plaider sans pouvoir rencontrer les 
objections opposées à la demande; 

Considérant qu'une telle procédure équivaut à la 
suppression de tout débat contradictoire sérieux; 

Le Groupement propose : 
Que la procédure soit modifiée comme suit : 
1) La visite médicale a lieu préalablement à l'au 

dience. Le médecin consigne par écrit ses conclusions, 
lesquelles sont communiquées au requérant ou à son 
conseil; 

2) A la séance, le rapporteur, en présence de l'inté. 
ressé et de son conseil, donne connaissance à la 
commission dn dossier ainsi que dn rapport médical 
et indique les motifs pour lesquels, à son avis, la 
demande doit être accueillie ou rejetée; 

3) L'avocat plaide et dépose éventuellement · des 
conclusions; 

4) Les décisions sont motivées. 

• "'"' Le Groupement décide que ses trois délégués : 
MMes Henri Le Clercq, Prosper Hanrez et Joseph 
De Decker, accompagnés des confrères qui appar 
tiennent au groupement et sont membres du Parle 
ment, se rendront chez MM. les Ministres de la 
Justice et de la Défense Nationale pour leur faire 
part des vœux précités. 
En outre, il prie nos confrères parlementaires de 

bien vouloir saisir les Chambres de ces vœux, par 
exemple à l'occasion de la discussion du budget de 
la Défense Nationale. 

Les délégués du groupement, accompagnés 
de MMes Devèze et Petitjean, viennent d'être 
reçus par MM. les Ministres Janson et de 
Broqueville et leur ont remis officiellement 
ce cahier de desiderata. 
L'accueil particulièrement bienveillant qui 

leur a été réservé permet d'espérer une 
prompte réalisation de ces réformes. 
La Fédération Nationale des Invalides de 

là Guerre a remercié chaleureusement le grou 
pement de son heureuse initiative. 

La Revue du Jeune Barreau. 
Rappelons à ceux qui par suite d'un oubli n'en 

auraient pas été avisés, que la revue traditionnelle 
se jouera le samedi 2 mai, à 8 h. 30; dans la salle 
de musique de chambre du Palais des Beaux-Arts. 
Les places peuvent être retenues au vestiaire des 
Avocats, chez M. Jean Vandermeulen. 

AVIS 
le COMPTOIR NATIONAL DES MATtRIAUX 

construit et vend 
à des conditions exceptionnellement 
avantageuses, des appartements conve 
nant parfaitement à I'exercice de la 
profession d'Avocat, tant par leur situa- 

tion que par leur disposition. 

SITUATIONS: 
I. ST-GILLES. - Angle rues de la Vic 

toire et des Tirailleurs (6-7 places, 
ascenseur, concierge) . 

2. FOREST. - Angle avenues du Roi 
et Wielemans-Ceuppens (6 places, 
ascenseur, concierge) . 

3. FOREST. - Angle avenue du Roi et 
rue Monténégro ( 6- 7 places, ascen 
seur, concierge). 

4. KOEKELBERGH. - Angle aven. du 
Panthéon et rue Omer Lepreux 
(7 places, ascenseur, concierge). 

PRIX ET CONDITIONS EXCEPTIONNELS 
S'adreuer: 

COMPTOIR NATIONAL DES MATlRIAUX 
41, rut dt Spa BRUXELLES 161.12,53·&9 

l'imprimerie puvrez 
entreprend tous genres d•impressions 
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imprimcun • éditeurs 
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Une lettre du Grand Juge. 
M. le Ministre de la Iustice nous fait part de ce 

qu'il a adressé aux Procureurs Généraux la lettre 
mivante;. tow les avocats applaudiront aux règles 
qu'elle énonce : 

Monsieur le ProeÛreur Général, 
Les récents débats qui ont eu lieu à la Chambre 

concernant le budget de la Justice ont attiré à nou. 
veau l'attention du Parlement sur certains abus que 
présenterait l'application de la loi sur la détention 
préventive. Je suis à même de constater que ceux-ci 
sont rares et n'ont qu'un caractère vraiment excep 
tionnel. Mais je crois que les Juges d'instruction 
n'ont trop souvent recours, pour justifier l'application 
de la loi de 1874, qu'à une formule d'usage en recon 
naissant l'existence dans l'affaire de « circonstances 
graves et exceptionnelles ». 
Il ne semble pas douteux que l'intention du Légis 

lateur de 1874 a été que dans chaque cas particulier 
le magistrat indiquât quelles étaient « les eirco n 
stances graves et exceptionnelles » sur lesquelles il 
se fondait pour provoquer ou maintenir la déten 
tion préventive. Ce serait certainement la décision 
du Parlement actuel, s'il avait à la formuler Iégis 
lativement. 
Je vous serais donc obligé de bien vouloir inviter 

les magistrats de votre ressort à renoncer à une pra 
tique qui ne devrait pas se généraliser et à prendre 
soin de préciser dans chaque cas particulier quelles 
sont les circonstances spéciales à la cause et de 
nature à justifier la mesure à laquelle ils veulent 
avoir recours. Ce que le Parlement réclame, c'est de 
voir substituer au régime d'une simple formule, pres 
que de style et conventionnelle, celui d'une indica 
tion explicite et spéciale des faits [ustifiant une dêten 
tion préventive, laquelle doit garder un caractère 
exceptionnel. 
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, 

je vous prie, l'assurance de ma haute considératlon. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestioe 

Fondation François Génicot. 
Le Conseil d'administration de la Fondation Fran 

çois Genicot porte à la connaissance des intéressés 
que le Prix triennal François Genicot sera décerné 
pour la première fois dans le courant de l'année 1931. 

Ce prix, dont le montant est fixé pour cette année 
à 15,000 francs, sera attribué au meilleur ouvrage 
paru en Belgique entre le 1er septembre 1928 et le 
31 août 1931 sur des questions de droit maritime ou 
commercial. 
La préférence pourra être donnée aux ouvrages 

traitant des avaries communes et des assurances mari 
times. 
Le Conseil d'administration reste libre de scinder 

le prix et/ou de décider de ne pas l'accorder. 
Les ouvrages devront parvenir au secrêtarfat de la 

Fondation, 30, rue des Escrimeurs, à Anvers, au plus 
tard le 31 août 1931. 
Nos lecteurs se rappelleront que les amis de 

M. François Genieot, sous la présidence de M. le 
Ministre d'Etai Louis Franck, ont organisé en 1928 
une manifestation en son honneur. 
Les souscriptions réunies à cette occasion ont servi, 

à la demande expresse de M. François Genicot, à la 
création d'un Prix triennal. 
La Fondation est administrée par un Conseil com 

posé de six membres, savoir : M. François Genicot, 
dispacheur; M. Alfred de Brouckère, Président du 
Tribunal de Commerce d'Anvers; M. Henri Fester, 
courtier d'assurances; le R. P. De Cleyn, Directeur de 
l'Ecole Supérieure de Commerce St-Ignace; M. Ernest 
Dubois, Directeur de l'Institut ~upérieur de Com 
merce; M. Ant. Franck, Avocat, a Anvers. 

Bons mots du prétoire. 
(au Canada) 

Le juge, irrité. - Le premier qui inter 
rompra sera reconduit chez lui. 
Le prisonnier. - Bravo ! 

DtBATS JUDICIAIRES 
- Lundi 20 et Mardi 21 (1'" eh.) : Nullité d'un 

rapport d'experts. · 
Plaid. : MM.. Botsen, Piérard, 

E. W enseleers et Delsaux. 

- Samedi 25 (6• eh.) : Nullité de testament. 
Plaid. : MM•• Tsehoffen et Janssen. 
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... c'est un produit 

E 
D 
I 
s 
0 
N 

Renseignement, et e1.sa/s ,ans engagement · · 

SOCllTl CONTINENTALE DE L'lCCUMULATEflR EDISON 
247, rue Royale BRUXELLES T61. 11.03.94 
UNION OFFICE, 1-3-5, rue d"Assaut, BRUXELLES 

248 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêté royal du 9 avril 1931 : 
Sont acceptées les démissions : 

De M. Sobry (H.-G.-J.), de ses fonctions de juge 
suppléant au tribunal de première instance d'Ypres. 
Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses 

fonctions; 
De M .. Colin (J.), de ses fonctions de greffier au tri 

bunal de première instance de Charleroi. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la .pension et 

autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions; 
De M. Semai (E.), de ses fonctions d'avoué près le 

tribunal de première instance de Bruxelles. 
Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses 

fonctions. 
Est nommé: 

Conseiller à la Cour d'appel de Gand, M. Lange 
rock {P.-J.), vice-président au tribunal de première 
instance de Termonde, en remplacement de M. de 
Kerchove d'Exaerde, démissionnaire. 

BIBLIOGRAPHIE 

-- COLLECTION ECONOMIQUE DU RECUEIL 
GENERAL DE L'ENREGISTREMENT (1910 à 
1930). Table décennale, sous la direction de M. E. 
GENIN, 530, chaussée de Wavre, Bruxelles, 463 p. 

Le distingué Directeur général de !'Enregistrement, 
M. E.· Genin, vient de faire paraître un excellent 
instrument . de travail qui donne, intelligemment· 
classés, le sommaire des décisions judiciaires et admi. 
nistratives parues de 1910 à 1930 dans le Recueil. 
,L'ouvrage comprend cinq parties : Droit civil et 
notarial; Enregistrement, greffe, hypothèques; Suc 
cessions; Timbres et taxes assimilées; Table générale. 
Depuis la guerre, le droit fiscal est un droit aven 
tureux et anticipateur, dont les solutions, souvent dis 
cutables, sont parfois tout à fait neuves. Elles ont 
besoin de moins d'empirisme et de plus de méthode. 
L'excellent répertoire fiscal de M. Genin contribuera 
puissamment à ce résultat. Son intérêt pratique ne 
se discute pas. L. H. 

-- AUX ENFERS DU CRIME, par PHILIPPE 
KAH. Préface de Marie Bonaparte. Les éditions 
du Mercu,re de Ffundre, Lille, 1930. 

Lille, capitale de la Flandre française, a un pou 
voir. de rayonnement qui s'étend sur la Flandre fla, 
mingante. · 
Le livr.e alerte de M. Philippe Kah, raconte une 

série d'affaires juridiques tragiques qui se passent 
des deux côtés de la frontière. Il commence par la 
célèbre aflaire ·de Bitremont en 1850, pour finir 
par l'affaire de la bande des cagoules aux asllises de 
Bruges. 
.C'est une intéressante contribution à la vie sociale 

des provinces maritimes de l'ancienne Belgique VlJ 
par le côté pathologique. 
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AVIS A NOS LECTEURS 

Malgré la qrèoe des typographes.nous avons pu assurer la parution 
d'un numéro réduit. et publier la suite de l'étude de M• Ferrari sur le 
Tribunal spécial fasciste, qui en raison d'évenements récents est de toute 
actualité. 

Le Tribunal Spécial Fasciste 
(suite) 

V 
LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL SPÉCIAL. 

Il appartient au Tribunal spécial de con 
naître de certains crimes et de certains délits 
prévus par le Code pénal ordinaire et d'autres 
crimes et délits de caractère politique, dont 
la « figure » a été précisée par la loi du 25 no 
vemhre 1926 et par le règlement d'exécution 
du 12 décembre 1926. 

Crimes et délits prévus par le code pénal : 
1 ° Attentat contre l'indépendance et l'unité 

de l'Etat (art. 104 du Code pénal) ; 
2° Révélation de secrets politiques ou mili 

taires intéressant la sûreté de l'Etat (art. 107 
et 108 du Code pénal). L'article 107 du Code 
pénal prévoyait le cas de « communication » 
de secrets politiques ou militaires, aussi bien 
que celui de leur « publication ». 
Le Décret du 12 décembre 1926, dans son 

article 2, 1re partie, a ajouté que « la révé 
lation de secrets politiques ou militaires ayant 
trait à la sûreté de l'Etat... sera punie en 
conformité de l'article 2 de la loi du 25 no 
vembre 1926, chaque fois que la révélation 
soit faite directement ou indirectement à 
un Etat étranger ou à ses agents ». Il n'y a pas 
de disposition qui précise davantage le crime 
de révélation indirecte ainsi envisagé. 

Le champ d'application de ces dispositions · 
a été considérablement élargi après que le 
Décret du 18 juillet 1930 n° 1455 a compris 
parmi les « industries fondamentales pour la 
fabrication des produits essentiels à la défense 
de la nation » les entreprises de constructions 
aéronautiques, navales et des « moyens de 
transport par terre »; 

3° Organisation ou participation à l'insur 
rection contre les pouvoirs de l'Etat (art. 120 
du Code pénal) ; 
4° Excitation à la guerre civile (art. 252 du 

Code pénal) ; 
5° Attentat contre la vie et contre l'intégrité 

ou la liberté personnelle du roi, de la reine, 
du prince héritier, du régent (art. 117 du 
Code pénal) ; 
6° Destructions et dévastations accomplies 

pour attenter à la sûreté de l'Etat (art. 255 
du Code pénal) . Le Décret du 12 décembre 
1926 a précisé davantage ces crimes par rap 
port aux possibilités de la technique moderne, 
et en a confié le jugement au Tribunal spécial, 
lorsqu'ils sont commis dans le hut de porter 
atteinte à la sûreté de l'Etat. 
Décret du 12 décembre 1926, art. l : « Les 

faits visant la destruction d'édifices publics ou 
privés, de navires ou d'avions, de défenses, 
de digues, de murailles et de constructions 
aimîlaires, l'incendie ou l'éclatement d'explo 
sifs, de matières inflammables ou asphyxian 
tes, ou accomplis pour occasionner des désas 
tres de chemin de fer, de même que tous les 
faits accomplis dans le but de provoquer des 
dévastations ou des massacres dans une loca 
lité du royaume, lorsqu'ils sont commis pour 
attenter à la sûreté de l'Etat, sont punis, etc. » 

Crimes et délits prévus par la loi du 25 no 
vemhre 1926 et par le décret du 12 décem 
bre 1926 : 

1 ° Attentat contre la vie et contre l'intégrité 
ou la liberté personnelle du chef du gouver 
nement (art. 1 de la loi du 25 novembre 1926); 

2° Complot contre la sûreté de l'Etat. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 2, pe partie: 

< Lorsque deux ou plusieurs personnes se 
mettent d'accord pour com.mettre un des 
délits prévus dans les articles précédents 
( crimes prévus par le -vieux Code pénal, sauf 
Je n° 6, et attentat contre le chef du gouver- 

nement), elles sont punies, par le fait seul 
de l'accord, etc, » (1) ; 

(1) La notion de tentative punis~able du Code pénal 
a été ainsi remplacée par la notion de complot, qui 
est en soi un crime puni par la loi pénale. 

3° Instigation aux crimes indiqués précé 
demment ou leur apologie. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 2, al. 1 : 

Celui qui, publiquement ou par la presse, 
instigue à commettre un des délits prévus 
dans les articles précédents ou en fait l'apo 
logie est puni, par le fait seul de l'instigation 
ou de l'apologie, etc. » (1) ; 

(I) Pour le cas de l'apologie du crime, le Code 
pénal ne punissait que l'apologie < dangereuse pour 
1a tranquilli!5 -µuhlique > {art. 247). La notion du 
danger a disparu dans la loi de 1926. 

4° Reconstitution des associations dissoutes 
par la police, participation aux dites associa 
tions, propagande des doctrines, des pro 
grammes, des méthodes dont elles s'inspi 
raient. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 4, ire partie : I 

« Celui qui reconstitue, même dans une forme 
ou sous un nom différents, des associations, 
des organisations ou des partis dissous par 
ordre de l'autorité publique est puni, etc. » 
Id., id., al. I : Celui qui fait partie de ces 

associations, organisations ou partis, par le 
fait seul de la participation, est puni, etc. > 
Id., id., al. 2 : « Subit la même peine celui 

qui, quocurnque modo, fait propagande de la 
doctrine, des programmes, des méthodes d'ac 
tion des dites associations, organisations ou 
partis. ~ 
Décret du 12 décembre 1926, art. 2, al. I : 

« La disposition de l'article 4 de la loi du 
25 novembre 1926 ne s'applique pas à la pro 
pagande des doctrines, des programmes et des 
méthodes d'action que la tradition estime 
compatibles avec la constitution politique et 
économique de l'Etat, même si elles sont pro 
fessées et pratiquées par des associations dis 
soutes par l'autorité publique. > (1) ; 

(1) En novembre 1926, la police ordonna la dis 
solution des sections du parti populaire italien, dont 
le programme s'inspirait des principes de l'école 
sociale catholique. Comme, en ce temps-là, le gouver 
nement fasciste négociait un accord avec le Saint 
Siège au sujet de la question romaine, il lui fallut 
ménager l'opinion catholique en excluant de l'appli 
cation de la loi pour la défense de l'Etat la propa 
gande de la doctrine et des programmes du parti 
populaire. Tout cela n'empêcha pas le Tribunal spécial 
de condamner, en décembre 1930, M. Vinciguerra pour 
avoir répandu des tracts s'inspirant du programme du 
libéralisme traditionnel, et l'avocat Gelmetti convaincu 
d'avoir fait propagande de la doctrine populaire. 

5° Propagande et action contre le crédit et 
contre le prestige de l'Etat, accomplies à 
l'étranger. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 5, 1re partie : 

c Le citoyen qui, hors du territoire de l'Etat, 
colporte ou communique, sous une forme 
quelconque, des nouvelles ou des propos faux, 
exagérés ou tendancieux sur la situation inté 
rieure de l'Etat, de nature à amoindrir le 
crédit et le prestige de l'Etat à l'étranger, ou 
qui,quocumque modo, -dép loie une activité 
de nature à nuire aux intérêts nationaux est 
puni, etc. » 
Toute cette matière a été revisée et rema 

niée par le nouveau Code pénal, qui sera 
appliqué à partir du 1er juillet prochain. Des 
nouvelles « hypothèses criminelles » y sont 
prévues, et la conception même du délit poli 
tique a été considérablement élargie, en y 
comprenant tout « délit qui lèse un intérêt 
politique de l'Etat » (art. 8, al. 2). En vertu 
de la disposition de l'article 29 du nouveau 
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Code de procédure pénale, la connaissance de 
la plupart des crimes et de délits politiques 
appartiendrait à la Cour d'assises. C'est à cause 
de cela que le Grand Conseil du Fascisme a 
invité le Gouvernement à modifier le Code de 
procédure pénale, même avant qu'il entre 
en vigueur, dans le hut de maintenir le Tri 
bunal spécial, d'en élargir et d'en < stabi 
liser > la compétence. 

VI 
PEINES PRÉVUES PAR LA LOI 

< POUR LA DÉFENSE DE L'ETAT. > 

Pour les crimes et les délits, que frappaient 
déjà les dispositions du vieux code pénal, la 
loi ne prévoyait que la peine de l'emprison 
nement perpétuel (art. 105 et 107) ou tempo 
raire (art. 107, 108, 120, 252 et 255). Pour 
tous ces crimes et ces délits, la loi du 25 no 
vembre 1926 prévoit la peine de mort, abolie 
en Italie en 1888. La peine de mort est prévue 
aussi pour les attentats contre le chef du 
Gouvernement. _ 
Pour les autres délits, la loi prévoit des 

peines qui arrivent jusqu'à quinze ans de 
réclusion. C'est ainsi que la reconstitution des 
associations et des partis dissous par la police 
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est frappée d'une peine de trois à dix ans 
(art. 4) et qu'un acte quelconque accompli 
à l'étranger et que le 'I'ribunal spécial estime 
pouvoir nuire aux intérêts nationaux peut 
comporter une peine de quinze ans de réclu 
sion (art. 5). 
Les complices, y compris les complices non 

nécessaires , peuvent être condamnés à la 
même peine que les inculpés principaux 
(art. 6). 
Dans le cas du délit de propagande ou 

d'action contre le crédit et le prestige de 
l'Etat accompli à l'étranger, « la condamna 
tion par défaut comporte, de plein droit, la 
perte de la nationalité et la confiscation des 
biens > (Loi du 25 novembre 1926, art. 5, 
al. 1) (1). 

(1) Le nouveau Code pénal n'a pas adopté ces deux 
peines accessoires. Il arrive quand même à la confis 
cation, ne fût-ce que partielle, des biens du condamné, 
en stipulant que celui-ci < est obligé de rembourser 

' à l'administration de l'Etat les dépenses occasionnée, 
par son maintien dans les établissements de peine 
(art. 188), et .que, pour garantir co remboursement; 
une hypothèque légale sera inscrite sur ses immeuble■
et que ses meubles seront mis sous scellés (art. 189). 

(à suivre.) 
FRANCESCO LUIGI FERRARI. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (2° ch.), 30 mars 1931. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. - Cons. rapp. 
M. WALEFFE. - Av. gén.: Me GESCHE. · 

Plaid. : Me COLLINET-LECLERCQ. 

(J. Vromans.) 

DROIT INDUSTRIEL ET DU TRAVAIL. 
PENSIONS DE VIEILLESSE. - Verse 
ments par l'employeur. - Arrêté royal. 
- Versements étendus à tous les tra 
vailleurs. - Extension illégale. - Inap 
plicabilité de l'arrêté, 

La loi du 10 décembre 1924 qui assure aux 
travailleurs une rente de vieillesse et une 
rente de survie non seulement au moyen de 
leurs versements personnels, mais aussi par 
une contribution imposée aux employeurs 
et par une contribution de I'Etat, ne s'ap 
plique qu'aux salariés dont les ressources 
sont modiques et qui devraient s'imposer 
de trops grands sacrifices pour constituer 
cette rente au moyen de leurs seuls verse 
ments; par conséquent, chaque mois l' em 
ployeur n'est astreint à ces versements que 
pour les travailleurs dont le salaire ne dé 
passe pas le maximum fixé, compte tenu de 
la composition de la famille; l'arrêté royal 
du 19 novembre 1925, qui oblige les em 
ployeurs à faire ces versements pour tous 
leurs travailleurs, quel que soit le montant 
du salaire de chacun de ceux-ci, impose aux 
employeurs des obligations non conformes 
à la loi et dans cette mesure, il est illégal. 

Sur le premier moyen. tiré de la violation 
de l'article 1 de la loi du 10 décembre 1924, 
relative à l'assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré, en ce que le jugement 
déclare la prévention établie uniquement en 
vertu des dispositions illégales de l'arrêté 
royal du 19 novembre 1925 modifié par l'ar 
rêté royal du 24 février 1927 et notamment 
en vertu de son article 2 ; 

Attendu que la loi du 10 décembre 1924 qui 
assure aux travailleurs une rente de vieillesse 
et une rente de survie non seulement au 
moyen de leurs versements personnels, mais 
aussi par une contribution imposée aux em 
ployeurs et par une contribution de l'Etat. ne 
s'applique, comme le dit l'exposé des motifs, 
qu'aux salariés dont les ressources sont modi- 

I ques et qui devraient s'imposer de trop grands 
sacrifices pour constituer cette rente au moyen 
de leurs seuls versements; que l'exposé des 
motifs ajoute qu'on ne pouvait raisonnable 
ment exiger que la cotisation patronale et la 
contribution de l'Etat soient également accor 
dées aux salariés dont la rémunération est 
suffisante pour leur permettre de constituer 
seuls et dans la mesure où ils le désirent, des 
rentes de vieillesse et de survie; 

Attendu que l'article 1 de la loi stipule que 
les assurés obligatoires, qu'elle appelle assu 
jettis, sont les travailleurs des deux sexes 
occupés pour le compte d'un employeur et 
dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 
12,000 francs maximum, augmenté de 1,000 
francs par enfant âgé de moins de 16 ans; 

Attendu que suivant les articles 4 et 7 de 
la loi, les versements incombant à l'assujetti 
doivent être prélevés mensuellement sur son 
salaire par l'employeur qui supporte de ses 
deniers sa cotisation patronale; 
Attendu mie, par conséquent, comme cela 

ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, 
chaque mois l'employeur n'est astreint à ces 
versements que pour les travailleurs dont le 
salaire ne dépasse pas le maximum fixé, 
compte tenu de la composition de la famille; 
Attendu qu'au contraire, l'arrêté royal du 

19 novembre 1925, pris en exécution de la loi, 
article 52, oblige les employeurs à faire ces 
versements pour tous leurs travailleurs, quel 
que soit le montant du salaire de chacun de 
ceux-ci, et que s'il permet à l'employeur et au 
travailleur de réclamer le remboursement des 
sommes indûment payées après un an, il 
laisse cependant au travailleur la faculté de 
déclarer qu'il entend jouir des bénéfices de la 
loi dont les avantages sont réservés exclusive 
ment à ceux qui n'ont que des ressources plus 
modiques; . 

Attendu qu'il suit de ces considérations que 
l'arrêté royal susvisé, impose aux employeurs 
des obligations non conformes à la loi et que, 
dans cette mesure, il est illégal; 
Attendu que le jugement attaqué, en con 

damnant le demandeur à quarante-neuf amen 
des pour ne pas avoir effectué quarante-neuf 
versements au profit d'un travailleur qui 
gagnait annuellement plus que Ie maximum 
fixé par la loi et, en outre, à faire de ses 
deniers des versements indus, viole les arti 
cles 1, 39 et 40 de la loi du 10 décembre 1924; 

Attendu que le fait reproché au demandeur 
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ne tombe sous le coup d'aucune disposition 
pénale, qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi; 
Par ces motifs, et sans avoir examiner les 

autres moyens: 
Casse le jugement attaqué; ordonne que le 

présent arrêt sera transcrit sur les registres du 
Tribunal de première instance de Bruxelles 
et que mention en sera faite en marge de la 
décision annulée; 
Dit n'y avoir lieu à renvoi; 
Fraie à charge de l'Etat. 

Liége (lr• ch.), 2 avril 1931. 

Prés.: M. DE BEHR. - Plaid.: MMe• SLUYS, 
SOMERHAUSEN ( du barreau de Bruxelles), 
COLLIGNON, HAVERSIN. . 

(Thomé c. Thiry.) 
DROIT DE COMPETENCE COMMERCIA 

LE. - I. MARCHAND DE BOIS MAN 
DANT. - Exploitant forestier manda 
taire. - Litige entre eux. - Caractère 
civil. - II. Tribunal incompétent. 
Expertise décrétée. - Nullité. 

I. Quand le mandant se réserve vis-à-vis du 
mandataire un droit absolu de direction et 
de décision pour toutes opérations, le man 
dataire est constitué préposé pour l' exer 
cice du commerce du premier. Les opéra 
tions traitées dans le cadre du contrat pour 
compte du mandant ne revêtent aucun 
caractère commercial dans le chef du man 
dataire personnellement, même si en dehors 
de I' exécution de son mandat, le pré posé 
avait pour son propre compte posé des actes 
de commerce, fussent-ils même analogues à 
ceux qu'il réalisait pour son mandant. Les 
engagements résultant pour le préposé de 
la dite 'conoention revêtent dans son chef, 
vis-à-vis du mandant, un caractère purement 
civil. 

Il. Le tribunal étant icompétent, l'expertise 
à laquelle il a fait procéder se trouve 
dépourvue de valeur légale. 
Attendu qu'il conste de la convention ver 

bale du 30 septembre 1927, sur les termes de 
laquelle les parties sont d'accord, qu'entre 
l'appelant Gullaume Thomé et Camille Thiry, 
aux droits duquel agissent les intimés, il n'a 
existé· aucun association relative aux opéra 
tions qui donnent lieu au procès actuel; 

Qu'au contraire, loin de s'adjoindre un 
associé, Thiry s eréservait vis-à-vis de Thomé 
un droit absolu de direction et de décision 
pour toutes opéràtions. Qu'en réalité, ainsi 
que le stipulait d'ailleurs la convention, il 
s'agissait d'un mandat conféré à Thomé, le 
, nstituant préposé de Thiry pour l'exercice 
'\'- com.merce de bois de celui-ci; 
Qu'ainsi, entre parties, les opérations trai 
es par Thomé dans le cadre du contrat 
tient réalisées pour compte du mandant et 
revêtaient aucun caractère commercial 

dans le chef du mandataire personnellement; 
Qu'il est dès lors sans relevance de recher 

cher si, en dehors de l'exécution de son man 
dat, l'appelant aurait pour son propre compte 
posé des actes de commerce, fussent-ils même 
analogues à ceux qu'il réalisait pour son 
mandant; · 
Attendu que les engagements résultant pour 

l'appelant de la convention prérappelée revê 
tant donc dans son chef vis-à-vis de Thiry un· 
caractère purement civil, le litige auquel ils 
donnent lieu actuellement ne pouvait être 
porté devant là ·juridiction consulaire, ainsi 
que l'ont fait erronément les intéressés par 
leurs exploits introductifs d'instance des 
10 mai et 7 octobre 1929; 

Qu'en conséquence, le tribunal de com 
merce devait, même d'office, se déclarer 
incompétent 'ratione materiœ; 

Quant à l'action introduite le 3 octobre 1929 
par I'appelant Thomé, cóncluant à la nullité. 
du rapport d'expertise produit dans I'instance 
originaire : · · · 

Attendu que, bien que formulée par cita 
tion directe au lieu d'être présentée par con 
clusion d'audience ainsi qu'il eût dû normale 
ment être fait, cette action en nullité· ne con 
stitue qu'un moyen de défense ic l'action 
principale en règlement de compte; qu'elle 
en est un incident qui ne peut en être dis- 
joint; · 

· Que, partant, au point de vue de la com 
pétence, cette demande doit suivre le sort de 
l'action principale sans laquelle elle ne trou- 
verait plus sa· raison d'être ; · 

Attendu que le-tribunal premier saisi étant 
incompétent, -I'expertise 'à laquelle il a fait 
-procéder se trouve dépourvue de valeur 
légale; . 

-Que, d'autre part, semblable mesure d'in 
struction apparaissant indispensable en l'état 
de la cause, la Cour ne possède pas les élé 
ments qui lui permettraient de trancher le 

. fond du litige; 
Que dans ces conditions, dans l'intérêt d'une 

bonne justice, il n'y a pas lieu d'user de Ia 
faculté d'évocation; · 
Par ces motifs, entendu M. Bo deux, premier 

Avocat général, en son avis conforme, 
- LA Côun, - 

Ecartant toutes autres conclusions et main-. 
tenant la jonction des causes, dit que le pre- 
mier juge était incompétent; . 

Eh conséquence, met à néant la décision 
entreprise; 
Délaisse les parties à se pourvoir comme 

de dj-oit; · 
Condamne les intimés aux dépens des deux 

instances. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note critique 
qui sera publiée sous cette décision dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 
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Liége (3. ch.), 30 mars 1931. 

(Engels c. Lecloux.) 

DROIT CIVIL ET DE LA GUERRE. 
DIVORCE. - Femme mariée. - Pen 
sion alimentaire. - Fixation acquise. - 
Dévalorisation ultérieure. - Diminution 
de valeur après l'exploit introductif. - 
Demande de revalorisation. - Receva 
bilité. 

Etant donné que c'est à titre de dommages et 
intérêts que l'art. 301 prévoit l'allocation 
d'une pension, une femme titulaire d'une 
pension alimentaire ne serait couverte de 

· ses droits que si elle reçoit l'équivalent de 
cette somme en monnaie dépréciée. Comme 
à la date de l'assignation, cette déprécia 
tion existait en fait et que la valorisation 
l'a définitivement consolidée, la Justice peut 
en tenir compte même pour la fixation 
d'une pension dont le payement doit se 
perpétuer. 

Attendu que par arrêt du 29 mars 1928, la 
Cour, ·annulant une convention avenue entre 
parties le _24 novembre 1917 comme ayant été 
conclue de la part de I'appelant sous l'empire 
d'une contrainte morale, avait renvoyé Engels 
et Lecloux devant le Tribunal de Verviers 
pour établir leurs ressources réciproques; 
Attendu que le tribunal estime que l'arrêt, 

parce qu'il ne déterminait pas l'époque à 
laquelle devaient être invoquées ces res 
sources, nécessitait une interprétation et, en 
conséquence, se déclare incompétent pour 
donner celle-ci; 
Attendu que nonobstant cette appréciation, 

il statue cependant au fond, en déboutant la 
demanderesse; 
Attendu que la Cour n'avait pas été appe 

lée à trancher Ia question signalée par le tri 
bunal èt qu'il appartient à celui-ci d'appli 
quer à cet égard l'article 301 sans qu'il y ait 
lieu à interpréter l'arrêt; 

Attendu que c'est à la date de la rupture 
du lien conjugal que doivent être déterminés 
les droits des parties; 

Attendu qu'en l'état de la cause et en pré 
sence des explications fournies par les plai 
deurs, la Cour dispose actuellement des élé 
ments 'd'appréciation nécessaires et qu'il échet 
de faire droit sans plus ample informé; 
Attendu qu'il résulte de ces éléments que 

Lecloux appartient à une famille aisée; qu'il 
ressort notamment de la convention annulée 
que, dès la guerre, il pouvait verser une pen 
sion annuelle de 1,200 francs qui n'excédait 
pas les limites fixées à l'article 301; 
Attendu que, de son côté, Engels était 

dépourvue de ressources et avait tout au 
moins besoin de cette modique allocation; 
Attèndu e~ conséquence que l'on peut ex 

œquo et' bono fixer la dette, lors du divorce, 
à Ia dite pension annuelle de 1,200 francs; 

Mais attendu que c'est à titre de dommages 
et intérêts que.I'article 301 prévoit l'allocation 
d'une pension; 
Attendu dès lors qu'Engels ne serait cou 

verte de ses droits que si elle reçoit I'équi 
valentt de cette somme en monnaie dépréciée, 
puisqu'il se fait que ces droits n'ont pas été 
plus tôt déterminés; 
Attendu qu'en juillet 1926, date de l'assi 

gnation, cette dépréciation existait en fait et 
que la valorisation du 25 octobre l'a définiti 
vement consolidée, ce qui autorise la Cour à 
en tenir compte pour la fixation d'une pen 
sion dont le payement doit se perpétuer; 
Attendu, en conséquence, que l'on doit ad 

mettre que la demande, telle qu'elle est for 
mulée, doit être accueillie et qu'il y a lieu 
de condamner Lecloux à payer à Engels une 
pension mensuelle de 500 francs, qui n'atteint 
pas _en valeur la créance réelle; 

Par ces motifs : 
LA Cotrn, ouï M. l'Avocat général Loiseau 

en son avis conforme sur la compétence, reje 
tant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, réformant la décision entre 
prise; dit que le premier juge était ,compétent 
pour statuer sur la cause et, évoquant pour 
autant que de besoin, condamne Lecloux à 
payer à Engels une pension mensuelle de 
500 francs à dater du 26 juillet 1926, avec les 
intérêts judiciaires sur ces diverses mensua 
lités à dater de leurs échéances respectives; 

Condamne Lecloux aux dépens des deux 
instances. 

Civ. Tongres, 6 mars 1931. 
Prés. : M. le chevalier P. DE ScHAETZEN. 
Plaid.: MMes J.-A. INDEKEU C. P. ALBERT. 

lEtat bel~e c. Boeken.) 

DROIT ADMINISTRATIF. EXPRO- 
PRIATION POUR CAUSE D'UTILITE 
PUBLIQUE. - Indemnités. - Exper 
tise. - Portée. - Points de comparai 
son. - Acquisitions amiables. - Irre 
levance. 

En matière d'expropriation, lorsque les ex 
perts ont discuté de manière détaillée et 
complète les éléments qui leur étaient sou 
mis, et que les critiques formulées ne suf 
fisent pas pour énerver leurs conclusions, 
il serait arbitraire de s'écarter de leur 
évaluation. 

Les acquisitions amiables de terrains faites 
par l' Etat ne peuvent pas servir de points 
de comparaison pour déterminer la. valeur 
d'une emprise, le prix payé par l'Etat pou- 
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vant comprendre des indemnités accessoires 
et avoir été influencé par le désir d'éviter 
les frais et les lenteurs d'une procédure. 
Ouï les parties en leurs conclusions et 

moyens; 
Revu le jugement du tribunal de ce siège 

en date du 24 septembre 1930, déclarant les 
formalités accomplies, le rapport des experts 
déposé au greffe et l'ordonnance de M. le 
Juge-commissaire, en date du 3 janvier 1931, 
fixant à, 20.214 fr. 70 l'indemnité revenant 
au défendeur; 
Attendu que par acte d'avoué à avoué du 

10 janvier 1931, le défendeur a repris la pro 
cédure ordinaire d'expropriation devant le 
tribunal; 

Attendu qu'il conclut à ce que la terre 
expropriée, d'une superficie de 3.995 mètres 
carrés, soit évaluée à 51.425 francs l'hectare 
suivant le prix payé par l'Etat à un sieur 
Jean Neven, à Wolder, pour la terre cadas 
trée sous le n ° 273 de la section A; 

Attendu que le demandeur conclut à ce 
que l'évaluation soit faite sur la hase de 
40.000 francs l'hectare; '' 

Attendu qu'il résulte du rapport d'exper 
tise que les experts ont envisagé et visité les 
points de comparaison qui leur avaient été 
renseignés par les deux parties ct qu'ils ont 
établi leur rapport détaillé après , avoir dis 
cuté entre eux les éléments produits par 
l'Etat et par I'exproprié ; qu'ils ont ainsi fixé 
la valeur des parcelles expropriées à raison 
de 44.000 francs l'hectare; 

Attendu qu'en présence de la discussion 
détaillée et complète des experts sur les élé 
ments qui leur étaient soumis, le tribunal 
agirait de façon arbitraire en fixant la hase 
d'évaluation à 40.000 francs seulement; qu'en 
effet, les critiques que formule l'Etat sur le 
rapport des experts ne suffisent pas pour en 
'énerver les conclusions; 

Attendu, d'autre part, qu'il serait aussi 
arbitraire de majorer la valeur de hase de 
44.000 francs fixée par les experts; que notam 
ment le fait que l'Etat aurait indemnisé un 
sieur Neven, en lui versant 60.000 francs à 
l'hectare pour une terre voisine de la terre 
litigieuse, est sans pertinence au débat; 

Attendu, en effet, que les acquisitions 
amiables de terrains faites par l'Etat ne peu 
vent pas servir de points de comparaison 
pour déterminer la valeur -d'une emprise; 
qu'elles ne sont pas de nature à fixer la valeur 
vénale de l'immeuble acquis amiahlement; 
car, outre les frais de remploi, le prix payé 
par l'Etat peut comprendre des indemnités 
accessoires et, enfin, il peut être influencé par 
le désir d'éviter à l'Etat les frais el les len 
teurs de la procédure ( cf. Bruxelles, 29 mai 
1908, Pas., 1909, II, 324) ; 
Attendu que la disproportion entre la 

valeur vénale et le prix payé à l'amiable pour 
un terrain exproprié peut être d'äutant plus 
grande que l'emprise est de minime conte 
nance (Mons, 10 févr. 1883, Pas., III, 243) ; 

I 
Attendu qu'il résulte des considérations qui 

précèdent que le tribunal doit s'en tenir à 
l'appréciation des experts, les débats n'ayant 
pas révélé qu'elle fût erronée (cf. Bruxelles, 
29 mal 1908 précité) ; 
Par ces motifs : { 

· LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement 
en audience publique; 
Rejetant toutes conclusions autres, plus 

amples ou contraires, fixe comme suit les 
indemnités (le reste sans intérêt), .. · 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Civ. Brux. (1 r ch.), 15 janv. 1931. 

Prés. : M. SIMON. - Plaid. : MMe• DE PRETER 
et BusIN. 

(Rouvez et Ascarez c. Levy.) 

DROIT CIVIL. - BAIL. - Résiliation antrci 
pative. - Indemnité forfaitaire convenue. 
Caractère. - Dégâts locatifs. - Réparation. 
Délai de six mois. - Non déhition, 
Lorsqu'une indemnité pour résiliation anti- 
cipative au bail, fixée forfaitairement à six 
mois du loyer, a été convenue, elle constitue 
dans la commune intention des parties la 
réparation forfaitaire, notamment de la 
perte pouvant résulter de l'impossibilité de 
trouver un nouveau locataire pendant la 
durée du préavis stipulé dans le bail. 

Si les travaux de réfection des dégâts locatifs 
ont été exécutés avant l'expiration du délai 
de six mois à dater de la résiliation du bail, 
une indemnité n'est pas due du chef de 
l'indisponibilité de l'immeuble pendant les 
travaux. 

::t. " - .. : .. - - ::: - - ~ - - 

NÉCROLOGIE 

M. le Président MOREL de WESTGA VER 

La Cour d'Appel de Bruxelles a rendu sollennelle 
ment hommage le 30 Avril à la mémoire de M. le 
Président honoraire Morel de Westgaver. 
Après que le premier président Edouard Joly et 

M. le procureur gênêral Cornil eurent fait l'éloge du 
disparu, :M. le Bâtonnier Crokaert prit la parole en 
termes émus : nous regrettons que les circonstances 
ne nous permettent point de reproduire son beun 
discours. 
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M. le substitut PIRENNE 

Vendredi matin à I' issue de l'audience de la onziè 
me chambre civile, le Tribunal de première instance de 
Bruxelles a rendu un hommage ému à la mémoire de M. 
Robert Pirenne, substitut du Procureur du Roi, qu'une 
mort soudaine vient d'enlever à I' affection des siens et 
à l'estime de la famille judiciaire. Frappé presqu'au 
seuil de sa vie professionnelle, M. le substitut Pirenne 
avait déja donné la mesure de ses qualités d'homme et 
de magistrat. La droiture de son esprit, la bonté rayon 
nante de son âme s'étaient signalées à tous ceux qui 
l'entendaient. La rédaction du Journal des Tribnnaux 
se range afflgée aux cotés de tous ceux qui pleurent le 
disparu. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Conférence du Jeune Barreau. 

La première séance judiciaire consacrée au Con 
cours pour les Prix Lejeune et Janson est fixée au 
jeudi 30 avril, à 14 h. 15. Au rôle: plaidoiries de 
MMes Victor Emond et Alfred Olivier, de MMe~ 
Alex. Braun et Jacques Delepeleire. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 

#iäiiiiliä&.ri 1 i !l'UltliHll 

Voyages. 
VOY AGE EN HOLLANDE. 

La conférence du Jeune Barreau organise du 14 au 
1 7 Mai prochain son voyage traditionnel dont voici 
I' itinéraire : 

Bruxelles - Rotterdam.en chemin de fer. 
1er jour - Rotterdam - Amsterdam, en bateau par 

mer, puis canal Amsterdam - Zaandam - Alkmaar 
logement. 

ze jour - Alkmaar - Helder ( par le canal) - Helder 
Hurlingen ( par mer) Harlingen - Leeuwerden 
( par chemin de fer ou canal) logement. 

3 e jour .:_ Leeuwerden - Herling en ( par chemin de 
fer ou canal) . Herlingen - Enckhuyzen - Urk - 
Amsterdam, logement. 

4e jour - Séjour à Amsterdam, 
Ams_cerdam - Rotterdam ( par mer). 
Rotterdam - Bruxelles ( chemin de fer). 

Les inscriptions peuvent être prises dès à présent chez 
M. Jean Vandermeulen, préposé au vestiaire du 
Barreau. 

VOY AGE EN GRECE. 
Le Secrétariat de !a Fédération des Avocats Belges, 

patronne un voyage en Grèce, qui aura lieu probable 
ment de la mi-Août à la mi-Septembre. Des précisions 
ne pourront être données que dans quelques jours. 

Nous prions nos confrères de ne pas disposer de leurs 
vacances avant d'avoir pris contact avec notre confrère 
Me Ed. van Weddingen, 177 rue de la Victoire à Brux 
elles, qui veut bien leur prêter ses bons offices. 

AVIS 
Le COMPTOIR NATIONAL DES MATÉRIAUX 

construit et vend 
à des conditions exceptionnellement 

·avantageuses, des appartements conve 
nant parfaitement à l'exercice de la 
profession d'Avocat, tant par leur situa- 

tion que par leur disposition. 

SITUATIONS: 
1. ST-GILLES. - Angle rues de la Vic 

toire et des Tirailleurs ( 6- 7 places, 
ascenseur, concierge) . 

2. FOREST. - Angle avenues du Roi 
et Wielemans-Ceuppens (6 places, 
ascenseur, concierge) . 

3. FOREST. - Angle avenue du Roi et 
rue Monténégro ( 6- 7 places, ascen 
seur, concierge). 

4. KOEKELBERGH. - Angle aven. du 
Panthéon et rue Omer Lepreux 
(7 places, ascenseur, concierge). 

P.'HX ET CONDITIONS EXCEPTIONNELS 
S'adresser : 

COMPTOIR NUIDHAL DES MilTtfflAUX 
41, rua de Spa BRUXELLES Tél.12.53·69 

Dictez à I' ''EDIPHONE" 
... c'est un produit 
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Rcmei gnemenû d usai1 sana engagement 
SOCIÉTÉ l:ONTINE!H.UE DE L'ACCUMULATEtlR EDl&Olt 
247, rue Royale BRUXELLES Tél. 11.03.94 
UNION OFFICE, 1-3-5, rue d'Assaut, BRUXELLES 
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préposé au vestiaire des Avocats. Palaia de Justice, Bruxelles: 

L'Armée de l'Etat-Belgique 

La Sanction est I' élément capital du 
Droit. La Sanction c'est l'Ordre, la Dis 
cipline, la Force, I' Armée. Les questions 
militaires font donc partie du problème 
juridique en tant que l'Ordre, la Disci 
pline et la Sanction relèvent de la J usti 
ce. 

Je ne suis pas officier de réserve. En 
gagé volontaire à 42 ans, j'ai fait, à r~r 
mée de campagne, toute la guerre, du 
premier au dernier jour. J'y ai beaucoup 
vu et retenu. En outre depuis 1905, ici 
même, et à la «Ligue de la Défense Na 
tionale» que je présidais et où j'ai joué 
pendant les années d'avant guerre, le 
rôle ingrat de Cassandre, je me suis ef 
forcé d'alerter, avec un grand Roi vigi 
lant l'inertie du pays légal. Nous y avons 
réussi, hélas, un peu tard. 

Le fait de m'être occupé de l'Armée 
et de la Marine pendant plus de vingt 
cinq ans, m'autorise à dire ici, des pro 
jets Galet, non amendés, en pleine li 
berté, ce que je pense. 

* ** 
On peut les résumer ainsi: Après une 

défense accessoire sur la Meuse, I' Ar 
mée belge, composée de formations hâ 
tives, se retirera en Ménapie derrière 
-des inondations, le dos à la mer. 

Il me semble que nous connaissons 
déjà les périls de cette retraite. En 1906, 
quand Eugène Baie, P.M. Olivier, de 
Raedt et moi, nous tentions de coaliser 
en commune résistance, les états-ma 
jors hollande-belges, je me souviens d' 
une réunion au Cercle «T ertulia», au 
premier étage du «Roy d'Espagne», et 
de la harangue fort spirituelle qu'en un 
français impeccable nous adressa, au 
nom de ses Camarades, un général hol':' 
landais. 
- « Votre faute, dit-il, c'est de retom 

ber toujours dans la «Slaapkamer stra 
tegie», la stratégie de la chambre à cou 
cher ... » Et, comme nous nous regar 
dions, interloqués, il s'expliqua: 
- «Quand des voleurs assaillent une 

maison, la nuit, il y a deux méthodes, 
la première, de sortir de son lit, revolver 

, au poing, de descendre I' escalier à leur 
rencontre, et d'ouvrir le feu; la seconde, 
de se barricader dans sa chambre à cou 
cher et de crier au secours. C'est ceci, la 
<<slaapkamer strategie». Elle est déplora 
ble, parce que les voisins ne se réveil 
lent pas vite, ne désirent pas être plus 
braves qu'un pleutre, et que, en matiè 
re internationale, quand un Etat se fait 
défendre par un autre, celui ci, généra 
lement, fait payer très cher son secours. 
Enfin, à supposer que le voisin se décide 
à sortir de son lit, à vaincre la résistan- 

ce de sa femme qui veut I' en empêcher. 
à s'armer, et à se mesurer, lui, avec les 
voleurs d'autrui, généralement I' affaire 
aura pris assez de temps pour que les 
intrus aient pu bouleverser, détruire et 
piller à leur aise. Votre réduit national, 
Anvers.c' est votre chambre à coucher. 
Et si I' ennemi vous y bloque, occupant 
tout le reste du pays, saccageant vos in 
dustries, et trans£ ormant vos cultures en 
champs de bataille, que ferez-vous, si 
non d'appeler à l'aide, et de crier en 
vain? En effet, vous n'avez même pas la 
clé de votre chambre à coucher, c'est 
nous qui la possèdons, nous, Hollandais, 
qui tenons fes passes de l'Escaut, et qui 
avons une Marine, tandis que vous avez 
abandonné la vôtre ... » 

Les sinistres prédictions se sont ponc 
tuellement réalisées en 1914. Nous a 
vons pu, il est vrai, nous échapper mira- I 
culeusement de notre «Slaapkamer» de 
l'Escaut, où nous étions embouteillés - 
et c'est notre plus belle opération mili 
taire - mais ce ne fut que pour en occu 
per une autre, sur l'Yser, et assister de 
là, impuissants, à la dévastation de la 
Belgique entière. Il faut croire que le 
précédent plait à nos gouvernants, puis 
que, le projet Galet, c'est, au fond, la 
même ritournelle: - «Si cette histoire 
vous embête, nous allons la recommen 
cer ... » 

* *"' 

d'avance, la guérilla moderne et scien 
tifique est substituée aux grandes opé 
rations. 

Avant la guerre, avec Fernand Hol 
bach, nous avons en vain préconisé I' ar 
rêt de l'ennemi par la destruction sys 
tématique des routes. Aujourd'hui plus 
que jamais cette stratégie est la bonne, 
à· condition que, préparée d'avance, el 
le soit offensive et douée d'un matériel 
entièrement motorisé. 

On fait une autre objection plus per 
tinente. Une pareille défense exigerait 
des troupes particulièrement entrainées, 
des rengagés et même des soldats de mé 
tier, c'est-à-dire une dépense accrue'. Mê 
me remarque pour nos communications 
maritimes qui demandent des techni 
ciens et une défense des côtes. La prime 
d'assurance est élevée. En cette matière, 
tout coûte assez cher. 

* ** 
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Sur ce terrain, la question doit être 
posée nettement. 

Ou le pays accepte d'être périodique 
ment pillé et ruiné, ou il accepte de se 
couvrir du risque de la catastrophe 

S'il faut deux divisions de plus et 
surtout des troupes techniques, des 
corps de couverture et d'action instan 
tanée, il faut le dire, et en exiger du p~ 
ys entier le sacrifice nécessaire. 
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Imagine-t-on la Wallonie, se sachant 
abandonnée d'avance, et déclarant au 
Gouvernement belge qu'elle se défen 
dra toute seule en utilisant elle-même 
les recettes de son territoire à la défense 
de celui-ci? Séparatisme et Révolution 
autrement redoutables pour l'Europe 
que la crise espagnole! 

Mais imagine-t-on que dans un pays 
énergiquement gouverné on puisse envi 
sager de pareilles éventualités? 

Nous connaissons trop la foi de notre 
Premier Ministre, qui, avant la guerre, 
fut, dans ce même journal, à nos côtés, 
pour imaginer que les aberrations du 
projet Galet se confondront un jour a 
vec les destinées de la Belgique. 

Quelqu'un me souffle que la clé du 
mystère serait que, depuis quatre ans, 
nous retournons à la neutralité sous le 
contrôle anglais. Alors le projet Galet 
c'est l'expression armée de notre abdi 
cation, le demi-abandon de notre indé 
pendance? Beau centenaire vraiment I 
Car si ce mensonge était réalité, si nous 
recommencions l'aventure de Jacques 
Van Artevelde - sans l'excuse de la 
laine - j'en viendrais peut-être à com 
prendre l' extrèmisme de ceux qui, par 
désespoir, s'écrient, jetant le manche 
après la cognée: - «Si c'est tout de mê 
me la fin de l'Etat et la fin du Droit, 
mieux vaut évidemment plus d'armée du 
tout!» 

LEON HENNEBICQ 
,-~ 

JURISPRUDENCE 
Le crime, la faute, c'est d'abandon 

ner la moitié wallonne du pays, après 
un simulacre de défense derrière .des 
forts en carton. Car tout le monde sait 
ce que vaut le béton des forts de la Meu 
se. 

Abandonner la Wallo nie, la laisser 
piller par I' ennemi, détruire à nouveau 
ses usines, voilà ce qu'on nous propose 
rait? Le gouvernement commettrait ain 
si le pire des séparatismes? Je me refu 
se à le croire. 

Il n'y a qu'une solution, celle que j'ai 
déjà défendue en vain de 1906 à 1914 
en proposant de faire de la rive droite 
de la Meuse, et du Luxembourg entier, 
une région militaire aménagée d'avance 
pour la défensive. Il est si facile sur un 
terrain accidenté et bien répéré~ d'arrê 
ter des troupes, même nombreuses, a 
vec un petit nombre de mitrailleuses. 

On me répondra que pour tenir sur 
notre frontière, nos divisions sont in 
suffisantes et qu'il en faudrait douze ou 
même dix-huit. Ce serait exact s'il s'a 
gissait d'une offensive de campagne de 
grande envergure. Ce n'est plus vrai si, 
par le jeu combiné des inondations, des 
destructions et des· positions préparées 

Civ. Brux. (8' ch.) 25 Aril 1931 
Prés. : M. DE PAGE. Min. puhl.: M. PÉCHER. 

Plaid.: MM•• KIRKPATRICK et KERRELS. 
( .. ; ... c. Thiry) 

DROIT CIVIi, ET PROFESSIONNEL DES 
MEDECINS. - HONORAIRES. - 
I. Opération chirurgicale.- Médecin 
traitant.- Honoraires réclamés par le 
chirurgien.- DICHOTOMIE.- Cause 

ill~cite.- II. Opération simple.- Hono 
raires exagérés.- m. Médecin réputé 
Intervention.- Modération nécessaire., 
IV. COMMISSION MEDICALE. 
Réclamation d'honoraires.- Absence 
d'éléments techniques.- Incompétence. 

- f;.-7i. - 1- ..:~ .. :-.:~/:. ~.r~~~ 
I.- Les _sommes _réclamées par un chiru;gi~--:i,; 
pour etre remises au médecin traitant,cons 
tituent 1e. Zr:- dichotomie; une telle prati 
que est illicite et la demande qui se fonde 
sur elle doit être rejetée comme entachée 
d'une cause immorale. 
Il.- Quand la technique d'une interven 
tï;on c~irurgicale n'exige ni habileté spé 
ciale, ni ;espo'!'sabilité aggravée,que le mal 
~ se presentait pas sous une forme excep 
tu!nnel~e, la somme de cinquante mille frs 
re~lam_ee est 1:_x~essive. La profession de 
médecin. ne mente la considération et le 
respect que par la modération et le désin 
téressement avec lesquels elle doit être ez 
ercée. 
III.- Dans l'évaluation pécuniaire de ses 
services, le médecin doit, en conscience, te- 

nir compte que le malade n'est pas libre 
de s'adresser à lui, mais forcé de le faire 
ef que !ouvent _dans les cas graves, I' af/ ec 
tu~n q'! un man porte à sa femme, ou un 
pere a ses enfants, les pousse invincible 
men! à s'adresser aux praticiens les plus ré 
putes pour tenter d'arracher à la mort ceux 
qui leur sont chers. . · 
En su_ppo_sant que certains praticiens puis 
sent, a raison de leur savoir et sans avoir é 
gard à la facilité relative de leur interven 
tion, prétendre à une rémunération élevée 
encore ne se conçoit-elle que si elle demeure 
dans l'équilibre g_énéral des échanges de va 
leurs, et des profits d'une société donnée• il 
es: inadmissible que, pour un service, a~ssi 
necessaire que celui de la médecine, le mon 
tant. des honoraires, _qu'il ":' est pas d'usage 
de fixer par c_on~e?'ti~m puisse, sous le pré 
texte de la depreciation de la monnaie, at 
tein1re des taux absolument hors de pro 
portion avec la capacité moyenne de paie 
ment des débiteurs. 
Les taux d' honoraires réclamés par certains 
membres du corps médical constituant une 
véritable exploitation organisée de la dé- 
1:ess': h.umaine il appartient aux tribunaux, 
a qui incombe la mission d'assurer le respect 
'!,es bonnes 7!1'Œur_s, de rappeler à une plus 
Jl';St_e com préhension des choses ceux qui se 
révèlent '.™;apables de l'avoir par eux-mêmes. 
IV.- L,arrete royal du 31 mai 1880 en son ar 
ticle 17, ne donne dans son texte, aucune 
compétence spéciale aux commissions médi 
cales provinciales pour la fixation du mon 
t'!'nt des honoraires de médecins; ces commis 
sions ne sont qualifiées qu'aux fins de donner 
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un avis sur des questions techniques ou scien 
tifiques controversées entre parties. La dé 
termination du montant d:une 'rémunération, 
lorsqu'il n'en a pas été convenu entre parties, 
appartient de droit aux tribunaux. 

Attendu que l'action à pour objet le. paie 
ment de certains honoraires pour soins don 
nés par l'auteur des demandeurs en sa qua 
lité de chirurgien, à l'enfant mineur du dé 
fendeur; 

Qu'aucune contestation n'est élevée sur le 
principe du droit aux honoraires; que seul 
leur montant est litigieux; que d'autre part, 
aucune convention n'est intervenue, quant à 
ce montant, entre le chirurgien et son client. 

1.- Attendu que les soins donnés se décom 
posent comme suit: 
Le 3 Mars 1929, au soir, l'enfant du défen 

deur, soigné jusqu'à ce jour par le docteur 
D. D., présenta des signes d'une infection in 
testinale qui nécessita l'appel en consulta 
tion d'un chirurgien; l'auteur des deman 
deurs téléphoniquement mandé, diagnosti 
qua une péritonite purulente, et préconisa 
une intervention chirurgicale immédiate; 
l'enfant fut, sur le champ, transporté dans 
une clinique proche, et y subit la laparotomie 
qui s'imposait; huit jours après, le rempla 
cement du drain par un autre, de plus grande 
dimension, fut décidé, et une seconde laparo 
tomie fut pratiquée; l'enfant reçu, avant et 
après ces deux interventions, les soins et pan• 
sements usuels, et hientot entra en convales 
cence; lorsque les forces furent revenues.l'a 
blation de l'appendice, avec enlèvement des 
adhérences, fut pratiquée à froid, le 20 aout 
1929; 
Attendu que les honoraires réclamés pour 

les interventions chirurgicales, et l'ensemble 
des soins y relatifs, s'élevèrent à la som:lne de 
septante et un mille cent francs (71.100 fran 
cs) ,réduite plus tard mi chiffre rond de sep• 
tante mille francs (70.000 francs) ; 

Que cette somme se décompose comme 
suit: 
Trente six mille francs (frs. 36.000)-1/;~r 

les trois opérations pratiquées par l'auteur 
des demandeurs; 
Vingt mille francs (frs. 20.000) pour le doc 

teur D. D. médecin traitant qui assista maté- 
riellement aux opérations; ~ 
"I'rois mille francs (frs. 3.000) pour le fils 

du demandeur qui assista professionnelle 
ment son père, mais ainsi qu'il est reconnu, 
en conclusions, sans responsabilité médicale; 

Douze mille deux cents francs (12.200 frs.) 
pour quarante huit visites et pansements, et 
sept consultations, prestées par le chirurgien 
et son fils; 

Que ce dernier poste comprend exclusive 
ment les visites, pansements et consultations 
qui furent une suite normale et nécessaire 
des opérations pratiquées et forment dès lors 
avec elles un tout qui, pour la détermination 
des honoraires ne prête pas à division; que 
néanmoins l'auteur des demandeurs les consi 
déra, y compris les pansements post-opératoi 
res, comme des visites ordinaires, et les 
compta à raison de deux cents francs par vi 
site ou pansement, et de quatre cents francs 
par consultation; que fut notamment consi 
dérée comme consultation distincte, et comp 
tée à quatre cents frcs, comme les autres, cel 
le au cours de laquelle fut décidée la premiè 
re laparotomie, et qui précéda immédiate 
ment celle-ci. 

Attendu qu'il échet de retenir qu'indépen 
damment de l'état d'honoraires qui lui est ré 
clamé, le défendeur a dû payer une somme 
considérable pour frais de clinique. 

II.- Attendu que le détail de ces honorai 
res a été fixé par l'auteur des demandeurs 
lui-même; que l'action fut intentée, comme 
telle, par lui, et que ses héritiers se sont bor 
nés à la reprendre dans l'état où elle se trou 
vait au décès de leur auteur, et avec tous les 
éléments que celui-ci y avait introduits; 

III .• Attendu que le docteur D. D. n'est pas 
au procès en qualité de demandeur; que la 
somme de vingt mille francs qui, dans le sys 
tême de la demande, doit lui revenir; est ré 
clamée par le chirurgien personnellement; 
qu'il est constant que le docteur D. D. n'est 
pas chirurgien; qu'il est le médecin traitant 
du défendeur et de sa famille; qu'il n'a assis 
té à l'opération que comme simple spectateur 
et en tous cas sans responsabilité médicale; 
que d'autre part, il a adressé au défendeur un 
état séparé pour soins donnés s'élevant à la 
somme appréciable de sept mille huit cents 
francs (7.800 frs.); 
Attendu qu'il résulte tant de ces circons 

tances de fait que de celles de droit, que le 
docteur D.D. n'intervient pas au procès com 
me partie demanderesse, que les sommes ré 
clamées par le chirurgien pour être remises 
au médecin traitant, ainsi qu'il conste des 
conclusions, constituent de la dichotomie; 
qu'il est unanimement admis par la doctri 
ne et la jurisprudence qu'une telle pratique, 
malheureusement trop fréquente, est illici 
te, et que la demande qui se fonde sur elle 
doit être rejetée comme entachée d'une cau 
se immorale; qu'en effet elle ne constitue pas 
une rémunération pour soins donnés ou ser 
vices' rendus mais uniquement une prime au 
rabattage de la clientèle, une commission a 
bandonnée par le chirurgien à celui qui lui 
procure des patients; qu'à ce titre, elle enlè 
ve non seulement toute dignité morale à ce 
lui qui la reçoit, mais se révèle en outre de 
nature à encourager, par l'appât du gain, des 
interventions non rigoureusement justifiées, 
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à considérer la santé humaine comme une 
marchandise, et à introduire dans une profes 
sion qui mérite par elle même, le. respect, les 
pratiques mercantiles les plus dissolvantes et 
les moins avouables. 

Qu'il s'ensuit, que l'action doit, en tous cas 
être rejetée quant à la somme de vingt mille 
francs réclamée pour le docteur D. D., comme 
entachée d'une cause immorale; 

IV.- Attendu qu'en l'absence de toute con 
vention, il y a lieu, pour calculer le taux des 
honoraires promérités par les médecins et 
chirurgiens, de prendre en considération: 

1.- la gravité, les difficultés et la durée de 
la maladie. 

2.- l'importance des soins donnés. 
3.- la fortune et la position sociale du ma 

lade. 
4.- l'éloignement du client. 
Attendu que s'il n'est pas contestable que 

le mal dont souffrait le fils du défendeur é 
tait extrêmement grave, et de nature à mettre 
ses jours en danger, il importe toutefois d'a 
voir égard au fait que les soins à donner é 
taient d'une technique usuelle, presque bana 
le, et que peut aisément pratiquer tout chi 
rurgien ayant une connaissance suffisante de 
son art; qu'en effet, la péritonite purulente 
ne permet qu'une simple .incision dans l'or 
gane malade, et la pose d'un drain pour l'é 
coulement du pus; qu'aucune autre interven 
tion n'est médicalement indiquée ni même 
désirable; que la technique d'une telle inter 
vention n'exige ni habileté spéciale, ni res 
ponsabilité aggravée; qu'il en est a fortiori 
de même de la pose éventuelle d'un nouveau 
drain; que d'ailleurs chacune de ces deux o 
pérations a duré dix minutes; que dans l'is 
sue heureuse ou malheureuse du mal, l'ha 
bileté de l'opérateur intervient moins que la 
robustesse du malade, et l'état plus ou moins 
aigu et avancé de l'infection; 
Attendu que si l'ablation de l'appendice et 

l'enlèvement des adherences apparaissent co 
me plus graves et plus délicats, il résulte né 
anmoins des éléments de la cause, que le mal 
ne se présentait pas, chez l'enfant du défen 
deur, sous une formé exceptionnelle; que I'ap 
pendisectomie est une opération d'une tech 
nique courante et usuelle, l'une des plus fré 
quemment pratiquée, et n'exige de la part du 
chirurgien capable, ni études spéciales, ni ha 
bileté particulière;qu'il devait d'autant plus 
en être ainsi pour l'auteur des demandeurs 
que celui-ci jouissait à juste titre, d'une répu- 
tation notoire; - 
Attendu que si le défendeur parait se trou 

ver au point de vue situation de fortune, dans 
une appréciable aisance, rien ne permet en 
tous cas de dire qu'on puisse lui appliquer 
le taux de la classe III du harême des méde 
cins, qui comprend celle des grands indus 
triels et - commercants, grands financiers et 
grands propriétaires terriens; que sous pré 
texte d'évaluation d'honoraires, les médecins 
n'ont d'ailleurs aucun titre pour taxer la fors 
tune des citoyens; 

Attendu que les soins ont été donnés et les 
opérations pratiquées dans la clinique habi 
tuelle du chirurgien et ne lui donc demandé 
aucun déplacement. 

V.- Attendu qu'en plus des hases usuelles 
d'évaluation, les demandeurs font état de la 
notoriété et de la réputation scientifique de 
leur auteur; que celle-ci n'est ni contestée ni 
contestable, mais qu'un tel élément ne peut 
être pris en considération que dans une mesu 
re relative, eu égard aux autres hases d'appré 
ciation qui sont, en soi, déterminantes, et no 
tamment la simplicité des opérations prati 
quées. 

Vl.- Attendu que, par rapport à ces bases, 
il apparait dès ores à toute évidence, que la 
somme de cinquante mille francs réclamée 
est excessive dans une très large mesure et 
radicalement hors de proportion avec les ser 
vices rendus et les prestations fournies; 

Attendu que la profession de médecin n'est 
pas un çommerce; que, comme en toute pro 
fession libérale, l'esprit de lucre et l'insatia 
bilité n'y sont pas de mise; qu'elle ne mérite 
la considération et le respect que par la mo 
dération et le désintéressement avec lesquels 
elle doit être exercée; 

Que d'autre part, dans l'évaluation pécu 
niaire de ses services, le médecin doit, en con 
science, tenir compte que le malade n'est 
pas libre de s'adresser à lui mais forcé de le 
faire; que souvent dans les cas graves, l'af 
fection qu'un mari porte à sa femme, ou un 
père à ses enfants, les pousse invinciblement 
à s'adresser aux praticiens les plus réputés 
pour tenter d'arracher à 1~ mort ceux qui leur 
sont chers; que sous prétexte de science ou de 
notoriété, le fait, pour de tels praticiens déja 
particulièrement favorisés, d'abuser de situ 
ations aussi poignantes, serait avilir l'exer 
cice d'une activité qui, pratiquée comme elle 
doit l'être, constitue un véritable ministère; 

Qu'en supposant même que certains pra 
ticiens puissent, à raison de leur savoir, et 
sans avoir égard à la facilité relative de leur 
intervention, prétendre à une rémunération 
plus élevée, encore ne se concevrait-elle que 
si elle demeure dans l'équilibre général des 
échanges de valeurs, et des profits d'une so 
ciété donnée; qu'il serait inadmissible que, 
pour un service, aussi nécessaire que celui 
de la médecine, le montant des honoraires, 
qu'il n'est pas d'usage de fixer par conven 
tion puisse, sous le trop facile prétexte de la 
dépréciation de la monnaie, atteindre des 
taux absolument hors de proportion avec la 
capacité moyenne de payement des débiteurs, 
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qu'en décider autrement serait mettre en pé 
ril la santé publique par la tolérance d'un mo 
nopole de fait et d'une politique de prix dont 
l'illicéité a été reconnue dans d'autres domai 
nes de l'activité économique; 

Attendu qu'il est, au surplus, de notoriété 
publique, que les taux d'honoraires réclamés 
par certains membres du corps médical con 
stituant une véritable exploitation orgamsee 
de la détresse humaine, et qu'il appartient 
aux tribunaux, à .qui incombent la mission 
d'assurer le respect des bonnes mœurs (Ri 
pert: La règle morale dans les obligations ci 
viles, passim), de rappeler à une plus juste 
compréhension' des choses ceux qui se révè 
lent incapables de l'avoir par eux même; 

VII.- ~ttendu qu'il échet de rapprocher 
l'exagération invraisemblable avec laquelle 
l'auteur des demandeurs a établi son état de 
l'attitude malheureusement identique, qu'il 
a cru devoir adopter dans la poursuite. du 
paiement de ses honoraires. 

Qu'en èffet, alors que la derniére opéra 
tion fut pratiquée le 20 aout 1929, et que l'en 
fant était à peine convalescent, l'état d'hono 
raires de 71.100 francs fut envoyé au défen 
deur dès le 15 septembre 1929; 

Qu'alors que· le chirurgien savait, ou devait 
nécessairement savoir, qu'une somme aussi é 
levée en la supposant réellement due, ne pou 
vait être payée sur le champ, il adressa en 
moins d'un an trois rappels successifs, sur 
lesquels il alla jusqu'à faire figurer, dès le 
premier rappel, contre tout droit et tout usa 
ge, un poste d'intérêts. à 6 % l'an, à dater de 
l'envoi du premier état d'honoraires, soit le 
15 septembre 1929; qu'ainsi une somme de 
4.266 francs fut extrajudiciairement réclamée, 
en plus de celle de 71.100 francs. 
Attendu que, devant l'ensemble des élé 

ments de la cause, et en considération de la 
tombe qui venait de se refermer sur l'auteur 
des demandeurs, en cours d'instance, leur 
conseil, invité formellement par le tribunal 
à rechercher des hases d'arrangement amia 
ble, d'ailleurs très libéralement offertes par 
le défendeur, s'y est catégoriquement refusé, 
et a déclaré maintenir l'action dans sa totali 
té; 

VIII.- Attendu que le renvoi devant la com 
mission médicale provinciale est sollicité par 
les demandeurs mais formellement décliné 
par le défendeur; qu'aucune contestation d'or 
dre scientifique ou technique n'est soulevée; 
qu'il ne s'agit que de statuer sur le montant 
d'honoraires relatifs à un ensemble de soins 
et services suffisàmment précisés par les élé 
ments produits; qu'eu égard aux circonstan 
ces spéciales de la cause, le tribunal se trou 
ve parfaitement en mesure de statuer dès à 

, . 
present; 

Que d'ailleurs l'arrêté royal du 31 mai 1880 
en son article 17, ne donne dans son texte, 
aucune compétence spéciale aux commissions 
médicales provinciales pour la fixation du 
montant des honoraires de médecins; que ces 
commissions ne sont qualifiées, comme tout 
expert,qu'aux fins de donner un avis sur des 
questions techniques ou scientifiques contro 
versées entre parties; que la détermination du 
montant d'une rémunération, lorsqu'il n'en 
a pas été convenu entre parties, appartient de 
droit aux tribunaux et à eux seuls et que le 
recours à l'avis de tiers n'apparait possible 
que lorsqu'en conscience ils estiment ne point 
avoir à leur disposition toutes les données 
nécessaires; que même ordonné d'office cet 
avis ne lie en rien le juge; 

IX.- Attendu qu'une offre transactionnelle 
de 30.000 francs est faite en conclusions; 
qu'interpellé à la harre le conseil des deman 
deurs a déclaré au nom de ses -clients, la re 
f user; que si en cas d'acceptation une telle 
offre lie le juge, et œuvre de la libre volonté 
des parties, met fin au litige, il n'en est plus 
de même lorsqu'elle est refusée; que dans ce 
cas, son montant, établi d'ailleurs dans U!J. 
but transactionnel, et comportant dès lors une 
part d'aléa ou de sacrifice, est en soi sans in 
fluence sur la décision du tribunal qui, de 
vant un litige persistant, demeure tenu d'ap 
précier d'après les principes ordinaires du 
droit et du juste, et sans égard à d'autres con 
sidérations, la hauteur de la rémunération ré 
ellement et objectivement proméritée; 

Attendu qu'en considération des circons 
tances de la cause, les soins donnés et les ser 
vices rendus, de la situation de fortune du 
défendeur, même en la supposant supérieure 
à ce qu'elle est, telle qu'elle résulte des élé 
ments de la cause, et des taux adoptés par les 
médecins réputés et consciencieux, et notam 
ment par ceux exercant leur art dans des pays 
où, à raison du change-or, le taux de la vie 
est incontestablement plus élevé qu'ici, il 
échet de fixer les honoraires dus à l'auteur 
des demandeurs, pour lui et son fils qui l'as 
sistait, à la somme de douze mille francs se 
décomposant comme suit: · 

Sept mille francs pour l'appendisectomie, 
accompagnée d'enlèvement d'adhérences; 

Quatre mille francs pour la première la 
parotomie; 

Mille francs pour le remplacement du 
drain; en ce compris toutes visites, consulta 
tions et pansements post-opératoires; 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL; 

De l'avis conforme de Monsieur Pécher, 
Substitut du Procureur du Roi, 

Statuant contradictoirement, écartant toutes 
conclusions autres, plus amples ou contrai 
res; 
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1.- Dit l'action nulle, comme entachée d'une 
cause ilicite, en tant qu'elle se rapporte à la 
somme de vingt mille francs réclamée pour 
le docteur D. D., en déboute le demandeur; 

2.- Dit n'y avoir lieu, pour le surplus de la 
demande, à renvoi devant la commission mé 
dicale; 

3.- Fixe à la somme de douze mille francs, 
les honoraires promérités par l'auteur des de 
mandeurs, pour lui et son assistant, en ce com 
pris, toutes visites, consultations et panse 
ments ;condamne en conséquence, le défen 
deur à payer cette somme aux demandeurs, 
avec les intérêts judiciaires et le sixième des 
dépens; 
Dit que le surplus des dépens demeure 

ront à charge des demandeurs. 

Civ. Bruxelles · (1 r• ch.), 24 mars 1931 ~ 

Prés. : M. GILSON. - Plaid. : MMe• BACCARA 
et GRAFÉ (du Barreau de Liége) , 

iCormon. et Petit frères c. Thulier.) 

DROIT INTERNATIONAL ET DE PROCE 
. DURE CIVILE. - Convention franco 

helge. - EXEQUATUR. - I. Exploit 
introductif. - Citation devant le Prési 
dent. - Qualification erronée. - Ino 
pérance. - II. Exequatur. - Juridiction 
gracieuse. - Procédure par requête. - 
III. Soumission de juridiction. - Accord 
dès parties. - Qualification conten 
tieuse. - lnopérance. 

I. La mention erronée, dans un exploit intro 
ductif, d' attributions à raison desquelles le 
magistrat est compétent ne peut lui enlever 
la compétence qui dérive de quelqu'autre 
de ses attributions. 

II. En attribuant au président du tribunal de 
Première Instance la connaissance des de 
mandes · en exequatur qui sont principales, 
l'article 15 les a nécessairement soumises à 
la seule juridiction principale que ce pré 
sident exerçât au principal dans l'un et l'au 
tre pays en vertu des lois d'organisation 
judiciaire : la juridiction gracieuse. En 
conséquence, l'exequatur par un président 
de tribunal belge. d'une sentence arbitrale 
rendue en ·France, relève de la juridiction 
gracieuse et s'accorde sur requête ( 1) • 

III. Il n'appartient pas aux parties de substi 
tuer, même de commun accord, la juridic 
tion contentieuse à la gracieuse, pour les· 
actes, qui relèvent de cette dernière. 

Attendu que les instances dirigées contre 
Thulier e~ mues par les exploits de l'huissier 
V anden Berghen en date du 27 février 1931, 
du 12 mars 1931 et du 19 mars 1931, à la re 
quête soit de la société en nom collectif L. 
Cormon et Petit frères, soit des personnes 
composant cette société, ont toutes trois pour 
objet l'exequatur d'une sentence rendue à 
charge de Thulier par la Chambre arbitrale 
de Paris, le 19 mars 1930 et rendue exécutoire 
par ordonnance du président du tribunal ci 
vil de la Seine en date du 24 avril 1930; 

Que la demande en exequatur est contestée 
sur la compétence parce que l'ajournement a 
été donné dans certains exploits devant le juge 
des référés et non devant le président du 

· tribunal, sur la recevabilité parce que certains 
exploits ont été faits à la requête de la société 
Cormon et Petit frères et non à la requête des 
personnes composant cette société, et sur le 
fondement parce que la décision dont l'exe 
quatur est demandé, serait contraire à l'ordre 
public et aux principes du droit public en 
Belgique; 

Sur la compétence : 
Attendu que l'assignation du 27 février 1931 

a été donnée à comparaître devant le prési 
dent du tribunal siégeant en matière de référé, 
celle du 12 mars 1931 devant le président du 
tribunal siégeant comme président du tribu 
nal ou comme juge des référés, et celle du 
19-mars 1931 devant le président du tribunal; 
qu'ainsi les trois assignations ont été données, 
devant le président du tribunal; . 

Qu'aux termes de l'article 15 de la conven 
tion franco-belge du 8 juillet 1899, approuvée 
par la loi du 31 mars 1900, l'exequatur de. 
sentences arbitrales est accordé par le prési 
dent du tribunal civil de l'arrondissement 
dans lequel l'exécution est poursuivie ; 

Que les assignations ont été données devant 
la juridiction compétente; 

Que la mention des attributions à raison 
desquelles est compétent le magistrat devant 
qui l'assignation est donnée, est inutile au 
point de vue de la compétence (V oir note 
sous Cass., 23 janv. 1930, Pas., 1930, I, 70); 

Qu'une mention inutile au point de vue 
de la compétence est nécessairement sans 
influence sur la compétence; 

Que dès lors une mention erronée, dans un 

(1) L'article 1er de la Convention de Genève 
du 26 septembre 1927 concernant la recon 
naissance de l'exécution des sentences arbi 
trales rendues à l'étranger, approuvée par la 
loi du Il juillet 1929 dispose que « l'autorité 
d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un 
compromis ou d'une clause compromissoire ... 
sera reconnue et l'exécution de cette sentence 
sera accordée, conformément aux règles de 
procédure suivies dans le territoire où la sen 
tence est invoquée, etc. ·». C'est consacrer le 
principe dont le jugement fait application, 

- que pour la procédure il y a lieu d'appliquer 
les règles du pays d'exécution. L'exequatur 
d'une sentence arbitrale. s'obtient en Belgique 
sur requête. 
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exploit, des attributions à raison desquelles 
le magistrat est compétent, ne peut lui enlever 
la compétence qui dérive de quelqu'autre de 
ses attributions; 

Sur- la recevabilité : 
Attendu que dans l'espèce l'exequatur est 

demandé au juge compétent par voie con 
tentieuse alors qu'il aurait dû l'être par voie 
gracieuse; 

Qu'il est de jurisprudence « qu'une sen 
tence arbitrale intervenue en France et rendue 
exécutoire . dans ce den~ier pays par le prési 
dent du tribunal competent, conformément à 
l'article 1020 du Code de procédure civile 
peut, si elle satisfait aux conditions exigée; 
aux numéros 1 à 4 de l'article 11 de Ia con 
"!ention, fra?co-helge (loi du 31 mars 1900), 
etre executee en Belgique moyennant ordon 
na?~e d'exequatur rendue sur requête par le 
president du tribunal civil de l'arrondisse 
ment dans lequel l'exécution est poursuivie 
(Convention franco-belge, art. 15) » (Brux., 
19 mai 1914, Pas., 1914, II, 200) ; 

Que le président du tribunal civil exerce 
une double juridiction : une juridiction gra 
cieuse et une juridiction de référé, qui est 
limitée au provisoire; qu'il n'a pas d'autre 
juridiction contentieuse que celle de référé, 
notamment aucune juridiction contentieuse 
au principal; 

Qu'une demande en exequatur est princi 
pale; qu'en effet, la décision sur l'exequatur 
exclut toute décision ultérieure du tribunal 
dont le président est l'organe en matière d'exe- 
quatur de sentence arbitrale; . 

Que ni le texte ni les travaux préparatoires 
de l'article 15 de la Convention franco-belge 
ne permettent de conclure que la Belgique 
et la France aient entendu conférer au prési 
dent du tribunal une iuridiction nouvelle; 
qu'en attribuant au président la connaissance 
des demandes en exequatur qui sont princi 
pales, l'article 15 les a nécessairement sou 
mises à la seule juridiction principale que le 
président exerçât au principal, dans l'un et 
l'autre pays en vertu des lois d'organisation 
judiciaire, la juridiction gracieuse; 

Que lors de la conclusion de la Convention 
franco-belge, la question était controversée de 
savoir quelle était en l'absence de convention 
internationale, l'autorité compétente pour 
donner l'exequatur en cas d'arbitrage volon 
taire; que suivant une opinion, I' exequatur 
ne pouvait être donnée aux sentences · arbi 
trales rendues à l'étranger, que par le tribu 
nal, assimilant la sentence arbitrale rendue à 
l'étranger à un jugement étranger; qu'une 
doctrine plus généralement admise soumet 
tait l'exequatur des sentences arbitrales ren 
dues en pays étrangers à l'application de l'ar 
ticle 1020 du Code de procédure civile, assi 
~ilant ainsi la sentence rendue à l'étranger 
a celle rendue dans le pays (DALLOZ, Rép, 
prat., v:0 Arbitrage, Arbitre, n° 663); 

Qu'en disposant dans l'article 15 que l'exe 
quatur des sentences arbitrales serait accordé 
par le président du tribunal, la Convention 
franc~-be!ge a consacré la doctrine qui sou 
mettait 1 exequatur des sentences arbitrales 
rendues en pays étrangers à l'application de 
l'article 1020 du Code de procédure civile· 

Qu'il est de ?octrine et de jurisprud~nce 
constantes que 1 exequatur des sentences arbi 
trales, par application de l'article 1020, relève 
de la juridiction gracieuse et s'accorde sur 
requête; 

Qu€: si la Convention franco-belge avait en 
tendu soumettre l'exequatur accordé par le 
président à la procédure de référé, l'article 15 
l'eût exprimé comme le fait l'article 18 qui 
dispose que dans le pas prévu par l'article 15, 
la Cour statue sur l'appel comme en matière 
de référé; 

Qu'il importe peu que dans une étude parue 
plus de cinq ans après la conclusion de la 
Convention franco-belge, un des négociateurs 
de la Convention ait exprimé le sentiment que 
dans le cas prévu par l'article 15, le président 
statue comme en matière de référés (DE PAEPE, 
Etude sur l'autorité des décisions judiciaires, 
des sentences arbitrales et des actes authen 
tiq_u4:s suivant la convention franco-belge du 
8 Juillet 1889, B; J., 1904, col. 1418); que l'au 
teur de l'étude ne motive pas son opinion· 
qu'il semble toutefois que le sentiment expri: 
mé repose sur une confusion entre l'exequatur 
des sentences arbitrales et les décisions sur 
difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou 
d'un jugement; qu'aucune assimilation n'est 
possible entre la décision provisoire de référé 
sur une difficulté d'exécution de titre ou de 
jugement belge et l'exequatur d'une sentence 
arbitrale rendue en pays étranger; que l'exe 
quatur d'une sentence arbitrale étrangère ne 
suppose point difficulté relative à son exécu 
tion; que la décision présidentielle sur I' exe 
quatur d'une sentence arbitrale rendue en 
pays étranger est définitive et ne permet plus 
d'en saisir le tribunal, au même titre qu'un 
?e ses jugements en matière d'exequatur de 
Jugement étranger, alors cru'une décision de 
référé sur une difficulté d'exécution est pro 
visoire et ne fait pas obstacle à ce que la dif 
ficulté soit soumise à la connaissance du tri 
h?1:3-al pour y faire l'objet d'une décision défi 
mtrve ; 

Qu'il n'appartient pas aux parties de substi 
tuer, meme de commun accord le recours à 
la juridiction contentieuse au 'recours à la 
juridiction gracieuse; 

Que dès lors, les demandeurs en recourant 
à la procédure contentieuse alors qu'ils au 
raient dû procéder gracieusement, n'ont pas 
valablement saisi le président; · 

Par ces motijs, 
Nous, président du tribunal de Première 

Instance séant à Bruxelles, 
Ecartant comme non fondées toutes conclu 

sions plus amples ou contraires; 
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Joignant comme connexes les demandes 
mues par les exploits de l'huissier V anden 
Berghen en date du 27 février 1931, du 12 
mars 1931 et du 19 mars 1931, 
Nous déclarons compétent, 
Disons la demande en exequatur telle 

qu'elle a été intentée non recevable, en dé 
boutons les demandeurs, les condamnons 
aux dépens. 

Civ. Brux. ( 11 • ch.), 13 décembre 1930 

Prés.: M. SIMON. 
Plaid.: MMes P. REYNTENS et DE MORTIER 

c. LAURENT-VAN ZUYLEN. 

(Lambrecht c. De/renne) 

DROIT DE PROCEDDURE CIVILE.- Ju 
gement par défaut.- Opposition.- Mo 
tifs .. - Torts et griefs infligés à Poppo 
sant.- Libellé insuffisant.- Non rece 
vabilité. 

L'allusion «aux torts et griefs» d'ailleurs 
non précisés, prétendument infligés par le 
premier juge, et la -réserve en termes géné 
raux, de tous moyens à invoquer en appel 
ne peuvent mettre la partie adverse et le juge 
en état de connaître le mérite de l'opposition 
ni conséquemment satis/ aire - au prescrit de 
l'article 161 du Code de procédure civile. 

Attendu que le cinq août 1930, Defrenne a 
formé opposition au jugement du 14 avril 
1930; 
Attendu que Lambrecht soutient que l'op 

position est nule pour cause d'inobservation 
des formalités prescrites par la loi à peine de 
nullité; , 

Attendu qu'aux termes de l'article 161 du 
Code de Procédure Civile, la requête aux fins 
d'ol?~osit~on ~oit contenir les moyens d'op 
positron a moms que des moyens de défense 
n'aient été signifiés avant le jugement, au 
quel cas il suffira de déclarer qu'on les emp 
loie comme moyens d'opposition; 

Attendu que la requête signifiée à Maitre 
Clerbaut se borne à indiquer comme moyens 
d'opposition«les torts et griefs que le juge 
ment a quo inflige à l'opposant, les moyens 
invoqués devant le premier juge et tous au 
tres à invoquer en degré d'appel»; 
Attendu que l'allusion « aux torts et gri 

efs» d'ailleurs non précisés, prétendument in 
fligés par le premier juge, et la réserve en 
termes généraux, de tous moyens à invoquer 
en degré d'appel ne peuvent mettre la partie 
adverse et le juge en état de connaitre le mé 
rite de l'opposition ni conséquemment satis 
f~i~e au prescrit de la disposition légale pré 
crtee ; 
Attendu que la référence aux moyens in 

voqués par le premier juge est inopérante 
pour le motif qu'li résulte du jugement dont 
appel que Defrenne n'a soulevé aucune ob 
jection contre les conclusions verbales par 
lesquelles Lambrecht sollicitait le premier 
juge d'entériner le rapport de l'expert 
Oleffe; 

Par ces motifs, 
Le Tribunal, 
Statuant contradictoirement, 
Ecartant comme non fondées toutes conclu- 

sions plus amples ou contraires, . 
Declare l'opposition nulle et non recevable, 

pour contravention au prescrit de l'article 161 
du Code de Procédure. Civile. 
Dit que le jugement dont opposition sortira 

ses pleins et entiers effets; 
Condamne l'opposant aux dépens. 

OBSERVATIONS.- En ce sens, voy. notam 
Brux. 27 avril 1830 (Pas. 1830-II-114) ;Brux. 
23 décembre 1861 (Pas. 1861-II-408); Com. 
Brux. 1 mars 1910 Pand. Pér. 1910, 662; An 
vers 21 novembre 1911 (Pas. 1912-III-336) 
Civ. Brux. 19 février 1912(Pas. 1912-III-115) : 
Com. Gand 27 nov. 1912 Jur. Com. Fl. 1913: 
209; Com. Anvers 3 septembre 1919 (Pas. 
1920-III-26) ; Com. Liège 2 décembre 1920 
Jur. Liège 1921, 21; Liège 5 déc. 1924, Ju/ 
Liège 1925, 2; Com. Liège 22 juin 1925, Jur. 
Liège 1925, 245.Voy. également Garsonnet 
troisième édition, tome VI §313, page 554. 

Corr. Anvers, 6 mars 1931. 
Prés.: M. WILLAERT. - Min. puhl.: M. VER 

HEUGHE. - Plaid.: Me YSEUX. 

(Min. pub. c. Deslandes et Lauwereys.) 

DROIT PENAL. I.INFRACTION.- 
QUALIFlCATION. - Droit d'apprécia 
tion du tribunal. - II. Acquîtement. - 
CHOSE JUGEE. - Identité de personnes 
et d'objets. - Causes différentes. - 
Inapplicabilité. 

I. En matière correctionnelle, le tribunal n'a 
pas à connaître d'une prévention, mais des 
faits matériels qui en font I' ob jet, et a le 
pouvoir de les qualifier pour autant qu'ils 
tombent sous l'application d'une loi en te 
nant compte des droits de la défense. 

II. Quand les faits tels qu'ils se présentent 
contiennent deux causes différentes de 
poursuites, mais que ces faits ne sont pas 
identiques, ne se trouvant pas dans les rela 
tions de genre à espèce, qu'ils ne sont pas 
pris dans le même sens, qu'ils ne provien 
nent pas l'un de l'autre et que loin de se 
confondre ils proviennent d'éléments di/ fé 
rents, l'identité de personnes, d'objet et de 
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motif n'existent pas ensemble et le prévenu 
n'est pas fondé d'en appeller à l'adage Non 
his in idem. 

. Attendu que par jugement du 2 décembre 
1930 rendu par ce tribunal et qui a acquis 
force de chose jugée, le prévenu Auguste Des 
landes a été acquitté de la prévention de con 
travention de l'article 38 de l'arrêté royal du 
30 mars 1905 prescrivant les conditions de 
sécurité à prendre pour les ouvriers au tra 
vail; 
Attendu que le fait matériel faisant l'objet 

de la contravention et pour lequel seulement 
· l'accusé avait à répondre, consistait en ce que 
Clémentine Mandos, au service de l'accusé, 
était chargée de transporter à l'extérieur, dans 
des paniers, les décombres provenant des tra 
vaux effectués à l'immeuble « Galeries et 
Grands Bazars du Bon Marché », situé place 
Verte à Anvers, et devait à cet effet passer 
une passerelle faite de quatre planches déta 
chées, jetées sur le puits du monte-charge et 
que le 10 avril 1930, au moment de trave;ser 
la dite passerelle, une des planches bascula 
ce qui eut pour conséquence de la précipite; 
dans une cave de sept mètres de profon 
deur, ce qui lui occasionna des douleurs dans 
la région dorsale; 
Attendu qu'au sujet des mêmes faits, le tri 

bunal a aujourd'hui à connaître de i'accusa 
tion de blessures involontaires mise à charge 
du prévenu déjà cité, qui prétend qu'en vertu 
du jugement du 2 décembre 1930 susmen 
tionné et de l'adage Non bis in idem, il ne 
peut plus être poursuivi pour les mêmes faits. 
et conclut à la non-recevabilité de l'action. , 

Attendu qu'il appert clairement du texte 
tes articles 159 et 191 du Code de procédure 
pénale qu'en matière correctionelle de tri 
bunal n'a pas à connaître d'une prévention, 
mais des faits, matériels qui en font l'objet, 
et a par consequent le pouvoir de les quali 
fier, pour autant qu'ils tombent sous l'appli 
cation d'une loi et en tenant compte des 
droits de la défense; 
Attendu que, dans le cas présent, considé 

rant les faits tels qu'ils se présentent, deux 
accusations différentes 'au sujet d'infraction 
de l'article 31 du dit arrêté royal et de l'ar 
ticle 420 et suivants du Code pénal, contien 
ne~t deux causes différentes de poursuites, 
mais que ces faits ne sont pas identiques ne 
se trouvant pas dans les relations de genre 
à espèce, qu'ils ne sont pas pris dans Je 
même sens, qu'ils ne proviennent pas l'un de 
l'autre et que, loin de se confondre, ils pro 
viennent d'éléments différents {Cass., 23 nov. 
1925, Pas., 1926, p. 68) ; 

Attendu que si, par conséquent, le tribunal, 
en son jugement du 2 décembre 1930 avait mis 
le fait de blessures involontaires à la place 
de l'autre fait, il aurait ainsi créé un fait 
nouveau et aurait commis une infraction aux 
droits de la défense, d'autant plus qu'aucun 
élément ne prouve que le prévenu aurait été 
interrogé au sujet de cette nouvelle accusa- 

. tion, ou aurait consenti à se défendre sur ce 
sujet; qu'il suit de là que les caractères 
déterminants du jugement, notamment l'iden 
tité de personnes, d'objet et de motif n'exis 
tent pas ensemble et que par conséquent le 
prévenu n'est pas fondé d'en appeler á l'adage 
Non bis in idem; 
Attendu que; vainement, le prévenu Deslan- 

1 
des, Auguste, tente dans sa plaidoirie d'en 
dosser la responsabilité pénale à l'entrepre 
neur des dits travaux de construction, se ba 
sant sur certain cahier des charges souscrit 
par ce dernier; qu'en' effet, le texte de ce 
cahier déclare que l'entrepreneur reste res 
ponsable des infractions administratives ou 
d_es plaintes de la part de voisins, ce qui n'a 
rren de commun avec les infractions à la loi 
pénale; 
Attendu cependant que le prévenu Deslan 

des, Auguste, doit dans tous les cas être mis 
hors cause; qu'en effet le prévenu Lauwereys, 
en sa qualité de contrôleur de la dite maison 
commerciale, avait le contrôle des subordon 
nés à l'exclusion du prévenu Deslandes, ainsi 
qu'il ressort des déclarations de Clémentine 
Mandos et de Marie Stroohant; qu'il leur 
avait donné l'ordre de passer la paserelle en 
question pour porter les débris dans la rue, 
et que par conséquent il est pénalement res 
ponsable du mal subi par l'exécution de ses 
ordres; que par conséquent le prévenu Des 
landes, Auguste, ne peut être frappé d'aucune 
peine, puisque les délits involontaires ne 
comprennent pas de complicité au vrai sens 
du mot; 
Attendu qu'il est démontré par l'instruction 

de l'affaire et des plaidoiries en séance publi 
que, que seul le second prévenu est coupa- 
ble : · 

1 ° D'avoir par défaut de prévoyance ou de 
précautions, mais sans l'intention d'attenter. 
à la personne d'autrui, causé des hlessures 
involontaires à Man dos, Clémentine; 

2° De ne pas avoir, en contravention de 
l'article 38 de l'arrêté royal du 30 mars 1905, 
étant chef d'entreprise, pris les garanties de 
sécurité suffisantes pour empêcher les 
ouvriers de tomber dans la cage d'escalier, de 
ne pas avoir établi des passerelles d'une soli 
dité et d'une largeur suffisantes, ni pourvu 
de garde-corps convenables, et de ne pas avoir 
pris les mesures nécessaires pour. éviter les 
oscillations sous l'effet de la circulation; 

Attendu que les faits sous le 2° se con 
fondent dans le sens de l'article 65 du Code 
pénal et n'en constituent qu'un seul; 

Vu les articles 194 du Code de procédure 
pénale et les articles 1 et 7 du Code pénal 
et la loi du 2 janvier 1924; 
Pour ces motifs et par application des arti 

cles 38 de l'arrêté royal du 30 mars 1905 
2 et 6 de la loi du 5 mai 1888, 418, 420, 65 
et 40 du Code pénal, indiqués par M. le Pré 
sident, faisant droit contradictoirement, 
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LE TRIBUNAL, 

Con~amne le s~cond prévenu Lauwereys, 
François-Edmond, a une amende de cinquante 
francs pour blessures involontaires à Mandos 
Clémentine, à une amende de vingt-six franc~ 
pour infraction à l'article 38 de l'arrêté royal 
du 30 mars 1905; et le condamne en outre 
aux frais du procès, qui sont en tout de 
29 fr. 05; déclare que les amendes de cin 
quante et de vingt-six francs, en vue de l'ar 
ticle 176 de la loi du 2 janvier 1926 et de 
l'article 1 de la loi du 27 décembre 1928, 
sont augmentées de 60 décimes, de telle façon 
que ces amendes seront de 350 et de 
182 franca; 
Ordonne que faute de payer endéans le 

délai prévu dans l'article 40 du Code pénal, 
l'amende de 50 francs plus 60 décimes pourra 
être remplacée par un emprisonnement de 
15 jours, et l'amende de 20 francs plus 60 dé 
cimes par un emprisonnement de 8 jours · 
Et attendu qu'une mesure de clémence ~st 

de nature à faire espérer un revirement de la 
part du second prévenu, déclare que si, dans 
un délai de trois ans, il ne subit plus de 
oonadmnation pour crime ou délit, la présente 
peine sera considérée comme non existante à 
1, . d , exception cepen ant des frais du procès en 
vertu de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888; 
Déclare Deslandes, Auguste, non fondé en 

ses moyens, et rejette ceux-ci; 
Déclare non recevables les poursuites inten 

tées à Deslandes et le renvoie sans frais; 
Charge le Ministère public de l'exécution 

du présent jugement. 

App. Prud. Brux. (Emp.), 19 jan. 1931 
Prés. : M. CHOTTEAU. 

Plaid.! MMes GHEUDE C, CLAES. 

iHenin et Laznicka c. Nellens). 

DROIT CIVJI, ET DU TRAVAIL. - LOU 
AGE DE SERVICE. - CONTRAT A 
L'ESSAI. - Durée indéterminée. - U 
sage de la place de Bruxelles. - Durée 
de trois mois. 

Lorsqu'il n'existe pas d'engagement écrit, 
quant à la durée de r essai, celle-ci doit être 
implicitement fixée au maximum de temps 
que permet la loi, soit à trois mois; si la 
convention d'engagement est muette quant 
à la durée de fessai, l'usage doit, sur ce 
point, suppléer à son silence; sur la place 
de Bruxelles, lorsqu'il s'agit, comme dans 
l'espèce, d'une convention d'engagement 
présentant une réelle importance et exi 
geant des connaissances spéciales dans le 
chef de l'employé, les parties contractantes 
ont coutume de considérer que le fait, par 
elles, de ne pas déterminer la durée d'un 
engagement fait à l'essai, équivaut à donner 
à cet engagement une durée de trois mois. 

Attendu, en ce qui concerne le premier chef 
de la demande portant sur la réclamation 
d'une somme de huit cents francs du chef de 
travail presté, que les appelants n'en ont 
jamais connu la déhition; 

Attendu, en ce qui concerne la réclamation 
de la somme de quatre mille huit cents francs, 
postulés du chef d'indemnité de congé, que 
c'est à tort que le premier juge a fait droit à 
cette demande, pour la raison que le contrat 
à l'essai intervenu entre parties le trois jan 
vier 1930, n'aurait pas mentionné la durée du 
dit essai; 

Que I' article trois, alinéa deux, de la loi du 
sept août 1922, dispose que la durée de l'essai 
convenu ne peut dépasser trois mois; 

Que, dès lors, lorsqu'il n'existe pas d'enga 
gement écrit, quant à la durée de l'essai, 
celle-ci doit être implicitement fixée au maxi 
mum de temps que permet la loi, soit à trois 
mois; 
Attendu que l'intimée, qui soutient que la 

durée du délai à lui appliquer serait d'un 
mois, à l'expiration duquel serait intervenu 
un contrat d'emploi définitif entre ses em 
ployeurs et elle, appuie ce soutènement sur 
la nécessité d'interpréter en faveur de l'em 
ployé la loi sur le contrat d'emploi; 

Qu'en fait, le point de savoir si le système 
fixant la durée de l'essai à un mois est plus 
favorable à l'employé que celui qui le fixe à 
trois mois, est discutable; 

Que si l'employé a intérêt à être engagé le 
plus tôt possible à titre définitif, il a aussi 
intérêt à n'être pas engagé à l'essai pour une 
période trop restreinte, qui le ferait passer 
rapidement d'un patron à l'autre; 

Attendu encore que, conformément à l'arti 
cle cinq, alinéa deux, de la même loi, · si la 
convention d'engagement est muette quant à 
la durée de l'essai, l'usage doit, sur ce point, 
suppléer à son silence (voir observations soue 
Conseil de prud'hommes, 23 octobre 1925, 
dans J. T., 1926, col. 275); 
Attendu que sur· la place de Bruxelles, lors 

qu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une con 
vention d'engagement présentant une réelle 
importance et exigeant des connaissances spé 
ciales dans le chef de l'employé, les parties 
contractantes ont coutume de considérer que 
le fait, par elles, de ne pas déterminer la 
durée d'un engagement fait à l'essai, équivaut 
à donner à cet engagement une durée de trois 
mois; 

Par ces motifs, 

Le Conseil de Pru'hommes d'appel de Bru 
xelles (Chambre pour employés), 
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Reçoit l'appel, régulier en la forme; 
Rejetant toutes conclusions plus amples ou 

contraires; 
Réforme le jugement dont appel, en tant 

qu'il a condamné les appelants au payement 
d'une somme de quatre mille huit cents francs 

·du chef de renvoi sans préavis; 
Emendant quant à ce, décharge les dits 

appelants de cette condamnation, ceux-ci 
ayant renoncé aux services de l'intimée avant 
l'expiration du délai de trois mois; 

Confirme le jugement entrepris pour le 
surplus; 
Condamne l'intimée aux dépens. 

Le Tribunal Spécial Fasciste 
(suite) 

VII 
LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL SPÉCIAL. 

Loi du 25 novembre 1926, art. 7, a/,. 3 : 
< Dans les procès relatifs aux délits prévue 
par la présente loi, s'appliquent les dispo 
sitions du Code pénal pour l'armée ayant 
trait à la procédure en temps de guerre. > 

Code pénl pour l'armée, art. 551 : « De 
vant les tribunaux militaires en temps de 
guerre, les règles de procédure fixées pour le 
temps de paix seront appliquées en tant· que 
possible, sauf les modifications prévues ci 
après. > 

a). - Attributions du ministre de la guerre. 
Loi du 25 novembre 1926, art. 7, al. 3 : 

< Tous les 'pouvoirs attribués par le Code 
pénal pour l'armée au commandant en chef 
sont conférés au ministre de la guerre. > 
Code pénal pour l'armée, art. 552, l'• par 

tie : « L'ordre de procéder à l'instruction 
sera donné par l'autorité militaire supérieure, 
près de laquelle siège le Tribunal (ministère 
de la guerre) . 

b) . - Attributions du président. 
Code pénal, pour l'armée, art. 441°. - « Le 

président du tribunal militaire est chargé de 
la dircetion des débats. 

» Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire, 
en vertu duquel il peut faire, pendant les · 
débats, tout ce qu'il estime utile pour con 
naître la vérité, et la loi fait confiance en son 
honneur et en sa conscience pour l'emploi des 
moyens qu'il estimera opportun d'adopter 
dans le hut de favoriser la manifestation de 
la vérité. > 

c). - Fonctions et pouvoirs des juges 
d'instruction (1). 

Code pénal pour l'armée, art. 553: « Après 
~e l'ordre de procéder à l'instruction de 
l affaire a été délivré, toutes les preuves du 
délit seront recueillies par des simples procès 
verbaux ... > 

Comme l'article 551 cité stipule que les 
règles de procédure fixées pour le temps de 
paix seront observées en tant que possible, 
les juges d'instruction ne sont pas obligés de 
s'en tenir strictement aux dispositions des 
articles 373 à 419 du Code pénal pour l'armée, 
ayant trait à l'instruction formelle devant les 
tribunaux militaires. 

(1) Il n'y a aucune disposition qui précise la situe 
tion des juges d'instruction vis-à-vis du procureur 
général. Dans l'organisation - de la justice militaire, 
les juges d'instruction dépendent de l'avocat général 
militaire. Par analogie et en tenant compte de ce qui 
se passe dans les services du Tribunal spécial, on est 
autorisé à affirmer que les juges d'instruction sont 
à la dépendance directe du procureur général. 

Décret du 12 décembre 1926, art. 10, al. 3: 
« Aux dépendances de l'avocat militaire (pro 
cureur général) et du juge d'instruction près 
du Tribunal militaire (1) est institué un 
office de police judiciaire, auquel sont atta 
chés des officiers et des sous-officiers de la 
gendarmerie. > (2). 

(H Evidemment, le législateur voulait dire : < Tri. 
bunal epécial >. Dans les articles 9, 10 et 11 du décret 

ABONNEZ-VOUS 

aux 
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du 12 décembre 1926, on relève plusieurs incorrections 
et une confusion inexplicable entre les termes propret 
de la justice militaire et ceux de la juridiction epé 
eiale fasciste. 

(2) En réalité, il n'y a que de, officiera et dee 
miliciens fascistes. 

d). - Fonctions et pouvoirs du ministère 
public. 

Code pénal pour l'armée, art. 544, al. 1 : 
< L'acte d'accusation sera formulé par l'avo 
cat militaire (procureur général) > (1). 

(1) Suivant les règles de la procédure pour le temps 
de guerre, l'acte d'accusation tient lieu de I'ordon 
nance de renvoi devant le tribunal. 

Décret du 12 novembre 1926, art. 9, al. l : 
c Le ministère public peut procéder par 
citation directe (c'est-à-dire, sans instruction 
préalable), même lorsqu'il s'agit d'un crime 
qui comporte la peine de mort. > 

e) . - Situation du prévenu pendant 
l'instruction. 

Décret du 12 décembre 1926, art. 10, pe par 
tie: << Dans les affaires devant le Tribunal 
spécial, l'arrestation du prévenu est toujours 
ordonnée, et la liberté provisoire ne peut pas 
être octroyée. > (1). 

(1) Ii n'y ·a aucune disposition fixant le maximum 
de l'emprisonnement préventif. 

Dans le cas où le procureur général, en 
faisant usage de la faculté que lui confère 
l'article 9, alinéa 1, du décret du 12 décembre 
1926, procède par <o: citation directe >, ce ne 
sera qu'au moment de la notification de cette 
citation, équivalant à l'acte d'accusation, que 
l'inculpé pourra connaître les faits sur les 
quels se hase l'accusation ·et la nature de la 
prévention. 

Dans le call où l'instruction précède le 
débat, aucune disposition n'oblige le procu 
reur général ou le juge d'instruction de tenir 
l'inculpé au courant des nreuves recueillies 
contre lui. D'ailleurs, les dispositions du Code 
pénal pour l'armée relatives à l'instruction, 
faisant partie des règles édictées pour le 
temps de paix, ne doivent être observées 
qu' en tant que possible ... 

/) . - La dé/ ense. 
Décret du 12 décembre 1926, art. 7, l"' par 

tie : « La défense est admise après le renvoi 
devant le Tribunal (notification de l'acte d'äo 
cusation formulé par le procureur général, 
cf. art. 432 du Code pénal pour l'armée); 
mais l'inculpé ne peut être assisté que par 
un seul avocat. » 
Id., id., a/,. 1 : « Le défenseur peut être 

choisi parmi les officiers en service actif 
présents au siège du Tribunal, de grade non 
supérieur à celui de capitaine, ou bien parmi 
les avocats ou procureurs (avoués) légalement 
admis à l'exercice de la profession. > 
Id., id., al. 2 : .: Le président, sur la requête 

du ministère public, peut exclure la parti 
cipation du défenseur civil, dans les cas où, 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il 
estime cela nécessaire à l'intérêt public. ~ 
Code pénal pour l'armée, art. 435 : < Soua ' 

peine de nullité, il sera accordé au défenseur 
un délai de huit jours, à partir du jour de la 
notification de sa nomination, pour qu'il 
puisse examiner tous les actes du procès, etc. > 
Id., art. 439, al. 1 : 4: L'ordonnance de fixa 

tion de l'audience sera notifiée à l'inculpé et 
à son défenseur vingt-quatre heures avant 
l'ouverture des débats, etc. » 
Id., art. 555 : « Les délais fixés à l'avocat 

militaire et au défenseur, de même que les 
. délais prévus pour les notifications à l'inculpé 
pourront, suivant les circonstances, être ré 
duits par ordre du président. > 
Décret du 12 décembre 1926, art. 7, al. 3: 

« Avant l'ouverture du débat idurante gli atti 
preliminari al dibattimento) , le président 
peut défendre de prendre connaissance des 
documents ou des objets saisis, s'il estime que 
leur communication peut occasionner un dom 
mage public (pubblico nocumento). > 

g). - L'audience. 
Pour les pouvoirs discrétionnaires du pré 

sident en général, voir le § 7, lit. b) . 
Code pénal pour r armée, art. 443 : « Sous 
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peine de nullité, les audiences du tribunal 
militaire seront publiques. 

» Cependant, si la publicité des débats peut 
être dangereuse pour l'ordre public ou pour 
les bonnes mœurs, le ministère public pourra 
demander et le tribunal pourra ordonner, 
même d'office, que les débats suivent à huis 
clos. ~ 
Id., art. 526 : « Les défenseurs qui, dans 

l'exercice de leurs fonctions, oublient le res 
pect dû aux lois et aux règlements, notam 
ment pour ce qui concerne la discipline mili 
taire et la dignité des juges, ou qui quocum 
que modo se rendent dignes de répréhension, 
seront, suivant les cas, admonestés par le pré 
sident, ou privés de la parole et remplacés par 
un autre défenseur. > (1). 

(1) Ni le Code pénal pour l'armée, ni les lois 
sur le Tribunal spécial ne précisent si le nouveau 
défenseur sera nommé par le président ou choisi par 
le prévenu. Dans l'ensemble des dispositions, on est 
autorisé à croire qu'en l'espèce, le nouveau défenseur 
doit être nommé ou choisi parmi les officiers présents 
dans la salle, en conformité de l'article 54,4, du Code 
pénal pour l'armée. 

Pour juger de la situation du défenseur 
avant et pendant les débats, il faut tenir 
compte de la disposition suivante ayant trait 
aux devoirs politiques de l'avocat. 
Décret du 6 mai 1926, n° 747, art. 1 : < Ne 

peuvent pas être inscrits dans les tableaux 
des avocats et des procureurs (avoués) et, s'ils 
y sont inscrits, en doivent être rayés tous 
ceux qui ont exercé une activité publique en 
opposition aux intérêts de la nation. > (1). 

(1) Pour la situation de droit et de fait du barreau 
italien, voir Journal des Tribunaw; numéros du 
29 avril 1928 et du '[er décembre 1929. 

VIII 
LA SENTENCE ET SON EXÉCUTION. 

Loi du 25 novembre 1926,- art. 7, al. 4 : 
< Contre les sentences du Tribunal spécial 
n'est admis aucun recours, ni aucun pourvoi, 
sauf la révision. > 

La procédure de révision, dont la mise en 
marche peut être ordonnée par le ministre 
de la guerre (art. 537 du Code pénal pour 
l'·armée) en cas de découverte de faits nou 
veaux qui, étant connus par les juges, pou 
vaient changer leur conviction ( art. 538 et 
suiv. du Code de procédure pénale), a été 
minutieusement organisée par le Décret du 
3 octobre 1929, n° 1759. 
Code pénal pour l'armée, art. 556 : < Après 

la publication de la sentence, un exemplaire 
en sera transmis au commandant qui a .or 
donné le procès. Si celui-ci estime que la sen 
tence peut être objet de la grâce souveraine, 
en suspendra l'exécution et la transmettra au 
général commandant en chef pour lea mesures 
opportunes.» (1). 

(1) Dans le cas de sentences du Tribunal spécial, 
comme c'est le Minish·e de la Guerre qui ordonne 
le procès et qui exerce tous les ·pouvoirs conférés 
au général commandant en chef, c'est lui qui décide 
souverainement si la sentence doit être présentée au 
chef de l'Etat pour l'exercice du droit de grâce. 

Id., art. 494 : « La sentence de condamna 
tion sera exécutée vingt-quatre heures après 
sa prononciation, etc. » 
Décret du 12 décembre 1926, art. 4 : « Le 

condamné à mort, en vertu de la loi du 25 no 
vembre 1926, est fusillé dans une enceinte 
militaire, ou dans un autre lieu fixé par le 
commandement près duquel siège le Tribunal 
spécial. » 
Id., id., al. 1 : « L'exécution n'est pas pu 

blique, sauf disposition contraire dudit com 
mandement, etc. » 
Id., id., al. 3 : <o: Un extrait de la sentence, 

aTec mention de l'exécution, est affichée dans 
toutes les communes du royaume. > 

FIN 
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NÉCROLOGIE 
M. le Président CADIA. 

Une nouvelle pénible affecte aujourd'hui 
le monde judiciaire verviétois : Monsieur le 
Président Cadia est mort dimanche à sept 
heures du soir, à la suite d'une congestion 
cérébrale. L'honorable magistrat a été frap 
pé vendredi soir ,au moment où il rédigeait 
à son bureau, une ordonnance de référé; 
l'écriture même de la dernière sentence ré 
digée par le cher disparu trahit que le mal 
implacable, qui devait le terrasser, avait mis 
quelques instants à lui briser la plume entre 
les doigts .... ! 

A l'audience de la première chambre du 
tribunal civil de ce lundi matin, M. le Vice 
Président Toussaint a rendu hommage à la 
mémoire du premier magistrat du siège, en 
signalant les belles et sérieuses qualités du 
défunt. M. le Procureur du Roi de Winiwar 
ter a associé le Parquet à cet éloge et a sou 
ligné la bonté du président Cadia que l'on 
a toujours remarquée dans le cours de sa fé 
conde activité judiciaire. M• W ankerine, bâ 
tonnier, a_ rappelé ensuite que M. Cadia fut 
plus de vingt ans inscrit au barreau, où il 
avait toujours donné l'exemple des plus bel 
les vertus professionnelles. M• Delhaye y 
ajouta l'hommage ému du corps des avoués. 
M0 A. Bonjean clôtura les discours par un 
souvenir vibrant à la mémoire de celui qui 
fut,il y a bien longtemps déjà, son stagiaire 
fidèle et dévoué. L'audience fut ensuite le- 
vée en signe de deuil. X. J. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Cur-iesa 

Un huissier d'une ville flamande nous fait 
, savoir que, pour une citation ordinaire en Jus 
tice de Paix, certains avocats qui préparent les 
exploits, rien. que pour frais d'écritures, por 
tent 35 frs. et plus. La même chose se présente 
lorsqu'ils préparent les écritures pour la signi 
fication d'un jugement, ils comptent alors jus 
que fr. 47.50. Ces sommes s'ajoutent au coût or 
dinaire de l'exploit et le montant total s'en trou 
ve tellement relevé, que celui qui reçoit la co 
pie sous les yeux, trouve les coûts d'exploits 
exorbitants. · 

Cette pratique est évidemment condamna 
ble. 

Conférence du Jeune Barreau. 
Concours aux prix Lejeune et Janson. 
Jeudi prochain 7 Mai, à 14 h.15 : plaidoi 

ries de MM•• P. Herman et P. Ansiaux. 
La Grève des Typos. 

La grève des typographes ne permettant 
pas encore le travail normal dans les ateliers, 
nous n'avons pu joindre au présent numéro 
le fascicule habituel du Recueil des Som 
marres. 
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Panthéon et rue Omer Lepreux 
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Pour I' uni té . ' na t i o n a ie 
La Belgique, nécessité 

L'âpre querelle linguistique a de si 
sombres moments, elle fait apparaitre, à 
certaines heures, entre les deux races qui 
se partagent le pays, de telles profon 
deurs d'irritation et de rancune, qu'on 
est en droit de se demander si le main 
tien de cette union chaque jour plus pé 
nible se justifie vraiment par un intérêt 
supérieur. 
Ainsi surgit, du fond de nos lamenta 

bles discordes et pour notre honte à tous, 
cette question redoutable: la Belgique 
est-elle une nécessité? 

Elle sera traitée, ici même, à divers 
points de vue. 

Bornons-nous pour l'instant à imagi 
ner ce que serait la réponse de l'Europe 
à cette question. 

Il y a des Etats dont la création se lé 
gitime par une nécessité ethnique, géo 
graphique ou politique. Leur apparition 
sur la carte du monde tranche une con 
testation, apaise un besoin, rétablit un é 
quilibre et par là contribue à la paix gé 
nérale. 

La Belgique ne représentait guère, à 
sa naissance, une nécessité de ce genre. 
Au contraire, elle dérangeait grande 
ment les plans de l'Europe en amputant 
de ses provinces méridionales le royau 
me des Pays-Bas spécialement créé par 
les chancelleries de la Sainte Alliance 
pour servir de barrière contre les ambi 
tions persistantes qu'on prêtait à la 
France. 

Néanmoins, l'Europe accepte la Bel 
gique, un peu par lassitude et beaucoup 
grâce à l'esprit libéral des dirigeants an 
glais qui ne peuvent admettre qu'on é 
touffe les aspirations d'un peuple unani 
me à se plaindre du gouvernement de 
La Haye. 

Et le temps passe. L'Europe évolue. 
Les situations changent. La F rancè, me 
naçante encore sous Napoléon III, perd 
à Sedan toute possibilité de briguer l'hé- 

- gémonie. Désormais le danger est ail 
leurs. 

Entretemps la Belgique a donné des 
signes certains de maturité politique. El 
le a rempli avec une correction parfaite 
ses obligations internationales. Elle pros 
père. Elle inspire confiance. 

Vienne 191 4 et elle inspirera dans le 
monde entier, même dans les pays neu 
tres les plus travaillés par la propagan 
de allemande, une sympathie et une ad 
miration profondes. 

La victoire des Alliés la rétablit -dans 
son intégrité territoriale. Son relèvement 
économique se fait avec une rapidité sur 
prenante. Sa situation apparait ainsi, 
sur I' échiquier international, meilleure 
que jamais. Aucune des grandes puis- 

, 
europeenne 

sances qui I' entourent et qui, à Locarno, 
ont garanti son existence, n'a intérêt à 
la voir disparaitre et s'émietter. 

Faisons le tour de nos quatre voisins 
immédiats. 

La nation néerlandaise est la seule qui 
pourrait avoir, sur les provinces flaman 
des de Belgique, des prétentions histo 
riques, géographiques et surtout ethni 
ques sérieusement défendables. Mais la 
sagesse d'un peuple qui depuis un siè 
cle apprécie la valeur de la paix, le dé 
tourne de s'aventurer, pour une pure 
politique de prestige ou de sentiment, 
dans dès complications internationales. 
Au surplus les Pays-Bas ne ressentent 
aucun enthousiasme à hériter d'Anvers 
pour devoir lui réserver ensuite un sort 
aussi favorable qu'à Rotterdam. Faire 
dépérir Anvers devenue hollandaise, est 
bien tentant, mais moralement et poli 
tiquement impossible car le grand port 
de l'Escaut a un hinterland européen qui 
ne se laisserait pas priver de son débou 
ché. Enfin, il subsiste, entre Flamands et 
Hollandais, nonobstant la fraternité de 
race et de langue, de profondes différen 
ces de tempérament et surtout le fossé 
qui sépare deux religions opposées. 

Il y a, dira-t-on, I' Allemagne, I' Alle 
magne immense et mystérieuse, pleine 
de symptômes confus et contradictoires 
et dont nul ne peut dire ce que seront 
demain les aspirations définitives. 

Elle se dresse pour l'instant contre les 
Traités de 191 9 comme une demande 
resse impatiente et redoutable qui con 
traindra bien quelque jour l'Europe à 
écouter ses revendications. Mais, réser 
ve faite pour la question, bien secondai 
re, d'Eupen-Malmédy, l'Allemagne ne 
peut avoir sur nos provinces aucune vi 
sée qui puisse se légitimer. Elle a de_ 
lourds soucis et sans doute, pour le mo 
ment au moins, des forces encore insuf 
fisantes. Il est dès lors difficile de croire 
qu'actuellement ses espoirs aillent au de 
la de la revision du Traité de Versailles 
et qu'elle puisse en revenir dans un ave 
nir proche à la «Weltpolitik». 

Si la Belgique se dissolvait, la France 
serait, suivant le pronostic courant. l'hé 
ritière tout indiquée de nos provinces 
wallonnes. Mais le Gouvernement de la 
République a des raisons majeures de ne 
point convoiter pareil héritage. Il vient 
en Alsace, d'éprouver les difficultés que 
ce genre d'opérations présente pour l'ad 
ministration la mieux intentionnée. Les 
usiniers français verraient sans plaisir 
leur marché intérieur ouvert à l'indus 
trie des bassins de Liège et de Char 
leroi. Ce n'est pas de richesse mais de 
sécurité que mangue la France et I' anne- 
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xion de la Wallonie ne lui donnerait au- succession qu'éclatent les conflits. J'i 
cune frontière stratégique intéresante. magine la dispute sur nos provinces 
Elle ne ferait que rendre vie à I' accusa- comme une répétition des soubressauts 
tion d'impérialisme si souvent lancée que valut à l'Europe Balkanique le dé 
contre elle et, faite au nom de la fraterni- peçage de l'Empire Ture. Allons-nous 
té de race, elle fournirait à !,Anschluss devenir la réplique de «l'homme mala 
un argument formidable. 1 de»? Alors que personne encore ne cons- 

Reste l'Angleterre, pour laquelle le pire à notre perte et qu'au contraire I'é 
maintien et la protection de la Belgique quilibre de l'Europe exige le maintien de 
sont - et c'est tout dire - une tradi- notre indépendance et de notre unité, 

.tion, l'Angleterre qui, contrainte par le allons-nous, de nos propres mains, con 
malheur des temps à reviser bien des tre notre intérêt et celui de la paix géné 
axiomes de sa politique, par exemple en raie, organiser notre destruction? 
matière navale, n'admettra jamais pour- Ou bien aurons-nous la force de ren 
tant qu'une grande puissance s'mstalle dre au Monde en même temps qu'à nous 
à Liège, Charleroi et Bruxelles, ou même mêmes le service de conserver viable ce 
que la Marine des Pays-Bas hisse son pa- petit Etat qui, à la croisée des ambitions, 
villon sur Anvers et Ostende. les neutralise par sa seule existence et 

Ïmagine-t-on d'ailleurs ce que serait, collabore ainsi à maintenir la paix, la 
dans cette Europe qui si péniblement paix si nécessaire où s'élabore, pour les 
s'organise et tente de s'orienter vers la générations futures de toutes races et 
paix, la complication supplémentaire tous langages, l'Europe nouvelle, l'Eu 
.naissant de la désagrégation belge et rope au delà des Patries? 
des appétits qu'elle mettrait en compé- 
tition. C'est toujours quand s'ouvre-une VICTOR de LAVELEYE. 

• 

JURISPRUDENCE 
Brux. (4e ch.) 25 avril 1931. 

Prés.: M.G. DE LE COURT. Cons.: MM. VITRY 
et CoNNART. Plaid.: MMes. VAN GEERT (du 
barreau d'Anvers) M.-H. JASPAR, VERBAET et 
W AFFELAERT (tous deux du barreau d'Anvers) 

(Bielen c. S ... H ... De B.) 
DROIT CIVIL.- MEDECIN.- Profession 

spécialisée.- Négligence.- RESPONSA 
BILITE.- Aggravation. 

Les médecins et chirurgiens ont, plus que 
tout autre, étant donné la spécialisation de 
leur profession, à prendre toutes précautions 
requises pour éviter les accidents; s'ils ne le 
font pas, leur responsabilité est d'autant plus 
gravement engagée. 

Attendu que l'action tend à faire condam 
ner les intimés à payer à l'appelant pour son 
fils mineur, des dommages-intérêts du chef 
du préjudice causé à l'enfant par suite des a- 
gissements des intimés; · 

Attendu quant à la recevabilité de I' action: 
Qu'avec raison et par des considérations que 

la Cour fait siennes le premier- juge a décidé 
qu'elle était non recevable en tant que dirigée 
contre les intimés S ... et H ... étant donné que 
par arrêt de la Cour militaire de Bruxelles en 
date du 3 juin 1925 passé en force de chose 
jugée, ils ont été acquittés de tous faits délie 
ueux quelconques pouvant engendrer leur res 
ponsabilité en l'espèce, mais attendu qu'à hon 
droit également en ce qui concerne l'intimé 
De B., le premier juge a au contraire décla 
ré vis-à-vis de lui l'action recevable; qu'en 
effet l'ordonnance de non-lieu intervenue en 
sa faveur le 20 mars 1924 décidant qu'il n'e 
xistait pas contre lui de charges suffisantes 
pour exercer des poursuites du chef des ar 
ticles 418 et 420 du Code Pénal ne peut avoir 
l'autorité de la chose jugée et n'a d'autre ef 
fet que d'arrêter provisoirement jusqu'à 8111'• 
venance éventuelle de charges nouvelles l'ac 
tion du ministère puhlic,ne faisant aucune 
ment obstacle à l'exercice des droits civils des 
parties, en réparation du préjudice causé; 

Au fond en ce qui concerne l'intimé De B.: 

~~- ·-,.,.~~=~~=~"'"""~·=,-.~- 't'!"-0 .,,.,,, '"'.I/ .• .J.,:'Z,'?,,,.. 0 . ;;J1l:,TYc•,. -~ ,,,,..,,,•,•.;_ .~ · C ' •"' 
. ~~ -~~~ -- -.v7-~q/-,O" ',) 

Attendu qu'il. 'résulte des éléments de la 
cause qu'appelé aux fins de pratiquer I'accou. 
chement de l'épouse de l'appelant, le doc 
teur De B., gynécologue connu à Anvers, pres 
crivit entre autres médicaments, une solution 
de vingt grammes de nitrate d'argent pour 
cent grammes d'eau, aux fins de soins à don 
ner aux yeux du nouveau-né; 
Attendu que l'ordonnance rédigée d'une fa. 

çon générale fort peu lisible, au lieu d'indi 
quer conformément au prescrit de l'arrêté roy 
al du 31 mai 1885 article 15, les subdivi 
•ions du gramme en toutes lettres, ce pour pré 
venir toute erreur, renseignait simplement a• 
près le chiffre 20 un signe qui peut paraître 
représenter pour le vulgaire les lettres C. T. 
S.; que cette ordonnance ayant été remise au 
docteur militaire S •.. , pour permettre à l'ap 
pelant d'obtenir la gratuité des médicaments 
à l'hopital militaire, ce praticien la recopia 
dans le carnet à souche de l'appelant, que 
ce dernier remit ensuite au pharmacien mi 
litaire H ... ; que l'ordonnance du médecin 
militaire encore plus négligée, que celle qu'il 
recopiait, comporte plusieurs ratures et ren 
seigne quant au nitrate d'argent le chiffre 
20 suivi d'un signe dans lequel on peut plus 
ou moins distinguer les lettres C. G. S. ; 
Attendu que sur le vu de cette dernière or 

donnance, le pharmacien H. délivra 20 gram 
mes de nitrate d'argent au lieu de 20 centi 
g-rammes mais n'étant cependant pas abso 
lument certain de la teneur de l'ordonnan 
ce et au lieu de s'enquérir auprès du méde 
cin du dosage à faire, il plaça sur la bouteil 
le en plus de l'indication de la composition 
de 20 grammes pour 100 d'eau, une étiquet 
te portant la mention «poison violent» et 
une autre représentant une tête de mort, ce 
pour signaler la nature spéciale du médica 
ment qui au lieu d'être le collyre inoffensif 
prescrit devenait un poison violent; 

Attendu que c'est dans ces conditions que 
l'accouchement s'étant prolongé le 15 jan 
vier 1924 dans l'après-midi au delà des heu 
res de consultation du docteur De B .. , ce 
dernier fort énervé, au lieu d'instiller à l'ai 
de d'un compte-gouttes le collyre prescrit 
dans les yeux de l'enfant, lui en versa à mê 
me la boJteille dans I' œil droit puis dans 
l'œil gauche, lui brulant non seulement Je-3 

I 
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yeux, mais une partie de la face; 
Qu'il partit immédiatement après et ne 

constata les ravages faits par le poison que 
le lendemain, 

Que l'enfant a par ce fait perdu l'usage 
de I'œil gauche le droit paraissant aussi grav~ 
ment compromis aux dires des praticiens 
consultés, 

Attendu qu'il résulte à toute évidence de 
ces faits que l'intimé De B.. a dans l'exer 
cice de son art commis une double faute 
dont il doit réparations, 
D'abord par sa négligence dans la rédaction 

de l'ordonance, enfin dans la façon défectu 
euse et brutale dont il a fait l'application du 
médicament;que sa hâtecoupable d'en avoir 
terminé au plus tôt l'a empêché bien qu'il ait 
examiné la bouteille avant de s'en servir, de 
voir les indications du pharmacien rensei 
gnant la nature du poison violent du médica 
ment, et l'a décidé à verser le poison dans 
les yeux du nouveau né à même la bouteille 
au lieu d'y instiller quelques gouttes comme 
il .aurait du le faire; 

Que cette façon d'agir a paru à tel point 
anormale à la garde, _qu'elle n'a pu s'empê 
cher d'en faire remarque très mal acceuillie 
au surplus par le patricien; 

Attendu que l'intimé De B.. a ainsi par 
sa coupable imprudence fait de l'enfant de 
l'appelant dès le jour de sa naissance un in 
firme pour sa vie; que les médecins et chi 
rurgiens à qui chacun est amené à devoir 
livrer sa vie et santé sans contrôle possible I 
ont plus que tout autre, étant donné la spé 
cialisation de leur profession à prendre toutes 
précautions requises pour éviter des accidents 
inévitables s'ils agissent comme en l'espèce 
avec légèreté, négligence et précipitation; 
que s'ils ne le font pas leur responsabilité est 
d'autant plus gravement engagée. 
Attendu que pour échapper aux cónséquen 

ces de sa faute l'intimé De B .. a vainement 
dès le début cherché à faire retomber toute 
la responsabilité de l'accident sur la tête du 
malheureux père de la victime, voulant faire 
croire, contrairement à la vérité et aux dé 
clarations formelles du médecin et pharma 
cien militaire, que c'était sur le talon de 
l'ordonnance du médecin militaire faite de 
la main de l'appelant après exécution de l'or 
donnance et renseignant 20 grammes pour 
cent de nitrate d'argent, que cette orden 
nance avait été exécutée, qu'il a poussé l'in 
conscience jusqu'à porter plainte de ce chef 
contre l'appelant à l'auditeur militaire de la 
Province d'Anvers; . 
Attendu que la somme ci-après déterminée 

constituera pour Marcel Bielen, le fils de 
l'appelant, une juste réparation du préju 
dice souffert; 

Par ces motifs 
LA COUR, 

Entendu en son avis conforme donné en 
audience publique Monsieur l'Avocat Géné 
ral Pholien écartant toutes conclusions autres 
ou contraires, reçoit l'appel, met le jugement 
à néant mais en tant seulement qu'il à dé 
bouté l'appelant de son action au fond contre 
l'intimé De B.. et la condamné à tous Ies 
dépens; émendant quant à ce condamne l'in 
timé De B .. , à payer à l'appelant comme 
père et administrateur légal de la personne 
et des biens de son fils mineur Marcel, avec 
les intérêts judiciaires une somme de cent 
mille francs qui sera inscrite au nom de I' en 
fant jusqu'à sa majorité au grand livre de la 
dette publique, déduction faite des sommes 
nécessaire aux soins causés par son état .de 
cécité; condamne l'intimé De B. aux dé 
pens des deux instances sauf ceux faits par 
l'appelant vis-à-vis intimés S. et H. qui res 
teront à sa charge; confirme le jugement 
pour tout le surplus. 

Civ. Brux. (le ch.) 26 mars 1931. 

Prés.r M. GILSON. - Min. puhl.: M. WILLEMS. 

(Dufrane c. son mari Wodon.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - I. 
DEMANDE PRINCIPALE. - Indivisibi 
lité. - Distribution de causes. - Inap 
plicabilité. - II. ACTES D'AVOUE. - 
Délai de distances. - lnapplicabilité. - 
III. JUGEMENT PROVISOIRE. - Auto 
rité de chose jugée. 

La règle inscrite dans le premier alinéa de 
l'article 38 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence est une application du prin 
cipe « continentia causœ dividi non debet» 
qui a pour objet d'empêcher la multipli 
cité des procédures et est sans application 
en matière de distribution de causes et de 
procédure. 

Les demandes provisoires, quoique incidentëi, 
peuvent être jugées par un autre organe du 
tribunal et suivant une autre procédure que 
la demande principale à laquelle elles se 
rattachent. 

Sauf le cas exceptionnel prévu par l'art. 134 
du Code de procédure civile, il n'y a lieu 
à provisoire que si le fonds n'est pas en état; 
il n'apparaît pas pourquoi la chambre qui 
est saisie du fond mais qui ne l'a pas encore 
j,nstruit, devrait être pré/ érée pour statuer 
sur le provisoire. 

Il n'y a lieu à augmentation de délai à raison 
de la distance à laquelle demeure une par 
tie que pour les actes qui doivent être 
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signifiés à partie, à l'exclusion de ceux qui 
le sont à son avoué. 

Les jugements provisoires ont au provisoire 
autorité et force de chose jugée. Un juge 
ment provisoire ne peut être modifié aussi 
longtemps que les circonstances existant 
lors du jugement subsistent encore. 

Attendu que la demande a pour objet de 
voir porter de deux mille à quatre mille cinq 
cents francs, une pension alimentaire accor 
dée par jugement de ce siège en date du 
21 août 1929, à titre de mesure provisoire pen 
dant une instance en divorce; 

Que la demande est contestée sur la com 
pétence, la recevabilité et le fondement; 

Sur là compétence : 
Attendu que le déclinatoire est fondé en 

droit sur le soutènement que lorsqu'une cham 
bre d'un tribunal est saisie d'une demande 
principale, ce serait cette chambre qui par 
rait seule connaître des demandes provisoires 
qui s'y rattachent; 

Que le défendeur prétend déduire cette 
règle de droit de l'article 38 de la loi du 
25 mars 1876 sur Ia compétence et des arti 
cles 267 et 268 du Code civil; 

Que la règle inscrite dans le premier ali 
néa de l'article 38, aux termes duquel « le 
juge compétent pour statuer sur la demande 
principale connaîtra de tous les incidents et 
devoirs d'instructions auxquels donne lieu 
cette demande» est une application du prin 
cipe « continentia causœ dividi non debet » 
qui a pour objet d'empêcher la multiplicité 

. des procédures; que cette règle formulée en 
matière de compétence est sans application 
en matière de distribution de causes et de 
procédure; 

Que la doctrine et la jurisprudence sont 
généralement en ce sens que les demandes 
provisoires quoique incidentes, peuvent être 
jugées par un autre organe du tribunal et 
suivant une autre procédure que la demande 
principale à laquelle elles se rattachent (GAR· 
SONNET et CÉZAR, Brux., t. III, 3• éd., n° 561, 
p. 174;- Gand, 31 déc. 1904, B. J., 1905, 208; 
- Liége, 7 nov. 1906, PAND. PÉR,, 1907, col. 40; 
Trib. Brux., 26 févr. 1910, B. J., 1910, 612); 

Qu'il résulte des travaux préparatoires des 
articles 267 et 268 du Code civil que l'attri 
bution au tribunal, à l'exclusion du président 
seul, du règlement des mesures provisoires 
auxquelles peut donner lieu une demande en 
divorce, n'a nullement été motivée sur ce que 
le juge du fond est mieux à même de juger 
des demandes provisionnelles; que cette attri 
bution paraît n'avoir d'autres raisons que de 
réserver au tribunal entier des mesures aussi 
graves qui celles qui pouvaient paralyser 
l'exercice de la puissance maritale et de la 
puissance paternelle pendant la durée d'une 
procédure peut-être longue; 

Que sauf le cas exceptionnel prévu par 
l'article 134 du Code de procédure civile, il 
n'y a lieu à provisoire que si le fond n'est 
pas en état; qu'il n'apparaît pas pourquoi la 
chambre qui est saisie du fond mais qui ne 
l'a pas encore instruit, devait être préférée 
pour statuer sur le provisoire; 

Que dès lors le dclinatoire manque de fon 
dement en droit ; 

Sur la recevabilité : 
Attendu que l'irrecevabilité de la demande 

est prétendue sur ce que l'augmentation du 
délai prévue par l'article 73 du Code de pro 
cédure civile serait applicable à l'avenir qui 
a saisi le tribunal de la demande provisoire, 
parce que le défendeur réside en Afrique; 

Que la loi ne détermine pas quel est le 
délai à observer entre la signification de 
l'avenir et l'audience à laquelle l'adversaire 
est sommé de conclure et de plaider; qu'il 
n'y a lieu à augmentation de délai à raisori 
de la distance à laquelle demeure une partie 
que pour Jes actes qui doivent être signifiés 
à partie, à l'exclusion de ceux qui le sont à 
son avoué; qu'il n'y a pas lieu à l'augmen 
tation de délai prévue par l'article 73 lorsque 
le défendeur, quoique résident à l'étranger, 
est domicilié dans la localité où il doit com 
paraître; 

Que le défendeur ne conteste pas avoir con 
servé son domicile à Bruxelles; 

Que dès lors le moyen manque de fonde 
ment en droit et en fait; 

Sur le fondement : 
Attendu que la demanderesse ne fonde pas 

sa prétention à une augmentation de provi 
sion sur ce que, depuis le 21 août 1929, date 
de la fixation, ses besoins aient augmenté, 
mais sur un prétendu accroissement de res 
sources du défendeur qui a été engagé, le 
10 septembre 1929, par la Société des Mines 
d'or de Kilo-Moto aux appointements annuels 
de quatre-vingt mille francs ; 

Qu'à défaut de renseignementsdans le juge 
ment du 21 août 1929 concernant les facultés 
du défendeur, il paraît certain, eu égard à la 
jurisprudence du tribunal, que la provision 
accordée à la demanderesse a été fixée en 
tenant compte de facultés s'élevant au moins 
à 3 fois (2,000 plus 500), soit 7,500 francs men 
suellement, ou quatre-vingt-dix mille francs 
annuellement; 

Que la situation de fait en considération de 
laquelle la procédure alimentaire a été fixée 
provisoirement le 21 août 1929 ne paraît pas 
s'être modifiée; 

Que les jugements provisoires ont au pro 
visoire autorité et force de chose jugée (voir 
réquisitoire de M. le 'procureur général Panl 
Leclercq, sous Cass., 6 févr. 1930, Pas., 1930, 
I, p. 103); 

Qti'un jugement provisoire ne peut être 
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modifié aussi longtemps que les circonstances 
existant lors du jugement susistent encore; 

Que toutefois, l'autorité de la chose jugée 
n'est pas opposée par le défendeur, et que 
l'exception de chose jugée ne peut être sup 
pléée par le tribunal; 

Qu'eu égard aux besoins de la demanderesse 
et aux facultés du défendeur, il y a lieu de 
fixer la rovisoire alimentaire à attribuer à la 
demanderesse comme il est dit ci-après : 

Par ces motifs, LE TRIBUNAL : 
Ouï en son avis conforme M. Willems, pre 

mier Substitut du Procureur du Roi; 
Statuant contradictoirement et au provi 

soire et rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires; 

Se déclare compétent; 
Dit l'action valablement introduite; con 

damne le défendeur à payer à la demande 
resse une provision alimentaire mensuelle de 
quinze cents francs pour elle-même, en ce 
compris les cinq cents francs que son père 
s'est engagé à verser mensuellement lors du 
mariage, et une provision alimentaire men 
suelle de cinq cents francs pour chacun des 
enfants dont elle a la garde. Arlette, née le 
25 juillet 1926, et Yvette, née le 4 janvier 
1929; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

.Civ, Charleroi (1" ch.), 4 mars 1931. 

Prés.: M. SEMAL. 
Plaid.: MMes C. NASSAUX c. M. CAMBIER. 

(Mathieu c. Caisse commune d'assurance) 

DROIT INDUSTRIEL.- ACCIDENT DE 
TRA V AIL.- I. Taux d'incapacité. 
Evaluation.- Professions éventuelles. 
Prise en considération. - 
!I. Capacité ouvrière réduite. - Nouvel 
accident. - Incapacité permanente. - 
Evaluation. - Valeur économique de 
hase. 

Commet deux erreurs au point de vue du 
degré d'incapacité permanente postulée, l'ex 
pert qui ne tient compte que de la seule pro 
fession exercée immédiatement après l' ac 
cident, sans considérer la situation de la vic 
time sur le marché du travail dans la mul 
tiplicité des circonstances qui peuvent se pré 
senter au regard des autres professions qu'il 
peut être contraint d'exercer dans l'avenir, 
et ne règle pas un second accident de travail 
d'après la réelle valeur économique du si 
nistré au moment de l'accident, c'est-à-dire 
une capacité ouvrière déja réduite, mais con 
fond les conséquences de cet accident avec 
celles d'un précédent. 

Attendu que I' appel est régulier en la for 
me et que sa recevabilité n'est pas contestée; 
Attendu que l'appelant critique seulement 

la décision de la commission arbitrale de 
Charleroi des trente et un mai '1929, en ce 
qu'elle a fixé à cinq pour cent le taux de l'in 
capacité permanente résultant de l'accident 
lui survenu le 20 septembre 1928, et deman 
de sa confirmation pouT le surplus; 
Attendu qu'il soutient que l'expert sur 

l'avis verbal duquel le premier juge s'est ap 
puyé pour statuer à cet égard n'a pas tenu 
compte des principes de la loi du 24 décem 
bre 1903, et a commis deux erreurs; 

1°) Qu'il n'a pas réglé l'accident du 20 sep• 
tembre 1928, d'après la réelle valeur écono 
mique de l'appelant au moment de l'acci 
dent, c'est-à-dire de sa capacité ouvrière, dé 
ja réduite, mais qu'il a confondu les con 
séquences de cet accident avec celle d'un pré-· 
cédent; 
2°) Qu'il n'a tenu compte, au point de vue 

de l'évaluation du degré de l'incapacité per 
manente postulée· que de la seule profession 
exercée immédiatement après l'accident; 
A) Attendu qu'il est constant que l'expert 

a déclaré que dans le cas présent, l'appelant 
manœuvrant des outils d'un certain volume, 
la préhension digito-palmaire avec l'aide des 
moignons, restait satisfaisante; 
Attendu qu'en concluant de la sorte, l'ex 

pert a commis l'erreur lui reprochée par 
l'appelant; 

Qu'en effet l'expert n'a envisagé que le mé 
tier présent de l'appelant, qui manœuvre de 
gros outils, sans considérer · la situation de 
l'appelant sur le marché du travail dans la 
multiplicité des circonstances qui peuvent se 
présenter au regard des autres professions 
qu'il pouvait être contraint d'exercer dans 
l'avenir et pour lesquelles, il pouvait être 
concurrencé éventuellement dans une pro 
portion plus appréciable, à raison de son in 
firmité; 
B) Attendu qu'il parait résulter- de l'avis 

de l'expert que celui-ci a confondu les con 
séquences des deux accidents successifs et re 
cherché le degré d'aggravation économique 
causé par le second accident, par rapport au 
premier, alors qu'il ne pouvait au vœu de la 
loi de 1903 tenir compte du premier accident 
et des conséquences, mais qu'il devait seu 
lement s'inspirer de la réelle valeur écono 
mique de l'appelant, au moment de la sur 
venance du second accident, pour évaluer la 
dépréciation ouvrière résultant de celui-ci 
et déterminer l'incapacité permanente; 

Attendu qu'il résulte des . considérations 
qui précèdent, que les conclusions du rap- 
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port verbal d'expertise dont s'agit n'apparais 
sent pas comme justes et bien vérifiées, et 
qu'il échet de Tecourir à une nouvelle exper 
tise; 
Par ces motifs, 
Le Tribunal, écartant toutes autres conclu 

sions plus amples ou contraires, 
Reçoit l'appel, 
Confirme la sentence du 30 mai 1929, en 

tant qu'elle dit que l'appelant a été atteint 
d'une incapacité temporaire totale du vingt 
septembre 1928, au vingt-deux octobre 1928, 
partielle au degré de vingt pour cent, du 
vingt • deux octobre au quinze décembre 
1928, et condamne l'intimée à payer à l'appe 
lant une indemnité journalière calculée sur 
les bases et un salaire annuel de 12.000 
francs; . 

Le met à néant pour le surplus, et avant 
de statuer plus amplement, sans rien préju 
ger, nomme en qualité d'experts, a défaut 
pour les parties d'en convenir d'autres dans 
les trois jours de la signification du présent 
jugement MM. ... lesquels auront pour mis 
sion de visiter l'appelant, de décrire son état, 
de déterminer le degré d'incapacité perma 
nente résultant de l'accident survenu le 20 
septembre 1928, sans tenir compte du pre 
mier accident et de ses conséquences, mais 
en ayant égard seulement à la réelle capacité 
ouvrière de la victime, au moment du second 
accident, et aux professions qui restent nor 
malement ouvertes à l'appelant sur le mar 
ché du travail par suite de cet accident; 
Les experts pour l'accomplissement de 

leur mission s'entoureront de tous renseigne 
ments utiles, ils feront de leurs opérations u~ 
rapport motivé et détaillé qu'ils déposeront 
au greffe du Tribunal de ce siége, dans les 
deux mois de leur prestation de serment, 
pour être par les partjes conclu et par le Tri 
bunal statué comme il appartiendra. 

Dépens réservés. 
Ordonne l'exécution provisoire du présent 

jugement nonobstant tous recours et sans 
caution. 

Comm. Courtrai, 7 fév. 1931. 

Siég.: M. CALLEWAERT, juge unique. - Réf.: 
M. DE NECKER. - Plaid.: MM•• Léon HEB· 
BELYNCK c. H. VAN DER MENSBRUGGHE. 

(Etat belge c. Labiau-V an Roey et cons.) 

DROIT MARITIME ADMINISTRATIF ET 
DE COMPETENCE. - I. Fleuve naviga 
bie. - BATEAU COULE. - DOMAINE 
PUBLIC. - Enlèvement du bateau. - 
Obligation du propriétaire. - Absence 
de faute. - lnopérance. -. - II. VENTE 
MARITIME. - Vente franco quai. - 
Vente in genera. - Spécification à quai. 
- Transf ert de propriété à quai. - 
III. Vente maritime!. - Charbon. - 
Présence du mandataire au chargement. 
- Transfert de propriété. - IV. Do 
maine public. - Bateau coulé. - Pro 
priétaire de la cargaison. - Contesta 
tion. - Délai laissé au propriétaire. - 
Inapplicabilité. -V. TRANSPORT FLU 
VIAL. - Responsabilité du batelier. - 
Preuve négative en sens contraire. - 
Inopérance. - VI. REGLES DE LA 
HA YE. Application fluviale. 
Preuve d'une faute nautique. - Preuve 
à fournir par le batelier. - VII. COM 
PETENCE RATIONE LOCI. - CON 
TRAT D'ASSURANCE. - Soumission de 
juridiction. - Ordre public. - Inopé 
rance. VIII. ASSURANCES FLU 
VIALES. - Batelier assureur de la mar 
chandise. - Limitation à son intérêt. 

I. Quand un bateau naufragé avec sa cargai- 0,.Jl .» 
son entrave la circulation et constitue une 
emprise ou une usurpation sur le domain.er. 
public, lequel, par sa nature à l'usage de / "1,t 
tous, n'est pas susceptible d'approbation 
privative, c'est au propriétaire de l'épave à 
mettre fin à cette voie de fait en sa qualité 
de pro prié taire et abstraction faite de toute 
faute. · 

II. Quand un destinataire a acheté franco 
quai, c'est la délivrance au quai qui déter 
mine la marchandise achetée et entraîne le 
trans/ ert de pro prié té de la chose vendue 
devenuè déterminée. 

III. Quand le chargement en présence du 
mandataire du destinataire constitue la déli 
vrance matérielle de la chose vendue; la 
chose, devenue déterminée, est propriété du 
destinataire. 

IV. Si les articles 49 et 103 de l'arrêté royal 
du r= mai 1889, prévoient que l'administra 
tion prescrit au propriétaire de la cargaison 
sinistrée les mesures à prendre et lui impar 
tit un délai pour les exécuter, à l'expiration 
duquel elle les fait exécuter d'office, ces 
dispositions ne s'appliquent que lorsque le 
propriétaire de l'épave est connu. 

V. En vain un batelier offrirait de prouver 
qu'il n'a commis aucune fausse manœuvre, 
quand ce fait, supposé prouvé, ne dégage 
rait pas la responsabilité du batelier. 

VI. Le principe étant celui de la res ponsabi 
lité illimitée du propriétaire de navire, c'est 
au batelier à établir que la perte du bateau 
est imputable à « une faute nautique ». 

VII. La clause qui prévoit. qu'est seul compé- 

' 
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tent le tribunal du lieu ou fut conclue I' as 
surance est contraire à l'article 43bis de la 
loi sur la compétence (article l de la loi du 
20 avril 1920; dis position d'ordre public. 

VII. Quand une convention prévoit une assu 
rance sur marchandises prise par le batelier, 
et une autre prise par le chargeur, elle doit 
faire présumer que le batelier n'assure la 
marchandise qu'en sa qualité de transpor 
teur. 

1° Quant à faction principale: 
Attendu que l'action tend à entendre décla 

rer pour droit que le demandeur est fondé 
à réclamer au défendeur le remboursement 
des frais qu'il a exposés pour l'enlèvement 
de la cargaison de l'allège « Stéphanie » qui 
a sombré en Lys, à entendre condamner le 
défendeur au payement de la somme de 
37,500 francs, montant des dits frais, à 
l'entendre condamner aux frais de gardien 
nat; enfin, à entendre autoriser le deman 
deur à vendre publiquement la cargaison 
déposée sur ponton et à en imputer le mon 
tant sur sa créance; 

Attendu que les défendeurs contestent cha 
cun pour soi, qu'ils aient une obligation quel 
conque, n'étant pas propriétaires de la car 
gaison; 
Attendu que le 17 juin 1930, vers 20 h. 1/2, 

le bateau « Stéphanie » appartenant au 
batelier V an Kemseke, chargé d'une cargai 
son de 280 tonnes de charbon des mines de 
Bruay, venant de Béthune à destination de 
la briqueterie. Volharding, à Ryckevorsel, 
sombra en haute Lys, sur le territoire de la 
ville de Courtrai, en amont du pont de la 
ligne de chemin de fer Courai-Bruges; 
Attendu que le batelier Van Kemseke a 

fait abandon de son bateau pour toute 
dépense d'extraction et toute obligation se 
rapporant à la fortune de mer (art. 46, § 2, 
5°, de la loi du 28 novembre 1928, modifiant 
les lois du 21 août 1879, 12 juin 1902 et 
10 février 1908 coordonnées); 
Que l'art. 46, § 2, 5°, prévoit in terminis 

la limitation de responsabilité du propriétaire 
du navire naufragé pour toute dépense d'ex 
traction, de répartition, ainsi que de toutes 
obligations s'y rattachant à la valeur de son 
bateau; - 

Attendu que le bateau étant naufragé avec 
sa cargaison, celle-ci entravait la circulation 
en Lys et constituait une emprise ou une 
usurpation sur le domaine public, lequel, par 
sa nature à l'usage de tous, n'est pas suseen 
tible d'approbation privative; 

Attendu que c'est au propriétaire de 
l'épave à mettre fin à cette voie de fait en sa 
qualité de propriétaire et abstraction faite 
de toute faute. Que si, comme propriétaire il 
a, en effet, le jus utendi et abutendi, l'exer 
cice de ce droit engendre l'obligation de ne 
le faire qu'en respectant le droit d'autrui 
(Appel Gand, 20 mai 1890, B. J., 1890, 
col. 734; Cass., 9 juill. 1891, B. J., 1891, 
col. 1388); 
Attendu que la loi ne prévoit pas que le 

propriétaire puisse se décharger de cette 
obligation par l'abandon de la cargaison; 
Attendu, ceci posé, qu'il y a à rechercher 

si l'un des défendeurs, et éventuellement 
lequel, est propriétaire de la marchandise, les 
deux défendeurs à l'action principale refu 
sant cette qualité; 

a) Quant à la défenderesse c Steenbak 
kerij Volharding »: 

· Attendu que -la défenderesse avait acheté 
des charbons rendus « franco quai de la Bri 
queterie »; 
Attendu que c'est la délivrance au quai de 

la Briqueterie qui déterminerait la marchan 
dise achetée, la vente portant sur une mar 
chandise spécifiée in l{enere; 
Attendu que c'est cette détermination qui 

entraîne le transfert de prooriété de la chose 
vendue devenue déterminée; 
Attendu qu'il s'ensuit qu'au moment du 

naufrage, la défenderesse n'était pas proprié 
taire de la cargaison du bateau « Stépha 
nie » ; 

b) Quant au défendeur Labiau : 
_, 1° En ce qui concerne la propriété de la 

cargaison: 
Attendu que par convention verbale du 

23 janvier 1929, le défendeur acheta au 
Comptoir Charbonnier, appelé en interven 
tion, trois mille tonnes de charbon de la 
Compagnie des Mines de Bruay, livrables du 
r= février 1930 au 31 janvier 1931; 
Attendu que le 24 mai 1930, le défendeur 

avisa l'affréteur Piel de ce que, sur cette 
vente, il avait pris un bateau de 280 tonnes 
pour fourniture immédiate à la briqueterie 
« Volharding » à Ryckevorsel; 
Attendu que le défendeur prétend qu'il 

n'était pas propriétaire de la marchandise, 
celle-ci ne lui ayant jamais été délivrée ni 
réellement, ni par la remise des documents; 
Attendu que la délivrance est l'acte maté 

riel de la livraison de la chose vendue, et 
dont I'effet est de déplacer la possession 
(v. PLANIOL, t. I, n° 1148); 
Attendu que la délivrance de la chose peut 

se faire comme bon semble aux parties; que 
les art. 1605 à 1615 du Code civil sont pure 
ment énonciatifs ou interprétatifs, mais nul 
lement limitatifs (v. PLANIOL, t. I, n° 1149, 
PAND. B., v0 Vente, n° 1190); 

Attendu qu'il suit des conditions générales 
de vente du Comptoir Charbonnier, que la 
livraison s'effectue par la seule mise sur 
wagon ou sur bateau aux mines de Bruay et 
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cela que l'acheteur soit présent ou absent; 
Attendu que ces conditions doivent s'inter 

préter de façon à rendre l'agréation possible 
à l'acheteur; qu'il faut donc que les circon 
stances dans lesquelles le chargement a été 
effectué soient telles que l'acheteur y ait pu 
y être présent ou représenté de façon à pou 
voir formuler ses réclamations pendant le 
chargement; 

Attendu que dans ·sa communication du 
24 mai 1930, dans laquelle le défendeur avi 
sait !'affréteur Piel de l'achat de 280 tonnes 
de charbon à destination de la briqueterie 
« Volharding », le défendeur ajoutait : « Je 
vous prie de bien vouloir jeter un coup d'œil 
sur ce chargement, parce que le précédent 
bateau « Arbeidsvrucht » a laissé beaucoup 
à désirer sous rapport de la qualité »; 
Attendu que l'agréation devait se faire à 

la mine, que les réclamations ne pouvaient 
se formuler qu'en cours de chargement; 

Que dès lors les termes employés par 
Labiau ne peuvent s'entendre que comme un 
mandat donné à Piel de recevoir la marchan 
dise, de l'agréer, si elle était de bonne qua 
lité et de réclamer contre les vices éventuels; 

Attendu qu'il résulte de la communication 
de Piel, en date du 27 mai, qu'il accepta ce 
mandat, et de celle en date du 12 juin qu'il 
le remplit; 

Attendu, du reste, que !'affréteur Piel avait, 
dans sa profession, l'exercice de pareils man 
dats. Que son papier à en-tête porte, en 
effet : « Affretement, commissions, forfaits, 
surveillance de chargements »; 
Attendu que le chargement du charbon 

dans l'allège « Stéphanie », en présence de 
Piel, mandataire de Labiau, et commis par 
lui pour agréer le charbon, constituait la déli 
vrance matérielle de la chose vendue; que 
par là, la chose devenant déterminée deve 
nait la propriété de Labiau; 

Attendu, du reste, que celui-ci s'est tou 
jours considéré comme propriétaire de Ia.car 
gaison; 

Qu'il a assuré la dite cargaison, en son nom, 
non pas comme devant devenir propriétaire 

. par la · remise des documents, mais comme 
devenant propriétaire par la tradition réelle 
en présence de son mandataire Piel; _ 

Que dès qu'il apprit le naufrage, il fit valoir 
ses droits à indemnisation, non seulement de 
la compagnie d'assurances qui l'avait assuré 
lui-même, mais près de celle qui avait assuré 
le batelier; 

Que dès le début, il s'adressa tant à Piel 
qu'au Comptoir Charbonnier pour se faire 
délivrer une copie de l'assurance du batelier 
afin de faire valoir ses droits en qualité de 
propriétaire de la cargaison ( commun. du 
24 juin' 1930 et 2 août 1930) ; 

Attendu que, toujours s1;1 considérant 
comme propriétaire, le défendeur fit abandon 
de la cargaison aux assureurs; u'il résulte 
des documents de la cause que e défendeur 
faisait cet abandon, le naufrage de la cargai 
son constituant nour lui une perte totale; true 
cet abandon ne fut pas conditionnel, ~ine 
il résulte des termes de la communication du 
26 juin 1930 à l'administration; 
2° En ce qui concerne le montant du dom 

mage: 
Attendu que le défendeur conteste le mon 

tant du dommage; qu'il prétend que celui-ci 
n'est pas justifié; 

Attendu qu'il prétend, en effet, que l'admi 
nistration ne s'est pas conformée aux dispo 
sition de l'arrêté royal du 1er mai 1889, 
notamment en ses articles 49 et 108; 
Attendu que ces articles prévoient que 

l'administration prescrit au propriétaire de 
la cargaison sinistrée les mesures à prendre, 
lui impartit un délai pour les exécuter, à 
l'expiration duquel il les fait exécuter d'of 
fice; 

Attendu que ces dispositions s'appliquent 
lorsque le propriétaire de l'épave est connu 
(art. 50) ; 
Attendu qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce; 
Attendu qu'encore actuellement le défen 

deur conteste être propriétaire, que l'Etat 
n'est pas encore fixé sur ce point, que ce sont, 
dès lors, les dispositions de l'article 50 qui 
étaient applicables et ont été appliquées; 
Attendu qu'il est établi par les documents 

de la cause que les frais de relèvement se sont 
élevés à 37,500 francs non compris les frais 
de garde; 

Il0 Quant aux appelés en intervention forçée: 
1 °Quant à faction dirigée contre le Comp 

toir Charbonnier: 
Attendu que le demandeur en garantie 

reproche à la demanderesse de n'avoir pas 
donné ordre d'affrèter une allège en fer, alors 
que ce mandat lui avait été donné; 
Attendu qu'il résulte des documents de la 

cause que cette spécification n'avait pas, été 
faite, que le demandeur n'avait pas précisé 
qu'il fallait une allège en fer; 
Attendu que la défenderesse postule des 

dommages et intérêts pour action téméraire 
et vexatoire; 
Attendu que le demandeur n'a pas agi dans 

une intention vexatoire, qu'il a fait erreur, 
croyant que les instructions données par lui 
à son personnel avaient été exécutées; 
2° Quant à l'action dirigée contre le bate 

lier Van Kemseke: 
Attendu que le demandeur base sa demande 

sur l'article 4 de la loi du 25 août 1891, qui 
dispose que « le bâtelier répond de la mar 
chandise qu'il accepte au transport à moins 
qu'il ne prouve que la perte ou l'avarie sont 
dues à une cause étrangère qui ne peut lui 
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être imputée ~; 
Attendu que le défendeur offre de prouver, 

par toutes voies de droit, que l'accident, cause 
du dommage litigieux, est dû à une circons 
tance qui ne lui est pas imputable et qu'il n'a 
pu ni prévenir ni combattre; 
Attendu que le demandeur prétend que 

pareille preuve n'est plus possible; 
Attendu qu'aucune expertise n'est plus pos 

sible, que le bateau a été vendu et démoli, 
qu'il n'en reste plus rien, ni des agrès et cor 
dages. Que l'initiative de la demande d'exper 
tise devait émaner du défendeur, celui-ci 
ayant charge de la preuve; 
Attendu que s'il s'agit d'une preuve par 

témoins, le fait relevé n'est pas pertinent; 
Attendu, en effet, que le défendeur prétend 

« que drossé par un courant violent le bateau 
« Stéphanie » par suite de la rupture d'un 
câble, au moyen duquel le batelier voulut 
l'amarrer, a heurté la pile du pont. Que le 
batelier n'a commis aucune fausse manœuvre, 
qu'il lui a été impossible, malgré toutes les 
précautions prises par lui, d'éviter le sombrage 
du bateau »; 
Attendu que ce fait, supposé prouvé, ne dé 

gagerait pas nécessairement la responsabilité 
du batelier. Qu'il devrait établir en plus que 
l'amarre était en bon état, et de résistance 
suffisante. Que si ce fait n'est pas établi, le 
batelier n'aura pas prouvé que la rupture du 
câble, cause 'du sinistre, lui est demeurée 
étrangère; _ 
Attendu que cette preuve n'est pas· offerte; 
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer le bate 

lier responsable vis-à-vis du propriétaire de 
la cargaison du préjudice subi; 

Attendu que subsidiairement le batelier 
déclare vouloir limiter conformément à l'arti 
cle 46, · paragraphe 11, 2°, de la loi du 28 no 
vembre 1928, sa responsabilité à la valeur du 
bateau, du frêt et des accessoires; 
Vu'l'riléclare se réserver, en cas de condam 
nation, le droit de poursuivre la procédure 
prévue par l'article 53 des lois maritimes 
coordonnées modifiées par la loi du 28 novem 
bre 1928; 

Attendu que le· demandeur prétend que le 
défendeur n'a pas droit en l'occurrence à la 
limitation de sa responsabilité à la valeur du 
bateau, frêt et âccessoires; 
Attendu qu'aux termes de l'article 46, para 

graphe 3° « le propriétaire d'un navire de 
mer n'est responsable que jusqu'à concurrence 
de la valeur du navire, du frêt et des accessoi 
res du navire, des indemnités dues à raison 
des dommages· causés soit à la cargaison 
remise au capitaine pour être transportée, soit 
à bord »; 
Attendu qu'aux termes de l'article 47 para 

graphe I: « Si le propriétaire est en même 
temps le capitaine, il ne peut invoquer fo limi 
tation de sa responsabilité pour ses fautes 
nautiques, et les fautes des personnes au ser 
vice du navire »; 

Attendu que l'article 273 modifié du 
Livre II du Code de commerce rend ces dispo 
sitions applicables à la navigation intérieure; 
Attendu que le principe inscrit à l'arti 

cle 46 paragraphe I est celui de la responsa 
bilité illimitée du propriétaire de navire, que 
le paragraphe 11 apporte, avec une limitation 
de responsabilité, une dérogation à ce princi 
pe; 
Attendu que c'est à celui qui se prévaut 

d'une dérogation à la règle générale à établir 
qu'il se trouve dans les conditions prévues; 

Attendu que le demandeur invoque l'an 
cien article 51, du Livre 11 du Code de com 
merce. Que cet article a été abrogé par la loi 
du 28 novembre 1928; 
Attendu que c'est au défendeur, batelier 

V an Kemseke, propriétaire du navire, à établir 
que la perte du bateau est imputable à « une 
faute nautique »; 
Attendu qu'il y a lieu de l'inviter à s'expli 

quer sur ce point; 

III. Quant à l' action. dirigée contre la Société 
d' Assurances « La Flandre »: 
1 ° En ce qui concerne la compétence: 
Attendu que la défenderesse excipe de l'in 

compétence ratione loci du tribunal de céans; 
Qu'elle se base pour se faire sur la conven 

tion qui prévoit qu'est seul compétent le tri 
bunal du lieu où fut conclue l'assurance ou 
celui du siège social de la Compagnie et que 
même par action indirecte ou action en garan 
tie, la Compagnie ne pourra être assignée 
devant aucun autre tribunal; 

Attendu que la clause invoquée est con 
traire à l'article 43bis de la loi sur la compé 
tence (article I de la loi du 20 avril 1920); 

Attendu que cette disposition est d'ordre 
public, que toute convention antérieure au 
Iitige et contraire à cette disposition légale 
est nulle de plein droit (article 2 de la loi du 
20 avril 1920) ; 
Attendu que le bateau assuré se trouvait 

au moment de l'introduction de I'instance. 
actuelle relative à l'indemnisation du domma 
ge causé, dans l'arrondissement de Courtrai; 

Que le tribunal est donc compétent; 
2° En ce qui concerne le fond: 
Attendu que le demandeur prétend que 

l'assurance contractée par le batelier Van 
Kemseke auprès de la défenderesse consti 
tuait, en tant que l'assurance portait sur la 
cargaison, n'appartenant pas au batelier, une 
stipulation pour autrui. Qu'il déclare accep 
ter pareille stipulation, et vouloir en 
profiter (article 1121 du Code de commerce). 
Qu'il postule la condamnation conjointe de 
« La Flandre » et du batelier au payement 
des mêmes sommes; 
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Attendu qu'en principe les conventions 
n'ont d'effet qu'entre parties et ne peuvent ni 
nuire ni profiter aux tiers; 
Attendu qu'il en est ainsi 'en ce qui concern - 

la présente convention; 
Qu'en effet, la convention porte: « La Com 

pagnie ne garantit que l'indemnité des pertes 
réelles subies par l'assuré »; 
Attendu donc que l'assurance de la cargai 

son n'était pas faite au profit du propriétaire, 
du reste inconnu, comme condition d'assu 
rance du bateau, faite par le batelier à son 
profit (article 1121 du Code de commerce); 
puisque la convention d'assurances faite avec 
le batelier excluait l'indemnisation d'un dom 
mage subi par d'autres que l'assuré; 

Attendu que le demandeur lui-même saisis 
sait parfaitement cette portée de la convention 
et n'ignorait pas qu'il se trouvait sans lien 
de droit - fût-ce par une stipulation faite à 
son profit - avec la défenderesse; 

Qu'en effet, en date du 1er juillet 1930, 
s'adressant au sieur Piel, il disait: « Si, en 
réalité, l'assurance de la cargaison du « Sté 
phanie » a été faite au nom du batelier, je 
devrais naturellement me retourner contre 
ce dernier pour obtenir le montant de I'assu 
rance prise pour le chargement; 

Attendu que le batelier n'a pas non plus 
agi comme mandataire du demandeur. Que le 
mandataire doit faire savoir à son cocontrac 
tant qu'il agit en qualité de mandataire et non 
en nom propre; 

Attendu que le batelier n'a pas plus agi 
comme gérant d'affaires du demandeur, le 
maître de la chose ayant géré lui-même 
ses affaires et assuré sa cargaison en son pro 
pre nom à la Kölner Lloyd; 
Attendu que le demandeur prétend que la 

Société d'Assurances n'assure la cargaison que 
pour autant que le batelier en soit proprié 
taire; 
Attendu que cela ne résulte pas de la con 

vention, que le batelier peut parfaitement 
assurer la cargaison en sa qualité de transpor 
teur, dépositaire de la cargaison et obligé de 
la représenter à l'arrivée au destinataire; 
qu'en effet, dans ce cas, il assure la cargaison 
« à raison de la responsabilité à laquelle 
il se trouve engagé relativement à la chose 
assurée » ( article 4 de la loi sur les assuran 
ces» ; 

Qu'il résulte, en effet, des travaux prépara 
toires, que non seulement le titulaire d'un 
droit réel sur la chose peut l'assurer, mais 
chacun qui justifie d'un intérêt personnel à 
la conservation de la chose, le contrat d'assu 
rances ne perdant pas par là son caractère de 
contrat d'indemnité .(v. article 4 de la loi sur 
les assurances, Déclaration de M. VAN HUM• 
BEECK, Doc, parlem., 1869-1870, p. 129; GRI 
SON et FoLJAT, Traité des assurances terrestres 
n° 73; VAN EP:CKHOUDT, Le droit des assu 
rances terrestres, p. 60) ; 
Attendu que l'attitude du Comptoir Char 

bonnier et de Piel n'engagent pas la Société 
« La Flandre ». Que, par contre, il y a lieu de 
remarquer que jamais le batelier, à charge 
de qui était le payement de la prime d'aesu 
rance de la cargaison n'a voulu se dessaisir de 
son mandat en faveur de Labiau; 
Attendu que le batelier qui assure la mar 

chandise est censé l'assurer en sa qualité de 
transporteur, dépositaire de la chose pendant 
le transport. Que cela résulte des dispositions 
des articles 6 et 7 de la convention d'assu 
rances; 

Que notamment, l'article 7 énumère les 
voies navigables interdites au batelier et pré 
voit comme sanction la déchéance du -droit à 
indemnité dans le chef du batelier. Qu'il 
ajoute que « le chargeur qui a fait assurer les 
narchandises en son propre nom et pour sen 
eompte demeure garanti, pourvu qu'il épuise 
son recours légal contre le transporteur res 
ponsable; 

Que la convention prévoyant une assurance 
sur marchandises prise par le lratelier, et une 
autre prise par le chargeur, doit faire pré 
sumer que le batelier n'assure la marchandise 
qu'en sa qualité de transporteur; 
Attendu que le défendeur Labiau, lui 

même, n'ignorait pas que le batelier, en vertu 
des règles lui imposées par la Compagnie des 
Mines de Bruay, devait faire assurer la cargai 
son. Que, néanmoins, il l'assura lui-même en sa 
qualité de propriétaire. Que, dès lors, il faut 
en déduire que le demandeur Labiau estimait 
que le batelier n'agissait pas pour son compte 
à lui, Labiau, propriétaire de la cargaison, 
mais uniquement en sa qualité de transpor 
teur· 
IV. Quant à l'action dirigée contre la Société 
d'assurances Kölner Lloyd: _ 
Attendu que le demandeur prétend que son 

action trouve sa base dans la convention d'as 
surance conclue entre parties le 10 juin 1930, 
à Anvers; 
Attendu que l'article 14 de la convention, 

prévoit en cas de contestation le recours à 
arbitre; 

Que, dès lors, le tribunal est incompétent; 
Attendu, qu'en ce qui concerne la demande 

resse « Steenbakkerij Volharding » celle-ci 
n'a aucun lien de droit avec aucun des appelés 
en intervention et qu'elle déclare se référer 
à justice; 
Attendu que celle-ci n'était pas propriétaire 

des charbons, que ceux-ci devaient être livrés 
par le demandeur Labiau sur place; 
Attendu qu'il n'existe aucun lien de droit 

entre la demanderesse et les appelés en garan- 
tie; · 

Attendu, au surplus, qu'elle n'encourt 
une condamnation: 
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Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

Ecartant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, joint les actions sub n°• 3990, 3991, 
3992, 3993, 4004 et· statuant par un seul et 
même jugement; 

I. Quant à l'action principale: 
1 ° En tant que dirigée contre la « Steen- 

bakkerij Volharding »: 
Déclare l'action non fondée; 
Condamne le demandeur aux dépens. 
2° En tant que dirigée contre le sieur 

Labiau-Van Roey: 
Déclare l'action fondée; 
Condamne le défendeur à payer au deman 

deur la somme de 37,500 francs, montant des 
frais de relèvement. de la cargaison du bateau 
« Stéphanie »; 
Dit pour droit qu'incombe au défendeur le 

payement des frais 'de gardiennat, que le de 
mandeur aura à justifier et à établir par état. 
Renvoie la cause quant à ce, à l'audience 

du 7 mars 1931; 
Autorise le demandeur à vendre publique 

ment la cargaison déposée sur ponton et à en 
imputer le montant sur sa créance. 

Condamne le défendeur aux dépens. 
II. Quant aux appels en intervention forcée; 

a) En tant qu'émanent de la « Steenbakke 
rij Volharding »; 
Attendu que ses appels en garantie man 

quent de hase; 
Déclare la demanderesse non-fondée en ses 

actions. 
b) En tant qu'émanant du sieur Lahiau 

Van Roey: 
a) Quant à l'appel en intervention dirigé 

contre le Comptoir Charbonnier: 
Le déclare non-fondé, en déboute le défen 

deur, le condamne aux dépens; 
Déboute le Comptoir Charbonnier de sa 

demande en allocation de dommages et inté 
rêts pour action téméraire et vexatoire, com 
me étant non-fondée. 

b) Quant à l'appel en intervention dirigé 
contre le batelier V an Kemseke: 

Dit pour droit que la preuve sollicitée par 
voie d'expertise est devenue impossible; 
Déclare le fait, dont la preuve par témoins 

est sollicitée ni pertinent ni relevant; 
Dit pour droit que le batelier répond, en 

l'espèce, de la marchandise transportée, la 
preuve que sa perte est due à une cause étran 
gère qui ne lui est pas imputable, n'étant pas 
rapportée; 
Donne acte au batelier de sa déclaration 

qu'il entend vouloir limiter sa responsabilité, 
conformément à l'article 46, paragr, 11, 2°, de 
la loi du 28 novembre 1928, à la valeur du 
bateau, du fret et des accessoires; 
Lui donne acte de ce qu'il déclare se réser 

ver le droit de poursuivre la procédure pré 
vue par l'article 53 des lois maritimes coor 
données modifiées par la loi du 28 novem 
bre 1928; 
Dit pour droit que sa responsabilité n'est 

limitée dans les bornes établies par l'article 46 
paragr. 11, 2°, et 273 des lois des 21 août 1879, 
12 juin 1902 et 10 février 1908, que pour 
autant qu'il établisse qu'il se trouve dans les 
conditions prévues à l'article 47, paragr. l; 

Ordonne au propriétaire du navire, · Ie dé 
fendeur Van Kemseke de s'expliquer sur ce 
point à l'audience du 7 mars 1931. 

c) Quant à l'appel en intervention dirigé 
contre la Société d'assurances « La 
Fîandre s r 

Se déclaré compétent; 
Déclare le demandeur non-fondé en son 

action, l'en déboute et le condamne aux 
dépens. 

d) Quant à l'appel en intervention dirigé 
contre la Société d'assurances « Kölner 
Lloyd : 

Se déclare incompétent. Condamne le 
demandeur aux dépens. 

OBSERVATIONS. - Il était constaté que 
le travailleur employé par le prévenu gagnait 
par mois plus que le maximum fixé par la loi. 
Néanmoins, se fondant sur l'article 1 de l'ar 
rêté royal du 19 novembre 1925, l'Inspection 
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du Travail poursurvrt I'employeur pour n'a 
voir· pas 'fait les versements requis, du chef 
'desquels il eut pu, tout au plus, obtenir un 
remboursement si le travailleur avait touché 
plus que le maximum légal. La condamnation 
prononcée de ce chef est cassée, parce que la 
loi n'exige pas le versement en pareil cas, et 
que l'arrêté royal qui l'impose est illégal. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. (2e ch.) 27 avril 1931. 

Prés.:M. SILVERCRUYS. Min. publ.: M. GESCHE 

(Careels C. d'Hooge.) 
DROIT PENAL.- BRIS DE CLOTURE. 

Mur non mitoyen.- Démolition.- Vil 
les et faubourgs.- Cloture forcée. 
lndiff érence. 

Il ne résulte nullement de ce que, dans les 
villes, chacun doive contribuer à construire 
et à réparer la cloture qui sépare son héri 
tage de celui de son voisin, que celui qui a 
été seul à établir pareille cloture sur son 
fonds,ne puisse en disposer par voie de démo 
lition, sous la réserve de- l'application ulté 
rieure quepourra recevoir l'article 663 du Co 
de civil rendant la cloture obligatoire. 

* ** 
Cass. (2e ch.) 27 avril 1931. 

Prés.: M. SILVERCRUYS. Min. publ.: M. GESCHE 

(Slangen) 
DROIT PENAL.- DIVINATION DES SON 

GES.- Eléments de l'infraction.- Juge 
du fond.- Appréciation souveraine. 

Le fait pour une femme· en l'espace de 
quatorze semaines d'avoir tiré les cartes à 
quatre personnes, sans réclamer aucun paye 
ment, mais en ayant accepté une somme de 
quatorze francs donnés par les quatre person 
nes et non exigés par elle, peut être qualifié 
souverainement par le juge du fond de faire 
métier de deviner les songes, les deux élé 
ments de l'infraction: l O des faits répétés; 
2° un but de lucre, se trouvant reunis. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
La Revue du Jeune Barreau de Bruxelles. 

Il faut féliciter René Peyralhe, et de tout 
cœur. Sa « Revue », qui constituait l,entiere 
té du Spectacle annuel du jeune Barreau, 
demeurera dans nos meilleurs souvenirs à la 
fois pour sa conception, sa réalisation et son 
interprétation. 

Devant le public, difficile et cependant 
très sympathique de cette «Première», elle a 
remporté un véritable triomphe où l'on ren 
dait hommage à l'esprit, à la bonne tenue, au 
soin de la mise en scène, à la virtuosité des 
acteurs et à l'homogénéité de l'œuvre. 
René Peyralhe nous avait donné déjà des 

preuves nombreuses de sa verve, mais cette 
Revue marquait, dans son talent, une matu- 
rité et une sobriété de moyens qui lui per 
mirent de dérouler trois actes de Revue, 
sans engendrer la moindre lassitude. 
Faut-il rappeler les couplets toujours sou 

lignés d'une mélodie agissante; plusieurs 
sketchs particulièrement bien venus, telles la 
scène du téléphone de Me V an Leynseele, 
celle des enfants terribles, l'inauguration de 
!~Exposition brabançonne, la querelle des 
Vieilles plaideuses, la séance du Jeune Bar 
reau de Cassation où la satire atteignait une 
espèce d'allure épique. 
Louanges aussi aux interprètes, enlevés par 

Madame Lily Leblanc, par Furnelle et par 
Jacqmot. 

Le choix d'une vedette féminine est très 
délicat pour des entreprises au Jeune Bar 
reau et cette fois aucune erreur n'avait été 
commise et Madame Lily Leblanc conduisit 
son jeu en chanteuse avisée, en comédienne 
distinguée et vivante. 
Notre ami Furnelle se dépensa comme à 

son ordinaire et le succès personnel .qu'il re 
cueillit allait aussi bien à ses dons fameux 
d'artiste, qu'à sa personnalité si sympathique 
et toujours si dévouée au Barreau. 
Et l'on doit en dire autant de Jacqmot, qui 

ne dénombre plus les compositions étourdie 
santes de vérité. Il fut cette fois un Juge 
Delaruwière, sorti d,hallucinations, un V an 
Leynseele très drôle, surtout un Maurice 
Despret à la hauteur du texte qu'il était 
chargé de transmettre t Et il détailla avec 
beaucoup de finesse, la ravissante chanson 
sur les avocates. 
Plaçons encore hors de pair les imitations 

de Mr le Procureur général par Ferrier, celle 
du bâtonnier Crokaert par André Mussche, 
celle du Professeur Laumonnier par Paulis, 
et celle enfin de Me Georges Leclercq par 
Flagey. Voilà la troupe du Jeune Barreau 
en passe de se renforçer d'éléments précieux. 

Antoine de Caritat excella dans plusieurs 
rôles clownesques et nous n'oublierons point 
son Apparition en Abraham de café-concert. 
Louis Moreau et Georges Wittman nous sorti 
rent un dialogue de commères vieilfissantes 
follement gai. 
Je ne veux pas non plus· oublier de dire 

tout le plaisir que nous avons éprouvés à 
applaudir Jean Taquet, auquel un séjour en 
Afrique n'a rien enlevé de son talent de 
mime et de ses habiles transformations. 
Tous Jes rôles étaient d'ailleurs fort bien· 

tenus et l'on regrettait que les hasards de la 
distribution ne permettent point d'entendre 
plus souvent Michel Devèze, Raymond 
Schueler, Favart, etc ... etc ... 

Le metteur en scène doit être associé à 
ce panégyrique, tout comme Paul Nayaert 
dont l'orchestre cependant très bien conduit, 
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d•impressions: 

nous à paru un peu plus bruyant que de 
coutume. 
Et pour finir disons que cette Revue, pour 

moqueuse et pour amusante qu'elle était, ne 
dépassa jamais les bornes d'une honnête mé 
chanceté. 

J. T. 
* ** 

Une Conférence importante. 

Lundi prochain 11 mai, à 17 heures, dans 
la sale des audiences de la 1ère Chambre de 
la Cour d'appel, au Palais de Justice de Bru 
xelles' M. A. Mendès Corréa, doyen de la fa 
culté des sciences, et professeur d'antropologie 
de l'Université de Porto, fera une eonféren 
ce publique sur L'étude. du criminel au Por 
tugal. Cette conference sera donnée sous le 
Patronnage de l'Union Belge de Droit Pénal, 
et de la Société Royale Belge d'Antropologie 
et de Préhistoire. 

* ** Fondation Jules Le Jeune. 

Le comité exécutif rappelle que le prix 
Jules Le Jeune d'une valeur de 5,000 Francs 
sera décerné pour la seconde fois en 1932. 
Il est institué, à cette fin, un concours en 

tre les auteurs des meilleurs travaux qui au 
ront traité l'une ou l'autre des questions sui 
vantes : 
I. La protection de la vieillesse. 
II. Comment la loi nouvelle sur l'assis 

tance publique est-elle susceptible de sortir 
le inieux ses effets par rapport aux œuvres 
charitables? Comment coordonner de la façon 
la plus pratique la volonté du législateur et 
les efforts du particulier? 

Les travaux des concurrents devront être 
déposés en deux exemplaires dactylographiés 
avant le Ler Janvier 1932 entre les mains de 
M. Henri Puttemans, avocat à la Cour d'Ap 
pel, Secrétaire du Comité exécutif, 97 rue 
Keyenveld à Ixelles. 

La Grève des Typos. 

La grève des typographes ne permettant 
pas encore le travail normal dans les ateliers, 
nous n'avons pu joindre au présent numéro 
le fascicule habituel du Recueil des Som 
maires. 

AVIS 
Le COMPTOIR NATIONAL DES MATÉRIAUX 

construit et vend 
à des conditions exceptionnellement 
avantageuses, des appartements conve 
nant parfaitement à l'exercice de la 
profession d'Avocat, tant par leur situa- 

tion que par leur disposition.' 

SITUATIONS: 
-1. ST-GILLES. - Angle rues de la Vic 

toire et des Tirailleurs (6-7 places, 
ascenseur, concierge). 

2. FOREST. - Angle avenues du Roi > 
et Wielemans-Ceuppens (6 places, 
ascenseur, concierge). 

3. FOREST. - Angle avenue du Roi et· 
rue Monténégro ( 6- 7 places, ascen 
seur, concierge). 

4. KOEKELBERGH. -Angle aven. du 
Panthéon et rue Omer Lepreux 
(7, places,- ascenseur, concierge). 

PRIX ET COM0ITIONS EXCEPTIONNELS 
S'adresier: 

COMPTOIR NATIONAL DES MATÉRIAUX 
41, rut de Spa BRUXELLES Tél. 12.53·&9 

Dictez à I' "EDIPHONE" 
... c'est un produit 
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_ RÙrÎeignemenb et e11aia aan, engagement 
SOCIÉTÉ_CONTINEIIITALE DE L'ACCUMULATl!IR EDIIOI 
247. rut lloyale BRUXELLES Tél.11.03.94 
UNION OFFICE. 1-3-5, rue d'Auaut, BRUXELLES 
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JURISPRUDENCE 

Brux. (1ère ch.) 25 Avril ~ 931. 

Prés.: M.H. SIMONS. Cons.: MM. VAN DAMME 
et BILHAUT. Min. Puhl.: BARON VAN DEN 
BRANDEN DE REETH, premier avocat général, 
Plaid. MMes TH. BRAUN, DE JoNGH, D. 
CoPPIETERS DE Crasox et SMOLDERS. 

(Société anonyme «L'air Liquide» et Hauman 
c. Société anonyme des Gaz industriels.J 

DROIT INDUSTRIEL. - Brevet d'inven 
tion. - CONTREFAÇON DE BREVET. 
- Saisie. - Description. - Président 
du Tribunal. - Ordonnance. - Pou 
voir d;appréciation. - Expert. - Eten 
due de la mission. - Fixation par Por 
donnance. - Initiative de l'expert. - 
Illicité. 

Il résulte des dis positions de la loi du 24 mai 
1854, qu'il appartient au Président de déter 
miner dans son ordonnance, les mesures qu'il 
juge nécessaires et opportunes et qu'il auto• 
rise en vue d; assurer la fidélité de la descri p· 
tion demandée, sans que l'expert commis puis 
se jouir à cet égard d'un droit quelconque d' 
appréciation, et procéder à diautres devoirs 
que ceux qui lui ont été expressément conférés 
par l'ordonnance présidentielle. 
Il s'en déduit, que l'expert commis en ma 

tière de contrefaçon de brevet ne peut de sa 
propre autorité, s'adjoindre le concours de 
tiers experts, procéder à des prélèvements, 
saisir des plans. 

Attendu que les appelants font grief au ju. 
gement a quo d'avoir été rendu par un juge· 
incompétent, d'avoir affirmé qu'il n'appar 
tenait pas au Président du Tribunal d'auto 
riser le possesseur d'un brevet à faire pro• 
céder par l'expert commis à des saisies ou à 
des prélèvements, ou à l'expert chargé de fa 
description de procéder à ces saisies ou à ces 
prélèvements; 
Qu'ils reprochent en outre au jugement dont 

appel d'avoir proclamé qu'aucune disposi 
tion légale ne permet l'assistance du bréveté, 
de l'expert ou d'un tiers aux mesures que le 
hréveté peut être autorisé à faire prendre 
par huissier, que la description d'un appa 
reil ne peut justifier son démontage, que l'ex 
pert commis ne peut, en vue de I' accomplis, 
sement de sa mission, recourir à l'assistance 
de tiers, d'avoir, en conséquence, condamné 
l'expert à restituer le plan saisi, de lui avoir 
ordonné de surseoir à faire des prélèvement'! 
et à se faire assister, dans l'accomplissement 
de sa mission jusqu'à ce qu'il aura été sta 
tué au principal sur les prétentions respec- 
tives des parties; · 
Attendu que le second appelant, Hauman 

Henri, soutient en outre, que c'est à tort que 
le premier juge n'a pas reconnu des éléments 
de la cause que le schéma litigieux lui avait 
été remis spontanément par la société inti 
mée et que celle-ci avait, en parfaite connais 
sance de cause, donné son accord à l'experi 
sur l'appel de celui-ci se proposait de faire 
au concours du professeur Jacobsen; 
Attendu que selon la partie intimée cet 

appel ne serait pas recevable à défaut d'in 
térêt et en tant qu'interjeté par la partie so 
ciété anonyme l'Air Liquide, faute d'évalua 
tion en première instance; 

Attendu que l'intérêt moral que Hauman 
poursuit, en demandant à la Cour de procla 
mer qu'il n'est pas sorti des limites du man 
dat de justice que le Président du Tribunal 
de première instance lui avait confié, est évi 
dent; 

Qu'il en est de même en ce qui concerne 
l'intérêt que peut avoir «L' Air Liquide» à 
voir déterminer l'étendue des pouvoirs dont 

peut disposer un expert chargé de procéder 
à la description d'appareils ou d'objets pré 
tendus contrefaits, soit en vertu de sa dési- 
gnation, soit en vertu des pouvoirs que le Pré 
sident du Tribunal tient de la loi; 

Qu'en conclusions devant le premier juge, 
Hauman a évalué son action pour la compé 
tence à plus de dix mille francs dans chacun 
de ses chefs et vis-à-vis de chaque partie en 
cause, que cette évaluation profite à «L'Air 
Liquide» la matière étant indivisible; 
Attendu, en effet, que chacun des chefs de 

la demande déférée par les deux appelants 
à la Cour; dérivent d'une seule et unique cau 
se et qu'il ne saurait y être fait droit vis à vis 
de l'une des deux parties appelantes, sans 
que la décision intervenue ne consacre le 
même droit à l'égard de l'autre; 

Quant à la compétence: 
Attendr- nue la cause a été introduite de 

vant le tribunal de première instance, ju 
geant au provisoire; qu'il suffit, pour que le 
Tribunal soit compétent au provisoire, que la 
la cause requiere célérité, ce qui n'est paa 
contesté en l'espèce; 
Attendu que vainement les appelants in 

voquent, pour dénier la compétence du Tri 
bunal, I' article 5 de la loi du 26 décembre 
1891, qui retire au Président le droit accordé 
par les articles 60 et 66 du décret du 30 mars 
1808, de renvoyer la cause, en état de référé, I 
à l'audience du Tribunal; que le présent li 
tige n'avait pas été soumis au Président, sié 
geant en référé, mais ensuite d'une autori 
sation d'assigner à bref délai accordée par 
le Président, introduite devant la première 
chambre du Tribunal (audience présiden- 1 

tielle) , statuant en matière provisoire 
Au fond: 
Attendu que la loi du 24 mai 1854 investit 

le Président du Tribunal du pouvoir d'au 
toriser les possesseurs de brevet à faire pro 
céder, par un ou plusieura experts, à la des 
cription des appareils, machines et objets, 
prétendus contrefaits; qu'en vue d'assurer 
cette description, le Président pourra faire 
défense aux détenteurs des dits ohjets,de s'en 
dessaisir, permettre au breveté d'en constituer 
gardien, ou même de mettre les objets sous 
scellés, qu'il pourra, dans le même hut, au 
toriser spécialement le breveté à être présent 
à la description; 
Attendu qu'il résulte de ces dispositions 

qu'il appartient au Président de déterminer, 
dans son ordonnance, les mesures qu'il juge 
nécessaires et opportunes et qu'il autorise 
en vue d'assurer la fidélité de la description 
demandée, sans que l'expert commis puisse 
jouir à cet égard d'un droit quelconque d'ap 
préciation et procéder à d'autres devoirs que 
ceux qui lui ont été expressément confiés 
par l'ordonnance présidentielle 

Attendu qu'il se déduit de ces diverses con 
sidérations, que l'expert commis en matière 
de contrefaçon de brevet ne peut de sa pro 
pre autorité, s'adjoindre le concours de tiers 
experts, procéder à des prélèvements, de sai • 
sir des plans, etc ... 
Attendu, en fait, que selon l'appelant Hau 

man, les parties avaient de commun accord, 
convenu d'étendre la mission de l'expert cher 
gé de la description, mais que ce point est 
contesté par l'intimée et qu'il n'appartient 
pas au juge du provisoire de trancher cette 
contestation; qu'en conséquence, comme 
l'a décidé le jugement dont appel et sans a 
voir égard à l'offre de preuve formulée par 
la partie Hauman, il convient d'ordonner à 
l'expert de surseoir aux devoirs auxquels il 
prétendait procéder, en vertu de l'extension 
de pouvoirs alléguée, jusqu'à ce que le juge 
du principal se soit prononcé sur les préten 
tions respectives des parties; 
Attendu que, statuant en matière provi 

soire, le premier juge a estimé à hon droit 
que dans l'état de Ia cause, les prétentions de 
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la partie intimée se présentaient avec une 
apparence de fondement suffisante pour lé, 
gitimer les mesures provisoires prescrites au 
dispositif du jugement; 

Par ces motifs, LA Conn, 
Oui en son avis conforme, donné en au 

dience publique, Monsieur le Premier Avo 
cat Général, Baron van den Branden de 
Reeth; joint comme connexes les causes ins 
crites sub numeris 787 et 788 du role général; 
reçoit l'appel le déclare non fondé; confir 
me le jugement dont appel; condamne les ap 
pelants aux dépens d'appel. 

OBSERVATIONS. L'arrêt confirme un ju 
gement du tribunal civil de Bruxelles en date 
du 8 avril 1930 (J. T. 1930, col. 406.). 

La demande dans les limites où elle était 
provisoire avait pour objet une difficulté re 
lative à l'exécution d'une ordonnance auto 
risant une saisie-description, et pouvait en 
tant qu'urgente, être portée devant le Juge 
des référés par application de l'article 11 de 
la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, .~o 
difié par l'article 1er de la loi du: 26" ùécem 
bre 1891. 11 n'est pas douteux que, comme le 
décide ia Cour, le tribunal puisse connaitre 
de la demande bien au' elle rentre dans les 
bornes de la juridiction de référé. - 
La Cour confirme le jugement notamment 

le dispositif qui porte que «l'expert surseoira 
à faire des prélèvements et à se faire assister 
dans sa mission». La Cour motive la sursé 
ance sur- ce que l'ordonnance n'autorisait pas 
l'expert à faire des prélèvements et à se fai 
re assister, alors que le Tribunal motivait la 
surséance sur ce que la loi n'autorisait pas 
de prélèvements par expert ni d'assistance 
de tiers. La Cour n'examine pas la question 
tranchée par le Tribunal. Il semble qu'il 
faille résoudre négativement comme le Tri 
bunal l'a fait, la question de savon si l'ordon 
nance qui autorise la saisie-description peut 
autoriser l'expert à faire des prélèvements, 
à procéder à des destructions, à arrêter une 
industrie, à se faire assister de tiers. La Cour 
déduit à hon droit, du libellé de l'ordonnan 
ce, qui reproduit les termes de la loi sur les 
quelles l'expert appuyait ses prétentions, que 
ce dernier n'était pas autorisé à des prélève 
ments, destructions, arrêts d'industrie et as 
sistance de tiers. Si le texte reproduit dans 
l'ordonnance ne confère pas à l'expert le 
droit de faire des prélèvements ou de se fai 
re assister par un tiers, comment ce mêm 

_ texte inscrit dans la loi conférerait-il au prf:, 
sident le pouvoir d'autoriser l'expert à foi. 
re des prélèvements ou à se faire assister? 

Trib. Dom. Guerre 
Brux. (7ème ch.) 20 Mars 1931. 

Prés.: M. W1NCKELMANS. Com. d'état: M 
Rousssau, Plaid.: Me LANDRIEN. 

(Libert c. Etat belge.) 

DROIT DE COMPETENCE. - TRIBU 
NAUX DE DOMMAGES DE GUERRE. - 
Indemnité. - Dévaluation du franc. 
Application. - Incompétence. 

Les Tribunaux des Dommages de Guerre 
n'ont d'autres pouvoirs ni d:autres compéten 
ces que ceux que leur concèdent les lois spé 
ciales sur la matière;après avoir procédé à la 
constatation des dommages subis et à leur 
évaluation d'oprès les principes posés par la 
loi, ils ne sauraient aller plus loin et no 
tamment trancher un litige né de l'applica 
bilité aux indemnités allouées, de la loi du 
16 juillet 1926 et de l'arrêté royal du 29 
octobre 1926, étrangers en leur essence à la 
matière des dommages de guerres, salllS outre 
passer leur compétence; les juridictions or 
dinaires,en l'espèce le Tribunal Civil,ont seu 
les compétence pour se saisir de ce litige. 
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Sur la demande tendant à voir fixer en 
francs stabilisés le chiffre de l'indemnité de 
réparation calculée en francs or. (1) 

Attendu que les Tribunaux des Dommages 
de Guerre n'ont d'autres pouvoirs ni d'autres 
compétences que ceux que leur concèdent les 
lois spéciales sur la matière; que ces lois en 
tant qu'elles créent des juridictions exception 
nelles, doivent être Interprètées limitative 
ment; 

Attendu qu'en vertu de l'art. 13 de la loi du 
10 mai 1919 les dommages sont indemnisés sur 
la hase de la valeur du bien au 1er. aout 1914 
ou au jour de son acquisition ou de sa fabri 
cation si celles-ci sont postérieures à cette da 
te. 

Attendu que le législateur a prévu par l'art. 
15 de la même loi le cas où le coût de la répa 
ration ou de la reconstruction du bien dépas 
serait sa valeur au 1er. aout 1914, qu'il a dé 
terminé d'une façon précise les modalités de 
l'octroi d'une indemnité complémentaire,sou 
mettant cet octroi à la condition essentielle du 
remploi. 

Attendu que l'art. 58- de la loi du 25 avril 
1920 limite expressément la compétence des 
juridictions des dommages de guerre à la con 
statation et l'évaluation des dommages, qu'il 
précise que toutes les fois qu'il s'élève des 
difficultés étrangères à cette constatation et 
à cette évaluation, il y est procédé indépen · 
damment des dits litiges et difficultés sur les 
quelles les parties sont appelées à se pourvoir 
comme de droit. 

Attendu qu'en l'espèce le tribunal a procé 
dé à la constatation des dommages subis par 
le demandeur et à leur évaluation d'après les 
principes posés par la loi et ci-dessu rappelés, 
qu'il ne saurait aller plus loin et notamment 
trancher un litige né de l'applicabilité aux 
indemnités allouées de la loi du 16 juillet 
1926 et de L'A. R. du 29 octobre 1926, 
étrangers en leur essence à la matière 
des dommages de guerre, sans outre passer 

sa compétence que les juridictions ordinaires 
en l'espèce le Tribunal Civil, ont seules com 
pétence pour ce saisir de ce litige. 
Par ces motifs 
Le Tribunal constate la réalité et le carac 

tère indemnisable des dommages subis par 
le sinistré, lui alloue les sommes suivantes: 

(La suite sans- intérêt:') 
Se déclare incompétent pour statuer sur la 

prétention du demandeur de voir fixer en 
francs stabilisés le chiffre de l'indemnité de 
réparation calculée en francs d'avant guerre. 

(1) Application de l'arrêt de Cassation du 
26 février 1931- Jour. des Trih. du 12 mai 1931 

Jurisprudence luxembourgeoise. 

Luxembourg, 17 mars 1931. 

Prés.: M. DELAHAYE. - Min, puhl.: M. KUN• 
NEN. - Plaid.: MM•• Emile REUTER, Aug. 
THORN, Paul REISER et Eugène SOUDAN (ce 
dernier, du barreau de Bruxelles). 

( « Innovation » de Bruxelles 
c. Libermann. et Hertz.) 

DROIT COMMERCIAL. - CONCURREN 
CE DELOYALE. - Enseigne. - Modi 
fications. - Irrelevance. - Confusion 
possible. - Usurpation. 

Il n'est pas nécessaire, pour constituer l'usur 
pation d; enseigne et de raison commerciale, 
et qu'une action en concurrence déloyale 
soit fondée, qu'il y ait reproduction absolue, 
toute espèce d:imitation, même partielle ou 
modifiée, étant suffisante. 
Attendu qu'en adoptant récemment, ainsi 

qu'il est avéré en cause, comme enseigne et 
raison commerciale de son établissement dans 
lequel elle exploite un commerce similaire 
à celui de l'appelante, la dénomination 
« Innovation », l'intimée a emprunté celle qui 
appartient, de longue date, à l'appelante et 
sous laquelle celle-ci est bien connue dans le 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1931 - No 3248. 

293 

Grand-Duché, par l'émission abondante de 
catalogues et autre publicité; 

Attendu qu'en agissant de la sorte, l'intimée 
a créé délibérément une confusion entre sa 
maison et celle de l'appelante et a conséquem 
ment empiété sur le droit acquis antérieure 
ment par cette dernière, sur son enseigne et 
sa raison de commerce ; 

Attendu que vainement l'intimée prétend 
échapper à l'action en ce qu'elle aurait, après 
avertissement de la part de l'appelante, accolé 
au mot « Innovation » ceux « de Luxem 
bourg »; qu'en effet, il n'est pas nécessaire 
pour constituer I'usurpation d'enseigne et de 
raison sociale, qu'il y ait reproduction abso 
lue, toute espèce d'imitation, même partielle. 
ou modifiée, étant suffisante; qu'en l'espèce, 
le mot « , Innovation » est la marque essen 
tielle, caractéristique et attirante, propre à 
égarer la clientèle de l'appelante, et que l'ad 
dition des mots « de Luxembourg » est 
impuissante à effacer la possibilité la con 
fusion; 

Qu'il n'importe non plus, que les articles 
similaires, vendus dans les deux maisons, 
soient peut-être de qualités différentes ou des 
tinés à des clientèles divergentes, du moment 
qu'il s'agit d'un même genre de marchan 
dises, ainsi que cela est le cas, en l'occurrence; 

Qu'enfin, l'inscription du nom des deux 
associés de la société intimée, sur les vantaux 
de la porte d'entrée de son magasin, n'enlève 
nullement la signification apparente de l'en 
seigne; mais est plutôt de nature à faire con 
sidérer ces personnes comme étant les gérants 
d'une succursale de la société appelante; 
Attendu que, pour ces mêmes raison, l'offre 

· de preuve proposée par l'intimée et tendant 
à établir ces faits, est écartée comme non 
concluante; 
Attendu qu'il s'en suit que l'action en con 

currence déloyale est fondée et qu'il y a lieu 
d'ordonner la suppression de la désignation 
usurpée et d'en interdire l'usage à l'intimée, 
ce qui fera disparaître la cause de confusion, 
sans qu'il soit besoin de lui imposer la publi 
cation de cette sentence, la disparition de la 
désignation usurpée supprimant par elle 
même tout effet illicite; 
Attendu que l'appelante, n'ayant pas justi 

fié d'une façon précise, d'un préjudice déter 
miné, sa demande en dommages-intérêts ne 
saurait être accueillie; 

Par ces motifs, 
Réformant le jugement dont appel, con 

damne la société Liebermann et Hertz à faire 
disparaître la dénomination « Innovation » 
figurant dans son enseigne et inscrite au regis 
tre des firmes, ainsi que dans tous ses papiers 
de commerce et autres publications; lui inter 
dit l'usage de cette désignation pour qualifier 
sa maison de commerce; le tout dans les huit 
jours à partir de la signification du présent 
arrêt, sous peine d'une astreinte de cent francs 
par jour de retard à payer à l'appelante; la 
condamne, en outre, aux dépens des deux 
instances. 

OBSERVATION. - Les PANDECTES PÉRIO· 
DIQUES publieront, en même temps que cette 
décision, le jugement longuement motivé du 
tribunal de commerce de Luxembourg, dont 
appel. 

Corr. Luxembourg, 7 fév. 1931. 

Prés.: M. SALENTINY. - Min. puhl.: M. Félix 
WELTER. - Plaid.: MM•• René BLUM et 
WAGNER. 

(Min. publ. c. Diderrich et Ury.) 

DROIT CIVIL. - OBLIGATIONS. 
Renonciation. - Erreur. - ASSURAN 
CE. - Quittance. - Aggravation du 
préjudice, - Nullité de la renonciation. 

Il n'y a pas lieu de tenir compte de reconnais 
sances ou de renonciations consenties dans 
des circonstances qui excluent la plénitude 
de l'exercice des facultés intellectuelles et 
morales dans le chef du signataire de ces 
écrits. 

L'assuré qui n'a donné quittance et décharge 
de tout recours à raison de l'accident dont 
il a été victime que dans la croyance que 
ses blessures, définitivement consolidées, ne 
lui donnaient droit qu'à l'indemnité quoti 
dienne afférente à une incapacité tempo 
raire, peut, si son état vient à s'aggraver, 
eu égard à l'erreur qui entache de nullité 
sa renonciation, réclamer l'indemnité à la 
quelle le contrat lui donne droit en cas 
d'infirmité permanente. 

Quant à l'action civile : 
Attendu que Diderrich soutient que l'action 

civile n'est pas recevable et qu'elle n'est pas 
fondée; 

Attendu qu'il base son soutènement sur la 
circonstance qu'en date du 18 août 1930, la 
partie civile aurait déclaré renoncer à toute 
action, moyennant payement d'une somme de 
cent francs, à toute action découlant de l'ac 
cident survenu le 17 août 1930 et dirigée 
contre le prévenu sub I et contre la société 
d'assurances compétente; 

Attendu que cette soi-disant renonciation 
ne saurait être considérée comme telle, alors 
que le billet destiné à l'attester a été rédigé 
le lendemain de l'accident et alors que Ury, 
ell_:rai§.ou..de.Ja-g£a¥Ïté--de ses blessures, n'était 
pas à même de mesurer la portée de la signa- 
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ture qu'on lui a demandé d'apposer au has 
de l'écrit invoqué par Diderrich; 
Attendu qu'il est de jurisprudence cons 

tante de ne pas tenir compte de reconnais 
sances ou de renonciations consenties dans des 
circonstances qui excluent la plénitude de 
l'exercice des facultés intellectuelles et mo 
rales dans le chef du signataire de ces écrits; 

Que l'assuré qui n'a donné quittance et 
décharge de tout recours à raison de l'acci 
dent dont il a été victime, que dans la 
croyance que ses blessures, définitivement 
consolidées, ne lui donnaient droit qu'à l'in 
demnité quotidienne afférente à une incapa 
cité temporaire, peut, si son état vient à 
s'aggraver, eu égard à l'erreur qui entache 
de nullité sa renonciation, réclamer l'indem 
nité à laquelle le contrat lui donne droit en 
cas d'infirmité permanente; 

Qu'il en est ainsi de même si, aux termes 
de la police, la Compagnie ne peut être res 
ponsable des suites d'un sinistre déjà réglé et 
pour lequel une quittance régulière lui aurait 
été donnée, cette disposition supposant un 
règlement fait en connaissance de cause (voir 
Cass. de Fr., arr. du 23 déc. 1907, 1910, 
p. 55-5); 

Que la renonciation ne se présume pas; que 
pour que des faits emportent renonciation, il 
faut qu'il résulte de ceux-ci la volonté mani 
feste de renoncer; qu'il appartient au juge 
d'apprécier la portée des faits auxquels l'une 
des parties attache la valeur d'une renoncia 
tion au droit invoqué par l'autre partie (arr. 
de Gand, 6 juin 1916, PAND. B., 1917, II, 291); 
Attendu que dans ces circonstances le sou 

tènement de Diderrich n'est pas fondé et que 
la demande de la partie civile est recevable 
et justifiée en principe; 

Qu'il échet cependant d'ordonner une 
expertise, le tribunal ne possédant pas les 
éléments d'appréciation nécessaires, pour se 
prononcer sur le montant des dommages-inté 
rêts réclamés ; 

Que les experts auront à rechercher la rela 
tion de cause à effet qui existe entre la frac 
ture de la clavicule et l'accident survenu à 
Ury; 

Vu les articles 420, 65, 58 du Code pénal, 
5, 6, 7, 33 de l'arrêté du 25 février 1930, 1 de 
la loi du 8 février 1921, 194 du Code d'instruc 
tion criminelle, 157 du décret des frais, lus 
par M. le président; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, le Ministère public entendu, 

statuant contradictoirement, condamne le 
prévenu, Diderrich, à une amende de cent 
francs, et Ury à trois amendes de trente 
francs; condamne chacun aux frais par lui 
occasionnés, liquidés à 81 fr. 75 pour Dider 
rich et à 6 fr. 88 pour Ury; 
Déclare la partie civile responsable· pour 

les frais envers l'Etat et exposés contre Dider 
rich, sauf le recours de droit · de · Ia partie 
civile; 
Acquitte les prévenus des faits non établis; 
Fixe la durée de la contrainte par corps, 

quant à l'amende, à quarante jours pour 
Diderrich, et à trois fois six jours pour Ury; 
Fixe la responsabilité de Diderrich dans 

les causes du dit accident à un quart; nomme 
experts en cause ... etc. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 

Un prix de la «Revue Générale des Assu 
rances et des Responsabilités». 

La Revue Générale des Assurances et des 
Responsabilités, vient de créer un prix annu 

l el de 1.000 francs, destiné à encourager les 
travaux doctrinaux parmi les jeunes doc 
teurs en droits, 

Le prix sera decerné à la meilleure étude 
juridique, jugée digne de publication, ayant 
pour objet une question ressortissant aux do 
maines de la responsabilité civile ou des assu 
rances tels que ces domaines sont délimités 
par l'activité de la Revue Générale des Assu 
rances et des Responsabilités. 
Le concours est accesihle aux docteurs en 

droit diplômés d'une université belge depuis 
moins. de huit ans. 

Le jury est composé de deux professeurs de 
Droi,t respectivement des Facultés de Bru 
xelles et de Louvain, du président de la Con 
férence du Jeune Barreau de Bruxelles re 
présentant, à défaut d'autre désignation par 
celles-ci, les Conférences du pays, et d'un dé 
légué de la Revue Générale des Assurances 
et des Responsabilités. Les membres profes 
seurs sont désignés à l'intervention des deux 
autres membres. L'aîné de ces membres pro 
fesseurs préside le Jury:il a la voix prépondé 
rante en cas de partage. 
En cas d'insuffisance des travaux présen 

tés, le Jury pourra reporter le prix à une 
année subséquente. 
Les manuscrits devront être signés et adres 

sés avant le 1 er mai de chaque année au Co 
mité de Rédaction de la Revue Générale des 
Assurances et des Responsabilités, 41, boule 
vard Charlemagne, à Bruxelles. Ils demeure 
ront la propriété de celle-ci. Exceptionnelle 
ment, cette année, le délai pour le dépôt des 
manuscrits a été reporté au Ier Juillet pro 
chain. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
La Grève. 

La grève des typographes bruxellois dure 
toujours, et rien à l'heure actuelle ne permet 
de prévoir une reprise du travail ou même 
une amélioration de la situation. Le Journal 
des Tribunaux a pu continuer à paraitre, am 
puté du Recueil des Sommaires. Cette semaine, 
pour répondre au désir exprimé par certains 
abonnés, le Recueil des Sommaires ref ait son 
apparition au détriment d'une moitié du 
Journal. Nous nous efforcerons de continuer 
à satisfaire nos lecteurs. Cette grève a malheu 
reusement des répercussions plus graves sur 
nos autres publications: le fascicule d'avril 
des Pandectes Périodiques, un tome des Pan 
dectes Belges, les deux premiers volumes des 
Novelles sont immobilisés sous presse. Nous 
ne pourrons que nous efforcer de rattraper, 
dès la fin de la grève, le temps perdu. - 

* ** 
Elocution. 

Nous avons conservé le souvenir du hon 
huissier Marchal qui faisait chaque matin 
l'appel des causes à l'audience du tribunal 
de commerce. Il avait un souci aussi attentif 
de la précision que sa prononciation anglai 
se était continentale. 

On peut bien dire ici que son successeur 
rendrait service à la collectivité et à lui-même 
en faisant quelques exercises d'articulation. 
Il n'est pas d'audience encombrée où plus 
d'un justiciable soit vio,time d'un étrange 
massacre de son nom. Sans doute les affaires 
portent-elles chacune à l'audience un numé 
ro distinct,' Mais celui-ci n'est communiqué 
au public que peu avant l'audience et selon 
un procédé assez désuet. Ecore faut-il une 
rare attention pour en saisir l'annonce. 

Nous demandons à l'huissier audiencier 
ce que le sans-filiste réclame au speaker:une 
élocution claire et intelligible. 

Au Palais. 

On a remarqué les installations fraiches 
et confortables de l'Ecole de Criminologie. 
Il serait temps de songer à la grande mi 

sère des Cabinets d'instruction. Leur instal 
lation en dessous de modeste, leurs abords 
lépreux, devraient être restaurés et rafrai 
chis. Et le prestige de la justice eut gagné 
à ce que l'on songea plus tôt à cette tâche 
urgente. 

* ** Les Expéditions. 

Faisons écho aux plaintes qui se multi 
plient: la délivrance des expéditions au gref 
fe du Tribunal de commerce haucoup trop 
lente. 

Nous n'incriminerons ici aucunement le 
personnel qui se dévoue a la tâche qui lui est 
dévolue. La vérité est que l'augmentation des 
commandes a subi une progression énorme. 

C'est à M. le ministre de la Justice qu'in 
combe la tâche de parer au péril en accrois, 
sant le nombre des employés dans la mesure 
qui s'impose. La justice est médiocre quand 
elle est trop lente. Si le débiteur d'une trai 
te acceptée provisionnée peu gagner trois 
mois au moins en laissant se dérouler le jour 
de délivrance des expéditions, c'est que le mé 
canisme n'est plus au niveau des circonstan 
ces. Il faut le luhréfier sans retard. 

* ** 
A la Conférence du Jeune Barreau. 

Le samedi 9 mai, Me Henri Torrès, le 
grand avocat d'assises parisien, a évoqué à la 
Tribune du Jeune Barreau les orateurs fran 
çais les plus marquants de notre époque. 

Après avoir été présenté en termes par 
ticulièrement heureux par Me V an Leyn 
seele, Me Torrès prit la parole. 

L'auditoire fut immédiatament subjugué 
par cette voix extraordinaire, d'une puissan 
ce incomparable; la déplorable acoustique 
de la salle des audiences solennelles de la 
Cour de Cassation qui a terassé tant d'ora 
teurs fut, cette fois, vaincue. 

On se rend compte sans peine que Me Tor 
· rès, ce Chaliapine du Barreau, doit, aux As 
sises, s'imposer avec éclat et vaincre toutes 
les résistances. 

Au cours de sa conférence très documen 
tée il fit défiler devant nous, avec une gran 
de force d'évocation, le Bâtonnier Henri-Ro 
b~t, Campinchi, Moro, Lahori, Waldeck 
Rousseau, Ribot, Guesde, de Mun, Viviani, 
Clémenceau et surtout Jean Jaurès, pour le 
quel il garde cette admiration sans borne que 
le disciple a pour son maître. 

Des applaudissements chaleureux salué 
rent sa brillante péroraison. 

J. L. Merckx 
* * * 
Voyage de Vacances. 

La Fédération des Avocats, récemment sai 
sie d'un Projet de Voyage du Monde Judiciai 
re en Grèce, a décidé d'y souscrire en principe. 
La seule annonce de ce Pro jet a rencontré 

un flot d'adhésions et de concours, si bien que 
le Voyage en question ( une vingtaine de jours 
en croisière pour quelques milliers de francs ) 
a pris une ampleur hors de proportion avec 
le projet primitij.. 

Pour donner satisfaction à cette multipli 
cité de requêtes, il n'est plus apparu possible 
de donner à ce Voyage Magnifique et à bon 
marché, une suite immédiate. Le Bureau [é 
déral a donc décidé: 
IO de patronner cette Croisière pour 1932; 
2° de procéder dès maitenant à son orga 

nisation méthodique. 
3° de désigner comme commissaires à son 

organisation M. van Weddingen, secrétaire de 
la Fédération, M. Ivan T'houmsin-Saintenoy, 
et M. Arille Curlier de Charleroi. 

Académie de droit international de 
La Haye. Enseignement pour 1931. 

L'académie de droit international de La 
Haye, établie avec le concours de la dotation 
Carnegie pour la paix internationale, orga 
nise pour l'année 1931 comme pour les années 
précédentes, un cycle de cours et conférences 
du 6 juillet au 29 août, divisé en deux pério 
des d'égale durée et comprenant chacune un 
même nombre de cours et conférences sur des 
matières différentes, mais de même importan 
ce. Les auditeurs peuvent ainsi selon leurs 
convenances et le temps dont ils disposent 
suivre l'une ou l'autre des deux séries, ou 
bien les deux, sans s'exposer, en ce dernier 
cas, à des doubles emplois. 
L'enseignement s'adresse à tous ceux qui, 

possédant déjà quelques notions de droit in 
ternational, ont, par intérêt professionnel ou 
curiosité d'esprit, le désir de se perfection 
ner dans l'étude de cette science. 
Donné en langue française, destiné à une 

élite intelectuelle d'auditeurs de différentes 
nationalités, conçu dans un esprit à la fois 
pratique et hautement scientifique, il se dif 
férencie essentiellement, sous le rapport de la 
méthode et de la spécialité, des enseignements 
similaires des Universités et des grandes 
Ecoles nationales, dont il est le naturel com 
plément. 
L'enseignement est absolument gratuit. 

Toute personne désirant le suivre n'a qu'à 
faire parvenir au Secrétariat du Conseil d'ad 
ministration de l'Académie, au Palais de la 
Paix, à La Haye, une demande d'admission 
indiquant ses nom, prénoms, nationalité, pro 
f esion et adresse. 
Nous sommes au surplus à la disposition 

de nos .Zecteurs tant pour leur fournir le pro 
gramme détaillé de cet enseignement que pour 
tout autre renseignement. 

AVIS 
Le COMPTOIR NATIONAL DES MATÉRIAUX 

construit et vend 
à des conditions exceptionnellement 
avantageuses, des appartements conve 
nant parfaitement à l'exercice de la 
profession d'Avocat, tant par leur situa- 

tion que par leur disposition. 

SITUATIONS : 
l. ST-GILLES. - Angle rues de la Vic 

toire et des Tirailleurs ( 6- 7 places, 
ascenseur, concierge). 

2. FOREST. - Angle avenues du Roi 
et Wielemans-Ceuppens (6 places, 
ascenseur, concierge). 

3. FOREST. -Angle avenue du Roi et 
rue Monténégro ( 6- 7 places, ascen 
seur, concierge). 

4. KOEKELBERGH. - Angle aven. du 
Panthéon et rue Omer Lepreux 
(7 places, ascenseur, concierge). 

PRIX ET CONDITIONS EXCEPTIONNELS 
S'adresser : 

COMPTOIR NATIONAL DES MATÉRIAUX 
41, rue de Spa BRUXELLES Tél. 12.53'69 

Dictez à I' "EDIPHONE" 
... c'est un produit 

E 
D 
I 
s 
0 
N 

RenseignemenU el essais sana engagement .. 
SOCIÉTÉ CONTINENTALE DE L'ACCUMULATEUR Eo1rn11 
247, rue Royale BRUXELLES Tél.11.03.94 
UNION OFFICE, 1-3-5, rue d'Assaut, BRUXELLES 

Imp, de• Ane. liltabl, Aug, Puvrez, S, A,, Bruxallea (Belgique). 



46e Année. - No 3249. Dimanche 24 mai 1931. 

SOMMAIRE 

PHYSIOLOGIE DU DROIT PENAL. 

JURISPRUDENCE. • 
Brux. (5• ch.) 8 avril 1931.- Enregistrement.- Société. 

Réévaluation d'actif. 
Liége (1re ~h.) 23 avril 1931.- Jugement.- Exécution pro 

visoire. 
J.de P. Hasselt, 3mars 1931.- Action civile.- Prescription. 
Comm. Brux., 16 janvier 1931. - Louage de serv:ice&. 

Exécution en Afrique.- Point de départ. 
JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE 
Civ. Luxembourg, 14 janvier 1931.- Obligation.- Force 

majeur.- Arrêté d'expulsion. 
DECISIONS SIGNALEES. 
Cass. fr., 11 février 1931.- Transport aérien.- Responsabilité. 
Casa. fr., 11 février 1931.- Revendication.-Meuble perdu 

ou volé.- Enrichissement sans cause. 

LE CONGRES INTERNATIONAL DES AVOCATS. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

FONDATEUR EDMOND PICARD 

RÉDACTION 

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être envoyé a la 

Salle Edmond Picard 
Palais de Justice, Bruxelles 

ADMINISTRATION 

Les Editions Edmond Picard 
Ane. Etab. Auguste PUVREZ (S. A.) Editeurs, 59, aver.ue Fonsny, BRUXELLES 

Téléphone 37.40.06 - 37.62.67 - - Chèques Postaux 145.91 

ABONNEMENTS 

Belgique : Un an. 110 fr. Etranger (Union Postale) : Un an, 135 fr. 
Le numéro : 3 francs: 

En vente chez !"Editeur et chez M. Vandermeulen. 
préposé au veetfefre des Avocate, Palais de Justice. Bruxelles. 

PHYSIOLOGIE DU DROIT PENAL 

Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant ... 
v. HUGO. 

Conseiller à la Cour de Cassation de C'est donc, avec quelque retard, que 
France, littérateur spirituel, et gastrono- l' « homo physicus », - cette « guenille » 
me averti, Brillat-Savarin nous a laissé qui nous est chère et que le législateur de 
une Physiologie du Goût qui atteste qu'il 1867 avait traité un peu légèrement - 
avait palais aussi subtil que blair juridi- fait son entrée dans le droit pénal par la 
que aiguisé. On peut regretter qu'il ne soit voie oblique de la jurisprudence et des 

' pas, comme Balzac, doublé d'un sociolo- lois spéciales. Le XXème siècle a vu surgir 
gue, et qu'il nous ait ainsi privé d'une I' « homo sociologicus ». Ce dernier avait, 
physiologie du droit pénal au début du il est vrai, depuis 1850, sa place marquée 
XIXème siècle, qui n'aurait pas manqué dans le système social de l'avenir, entre 
de piquant et d'intérêt. vu par Auguste Comte, mais il attendait, 
Force nous est aujourd'hui- de nous depuis (i-Ue;.que cinquante années, l'ins 

arrêter à l'examen des facteurs qui ont tant d'apparaître à son tour. 
depuis 1850, dominé l'histoire sociale et A cet enrichissement du droit pénal 
morale, et dont l'institution récente des en étendue, a correspondu un enrichisse 
établissements de rééducation destinés à ment en profondeur : la méthode se dé- 
1' enfance criminelle, constitue l'un des veloppe concurremment à l'objet. Chez le I 
derniers aboutissements. pénaliste contemporain le raisonnement I 

Claude Bernard, en livrant au public encore un peu algébrique du Code de . 
en 1865, deux ans avant la promulgation 1867 se tempère d'intuitions psychologi 
de notre Code Pénal, sa célèbre « Intro- ques; le roman vécu du crime se sub 
duction à la Médecine expérimentale », stitue au théorème. Au rebours du civi 
où il fait une guerre sans merci à la dé- liste qui s'intéresse au « fait de l'homme » 
duction pure, a rendu au droit pénal un le jurisconsulte du droit pénal, n'a-t-il pas 
service dont celui-ci lui est encore aujour- pour objet de son étude le « tout de 
d'hui débiteur. l'homme », avec ses complexités et ses in- 

La parution de son trité était prématu- certitudes qui ont arraché à Dostoïevsky, 
rée, au regard du législateur, toujours en cette poignante analyse de criminel et 
retard sur les faits et sur la vie. Mais la ce vigoureux portrait de juge d'instruc 
vie est la plus forte, et nous assistons tion : « Crime et châtiment »? 
depuis soixante ans à un travail tendu de Et par un retour heureux des choses, 
cheminement qui entame peu à peu les l'action élargissante et humanisante des 
fondations de notre code pénal au plus théories pénales du XIXème siècle finis 
grand profit des sciences d'observation sant, exerce une emprise décisive sur 
qu'on qualifiait au siècle dernier, d'auxi- l'évolution contemporaine du droit civil 
liaires. qui lui' doit, en partie, son souci d'extrai- 
Pourquoi chercher ailleurs l'origine re de la loi civile son maximum d'effet 

première des discussions parfois byzan- équitable et social. Heureuse interpéné 
tines, où se plaisent aujourd'hui les spé- tration des genres que favorise la pra 
cialistes embarrassés de définir les carac- tique par un même magistrat des deux 
tères distinctifs de la « peine », fruit de disciplines juridiques différentes, et sans 
l'analyse philosophique, et de la« mesure laquelle, dans notre pays de traditiona 
de sûreté», dégagée par la méthode d'ob- lisme judiciaire parfois trop accentué, la 
servation? jurisprudence progressive se serait, mal- 

Au surplus la poussée des passions aisément, frayé un chemin. 
criminelles ne rencontre plus, comme Il n'y aurait donc pas lieu de s'étonner 
jadis, les barrières d'un appareil judi- que les lois où se rencontre l'interpéné 
ciaire décentralisé dans un Etat où les tration des genres soient destinées à ren 
communications sont lentes et rares; elle contrer des difficultés considérables au 
ne se heurte plus à l'intérieur de toutes début de leur application. L'esprit public 
les consciences aux entraves morales, et celui des hommes de loi doivent pren 
unanimement acceptées, des grands siè- dre leur temps avant de s'adapter à la 
cles de foi. Le législateur se doit d'y pa- révolution des idées. 
rer. Et après avoir éprouvé les insuffi- Mais ce qu'il y-a lieu de regretter peut 
sances des philosophes juridiques des être, au premier chef, c'est que notre 
Cousin et des Jules Simon, trop esthéti- haut enseignement soit, parfois et si pro 
ques pour briser les instincts de la masse, fondément, imbu de I' esprit exégétique 
il est amené à replier ses forces derrière des textes au détriment de l'esprit de 
un système plus pratique, dont l'évidence synthèse, qui s'inquiète plus de former 
aisément saisissable, rallie sans effort les esprits que de les meubler. N'y aurait 
l'adhésion de la souveraineté populaire. il pas un réel avantage à jeter un pont 
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entre les notions de physio logie et l'en 
cyclopédie du Droit, d'augmenter la part 
accordée à l'esprit d'observation dans la 
didactique du Droit, chose vivante? Ce 
mond Picard a magnifié le rôle éducateur 
cou:rs d'Encyclopédie du Droit, dont Ed 
et stigmatisé avec véhémence la pratique 
en Belgique aux temps du Droit Pur, est 
il partout ce qu'il devrait être? Et ne 
pourrait-il, partout, être autre chose en- 
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core que ce qu'il est aujourd'hui? 
La technique juridique n'enfermant 

pas tout le réel qu'elle est appelée à 
régir, ce serait sans aucun doute pour les 
hommes de loi le moyen le plus obvié de 
montrer 'combien est injuste I' épithète 
que, sans aménité, leur décernait Barrès 
« Hommes de la Bible et du Code ». 

René WARLOMONT. 
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JURISPRUDENC- E 

Prés.: M. LAMAL. Siég.:MM. WINCKELMA':IIS 
et DEVOS. Min. Puhl. M. COLLARD. - Plaid.: 
MMes VAN MALDERGHEM et VANDENBOSCH. 

(Etat belge c. S. A. Bunge.) 

l . d . I ' d I «augmentation u capita a concurrence e 
65 millions de francs pour le porter de 35 
millions à cent millions de francs par rééva-- 
luation de certains postes de l'actif; en re 
présentation de cette augmentation, création 
<le 6.500 actions nouvelles de 10.000 francs 
chacune, au porteur, entièrement Iihérées, 
avec jouissance au premier janvier 1928, à 
remettre gratuitement aux détenteurs des ac 
tions anciennes, à raison de 13 actions nou 
velles pour sept actions anciennes»; 

Qu'après que fut fait à l'assemblée l'e-~ 
posé de la situation, il fut proposé, au nom 
du conseil d'administration et en se basant 
sur les circulaires ministérielles, de reviser 
les évaluations des immeubles et des partici 
pations, figurant dans les livres au 31 décem 
bre 1926, pour les mettre en rapport avec fa 
situation économique actuelle et la dépréci 
ation de notre valeur monétaire; qu'au cours 
de la délibération, il fut précisé «que le ré 
ajustement de capital proposé ne compor 
tait nullement l'abandon par les actionnaires 
à la société de parts de réserves ni de béné 
fices accumulés, en d'autres mots ne compor 
tait nullement la capitalisation de réserve, ni 
la capitalisation de bénéfices accumulés, mais 

Attendu que par acte dressé le 16 février tendait uniquement à prévenir que par sui- 
1928, par le notaire Cols d'Anvers, I'assem- te de la dépréciation de notre monnaie, de 
blée générale des actionnaires de la société venue définitive par la stabilisation, une par 
intimée décida «l'augmentation du capital tie du capital social ne soit distribué sous 
social de la société à concurrence de la som- l'apparence de bénéfices»; 
me de 65 millions et porta celui-ci par k Attendu que sur la base des déclarations 
réévaluation de certains postes de l'actif, de ci-dessus rapportées, l'assemblée générale dé- 
35 millions à 100 millions de francs»; cida la revision des évaluations des immeu- 

Attendu que cet acte fut présenté à l'en- bles et des participations de la société, dans 
registrement le 23 février 1928 au 1er hu- les proportions détaillées au procès-verbal, 

d' f d et décréta «que ce réajustement serait expr i- reau Anvers et qu'il ut soumis au roit f 
ot. I mé dans les écritures et compensé au passif proportionnel de 1,20 1o sur a dite somme 

d · 65 000 000 ·t 780 000 f 1· par son incorporation au capital à concurren- e . . soi . rancs, par app l· 5 ill d 
cation de l'article 4 de la loi du 30 août 1913 ce de 6 m· ions e francs; portant ainsi 

• l'expression du capital social de 35 millions 
modifiée par l'article 17 de la loi du 24 oc- de francs à cent millions d~ francs» et qu'en 
tobre 1919 et par l'article 127 de la loi du représentation de ce réajustement seraient eré- 
2 janvier 1926; ées les 6.500 actions nouvelles décrites ci-de- 
Attendu que la demande originaire tend vant; 

à obtenir la restitution de la somme perçue Attendu que, pour justifier la taxation Ji. 
pour le motif que cette perception était il- tigieuse, l'Etat soutient en premier ordre que 
légale et indue et que seul le droit fixe de toute augmentation du capital, quelle qu'en 
12 francs 50 était exigible en l'espèce; soit l'origine, interne ou externe, forme ju- 
Attendu que le jugement rendu par défaut ridiquement un apport par définition, même 

contre l'Etat le 13 octobre 1928, condamna s'il est réalisé par une réévaluation d'actif ou 
celui-ci à restituer à la demanderesse la dite par l'incorporation des réserves; 
somme de 780.000 francs, avec les intérêts 
compensatoires depuis le 28 février 1928 et· Attendu que l'Etat soutient, en outre, que 
les intérêts judiciaires; fa perception incriminée était parfaitement 

Que sur opposition de l'Etat, intervint, le justifiée, l'augmentation de capital dont s'a- 
29 juin 1929 un jugement qui, recevant l'op- git, comportant d'une part une répartition 
position, déclara celle-ci non fondée et dit. proportionnelle entre tous les actionnaires de 
en conséquence, que îe jugement par défaut la plus value ainsi répartie entre eux; qm~ 
du 13 octobre 1928, sortirait ses pleins et l'Etat ajoute qu'en décider autrement revien 
entiers effets; cirait à prétendre que l'augmentation du ca- 

Qu'appel fut interjeté du jugement par pital d'une société par incorporation des plus 
défaut et du jugement rendu sur opposition: values affectées à cette augmentation traver 
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de sent, ne fût-ce que pour un instant de raison, 

l'assemblée générale du 16 février 1928 que le patrimoine personnel des associés; 
le premier objet __à l'ordre du jour portait: Attendu que l'article 4 littera B de la loi 

Brux. (Se ch.) 18 avril 1931. 

DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT. 
- Société. - Augmentation de capital. 
- Apport nouveau. - Notion. - Ré- 
évaluation d'actif. - Incorporation de 
réserves. - Droit fixe. 

En imposant au droit de 1,20% les actes 
portant augmentation du capital des sociétés, 
l'article 4 de la loi du 30 août 1913 a. enten 
du atteindre les apports faits à une société 
déjà constituée, c'est-à-dire l'accroissement 
du patrimoine social réalisé au moyen d'ap 
orts nouveaux. 
L'augmentation du capital réalisé par la 

réadaptation des biens sociaux à la valeur 
stabilisée de notre monnaie nationale ou par 
voie d'incorporation de réserves ne compor 
te aucun apport nouveau. Pareille opération 
n'est donc passible que du droit [ixe, 
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du 30 août 1913 porte que: «seront enregis 
trés au droit de 0,50% (actuellement 1,20%) 
les actes de sociétés civiles ou commerciales 
portant: b) adhésion de nouveaux associés ou 
modification des statuts d'une société anté 
rieure, avec augmentation du capital»; 
Attendu que le rapport de la section centra 

le précise que l'article 4 rappelé ci-dessus, vi" 
se toutes les sociétés civiles ou commerciales, 
tous les actes, instruments du contrat défini 
par I' article 1832 du code civil; la mise de 
quelque chose en commun dans la vue de par 
tager les bénéfices qui en résultent»; 

Que le même rapport ajoute: «l'apport 
fournissant la base imposable lors de la cons 
titution de la société est la mise sociale, c'est 
à-dire l'ensemble des biens que les associés 
mettent en commun, peu importe leur nature 
... » et, plus loin: «si de nouveaux apports se 
font pendant l'existence de la société, soit 
par l'augmentation du capital à la suite d'une 
modification aux statuts, soit par l'entrée de 
nouveaux membres, c'est sur ces nouveaux ap 
ports que le droit de 0,50 (actuellement 1,20 p. 
c. sera perçu; ces apports viennent s'ajouter 
aux apports primitifs, apports dont le cours 
des opérations a pu modifier la consis 
tance et qui demeurent confondus dans le 
fonds social actuel; de ce que le droit est as 
sis sur .les apports fournis, il s'ensuit que l'en 
trée de nouveaux associés ou la substitution 
d'associés n'entraine pas l'application du 
droit proportionnel si le capital social ne se 
trouve pas, à cette occasion, modifié par aug 
mentation»; 
Attendu que l'exposé des motifs de la loi 

du 30 août 1913 dit que: «le projet substitue 
au simple droit fixe établi par la loi du 22 
frimaire an VII, un léger droit proportion 
nel à percevoir sur la valeur brute des ap 
ports»; 
· Attendu qu'en se basant sur les déclara 
tions du législ~teur, reproduites ci-dessus, 
on peut en déduire les propositions suivantes: 
le «capital social» doit s'entendre de tout ce 
que les associés ont mis en commun en vue 
de la réalisation du but de la société; durant 
la vie de celle-ci des apports nouveaux peu 
vent venir augmenter le capital social et ces 
apports nouveaux constituent une nouvelle 
mise en commun qui vient s'ajouter à celle fai 
te lors de la création de la société; cette nou 
velle mise en commun résultera donc d'un ap 
port extérieur qui fera passer des biens ou 
des valeurs déterminés, d'un ou de plusieurs 
patrimoines particuliers dans le patrimoine 
social, il doit donc y avoir un transfert réel 
et effectif des biens qui viennent augmenter, 
par leur apport, le capital social; les mots 
«augmentation du capital social» de l'article 
4 littera B de la loi de 1913 signifient l'accrois 
sement de l'avoir, du patrimoine social, par 
de nouveaux apports venant, s'ajouter aux 
apports primitifs (Cassation l mars 1928) ; 
enfin, le droit fixé par l'article 4 littera B 
constitue un droit d'apport dont l'exigibilité 
est subordonnée à l'existence d'apports (à 
percevoir sur la valeur brute des apports, 
dit l'exposé des motifs cité plus haut) ; 
Attendu qu'il est impossible d'admettre 

avec l'Etat, que toute augmentation de capi 
tal, quelle qu'en soit l'origine interne ou ex 
terne, forme juridiquement un apport par dé 
finition même s'il est réalisé par une rééva 
luation d'actif ou par l'incorporation des ré 
serves; que cette thèse va à l'encontre des 
principes déduits ci-dessus et qu'elle revien 
drait à dire qu'il peut y avoir un apport mê 
me sans augmentation de l'avoir social; que 
ce serait donner implicitement aux termes 
«capital social» de l'article 4 le sens de ca 
pital statutaire; 

Que ces termes «capital social» ne doi 
vent pas être pris dans le sens technique et 
comptable spécial aux sociétés anonymes mais 
bien dans le sens de «fonds social» ou «avorr 
social» sens applicable tant aux sociétés civi 
les qu'aux sociétés commerciales; 
Attendu que, dans l'espèce, il faut consta-. 

ter qu'il n'y a jamais eu, dans l'opération 
faite par la société intimée, aucun mouvement 
de fonds quelconque; qu'aucune espèce, au 
cune valeur, n'est sortie de l'avoir social ou 
n'y est entrée; que l'opération litigieuse n'a 
consisté qu'en la réadaptation des biens so 
ciaux à la valeur stabilisée de notre monnaie 
nationale; que cette réadaptation, qui s'est 
traduite uniquement dans les écritures soci 
ales, n'a pas eu pour conséquence d'enrichir 
le patrimoine de la société; que celui-vei est 
resté, après l'opération, ce qu'il était avant 
celle-ci et que les droits des actionnaires, sur 
l'avoir social, sont restés ce qu'ils étaient 
avant la réadaptation ou la capitalisation des 
réserves ou plus values; 
Attendu que dans ces conclusions additi 

onnelles, l'appelant prétend découvrir dans 
l'avoir social deux éléments distincts: 1 ° k, 
capital social, les biens mis en commun, l'en 
semble des apports, 2° les bénéfices, et en 
déduit que chaque fois que la valeur des 
biens constituant des bénéfices, des réserves 
ou des plus values passera du compte réser 
ve au capital, viendra grossir la mise sociale, 
l'ensemble des biens que les associés ont pré 
cédemment convenu de mettre en commun. 
il y aura apport au sens de la loi de 1913; 
Attendu que, pour appuyer ce soutènement. 

l'appelant invoque un passage du rapport 
de la section centrale où il est dit que si la 
fusiors permet à une des sociétés fusionnées 
d'augmenter le chiffre de son capital en pla 
çant sous le régime des biens soumis aux ris 
ques sociaux le montant des réserves, le droit 
d'augmentation est dû sur cet excédent et 
conclut que le législateur a clairement dis 
tingué entre les deux composantes de I'avoir 
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social: 1 °) les biens soumis aux risques so 
ciaux, 2°) les réserves apparentes ou occultes: 
Attendu qu'il a été précisé ci-avant ce qu'il 

fallait entendre par les termes «oapital so 
cial»; qu'il a, de même été rappelé que l'ar 
ticle 4 de la loi de 1913 visait toutes les so 
ciétés civiles ou commerciales; 
Attendu que les bénéfices résultant de l'ac 

tivité sociale et de l'usage des biens mis en 
commun ne peuvent être considérés comme 
ayant une existence particulière par le fait 
qu'ils auraient été portés en compte «réser 
ves»; que ces bénéfices passés à la «réserve» 
font partie intégrante du patrimoine commun; 
que la décision de l'assemblée générale par 
laquelle le compte «réserve» passe au compte 
«capital» n'a eu pour résultat que de rendre 
ces réserves indisponibles mais non pas 
d'augmenter le patrimoine de la société, puis 
que cette réserve en était déja l'un des élé 
ments constitutifs; qu'il ne peut donc être 
question d'un «apport»; 
Attendu que le passage du rapport de la 

section centrale invoqué par l'appelant n'est 
pas en opposition avec cette notion de I' «ap 
port»; que, dans ce passage, le législateur 
a voulu marquer qu'en cas de fusion, le droit 
serait perçu non seulement sur le capital 
statutaire des sociétés apportant leur fonds 
social à la partie absorbante, mais éventuel 
lement sur les réserves; qu'il se voit nette 
ment qu'il· ne s'agit pas dans ces cas d'une 
opération interne mais d'un apport extérieur 
et d'une mise en commun nouvelle; que rien 
de tel n'existe en l'espèce, puisqu'aucun ap 
port nouveau n'est fait au patrimoine social; 
qu'il s'en suit que l'argument tiré par l'ap 
pelant du cas de fusion de sociétés est sans 
pertinece dans le cas actuel; 

Attendu que le second système présenté 
par l'Etat a une base absolument fictive, que, 
pour I'étayer, l'Etat est forcé de prétendre 
que les bénéfices ou plus values affectées à 
l'augmentation du capital ont dû traverser. 
ne fût-ce que pour un instant de raison, le 
patrimoine personnel des associés; qu'ainsi 
l'augmentation de capital dont s'agit aurait 
comporté, d'une part, une répartition pro 
portionnelle de la plus value constatée entre 
tous les actionnaires et, d'autre part, un ap 
port immédiat, par les dits actionnaires, de la 
plus value ainsi répartie entre eux; 
Attendu que ce système, assurément ingé 

nieux, suppose des opérations idéales qui ne 
correspondent nullement à la réalité; qu'une 
transmission de propriété présuppose des ac 
tes matériels traduisant la volonté com 
munë des parties: pour la société celle de 
procéder au partagè entre ses actionnaires du 
montant des plus values ou des réserves et 
traduisant cette volonté par un partage ef 
fectif effectuant la transmission de propri 
été pour les actionnaires, la volonté de ré 
trocéder à la société la part sociale qu'ils 
ont effectivement reçue et I' exécution de cet 
te rétrocession sous la forme d'un apport ré 
el, translatif de propriété, apport qui va 
constituer ainsi une augmentatian du capital 
social; 

Attendu que cette double transmission de 
propriété n'a nullement été réalisée en l'espè 
ce et que les opérations imaginées par l'Etat 
sont restées dans le domaine de l'esprit puis 
qu'aucune distribution d'une partie du pa 
trimoine social n'a eu lieu et qu'aucun apport 
nouveau n'a été fait à la société par ses action 
naires; que la perception d'un droit fiscal 
ne peut avoir lieu que sur une opération ré 
elle en l'espèce une transmission de proprié 
té et un mouvement de valeurs, et non sur 
une simple spéculation de l'esprit; 
Attendu, au surplus, que le système ima 

giné par l'appelant est en opposition avec la 
première thèse soutenue par lui et dans la 
quelle il affirmait qu'un apport interne, aug 
mentant le capital statutaire, suffit pour jus 
tifier la perception du droit proportionnel; 

Attendu que le capital de la société intimée 
avant comme après l'assemblée générale du 
16 février 1928, était et est resté composé 
des mêmes immeubles et des mêmes partici 
pations et est, par conséquent, demeuré in 
changé ; que les actionnaires ont conservé, a 
près le réajustement du capital social, la mê 
me quote part dans l'avoir social que celle 
qu'ils avaient avant le réajustement; que le 
titre représentatif de leurs droits et l'expres 
sion du montant de ce droit ont seuls varié 
à raison de la réévaluation de l'actif social; 
Attendu qu'on invoque vainement aussi la 

compensation légale: la société serait débi 
trice de la valeur des réserves vis-à-vis de cha 
cun des actionnaires en proportion du nom 
bre de ses actions, et la société, à raison de la 
soi-disant souscription de nouvelles actions 
par chaque actionnaire, serait créancière 
pour une somme équivalente au montant des 
réserves prétenduement distribuées; 
Attendu que les valeurs de la réserve sont 

la propriété de la société; qu'elles ne sau 
raient être considérées comme faisant l'ob 
jet d'une copropriété indivise au profit des 
associés et, à défaut de réalisation préala 
ble de ces valeurs, aucune compensation lé 
gale n'est possible entre la prétendue cré 
ance des associés sur une quote part de la 
réserve et leur prétendue dette du montant 
de la souscription des titres nouvellement 
créés; 
Attendu qu'il suit de ces considérations 

que les conditions d'applicabilité du droit 
proportionnel fixé par l'article 4 littera B de 
la loi de 1913, ne se sont pas trouvées réunies 
en l'espèce et que, partant, ce droit propor 
tionnel n'était pas exigible; que, seul était 
exigible le droit fixe d'acte prévu par la loi 
de frimaire an VII. 
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Par ces motifs, et ceux du jugement entre 
pris, 

LA Cous, 
de l'avis conforme, donné en audience pu 
blique par Monsieur !'Avocat Général Col 
lard, rejetant toutes conclusions phis amples 
ou contraires, reçoit les appels, les déclare 
mal fondés; en conséquence, confirme les ju 
gements entrepris et condamne l'appelant aux 
dépens. 

• OBSERVATIONS. - Voy. Pand. B. V0 

Tributs et Irnpots (droit d'enregistrement) 
n° 520. - Liège 15 décembre 1930 (Annales 
du notariat 1931, p. 8; Rev. prat. soc. 1931, 
p. 14) confirmant Namur 15 avril 1929 (An 
nules du notariat 1929, p. 213 et suiv.; Rev. 
prat. not. 1929, p. 424) ; Courtrai 5 février 
1-931, inédit en cause du notaire Denys c. 
Etat belge; Civ. Brux. 21 février 1927, An 
nales du notariat 1927 p. 199; Rev. Soc 1927 
p. 319; Civ. Brux. 8 mai 1930, inédit en cause 
Soc. an. métallurgique Sanibre et Moselle. - 
Cons. A. Liehen, Des augmentations de capi 
tal des sociétés anonymes par incorporation 
des réserves ou réévaluation d'actif au point 
de vue du droit d'enregis.trement, Rev. prat. 
du notariat 1930, p. 706 et suiv.; F. Caprasse, 
Les augmentations de capital par incorpora 
tion de réserves ou par réévaluation d'actif 
au point de vue du droit commercial et du 
droit d'enregistrement, Rev. prat. des sociétés. 
1931, p. 26 et sui v.; Gothot, Annales du no 
tariat, 1927, p. 169; Pr. De Pelsmaeker, Rev. 
prat. soc. 1907, n° 1830 et 1840; 1926, n° 
2671; de Haene, Les plus values des sociétés 
ânonymes devant le droit de patente, Rev. 
prat. soc. 1911, n° 2155 et 2158; Henri Clo 
sen, Annales du notariat 1927, p. 94 et suiv .. 

La Cour d'Appel de Bruxelles a le même 
jour (même chambre, mêmes magistrats) ren 
du des arrêts identiques en cause: 

1 ° Etat belge c. S. A. Entreprises Ackermans 
et V an Haeren; 

2° Etat belge c. S. A. Peignage des laines de 
Hoboken; 

3°Etat belge c. S. A. The Antwerp Engenee 
ring Co. 

Liége (le ch.) 23 avril 1931 

Prés. M. VROONEN, Min. Pub. 1\1. BODEUX 
Plaid. MM. REY et MAGNETTE c/ M. PHILIPPART 
et THONET, 

Monseur c. commune d'lvoz Ramet et Pi 
plart 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
JUGEMENT. - EXECUTION PROVI 
SOIRE. - Défaut de mention. - AP 
PEL. - Rectification, 

Si l'exécution provisoire n'a pas ete pro 
noncée dans les cas où elle est autorisée, l'in 
timé peut, par un simple acte, la faire ordon 
ner à l'audience, avant le jugement de l'ap 
pel. ( art. 458 C. Pr. C. ) . 

Attendu que le premier juge reconnait que 
la servitude réclamée trouve sa justification 
dans l'acte de vente authentique passé devant 
le notaire Philipart de Durbuy le 3-10-1919 
enregistré ; 

Attendu qu'il a estimé cependant que ce 
titre constitutif de servitude n'ayant point dé 
terminé quelle en serait l'assiette ni quels en 
seraient le systême et les modalités d'exécu 
tion il y avait lieu de recourir à une expertise 
dont le but serait de déterminer les modalités 
d'exercice de la servitude. 
Attendu qu'il n'a pas prononcé l'exécution 

provisoire de son jugement. 
Attendu que cette exécution est actuelle 

ment réclamée devant la Cour par la commu- 
ne de Ramet Ivoz intimée. - 
Attendu que si l'exécution provisoire n'a 

pas été prononcé dans les cas où elle est auto 
risée l'intimé pourra, par un simple acte, la 
faire ordonner à l'audience avant le juge 
ment de l'appel ( article 468 C.P.C. ) .. 

Attendu qu'il échet donc de rechecher si 
le premier juge se trouvait dans les conditions 
!égalés qui lui eussent permis de le prononcer. 

Attendu que l'exécutionprovisoire sans cau 
tion doit être ordonneé même d'office s'il y 
a titre authentique promesse reconnue ou 
condamnation par jugement dont il n'y a -pas 
appel, qu'elle peut être ordonnée avec ou sans 
caution dans tous les autres cas (art, 20 loi du 
25-3-41 ) . 

Attendu qu'à supposer qu'à raison de l'ai). 
sence de stipulations claris le mode d'exercice 
de la servitude dans l'acte authentique admis 
par le premier juge comme constitutif de la 
servitude, on puisse soutenir que celui ci n'a 
vait pas l'obligation de prononcer d'office 
l'exécution provisoire de son jugement encore 
est il qu'il avait la faculté de l'ordonner avec 
ou sans caution en vertu du par. E de l'arti 
cle 20 de la loi du 25-3-41. 
- . Attendu qu'il résulte des éléments versés 
aux débats que le retard dans dans l'exécu 
tion de l'expertise ordonnée pourrait causer 
un préjudice considérable à la commune de 
Ramet Ivoz intimée. 
· Attendu d'autre part que cette mesure d'in 
struction ne peut en aucune façon nuire à l' 
appelant; qu'elle n'engage inullement le fond 
du procès et qu'il lui sera loisible de faire aux 
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experts les observations qu'il jugera utiles à 
la sauvegarde de ses droits. 

Attendu que le fait que l'exécution provi 
soire est poursuivie par un seul des intimés 
seulement est sans pertinence l'intérêt indé 
niable de la commune qui la réclame suffi 
sant à lui seul pour la justifier, 

Attendu que la necessité d'exiger·caution n' 
existe pas en l'espèce 

PAR CES MOTIFS: 

La Cour oui Monsieur le premier avocat 
Général Bodeux en son avis conforme et re 
jetant toutes les autres conclusions dit exécu 
toires par provisions et sans caution le juge 
ment a que en tant qu'il décrète l'expertise. 
Donne acte à l'intimé Piplart de ce qu'il se 
réserve le droit d'introduire appel incident 
et de ce qu'il se réfere à justice sur le mérite 
de la demande d'exécution provisoire- Fixe 
au 1-6 prochain pour conclure et plaider au 
fond. 
Réserve les dépends pour y être joints. 

OBSERVATIONS.- Les Pandectes Périodi 
ques publieront avec cette décision l'avis de 
M. I'Avocat Général Bodeux.- 

Brux. (5e ch.) 24 avril 1931. 
Prés: M. LAMAL Cons:MM. E. SIMONS et DEVOS. 
Min. public: M. COLLARD. Plaid: MM. GON· 

I GNARD et G. GHEUDE. 
(P. Servranckx et cts. c. ]. B. Servranckx.) 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - COM 

PETENCE ET RESSORT. - Action en 
partage. - APPEL. - Défaut d'évalua 
tion. - Non-recevabilité. 

Une action qui tend à voir procéder aux 
opérations de compte, partage et liquidation 
d'une communauté ayant existé entre deux 
époux, à la vente du mobilier et à la licita 
tion d'une maison est de· sa nature indétermi 
née. Par conséquent, cette action doit être 
éualuée, aux termes de l'art. 33 de la loi du 
25 mars 1876. 
L'article 32 de cette loi est inapplicable à 

une action en liquidation et parta15e, laquelle 
ne soulève pas une contestation sur la pro pri 
été ou la possession d'un immeuble commun. 

Attendu qu'accueillant les fins de l'exploit 
du demandeur originaire, le tribunal de pre 
mière instance de Nivelles, par son jugement, 
du 10 juin 1930, ordonna qu'il soit procédé 
aux opérations de compte, par tage et liqui 
dation <le la communauté ayant existé entre 
le df!mandeur et sa défunte épouse et de la 
succession de cette dernière, dit qu'il serait 
procédé à la vente du mobilier et à la licita 
tion ,J'une maison sise à Quenast, et commis 
Me Goffin, notaire à Rebecq, pour procéder 
aux dites opérations et vente; 

Attendu qu'appel fut interjeté de ce juge 
ment par les défendeurs originaires: que l'in 
timé oppose à cet appel le moyen de non re 
cevabilité defectu summae; 

Attendu que l'action n'a pas été évaluée par 
les parties conformément au prescrit de l'ar 
ticle 33 de, la loi du 25 mars 1876; qu'à tort 
les appelants soutiennent que la demande por 
tait sur la licitation d'un immeuble commun 
et que, dès lors, l'article 32 de la prédite loi 
trouve son application en l'espèce; 

Attendu, en effet, que la demande ne sou 
levait pas une contestation sur la propriété 
ou la possession de l'immeuble commun: qu' 
elle tendait uniquement à ce que, dans le pa 
trimoine des parties, des propriétés divises 
fussent substituées aux droits indivis que pos 
sédaient jusqu'alors ces personnes dans l'uni 
versalité à répartir; que l'importance de l'in 
terêt en jeu ne pouvait donc, à peine .d'irrece 
vabilité d'appel, être déterminé que par une 
évaluation faite conformément à l'article 33 
de la loi sur la compétence; 
Attendu que, vainement .encore, les appe 

lants soutiennent qu'en toute hypothèse la li 
citation de l'immeuble soulève une question 
de propriété à raison du caractère déclara 
tif du partage et que, par conséquent, l'article 
32 trouve son application '3n l'espèce; qu'en 
effet, la demande de licitation de l'immeuble 
indivis ne constitue qu'un accessoire ou un in 
cident de la demande dont l'objet est diffé 
rent: qu'elle ne peut exercer aucune influence 
sur les conditions de recevabilité de l'appel, 
mais doit, au contraire, suivre, quant à ce, le 
sort de la demande principale; 

f> AR CES MOTIFS, 

LA COUR, 

entendu à l'audience publique Monsieur 
l'Avocat Général Collard en son avis confor 
me, rejetant toutes autres conclusions, déclare 
l'appel non recevable; en déboute les appe 
lants et condamne ceux-ci aux dépens de l'in 
stance d'appel. 

Civ. Ypres (l'e ch.), 21 janv. 1931. 
Prés.: M. HANs. 

Plaid.: Me VAN LIL (du Barreau d'Anvers). 
li I I 

(Kiekens c. Etat anglais.) 

DROIT ÇIVIL.- VENTE.- GARANTIE. 
Sous acquéreur.- Action contre le ven 
deur primitif.- Recevabilité.- 

Rien ne s'oppose à ce que l'action en ga- 
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rantie soit exercée directement par le sous 
acquéreur contre le vendeur primitif, en ver 
tu des articles 1626 et 1122 du Code Civil. 

Attendu que la demande tend au payement 
d'une somme totale de trente mille quatre cent 
douze francs quatre-vingts centimes, du chef 
de la dépossession de certains lots de mitraille 
achetés par la demanderesse en mil neuf cent 
dix-neuf d'un certain Depoorter qui, lui 
même, les avait acquis au défendeur; 
Attendu que cette action constitue I'action 

en garantie appartenant à tout acquéreur, 
ainsi qu'à ses ayants cause, tels que sous ac- 

- quéreurs en vertu des articles seize cent vingt 
six et onze cent vingt-deux du· Code civil; -- 
Attendu que rien, ni en droit, ni en équité, 

ne s'oppose - bien au contraire - à ce que 
cette action soit exercée directement par le 
sous-acquéreur contre le vendeur primitif 
(LAURENT, XXIV, 11° 229 supplément t. VI, 
n° 391 A. B. C.; - GUILLOUARD, De la vente, 
t. I, n° 320.) ; 

Qu'il s'ensuit que la présente demande est 
recevable; 
Attendu que les éléments acquis aux débats 

la font également apparaître comme juste, 
quant au fond; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Statuant sur le profit du défaut décerné à 
l'audience publique civile du vingt et un jan 
vier mil neuf cent trente et un, condamne le 
défendeur défaillant à payer au demandeur: 
1) une somme de vingt-cinq mille quatre cent 
douze francs quatre-vingts centimes avec les 
intérêts à cinq francs cinquante centimes pour 
cent, depuis le vingt-trois décembre mil neuf 
cent dix-neuf jusqu'au jour de la présente 
demande; 2) une somme de cinq mille francs 
ainsi qu'aux intérêts judiciaires sur ces deux 
sommes depuis le jour de la demande; 
Le condamne, en outre, aux dépens; les 

quels dépens, non compris les frais d'expédi 
tion de signification et de mise à exécution du 
présent jugement s'élèvent au total à la som 
me de dix-huit cent trente-cinq francs trente 
neuf centimes. 
Déclare le jugement exécutoire par provi 

sion nonobstant tout recours et sans caution, 
ce dans les limites de l'article cent trente-sept 
du Code de procédure civile. 

Just. de Paix Hasselt, 3 mars 1931. 

Siég. : M. VANDERSMISSEN. 

(Vanstraelen c. Habets.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - 
ACTION CIVILE. - Prescription de six 
mois. - Base. - Action contre le civi 
lement responsable. - Inopposabilité. 

Si la prescription de six mois pour une con 
travention ou toute action en résultant est 
généralement admise quand l'action en 
dommages-intérêts est dirigée directement 
contre celui qui a causé l'accident ou quand 
elle est basée sur les articles 1382 et 1383 
du Code civil, il n'en est pas ainsi lorsque 
l'action est dirigée contre le patron qui a 
été déclaré civilement responsable pour son 
préposé, et est basée sur l'article 1384 du 
Code civil. Dans ce cas, la prescription (de 
six mois) ne peut pas être invoquée. 

Traduction 

Attendu que la demande tend au payement 
de dommages-intérêts pour la destruction 
d'objets mobiliers et pour blessures occasion 
nées par le chauffeur du défendeur au cours 
d'un accident d'auto, jugé par notre jugement 
de simple police en date du 11 juillet 1929; 
Attendu que le défendeur invoque la pres 

cription de six mois, la demande étant basée 
sur une contravention et toute action en 
résultant était prescrite après ce délai; 

Attendu que si la thèse mise en avant par 
le défendeur est généralement admise, si l'ac 
tion en dommages-ifintérêts est dirigée direc 
tement contre celui qui a causé l'accident, ou 
si elle est basée sur les articles- 1382 et 1383 
du Code civil, ici pourtant il y a lieu de 
remarquer qu'en l'espèce l'action est dirigée 
contre le patron, qui a été déclaré civilement 
responsable pour son préposé, et est basée 
sur l'article 1384 du Code civil; 

Qu'en ce cas, la prescription (de six mois) 
ne peut pas être invoquée (arr. de la Cour 
d'appel de Gand, 1~• mars 1928, Rev. gén. ass., 
1928, p. 297;- PAND. B., v0 Responsabilité 
civile, n°• 2384 et suivants) ; 
Attendu que, d'autre part, on demande la 

réparation partiellement pour la destruction 
d'objets mobiliers, destruction qui est une con 
séquence indirecte des faits pour lesquels le 
préposé a dû répondre devant le juge siégeant 
comme juge de police; 

Attenu que par conséquence l'action n'est 
pas prescrite et I' article 23 de la loi du 
17 avril 1878 n'est pas applicable; 
Pour ce qui concerne le fond du litige; 
( Sans intérèt ) 

Comm. Brux. (3" ch.), 16 janv. 1931. 
Prés.: M. HENRION. - Réf.·: M. LOMBAERTS. 
- Plaid. : MM•• GILON c. DE WISPELAERE. 

(Ransart c. Cie Ch. de fer du Congo.) 
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DROIT CIVIL ET INDUSTRIEL. - LOUA 
GES DE SERVICES. - Exécution en Afri 
que. - Résiliation. - Indemnité con 
ventionnelle. - Point de départ. - Lieu 
de l'embarquement. 

Si l'employeur a mis fin à la convention de 
louage de services en vertu d'une clause qui 
l'autorise à le faire moyennant payement 
d'une indemnité égale au montant de trois 
mois de traitement et au payemen des frais 
de transport de retour de son préposé de Ma 
tadi en Europe.il a l'obligation d'accorder 
à l'agent congédié le traitement de service 
actif jusqu'à Matadi. 

Attendu que l'action tend au payement de 
là somme de 4,502 francs, représentant le 
solde des appointements du mois de novem 
bre 1929 et dix-sept jours de traitement sur 
la hase de 60,000 francs par an et des indem 
nités familiales revenant au demandeur; 
Attendu que les chiffres ne sont pas con 

testés par la défenderesse; que celle-ci entend 
uniquement contester le principe de leur débi 
tion; 

Attendu qu'il est constant que le deman 
deur a été engagé par la défenderesse en qua 
lité de conducteur des travaux; qu'il devait 
prester ses services en Afrique pendant une 
durée de trois ans et ce à partir du 29 décem 
bre 1928; 

Attendu que la défenderesse a mis fin à la 
convention verbale de louage de services du 
demandeur le 25 novembre 1929 et ce en 
vertu du droit que lni confère l'article 51 du 
règlement général auquel le demandeur a 
déclaré se conformer et qui l'autorise à met 
tre fin aux services de ses agents à tout 
moment et pour une raison dont elle est seule 
juge, ce moyennant payement d'une indem 
nité égale au montant de trois mois de trai 
tement et au payement des frais de transport 
de retour en Europe; 

Attendu que ces indemnités ont été payées 
au demandeur; 
Attendu que le demandeur ne conteste pas 

à la défenderesse le droit d'agir de la sorte, 
mais soutient néanmoins qu'il est en droit 
d'invoquer le bénéfice de l'article 23 du règle 
ment susvisé et qui stipule que le traitement 
d'activité et les indemnités de vie chère et de 
famille sont dus à partir du et y compris le 
jour du débarquement à Matadi. Ils cessent 
le jour de l'embarquement à Matadi au 
retour, c~ jour étant encore compté comme 
service actif; 
Attendu que la société défenderesse, dans 

l'interprétation du règlement qu'elle donne, 
soutient que l'article 23 ne s'applique qu'au 
cas où le contrat de louage de services prend 
fin par l'expiration du terme et qu'en ce cas 
aucune indemnité n'est due à l'agent; 

Attendu qu'il est reconnu en la cause que 
si la· défenderesse a mis fin au contrat de 
louage de services du demandeur, ce n'est pas 
à raison de certains griefs qu'elle aurait pu 
faire valoir à l'adresse de celui-ci; 

Attendu que, comme le fait remarquer à 
juste titre le demandeur, rien dans le texte 
du règlement ne permet l'interprétation don 

. née par la défenderesse aux attendus qui pré 
cèdent; qu'il échet de rechercher dans quelle 
intention l'article critiqué a été rédigé; 

Attendu qu'il apparaît comme certain qu'en 
décidant de rémunérer un agent alors 'que 
celui-ci ne rendait encore aucun service actif 
à la défenderesse, ne se trouvant pas au lieu 
où il devait exercer son activité, la société 
a voulu tenir compte, dans une certaine 
mesure, des conditions géographiques de la 
colonie, qui oblige l'agent à son service à voya 
ger souvent plusieurs mois avant de se trou 
ver à l'endroit de son champ d'action; 

Que, dans ces conditions, la défenderesse 
ne pouvait imposer à son cocontractant un 
aussi long déplacement sans lui allouer un 
avantage, ce malgré le principe que I'appoin 
tement est l'équivalent de services rendus et 
qu'en l'occurrence l'agent ne lui en rendait 
aucun; 

Attendu que le tribunal estime donc que 
l'équité commande d'accorder à l'agent le 
même bénéfice qu'elle accorde aux autres 
agents, surtout, comme en l'espèce, si elle 
n'avait aucun motif grave de rompre la con 
vention de louage de services; 

Attendu que du rapprochement des articles 
querellés, il faut donc décider que si la défen 
deresse est en droit de donner le congé visé 
par l'article 51, elle a pour obligation, d'un 
autre côté, d'accorder à l'agent congédié le 
traitement de service actif jusqu'à Matadi; 

Que s'il fallait décider du contraire, cela 
équivaudrait en quelque sorte à ne pas payer 
l'indemnité de trois mois prévue par l'arti 
cle 51, l'agent se voyant dans l'obligation de 
faire tout le voyage de rapatriement sans pou 
voir chercher un autre emploi; 

Que l'action du demandeur doit donc être 
déclarée fondée; 

Par ces motifs, 
Le tribunal, rejetant toutes autres conclu 

sions, condamne la défenderesse à payer au 
demandeur la somme de 4,502 francs, mon 
tant d'un compte; en plus, les intérêts judi 
ciaires et les dépens taxés à ce jour à 97 fr. 95; 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant 

appel et sans caution. 

Jurisprudence luxembourgeoise. 
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')< Civ. Luxembourg, 14 janv. 1931. 
Prée .. : M. FUNCK. - Min. publ. : M. JV.Lw 
. RITIUS. - Plaid. : MM•• Jos. THORN et 
Aug. THORN. 

(Cusin c. Solvi.) 
DROIT CIVIL. OBLIGATION. 

FORCE MAJEURE. - Notion. - Arrêté 
d'expulsion. - Absence de force ma 
jeure. 

Un arrêté d'expulsion pris contre une seule 
personne et non d'une façon générale 
contre une catégorie d'individus, même non 
motivé, ne peut être considéré comme 
force majeure, alors qu'il dépend de la 
volonté de l'intéressé de le faire naître 
éventuellement. 
Attendu que suivant contrat de hail verba 

lement intervenu entre parties le 18 juin 
1929 les époux Solvi avaient loué aux époux 
Cusin une maison d'habitation et de com 
merce avec dépendances sise à Differdange, 
au loyer mensuel de trois mille deux cent 
cinquante francs pour une durée de trois, six 
et neuf ans; que le même jour Cusin a versé 
à Solvi la somme de dix mille francs à valoir 
sur le dit bail avec stipulation expresse qu'au 
cas où Cusin ne respecterait pas le hail, la 
dite somme lui serait perdue au profit de 
Solvi; 

Attendu que Cusin a été expulsé du Grand 
Duché de Luxembourg par arrêt ministériel 
du 29 juillet 1929, lui notifié par exploit 
Blau de Differdange du 10 août suivant; 
qu'en se basant sur cet arrêté, Cusin réclame 
de Solvi le remboursement de la somme de 
dix mille francs en soutenant qu'il aurait été 
mis dans l'impossibilité d'exécuter le hail 
par un acte de l'autorité qui constituerait à 
son égard un cas de force majeure; 
Attendu en droit, qu'en règle générale, les 

actes du pouvoir administratif régulièrement 
et légalement accomplis, qui entravent ou 
trou'&lent la jouissance du preneur donne 
ouverture à garantie au profiit de ce dernier; 
qu'à cet égard il est indifférent, si on consi 
dère le fait du prince comme un cas fortuit 
de perte totale ou partielle donnant lieu à 
l'application de l'article 1722 du Code civil 
ou bien comme un trouble de droit permet 
tant au preneur de recourir contre le bail 
leur pour lui demander une diminution du 
prix ou la résiliation du hail; 
Attendu, en effet, que dans les deux hypo 

thèses, on se base sur un événement de force 
majeure mettant fin au contrat et par consé 
quent aux droits et obligations en découlant; 
Attendu que la seule question qui se pose 

dès Iors est celle de savoir, si en l'occurrence 
il s'agit réellement d'un cas de force majeure; 
Attendu que cette dernière est définie 

comme puissance à laquelle on ne peut résis 
ter et découlant d'une cause étrangère, qui 
ne peut être imputée à la partie (PAND. B., 
v° Cas fortuit, n° 1) ; 

Attendu qu'il n'est pas douteux qu'aux 
termes de cette définition, le fait dont on se 
prévaut doit être indépendant de la volonté 
de celui qui l'invoque et qu'on ne saurait 
plus parler de force majeure dès qu'il est 
po.ssihle que l'acte en question a pu être 
provoqué par l'intéressé lui-même; 

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté d'expul 
sion invoqué par Cusin a été pris contre sa 
seule personne et non d'une façon générale 
contre une catégorie d'individus; 

Attendu qu'il faut dès lors admettre que 
l'administration a eu des raisons spéciales 
pour prendre la mesure en question; 

Que s'il est bien vrai que l'arrêté d'expul 
sion n'est pas motivé et que Solvi ne saurait 
dès lors se prévaloir d'une faute dans le chef 
de Cusin, ce dernier avait cependant tou 
jours la possibilité de provoquer son expul 
sion par les actes le rendant indésirable dans 
le pays; 
Attendu que, dans ces circonstances, on ne 

saurait considérer comme force majeure un 
événement qui en est justement le contraire, 
alors qu'il dépend de la volonté de l'inté 
ressé de le faire naître éventuellement; 
Attendu qu'il suit des considérations qui 

précèdent que Cusin n'est pas à considérer 
comme étant déchargé de ses obligations vis 
à-vis de Solvi et que la somme de dix mille 
francs doit donc rester à ce dernier à titre 
de dédit; 

Par ces motifs, LE TRIBUNAL, 
première section, siégeant en matière civile, 
statuant contradictoirement et déboutant de 
toutes conclusions contraires comme non fon 
dées, déboute le demandeur de son action et 
le condamne aux dépens. 

Conférence du Jemie Barreau de Bruxelles 

Réunie vendredi après-midi la conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles a admis à 
l'unanimité la proposition de son président, 
Me V an Leynseele, tendant à désigner désor 
mais l'orateur de rentrée un an avant les va 
cances judiciaires précédant le prononcé de 
son discours. 

Me Pholien a ensuite proposé la candidatu 
re de Me Jean Thévenet pour le discours de 
rentrée de l'année judiciaire 1931-1932. 

Me Thévenet qui n'avait pas de compéti 
teur, a été élu par acclamations. 

La prochaine séance judiciaire aura lieu 
le 28 mai à 14 h. 15: plaidoiries de MMes 
Stéphane Waterschoot et Willy Paternostre, 
de MMes Raymond Abrahams et Adolphe 
V an Glahbeke. 
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DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. fr. (ch. civ.) 11 février 1931. 

Prés. : M. PEAN. Rapp. : M. ROBERT GODE 
FROID. Av.gén. : M. BLOCH-LAROQUE. Plaid. : 
MMes. ÁDHEMAR c. Lusssre. 
( Demoiselle Astugne de Sincerry c. Grumbach 
et Cie ) 

DROIT CIVIL. - REVENDICATION. - 
Meuble perdu ou volé. - Tiers acqué 
reur. - Remboursement. - Bénéfice 
d'intermédiaire. - ENRICIDSSEMENT 
SANS CAUSE. -· lnapplicabilité. 

Au cas où un coffret d'argenterie a été 
soustrait frauduleusement à son propriétaire 
par une personne qui l'a vendu à une société, 
laquelle l'a revendu à un tiers, le pro priétai 
re, rentré en possession du coffret moyen 
nant payement au tiers d'une certaine som 
me, ne peut trouver aucun fondement juri 
dique pour une action en remboursement dé 
cette somme contre la société intermédiaire, 
ni dans les articles 2279 et 2280 du Code ci 
vil, ni dans la subrogation prévue par l' ar 
ticle 1251 du même code. 
En effet, les articles 2279-2280 et 1251 ne 

permettent pas d'agir contre celui qui a ces 
sé de posséder la chose perdue ou volée et la 
seule action appartenant dans ce cas au pro 
priétaire ne peut être fondé que sur l'article 
1382 du Code civil, sous réserve d'établir une 
faute commise. 

D'autre part, il n'y a pas lieu d'accueillir 
la demande subsidiaire tendant à obtenir le 
paiement du bénéfice réalisé sur la revente 
du coffret par la société qui l'avait acheté 
du voleur et revendu au tiers, dès lors que ce 
bénéfice obtenu par un acte régulièrement ac 
com pli dans l'exercice normal de la profession 
a constitué un juste titre et ne peut être con 
sidéré comme un enrichissement sans cause. 

• 

Cass. fr. (ch. civ.) 11 février 1931. 
Prés. :M. PEAN. Rapp. M. FLEYS. Av. gén. : 
M. BLOCH-LAROQUE. Plaid. :MMes. DE LAVER· 
GNE c. GOSSET. 

Affaire Cie franco-roumaine de navigation 
aérienne c. Le/ils. 

DROIT CIVIL. - TRANSPORT AERIEN. 
- RESPONSABILITE. - Clause d'exo 
nération. - Licéité. - Limites. 

Aucun texte, même antérieurement à la 
loi du 31 mai 1924, ni l'ordre public n,inter 
loi du 31 mai 1924, ni l'ordre public n'inter 
ventionellement sa responsabilité aux consé 
quences de sa faute personnelle à l'exclusion 
des risques inhérents à un mode de locomo 
tion exceptionnel et encore imparfait. 

C'est à tord en conséquence qu'un arrêt é 
carte du débat sur la demande en réparation 
d'un accident mortel, la clause opposée par 
la Compagnie de navigation aérienne et qui, 
imprimée sur les billets délivrés aux passa 
gers, déclinait toute responsabilité à raison 
des dommages causés aux personnes et aux 
choses transportées. 

On ne peut, comme l'a fait l'arrêt, repro 
cher à la clause susdite d'être libellée en ter 
mes si généraux qu'elle tendrait à exonérer 
le transporteur de la responsabilité même de 
son délit ou de sa faute lourde, et qu'il n' ap 
partient pas aux tribunaux de donner effet 
pour partie à une stipulation qui, dans les 
termes où elle est formulée, est nécessaire 
ment entachée d'une nulité absolue. En effet, 
la Compagnie, ne se prévalant pas de là clause 
pour se décharger des conséquences de sa fau 
te personnelle, ne l'invoquait que pour é 
carter, en dehors de toute faute démontrée, 
la responsabilité que le demandeur préten 
dait faire résulter des principes généraux du 
contrat de transport, et rien n'autorisait la 
cour à refuser effet, dans cette mesure, à la 
convention des parties. 

Cass. fr. ( ch. req.) 24 mars 1931. 
Prés. M. SERVIN; Rapp. M. GAZEAU Av. Gén. M. 
SENS-OLIVE. Plaid. Me. MORILLOT. 

Compagnie générale des voitures à Paris c. 
Cointe et Pinguet 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
ROULAGE. - Fauie d'un tiers. - Mou 
vement de la victime. - Relation de 

cause à effet. 

Au cas où une chute de laquelle est résul 
tée une grave blessure a lieu par suite du 
mouvement instinctif fait par la victime pour 
éviter un taxi automobile qui, obliquant à 
gauche à un tournant, venait lui barrer ino 
pinément la route au moment où elle allait 
atteindre le trottoir, c'est à bon droit que les 
juges déduisent une relation directe de cause 
à effet entre la faute et le préjudice, enl dé 
clarant que le brusque virage à gauche à une 
allure excessive et au ras du trottoir consti 
tuait une infraction manifeste aux règlements 
de la circulation dans Paris, et que c'est cette 
manœuvre qui a provoqué le mouvement de 
recul- instinctif de la victime. 
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Le Congrés International 
des Avocats. 

L'es pace restreint que nous laisse l' embar 
ras de la grève des typographes, ne nous per 
met que de signaler brièvement la réussite et 
le succès de la réunion de Luxembourg. No 
tre Bâtonnier, Président, et le Bâtonnier Bras 
seur furent parfaits, à l'égal des Sécrétaires 
Généraux Gheude et Sarran. Félicitons les 
donc et donnons un bref résumé de ces bril 
lantes journées. 

Le Congrès international des Avocats s'est 
ouvert le 14 mai 1931 au Palais de Justice de 
Luxembourg par deux excellents discours du 
Bâtonnier Brasseur et du Président de l'U 
nion, M. le Bâtonnier Crokaert. 
, Le lendemain, les travaux ont été inaugu 

res par deux allocutions de M. le Ministre 
de la Justice luxembourgeoise, et de M. le 
Président de l'Union. Me Ch. Gheude, sécré 
taire général, a lu son rapport annuel, fort 
applaudi. 
I. - Question du droit de défense devant 

toutes les juridictions pénales. M. le Bâton 
nier Brasseur, rapporteur, fait un intéressant 
historique du Droit de Défense concluant à 
son application à toutes matières tant pu 
bliques que privées et à son étude pratique 
par une commission. Me Gheude insiste sur 
le caractère naturel et imprescriptible de ce 
droit en présence de certaines atteintes qui 
le menacent tantôt dans un pays, tantôt dans 
un autre. 
II. - Me Appleton fait rapport sur le délit 

de provocation à la guerre entre nations, 
celui-ci devant être assimilé au délit de pro 
vocation à la guerre civile. 
III. :_ Me Sarran fait rapport sur la 

création de Juridictions commerciales de 
Tribunaux Mixtes internationaux. Me 
V aes oppose l'extension des arbitra 
ges. Me Lafontaine expose ce qui s'est 
passé à l'Union interparlementaire, en 
se basant sur les Chambres arbitrales profes 
sionnelles. On s'est mis d'accord pour ren 
voyer le problème à la Société des Nations 
qui constituera des Tribunaux. Me Vaughan 
Williams propose de limiter l'objet aux con 
trats. Me Stéfanovitch défend son idée d'é 
tendre la compétence au contraire à un grand 
nombres de litiges. Me Appleton propose de 
commencer modestement selon le rapport 
de Me Sarran. Le choix serait laissé au de 
mandeur entre 1 °) la Juridiction de droit 
commun, 2°) l'arbitrage, 3°) le Tribunal 
mixte international. En cas de doute, le Tri 
bunal déterminera la législation applicable. 
En matière de procédure, il faudra une for 
mule exécutoire selon les principes des Con 
ventions sur l'exéquatur. Une juridiction d'ap 
pel semble prématurée. 
IV. - A la séance du 16 mai, Me Danaïloff, 

avocat à Sofia, fait rapport sur la générali 
sation des Caisses de retraite pour Avocats 
qui prennent une extension considérable dans 
le monde entier, sauf en Belgique qui demeu 
re sur ce point à la queue de toutes les nations. 
Me Kurol, avocat à Prague, explique, que, 
tandis qu'en Hongrie, l'assurance est obliga 
toire pour les avocats, en Tchéco-Sfovaquie, 
ils ont dû se passer de loi et s'dresser à l'Ins 
titut d'Etat pour assurances, et on propose 
d'ajouter aux honoraires et aux 2% de taxe 
professionnelle ½ % de taxe sociale. En You 
go-Slavie on est entré légalement déja dans 
cette voie. En Autriche, c'est la Corporation 
qui agit. Me Dittenberger de Leipzig présen 
te un rapport sur la même question. En 1871, 
l'idée fut rejetée par le Deutscher Anwalt 
Verein comme contraire à l'essence d'une pro 
fession libérale. Cette notion antique fut gra 
duellement désagrégée par les idées moder 
nes. On commença par admettre l'idée de 
charité d'une Caisse de Secours. Des insti 
tutions d'assurances locales depuis ont éte 
créées mais le Barreau allemand n'a pas en 
core réussi à faire adopter par le Reichstag 
une loi générale en ce sens. La dernière assem 
blée du Deutscher Anwalt V ereiti a même re 
poussé le projet, mais à une très faible ma 
jorité. Le Dr Pfuffer ancien bâtonnier à Vien 
ne, expose qu'on a dû s'organiser par expé 
dients, la solution légale n'étant pas poss.i 
ble à cause du petit nombre des Avocats, 
mais la mesure disciplinaire d'imposer aux 
Avocats une cotisation a été reconnue licite. 
Elle est actuellement de 1 %- MMes Henne 
bicq, Halet, Crokaert exposent la situation 
en Belgique où on est dans une impasse. Mc 
Appleton explique le système français du 
droit de plaidoirie, combiné avec celui de 
l'affiliation à la Caisse nationale de retraite 
de l'Etat. Les avocats sont interpellés sur le 
point de savoir s'ils veulent participer à la 
Retraite et en cas d'affirmative les droits fis 
caux de plaidoirie sont inscrits à leur livret. 
Ile peuvent y ajouter des versements person 
nels. Les avocats qui sont assurés individuel 
lement peuvent obtenir que la taxe de plai 
doirie soit versée à la Cie d'assurances. De 
puis la loi nouvelle sur les assurances socia 
les un mouvement se dessine pour que le 
Barreau y participe. Me Telders expose qu'en 
Hollande rien n'existe encore dans cette voie 
mais la question les intéresse. M. le Bâton 
nier Brasseur développe l'état du problème 
à Luxembourg, qui est confié à une commis 
sion. Le Barreau est d'accord sur le princi 
pe et sur l'application du droit de plaidoi 
rie. Les modalités de réalisation sont encore 
en discussion. Me Rovinski explique que rien 
de légal en ce sens n'existe encore en Polo 
gne. MMe Coquoz explique qu'au début du 
siècle les Suisses allemands ont opté pour 
I' Assurance obligatoire, les Suisses francais 
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ont marqué leur hostilité à l'obligation. Me 
Popowitsch avocat à Belgrade explique qu'un 
projet alliant l'obligation à la liberté est pen 
dant. Me Sarran (Paris) fait remarquer qu'à 
la conférence des travailleurs intellectuels on 
a fait triompher le principe que l'usager d'un 
service doit contribuer à la Caisse de pen 
sions. Une loi à demi-votée fait verser par 
les notaires et leurs clients une contribution 
à la retraite de leurs clercs. Il existe une dis 
position analogue pour les employés à des 
entreprises de spectacles publics où les spec 
tateurs contribuent. 
V. - La question de l'expulsion des étran 

gers est rapportée par Me Sarran qui demande 
une juridiction nationale quelle qu'elle soit, 
même administrative, avec organisation du 
droit de défense. 
Sur la question du Droit de Défense k 

vœu suivant a été unanimement adopté: 
Considérant que l'exercice de la libre dé 

fense de tout accusé est un droit naturel et 
imprescriptible reconnu par tous les peuples 
parvenus à un certain degré de civilisation; 

Considérant que ce droit naturel, consacré 
au surplus par une tradition séculaire ne sau 
rait subir aucune atteinte en aucune circons 
tance, doit être toujours entouré des garanties 
nécessaires à son exercise intégral et être éten 
du à toutes ces branches de la répression pé 
nale ou disciplinaire, 
Emet à l'unanimité le vœu que les prmci 

pes soient désormais partout et toujours sri 
ctement respectés. 
Au cours de sa dernière séance le Congrès 

a arreté par neuf voix ( pays ) contre quatre, 
une résolution portant qu'il « est hautement 
désirable que les aspirations de la conscience· 
humaine en faveur de la paix et du règlement 
des conflits internationaux par des procédés 
d'ordre juridique, soient secondées par des 
positions d'ordre national, réprimant notam 
ment la propagande publique d'excitation à 
la guerre d'agression. 

Le Congrès a arrêté les termes définitifs 
d'un vœu à faveur de l'instauration de juri 
diction ayant compétence en matière d' expul 
sion des étrangers, et permettant à ceux-ci 
d'être assistés d'un défenseur ayant droit à la 
communication du dossier chargés de présen 
ter leurs moyens de défense pour aboutir à 
une sentence motivée. 

Une commission d'études a été constituée à 
l'effet d'examiner les modalités et le fonction 
nement de pareilles juridictions. 

Une autre question, après discussion a abou 
ti à la constitution d'une commission chargée 
de faire rapport à son sujet: il s'agit de re 
chercher s'il y a lieu d'émettre un vœu ten 
dant à instituer dans les pays qui ne la prati 
quent pas, la règle d'autoriser exceptionnelle 
ment les avocats étrangers à plaider devant les 
juridictions nationales avec l'assistance d'un 
avocat du barreau de ce pays. 

Le Congrès s'est terminé par l'examen et 
la solution -de questions d'ordre administra 
tif. 

La composition du Conseil a été confirmée 
et le Bureau modifié en ce sens que M. Bras 
seur ( Luxembourg ) a remplacé à la Prési 
dence M. Crokaert, sortant de charge, et que 
le nombre de vice-présider.ts a été porté à 
trois, ont été désignés en qualité de vice-pré 
sident MM. Malinoff ( Bulgarie ) Appleton 
( France ) et Telders ( Hollande ) . 
Voulant témoigner à M.Crokaert toute la 

gratitude pour la façon brillante dont il a 
vait occupé la présidence de l'Union et di 
rigé les débats du Congrès, celui-ci, à l'una 
nimité lui décerne le titre de président ho 
noraire. 
Ont été confirmés en leur qualité de secré 

taires généraux, Me L. Sarran ( siège admi 
nistratif Paris ) et Me Ch. Gheude ( siège 
social, Bruxelles ) . 
Le prochain Congrès se tiendra en 1932, 

à la Pentecôte, soit à La Haye, soit à Craco 
vie, soit à Heidelberg, la Hollande, la Po 
logne et l'Allemagne s'étant toutes trois of 
fertes à l'organiser suivant le gré du conseil 
lequel, en temps voulu et en tenant compte 
des circonstances, fera choix entre ces trois 
villes. 

Samedi soir a eu lieu le banquet de clotu 
re, qui réunit une centaine de convives, un 
grand nombre d' avocats Luxembourgeois 
s'étant joints aux congressistes. 
Des discours furent prononcés, notamment 

par M. le ministre de la Justice de Luxem 
bourg, par Me Brasseur, Me Crokaert, Me 
Appletin. 

L'on entendit aussi Me Danaïloff (Bulgarie) 
qui s'exprimant successivement en huit lan 
gues différentes, donna aux convives une heu 
re d'internationalisme qui plut infiniment. 

Le lendemain, dimanche, eut lieu en au 
tomobile une randonnée dans le Grand Du 
ché qui, de la manière la plus agréable, ser 
vit d~ complément au Congrès de 1931. 

Le vendredi, une touchante cérémonie a 
vait eu lieu, l'inauguration d'une plaque com 
mémorative sur la maison natale de notre 
grand civiliste Laurent, professeur à Gand 
fils d'un perruquier, né à Luxembourg, le 9 
juillet 1810. De nobles discours furent pro 
noncés par MM. les Bâtonniers Brasseur et 
Crokaert, le bourgmestre de Luxembourg et 
M. Cailler, petit fils du grand jurisconsulte. 

" Jeune dame demande à travailler com 
me sténo-dactylographe, le matin ou l'a 
près-midi, chez Avocat, Avoué, Notaire ou 
Huissier. ". 

ECRIRE A Mme FREIBERG 
21, rue Camille Simoens, Schaerbeek. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
- L'excursion traditionnelle du Jeune Bar 

reau de Bruxelles, baptisé cette année «croi 
sière», avait réuni une cinquantaine de par 
ticipants, parmi lesquels une douzaine de 
dames. 
Tous rentrèrent enchantés du voyage. 
Si le nom de Zaandam leur met parfois aux 

lèvres un sourire énigmatique - sans doute 
à raison des mystères impénétrables (o com 
bien! ) de la maison de Pierre le Grand -, si 
les grincheux prétendent qu'il y eut beau 
coup trop d'eau dans les canaux les premiers 
jours, et beaucoup trop sur le pont dans la 
suite, si des esprits compliqués reprochent 
à Me De Lepeleire d'avoir parfois joué deux 
fois de suite les mêmes airs, si des cœurs in 
nocents se formalisent au souvenir de l' Hymne 
à fOrigine des Espèces et àla Joie, qui inspi 
ra à Me Peyralbe des accents acclamés à l'u 
nanimité (moins une voix, une gentille petite. 
voix) , si certains yeux se mouillent à la pensée 
des chastes idylles qui se tissèrent sous les 
cordages et les agrès ... que personne n'en con 
clue qu'il y eut au cours de ce voyage, des 
lacunes ou des excès. · 
L'entrain régna à bord, dès l'embarque 

ment, si matinal fût-il. Il alla crescendo jus 
qu'au bout. Me Van den Berghe eut le sou 
rire de M'sieur Doumergue et Me .Marianne 
Pirenne fit une sérieuse concurrence au ca 
pitaine. Me Fuss opéra, dans les milieux de 
jeunes, une rentrée de grand style, qui fut 
sensationnelle. Me Petitjean tout heureux à 
la pensée «qu'il s'rait ministre avant long 
temps» prépara une collection de clichés pur 
sa première réception rue de la Loi. Me V an 
Leynseele enregistra, avec le sourire, un suc 
cès de plus à l'actif de sa Présidente. Me Pier 
re Janson, l'étonnant organisateur, qui sous 
des dehors brusques (ah! ces apostrophes dra 
matiques du samedi soir!) cache un cœur 
délicieusement sensible, dissimula mal son 
émotion quand déferlèrent les ovations de 
gratitude de tout l'équipage. 
Et quand à Me Thoumsin qui cette année 

n'était pas à bord (il était très occupé rue 
de la Source à réparer une fois de plus sa 
Chenard 1887 qui fait l'admiration des con 
naisseurs),il eut au moins la joie de n'être 
pas oublié; à chaque heure son nom était 
cité sur la dunette, symbole de confiance, la 
barum, porte bonheur: on savait que de loin, 
il avait tout prévu et tout préparé!" 
Au bref, belles et bonnes journées. 
Croyez-nous en: les Rembrandt et les Frans 

Hals du Ryksmuseum ne sont pas surfaits; 
les quartiers neufs d'Amsterdam valent qu'on 
aille les voir de tout près et qu'on s'inspire 
chez nous de leur vigoureux et sain moder 
nisme; Alkmaar, le vendredi, avec ses peseurs 
de fromages au costume blanc et aux chapeaux 
de paille aux rubans éclatants, donne dans 
le soleil de mai, comme _un saisissant raccour 
ci d'Italie; le port de Rotterdam est puissant, 
ordonné, nostalgique; les Hollandais sont ac 
cueillants, cossus et cultivés; l'Advokaat na 
tional y est resté à la hauteur de sa fière ré- 
putation.c. ' 

Qu'ajouter à ces moissons d'heureux souve 
nirs, sinon que les inscriptions pour le voya 
ge de 1932 - Me Jean Renkin regnante - 
sont recueillies dès à présent, au Vestiaire, 
par M. Jean Vandermeulen? 

P, S. 
* * * 

Fédération des Avocats. 

Nous rappelons à nos lecteurs que la Fédé 
ration des Avocats Belges a, dans ses nou 
veaux locaux, en haut de l'ascenceu.r situé 
près du Greffe civil, un service de sténo-dac 
ctylographie à prix très modéré qui est ac 
cessible - le matin et l'après-midi.- 

Nos confrères pourront également se réu 
nir dans les salles de travail qui sont agré 
ables et dont les installations seront moder 
nisées de jour en jour. 

AMATEURS DE 
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RADIO-HOME 
59, avenue Fonsny, 59 

BRUXELLES 

Défense Sociale .. 

L'application de la nouvelle loi de défen 
se sociale a mauvaise presse. 
Il semble, en effet, que par une interpré 

tation tendancieuse elle dépasse en réalité 
le but que lui traçaient ses promoteurs. 

Cela ne peut nous être indifférent et nous 
reviendrons sur cette question dans l'un de 
nos plus prochains numéros. 

* ** 
La grève des typographes. 

C'est au prix de difficultés exceptionnelles 
que nous pouvons continuer d'assurer la paru 
tion hebdomadaire du «Journal des Tribu 
naux». 

Cette entreprise accomplie avec des moyens 
de fortune comporte forcément plus d'une 
imperfection. Nous nous excusons notamment 
auprès de nos lecteurs des «errata» qui se sont 
glissés dans notre dernière chronique. 
- •. ~.·.:r\~.L 

* ** 
Après la conf~rence de Me T orrès. 

Ce fut un des plus remarquables succès de 
la saison du Jeune Barreau et le présiden• 
de la Conférence qui, très en forme, avait 
galamment comparé son hôte à Cicéron et 
à Chaix d'Est-Ange n'en cachait pas sa joie. 

Cette éloquence assez théatrale ri'a cepen 
dant point trouvé le chemin de tous les cœurs 
et quelques critiques voulaient mêler des é, 
pines aux hommages officiels. 
Public gâté est difficile. A prés les souve- · 

nirs en demi-teinte de Me Paul-Emile Janson, 
le discours, plus bruyant que subtil, prononcé 
par Me Torrès marquait une gradation des 
cendante. Si les adjectifs sont les éclairs du 
style c'est à la condition de les trouver adé 
quats et d'en varier quelque peu l'emploi: 
il y eut trop de choses «inoubliables et incom 
parables» dans la causerie de Me Torrès 

On s'étonna aussi que ce dernier, empor 
té par une fougue dédaigneuse d'enseigne 
ments trop traditionnels, ait cru pouvoir com 
parer deux tempéraments d'orateurs notoi 
res, l'un au Pôle Nord parce que froid, - 
l'autre au Pôle Sud parce que chaud ... 
Petites taches qui sont de malicieuses re 

vanches de la gloire et de la facilité. 

* * * 
La Procédure écrite à Gand. 

Le«Journal des Tribunaux» a toujours étó 
le prosélyte du débat oral à l'audience. Le 
rôle de l'avocature sera amoindri et la jus 
tice pâtira si la procédure écrite se substi • 
tue à la plaidoirie. 

On dit que depuis l'incendie du Palais de 
Justice les audiences du tribunal de commerce 

I de Gand se bornent, à peu près, à des régle ments de rôle et au dépot des dossiers. Un 
encombrement du délibéré s'ensuit car s'ii. 
convient aux «plaideurs» de déposer vingt 
dossiers au lieu d'un à la même audience, le 
référendaire devra de bonne grâce les accep 
ter sauf à ne statuer que quelques mois plus 
tard, ce qui devient monnaie courante. 

Ainsi un mauvais· pli a été pris. Nous vou 
drions qu'il fût redressé. 
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Pour l'unité na t io n a le 
Les affinités communes 

Nous tenterons de poursuivre aujour 
d'hui la tâche que le Journal des Tribu 
naux a assumée et dont il a, ici même, ex 
plicitement marqué l'intention. Le débat 
linguistique dont la Belgique souffre 
maintenant doit être résolu. Il ne peut 
l'être utilement et dignement que dans Ia· 
communion des Flamands et des Wallons. 
S'il faut dissocier ceux-ci de ceux-là pour 
que le terme de la controverse posée de 
vant le pays puisse être atteint, c'est que 
les germes morbides par quoi l'Etat est 
menacé sont devenus incurables. 

Or, trop de raisons apportent _encore 
à ce défaitisme un éclatant démenti. La 
tradition des Provinces belgiques dont le 
patrimoine nous a été légué, le rôle euro 
péen qui nous a été dévolu, ont été déjà 
remarquablement mis en lumière ici. Le 
moment est venu de considérer notre âme. 

Il semblait que les travaux de M. Henri 
Pirenne, la contribution qu'y apporta son 
ancien professeur Godefroid Kurth, les 
pages enflammées d'Edmond Picard eus 
sent porté le coup de grâce aux leçons des 
interprètes de l'Etat-artificiel. La guerre 
n'avait-elle pas montré aussi bien, qu'un 
pareil souci de liberté avait confondu 
tous les citoyens sans que quelque dissen 
timent de classe ou de langue menaçât 
leur pensée solidaire? Pendant que de fa. 
natiques apôtres d'une ère nouvelle s'at 
tachent à saccager le passé en repoussant 
tout compromis dans le présent, le doute 
assaille de hons esprits. Et par cela que les 
thèses les plus radicales s'affrontent, que 
les protagonistes du statut réel paraissent 
avoir définitivement triomphé, et qu'en 
dépit d'un effort de compréhension mu 
tuelle indubitable, le problème a affecté 
en sous-œuvre notre vie nationale, on en 
tend de nouveau la question décevante 
et sceptique : « Existe-t-il donc une âme 
belge? ». 

M. Henri Charriaut qui s'était livré, 
avant la guerre, à une enquête attentive 
et d'ailleurs sympathique dans notre pays 
se plaisait en s'autorisant d'un texte an 
cien, à observer que l'unité belge était de 
pure convenance et toute artificielle. « La 
patrie, répétait-il après Thucydide, n'est 
pas un amas de villes et de maisons, des 
citadelles, des remparts; la patrie est l'â 
me vivante de la cité et de ce qui dans Ie 
cœur des citoyens reste du cœur des ancê 
tres ». La citation ne valait qu'une péti 
tion de pr incipe. Mais M. Charriaut s'ap- 

L'œuvre des ducs de Bourgogne n'est 
ni une œuvre de circonstance, ni une 
création artificielle... Notre présent se 
rattache bien à notre passé, et il est le 
gar~nt de notre avenir. 

H. PIRENNE. 

pliquait, non sans témoigner d'un sens 
assez ingénieux d'observation et de syn 
thèse, ,à opposer la 'stature, le caractère, 
les goûts, les traits distinctifs, en un mot, 
des Flamands et des Wallons. Mobilité, 
robustesse et cordialité de ceux-ci; rudes 
se, placidité et obstination de ceux-là. 
Avec cela, l'évocation de Laermans, du 
Taciturne, des grandes lippées populai 
res, du « Flamand adéphage » et du « Wal 
Ion dyonisiaque » ... 

Ce dyptique suggestif demeurait en de 
çà de la démonstration qu'il eut dû four 
nir. Que Campinois et Ardennais, pay 
sans de W aes ou houilleurs '.borains, pê 
cheurs de West-Flandre ou tanneurs de 
Malmédy, se différencient par cent traits 
aussi bien que par la langue, il n'y a là 
rien qui doive emporter la carence d'un 
esprit national au-dessus des particularis 
mes, pas plus que les bornes naturelles 
du territoire et l'unité linguistique ne 
sont la condition de l'existence de la 
Nation. 

S'il est aisé, d'ailleurs, d'accuser les 
dissemblances des Wallons et des Fla 
mands, il est permis d'en marquer aussi 
les affinités, On aimerait à citer ici, 
entre autres pages, ce remarquable Essai 
d'une Psychologie de la Nation belge, 
qu'Edmond Picard a publié en 1910. 11 
est au moins suggestif d'y reprendre, en 
raccourci, la détermination du Belge qui 
en est I' objet. Elle tient en quelques pro 
positions : 
Le Belge est enclin à la moyenne me 

sure en toutes choses. 
Il est individualiste. Il est travailleur. 

Il est « associationniste». 
Il aime le bien-vivre. 
Encore ces cinq traits communs dont 

notre histoire comme notre vie quoti 
dienne fournissent maints témoignages, 
entraînent-ils des corollaires. Picard a 
fort joliment marqué, par exemple, que 
la « zwanze » était fille de l'individua 
raison que l'antinomie entre l'indivi 
lisme. Et il a constaté, par ailleurs, avec 
raison, que l'antinomie entre l'indivi 
dualisme et l'esprit d'association, double 
tendance de notre humeur, n'anéantis 
sait ni l'un ni l'autre et que leur con 
jonction constituait précisément une re 
marquable caractéristique du Belge. 

On doit souscrire volontiers à ces 
appréciations. Telles, elles apparaissent 
cependant insuffisantes pour justifier un 
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Régime. C'est par la volonté commune 
des citoyens de vivre, attachés ensemble 
à un idéal, à des institutions, à un patri 
moine, à des traditions politiques et reli 
gieuses, que la Nation est créée et qu'elle 
demeure. 

Cette volonté a fait de nous ce que 
nous sommes. Les journées révolution 
naires de 1830, la défense du territoire institutions libres, le cu1te de nos gloires, 
en 1914, sont des actes de foi collectifs. l'expansion de nos forces, la civilisation 
On ne renie pas sans déshonneur ces compréhensive de nos colonies, le déve 
souvenirs et ces témoignages. Une âme loppement hardi de notre législation so 
belge, ou, si le mot se discute, une con- ciale, une collaboration fructueuse à l'or 
science nationale, existe, parce que nous ganisation de la paix. Aucune de ces tâ 
est présent le sens de cette solidarité. ches ne doit faire pièce dans -le domaine 
Au dessus de notre particularisme, nous linguistique à un essor cultural louable et 
en avons jeté les ,mailles. Une commu- à des réformes justes. Mais elles deman 
nauté d'affections, un enchaînement de dent toutes que les Belges, comme hier, 
liens familiaux, un réseau d'intérêts éco- se tiennent cordialement la main poueles 
nomiques convergents, une capitale dont assumer. 
le rôle souvent hésitant 'doit devenir pri- 
mordial et fécond, un empire colonial, 
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enfin, qui est le prolongement indivi 
sible de la mère patrie, nous invitent et 
nous aident à conserver cet héritage et 
à en percevoir le prix. · 

Arrêtons-nous ici et méditons sur nos 
devoirs. Ce sont les œuvres d'une civili 
sation dont il faut fixer le sort. L'avenir 
attend de nos efforts le maintien de nos 

Charles VAN REEPINGHEN. 

JURISPRUDENCE 

Cass. (2e ch.) 20 avril 1931 

Prés.: BARON SILVERCRUYS; Rapp.: BARON 
VERHAEGEN; Avocat Général: M. GESCHÉ. 

1Kiekens c. M. P.) 

DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PE- , 
NALE. - COOPERATION. - Modes 
alternatifs. - Langue flamande. - In 
observation de la loi. - Juge du fond. 
- Nullité non opposée. - Pourvoi en 
de la loi sur la détention préventive. 
-Cassation. - Non-recevabilité. 

Le juge de répression peut condamner co 
auteur le prévenu contre lequel il retient 
l'un ou l'autre es modes de coopération pré 
vus à I'article cc du C. P. sans devoir spé 
cifier celui qu'il relève, lorsque le prévenu 
ne formule aucune contestation sur ce point. 

Sur le premier moyen pris de la violation 
de l'article 97 de la constitution en ce que la 
condamnation prononcée à charge du deman 
deur n'est pas justifiée par la spécification 
du mode de coopération directe à l'infraction 
retenue par la Cour; 
Attendu que le demandeur a été déclaré 

coupable avec un tiers d'un délit pour avoir 
provoqué directement ce tiers au délit par 
dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou 
de pouvoir, machinations ou artifices coupa 
bles; 
Attendu que chacune des circonstances re 

levées justifiait l'application de l'article 66 
du Code Pénal; qu'il appartenait aux juges 
du fond d'en constater l'existence, sans devoir 
toutefois déterminer celle qui aurait à ses yenx 
caractérisé la coopération du prévenu, alors 
qu'aucune contestation n'était élevée à cet 
égard par ce dernier; 
que le moyen n'est donc pas fondé en droit; 
sur le second moyen pris de la violation des 

articles 1, 5, 13, de la loi du 7 mai 1889, 4 
septembre 1890, 27 février 1908, en ce que 

certaines pièces de l'information faite par le 
Procureur du Roi de l'arrondissement de 
Bruxelles contiendraient des contestations ré 
digées en langue française; 
Attendu que n'ayant pas été proposé devant 

la Cour d'Ap-pel et étant étranger à la compé 
tence ce grief ne peut· êre reçu aux termes de 
l'article 2 de la loi du 29 avril 1806; 
Attendu que les formalités substancielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été obser 
vées et que les peines prononcées sont con 
formes à la loi; 

Par ces motifs, LA Coun, 
Rejette Ie pourvoi, condamne le demandeur 

aux frais. 

OBSERVATIONS. - Voyez la note qui sera 
publiée sous cette décision dans les Pandectec 
Périodiques. 

Civ. Charleroi (le ch.) 15 avril 1931 

Prés.r M. ÁDAM. 
Plaid.: MMes DuvIEUSART c. C. GoFFIN. 

(Copin c. Demeutér et S. A. Maison Saroléa) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Course de motocyclettes. - Conducteur. 
- Direction. - Perte du contrôle. - 
Risque accepté. - Accident. - Absence 
de cas fortuit. 

S'il est exact que les courses de vitesse pure 
sur route tendent à expérimenter les moteurs 
au maximum de leur puissance en livrant les 
motocyclettes aux vitesses les plus grandes, 
celui qui s'y livre ne le fait qu'à ses risques 
et périls. 
On peut et doit prévoir qu'à de telles vites 

ses diverses causes peuvent enlever tout con 
trôle de 'la direction du véhicule. 
L'accident survenu dans ces circonstances 

n'est pas dû à un cas fortuit. 
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Attendu que l'action mue par exploit in 
troductif d'instance de l'huissier Deroissart 
de Charleroi, en date du 4 avril 1930, enre 
gistré, tend à la réparation de l'accident sur 
venu le 7 septembre 1929, à Thuin, à Copin 
Marius, fils du demandeur et frère de Marie 
Copin, fille mineure du demandeur. 

Attendu que les circonstances de fait de 
l'accident, d'après la copie de l'information 
répressive, versée aux débats en extrait régu 
lier et enregistré, sont les suivantes : 

Le 7 septembre 1929, à Thuin des moto 
cyclistes s'entrainaient en vue d'une course de 
vitesse pure sur route, qui devait avoir lieu le 
lendemain; un arrêté du Bourgmestre de la 
localité, interdisait la circulation sur la route 
pendant l'entrainement et la course, mais non 
le stationnement sur les accotements, deux 
jeunes gens dont la victime, se trouvaient, à 
la sortie d'un léger virage de la route, qui 
est en rampe d'environ 65 millimètres par 
mètre, l'un debout l'autre, la victime âgée de 
16 ans, assis sur un tas de pierrailles déposées 
sur l'accotement de droite, par rapport au 
sens de la marche des motocyclistes en bordu 
re de la route, à peu près en face d'eux, sur 
l'autre accotement, se trouvait le gendarme 
Flamant Henry, chargé avec d'autres de ses 
collègues de faire observer sur le parcours du 
circuit, l'arrêté précité; d'autres personnes 
se trouvaient sur l'accotement du même coté 
que les jeunes gens, mais un peu plus loin à 
droite et à gauche, il y en avait aussi sur l'ac 
cotement faisant face, la route était très dé 
fectueuse, d'après la déclaration faite par le 
Flament Henry à Monsieur le Juge d'instruc 
tion, le défendeur Demeuter Louis devait 
prendre part à la course et s'entrainait ce jour 
là sur une motocyclette de la firme Saroléa, 
pour compte de celle-ci il montait à 17 h. 50 
la route à vive allure, environ cent vingt à 
l'heure, d'après sa propre déclaration, à en 
viron 75 mètres de l'endroit de l'accident, sa 
motocyclette commença à faire des zig-zag et 
il ne parvint pas à conserver la maîtrise de sa 
direction, il fut projeté dans le fossé, ut bles 
sé et sa machine continuant sa course par 
honds successifs, sur une distance d'environ 
10 mètres vint s'abattre sur la victime qui, 

· voant le danger s'était relevée et se sauvait sur 
l'accotement, qu'elle occupait tandisque son 
compagnon avait fui en traversant la route, 
la victime, qui gisait inanimée sous la moto 
cyclette, fut transportée dans une clinique 
où l'on constata qu'elle donnait du sang, par 
intermittence et en abondance par la bouche, 
que le muscle thorax et le ventre avaient reçu 
un choc violent au nivean des côtes inférieu 
res, qu'elle était insciente mais en proie à une 
respiration haletante douloureuse, le lende 
main, la victime décédait, à 13 heures à la 
suite de lésions pulmonaires graves. 
Attendu qu'il résulte de la susdite informa 

tion répressive que le mouvement de zig-zag 
qui a affecté la motocyclette montée par le 
défendeur Dementer Louis, avec les consé 
quences dommageables ci-dessus relatées, pro 
vient d'après la déclaration du gendarme 
Flament Henry, dans son procès verbal de 
constat de l'accident, d'un choc produit par 
une aspérité de la route; d'après la déclara 
tion faite par ce témoin à M. le Juge d'instruc 
tion du fait que la motocyclette était défectu 
euse; d'après la première déclaration du dé 
fendeur Demeuter Louis, faite le jour même 
de l'accident au dit gendarme Flament Henry 
d'un choc d'après sa déclaration à M. le Juge 
d'instruction, d'une vibration de la roue de 
sa machine dont les mouvements de zig-zag 
se sont amplifiés par suite de la vitesse acqui 
se d'après les renseignements fournis par le 
même à l'expert commis par le parquet, d'un 
mouvement de vibration de sa roue, amorcé 
peut-être en passant sur un tas de cailloux ou 
dans un trou, d'après l'impression du témoin 
Lagage Eugène d'un dérapage au raccorde 
ment d'une usine. 

Attendu que, s'il est exact que les courses de 
vitesse pure sur route, tendent à expérimenter 
les moteurs au maximum de leur puissance, 
en livrant les motocyclistes aux vitesses les 
plus grandes, il est cependant indéniable que 
ce ne sont pas là des exercices recommandés 
par la prudence et que celui qui s'y livre ne 
le fait qu'à ses risques et périls; qu'en effet 
l'on peut et doit prévoir qu'à de telles vites 
ses, soit le passage sur une aspérité ou dans 
un trou d'une route défectueuse, soit le pas 
sage sur un raccordement d'usine, soit le mou 
vement brusque de vibration, sans cause ap• 
parente de la roue, phénomène dénommé 
shimmy, peuvent provoquer ou par suite d'un 
choc ou d'un dérapage, ou de cette vibration, 
des mouvements de zig-zag 'd'autant plus diffi 
ciles à maîtriser qu'à raison de ces vitesses, 
leur amplitude sera plus grande et même 
parfois enlever tout contrôle de la direction 
du véhicule comme ce fut le cas dans l'espèce. 
Attendu qu'il résulte de ces considérations, 

rapprochées des circonstances de fait de I'ac 
cident et des déclarations sur les causes qui 
firent perdre au défendeur Dementer, la maî 
trise de sa motocyclette, rapportées plus haut, 
que celui-ci a commis une imprudence dont 
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il doit réparer les conséquences dommagea 
bles et que l'accident n'est pas dû à un cas 
fortuit. 

Attendu qu'il est constant que le jour du 
dit accident, il était le préposé de la défen 
deresse (Société Anonyme Maison Saroléa). 
Atténdu que vainement on cherche une 

part de responsabilité dans le chef de la vic 
time, résultant comme le soutiennent les dé 
fendeurs, soit de l'emplacement qu'elle oc 
cupait, soit qu'elle a cherché à se sauver à 
droite plutôt qu'à gauche. 
Attendu qu'il ne peut être dénié que la 

victime par suite des blessures reçues par 
elle, a grandement souffert pendant 19 heu 
res avant de mourir, que le dommage qui lui 
a été causé de ce chef, et qui se place entre 
le moment de l'accident et sa mort, a donné 
naissance à une action que ses héritiers ont 
trouvée dans· son patrimoine, que l'indemni 
té due à raison des souffrances physiques et 
morales endurées par la victime peut être 
fixée ex-œquo et bono à vingt mille francs 
dont la moitié revenant au demandeur, l'au 
tre moitié à sa fille mineure Marie, en leur 
qualité d'héritiers de Marius Copin. 
Attendu que le préjudice matériel subi par 

le demandeur personnellement, du chef de la 
privation de la contribution de la victime, à 
assurer les ressources de la famille peut être 
fixée ex-œquo et bono à vingt mille francs. 

Attendu que le préjudice moral souffert à 
titre personnel par le demandeur, par la 
perte de son fils, peut être fixé ex-requo et 
bono à vingt-cinq mille francs; qu'il est de 
doctrine et de jurisprudence que les frères 
et sœurs n'ont pas droit à semblable indem 
nité. 

Par ces motifs : 

Le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires; 

Condamne les défendeurs Demeuter · Louis 
en nom personnel et la Société Anonyme 
responsable à payer solidairement au deman 
deur pour les causes ci-dessus énoncées; 

1 °. a) comme héritier de son fils Copin, 
la somme de dix mille francs. . 

b) en sa qualité de père et adminis-tra 
teur légal des biens de sa fille mineure Copin 
Marie, en sa qualité d'féritière de son frère 
Copin Marius, la somme de dix mille francs. 
Dit toutefois qu'ils ne seront valablement 

libérés vis à vis de la mineure en ce qui con 
cerne cette somme de dix mille francs, qu'en 
prenant soit une inscription au grand Livre 
de la Dette Publique, soit un carnet de rente 
de la Caisse d'Epargne ou un certificat de 
dépôt à découvert au nom de la mineure à 
la Banque Nationale de Belgique, conformé 
ment à I'arêté royal du 15 octobre 1920, de 
titres d'actions privilégiées de la Société Na 
tionale des chemins de fer, pour un montant 
d'une valeur réelle égale à la somme ci-dessus, 
le tout sous la condition que la somme ainsi 
employée sera remboursable jusqu'à la ma 
jorité ou l'émancipation de la mineure. 

2°. a titre personnel, les sommes de vingt 
mille francs et de vingt cinq mille francs. 
Ensemble les intérêts judiciaires. 

Déboute le demandeur du · surplus de sa 
demande. 

Condamne les défendeurs solidairement aux 
frais et dépens de l'instance. 

Ordonne l'exécution provisoire du présent 
jugement nonobstant tous recours et sans 
caution, sauf quant aux dépens. 

Civ. Brux. (14e ch.) 17 mars 1931 
Siég.: M. PouPPEZ DE KETTENIS, juge unique. 
Min. publ.: M. GANSHOF VAN DER MEERSCH. 
Plaid.: MMes KIRSCHEN, BAILLON, CROKAERT, 
MoRICHAR et BIENAIMÉ. 

(Lutter et Weyers c. D'Houwer et De Wit et 
c. Gilisquet et Marthe Gilson épouse Rapar 
lier.) 

DROIT CIVIL. - BAUX A LONG TERME. 
- Résiliation. - Locataire principal. - 
Acquiescement. - Prorogation de jouis 
sance. - Solidarité. - Sous-locataire. 
- Subrogation. 

La loi du ·vingt juin mil neuf cent trente en 
décidant à l'article neuf qu'en cas de sous 
location ou de cessioti..la résiliation a pour 
effet de subroger le propriétaire dans les 
droits et obligations du preneur à l'égard 
de sous locataires et cessionnaires a imposé 
au propriétaire l'obligation de conserver 
dans les lieux loués les sous locataires dans 
le choix duquel il n'est pas intervenu; 

Le bail résilié entre le propriétaire et le lo• 
cataire principal continue à subsister entre 
le propriétaire et le sous-locataire. 

Attendu que l'action tend à voir résilier le 
bail passé par Maître Cantoni notaire à 
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Bruxelles le deux mai mil neuf cent dix huit 
pour une durée de trente années relatif à un 
immeuble sis à Bruxelles, rue Auguste Orts, 
seize et dix-huit (enregistré). 

Attendu que faisant usage d'une faculté lui 
accordée par le bail, les défendeurs au prin 
cipal ont sous-loué l'immeuble à un sieur 
Leroux qui lui l'a sous-loué à l'intervention 
d'un sieur Gilisquet à l'épouse· Raparlier; 
Attendu que les demandeurs ont appelé en 

intervention et garantie le sieur Gilisquet et 
que l'épouse Raparlier, autorisée par son ma 
ri, intervient volontairement en la cause com 
me titulaire actuelle du bail de sous location 
reçu par le notaire Delporte à Bruxelles, le 
vingt-sept mars mil neuf cent vint-neuf ( en- 
régistré etc .... ). . 

Attendu que ces baux conclus par les dé 
fendeurs avec le sieur Leroux par devant le 
notaire Marescaux de Bruxelles, le quatorze 
novembre mil neuf cent vingt-cinq ( enregistré 
etc ... ) et par le sieur Leroux avec Raparlier 
le cinq avril mil neuf cent vingt-neuf par de 
vant le notaire Delporte ont été régulièrement 
enregistrés et transcrits et sont donc opposa 
bles au demandeur; 

En ce qui concerne la résiliation du bail du 
deux mai mil neuf cent dix-huit; 
Attendu que les défendeurs au principal 

acquiescent à la demande de résiliation du 
bail; . 

Attendu que les demandeurs se réfèrent à 
justice à cet égard mais . demandent que les 
défendeurs D'Houwer restent solidairement 
tenus avec les sous-locataires de l'exécution 
des clauses et conditions du hail; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer le bail 
du deux mai mil neuf cent dix-huit résilié à 
partir du premier août mil neuf cent trente, 
étant la première échéance après le dépôt de 
la requête en conciliation introductive d'ins 
tance; 

Attendu que les défendeurs au principal 
n'ayant pas renoncé à la prorogation de jouis 
sance prévue par l'article cinq de la loi du 
vingt juin mil neuf cent trente, îl y a lieu de 
leur accorder une prorogation de jouissance 

I 
d'une année à partir du premier août mil neuf 
cent trente et conformément à ce même arti 
cle de la loi à les condamner à payer à partir 
de la première échéance qui suit le dépôt de 
la requête en conciliation soit le premier août 
mil neuf cent quatorze, le loyer normal du 
bien litigieux et qu'il a lieu de recourir à une 
expertise pour la déterminer; 

Attendu qu'il échet toutefois en attendant 
le résultat de l'expertise de faire droit à la 
formulée par les demandeurs dans la mesure 
qui sera ci-après déterminée; 
Attendu qu'il apparait que ce loyer provi 

sionnel au premier août mil neuf cent qua 
torze peut être fixé à dix mille francs soit un 
loyer actuel de septante mille francs; 

Attendu en ce qui concerne la demande de 
maintien de la solidarité des défendeurs : 

Attendu que si en principe la résiliation du 
bail met fin aux relations entre propriétaire 
et Iocataires elle devrait aussi mettre fin aux 
relations entre locataires principaux et sous 
locataires; 

Attendu que la loi du vingt juin mil neuf 
cent trente en décidant à l'article neuf qu'en 
cas de sous location ou de cession, la résilia 
tion a pour effet de subroger le propriétaire 
dans les droit et obligations du preneur ' l'é 
gard de sous locataires et cessionnaires a im 
posé au propriétaire l'obligation de conser 
ver dans les lieux loués les sous-locataires dans 
le choix duquel il n'est pas intervenu; 

Attendu que le bail résilié entre le pro 
priétaire et le locataire principal continue 
ainsi à subsister entre le propriétaire et le sous 
locataire; 

Attendu qu'il ne serait dès lors pas équi 
table que le preneur en laissant résilier le 
bail puisse ainsi se libérer d'une garantie qu'il 
avait assumé à l'égard du sous-locataire qu'il 
a imposé au propriétaire; 

Attendu qu'il y a donc lieu de décider que 
la responsabilité solidaire que les défendeurs 
avaient assumée avec les sous-locataires pour 
l'exécution des clauses du bail doit subsister; 
En ce qui concerne les sous-locations : 
Attendu que celles-ci ayant été régulière 

ment enregistrées et transcrites sont opposa 
bles aux demandeurs l'article cinq du bail 
ne prescrivant aucune signification ou dénon 
ciation des sous locations qui seraient consen 
ties; 
Attendu que l'article neuf de la loi du 

vingt juin mil neuf cent trente -règle la situa 
tion des sous-locataires et propriétaires en cas 
de résiliation du hail du locataire principal 
et stipule qu'en cas de résiliation le proprié 
taire est subrogé dans les droits et obligations 
du preneur vis-à-vis du soue locataire; 

Attendu qu'il s'ensuit que les défendeurs 
D'Houwer pouvaient acquiescer à la demande 
de résiliation de leur bail ce qui aura pour 
conséquence de donner aux demandeurs tous 
les droits qu'eux avaient à l'égard de leurs 
sous locataires; 
Attendu que la convention de sous location 

conclue entre les défendeurs D'Houwer et 

Leroux et la cession du bail de Leroux à Ra 
parlier le cinq avril mil neuf cent vingt-neuf 
par acte du notaire Delporte doit donc être 
respectée par les demandeurs au principal; 

Attendu que la loi ne fait aucune distinc 
tion quant à la durée de la sous location que 
le propriétaire devra respecter si elle a été 
conclue avant le premier mars mil neuf cent 
trente mais que le cas échéant il pourra exer 
cer les mêmes droits contre les sous locatai 
res que ceux qu'aurait pu exercer son preneur 
c'est-à-dire si la sous location avait été conclue 
avant le trente-et-un décembre mil neuf cent 
vingt-trois pour plus de neuf années, en de 
mander la résiliation; 
Attendu qu'en l'espèce la sous - location 

ayant été conclue le cinq avril mil neuf cent 
vingt-neuf elle n'est plus soumise à résiliation 
et devra donc être respecté par les demandeurs 

_Attendu que telle a été l'interprétation don 
née à l'article neuf lors de la discussion de la 
loi à la chambre des représentants notamment 
par Monsieur le Ministre de la Justice lorsqu'il 
disait : « par un article que nous avons voté 
la résiliation a pour effet de subroger le pro 
priétaire dans les droits et obligations du pre 
neur ou du cessionnaire à l'égard du sous lo 
cataire ou cessionnaire; ainsi donc le pro 
p ré taire ne sera pas un tiers : il est subrogé 
activement et passivement et aura le droit 
d'exercer contre le sous-locataire tous les droits 
que pouvait avoir le locataire principal qui 
a conclu Ie bail de sous location; mais d'autre 
part étant subrogé dans les obligations du 
preneur le propriétaire sera tenu de toutes 
les obligations contractées· par son locataire 
principal vis-à-vis du sous locataire » (Anna 
les parlementaires, page douze cent cinquan 
te six) ; 

Quant aux intervenants 
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Attendu que le sieur Gilisquet ayant cédé 
tous ses droits à Madame Raparlier qui a re 
pris la convention de sous-location existant 
entre D'Houwer et Leroux par acte du notai 
re Delporte et celle-ci étant intervenue vo 
lontairement en la cause l'intervenant Gilis 
quet n'a plus d'intérêt en la cause et doit être 
mis hors cause sans frais; 

Attendu comme il a été dit ci-dessus que 
les demandeurs doivent respecter le bail in 
tervenu entre l'intervenante Raparlier et Le 
roux qui était lui-même sous-locataire des dé 
fendeurs D'Houwer; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'intervenante 
Raparlier doit continuer à payer aux deman 
deurs les loyers tels qu'ils résultent du bail 
qu'elle a conclu avec Leroux et exécuter tou 
tes les autres obligations et conditions du bail; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Accorde aux défendeurs une prorogation de 
jouissance d'une année à partir du 30 août 
1930. 
(Le reste sans intérêt) 

Civ, Brux. ( 8e ch.) 6 mars 1931 

Siég. : M. DE PAGE, juge unique. 
Plaid.: Me AuwERS du barreau de Mons, 

Me V AN DESSEL du barreau de Louvain. 

(Van Vlaenderen c. Van Vlaenderen) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CIV. 
I. - Existence d'une convention. Décla 
ration à la gendarmerie. Aveu extra-ju 
diciaire. - II. - Demande reconven• 
tionnelle, Créance opposée, incertaine 
et non liquide. Dette contestée. Rôle du 
juge. Action en remboursement de prêt. 
Enrichissement sans cause. Absence de 
rapport ou lien. - Non-recevabilité. 

I. Une convention est établie par l'aveu ex 
trajudiciaire fait par le défendeur à la 
gendarmerie. 

ll. Une créance incertaine et non liquide -ne 
peut faire l'objet d'une action basée sur 
I' enrichissement sans . cause à moins qu'elle 
ne soit non contestée et que le Juge ne doive 
se borner qu'à la rendre liquide; 
Il faut que la demande reconventionnel· 

le constitue une défense à l'action princi 
pale et qu'il y ait un rapport de dépendan 
ce ou de corrélation avec celle-ci. 
Si la dette n'est pas reconnue, il n' exis 

te aucun rapport ni lien eutre une action 
en remboursement d'un prêt et celle [on 
dée sur l'enrichissement sans cause. 

1 ° Sur la demande principale : 

Attendu que la remise de la somme de huit 
mille francs est reconnue mais que sa cause 
est contestée; 

Qu'il se serait agi dans le système du dé- 
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fendeur d'un versement indemnitaire à raison 
des frais d'entretien et d'éducation de l'en 
fant de la demanderesse placé depuis mil neuf 
cent quinze chez le défendeur son frère; 

Attendu qu'interrogé par la gendarmerie 
le défendeur ne conteste pas avoir répondu : 
«Ik heh gezegd dat ik de acht duizend fran 
ken die mijne zuster Elisabeth betaalt mij 
ook niet; ik heb haar kind groot gebracht 
(opgevoed) en vraag daarvoor honderd fran 
ken per maand ». 

Qu'ainsi la convention de prêt est établie 
par l'aveu extrajudiciaire du défendeur et 
que celui-ci se borne à invoquer une créance 
non liquide et résultant d'une autre cause; 

Que d'autre part il n'est pas établi qu'un 
terme ait été stipulé pour le remboursement 
et que l'application de l'article dix neuf cent 
du code civil n'est pas demandée; 

Qu'il s'en suit que la demande principale 
est fondée; 

2° Sur la demande reconventionnelle 

Attendu que l'action est basée sur l'enri 
chissement sans cause; 

Qu'il ne s'agit pas de compensation, la cré 
ance opposée n'étant ni certaine ni liquide; 

Qu'étant contestée le rôle du -juge ne se 
bornerait dès lors pas à la rendre liquide (cfr, 
DE PAPE, t. II, P· 210); 

Attendu que si les demandes reconvention 
nelles sont recevables même ex dispari causa 
il faut néanmoins qu'elle constituent une dé 
fense à l'action principale et soient dès lors 
dans un rapport de dépendance ou de corré 
lation avec celle-ci (GARSONNET ET CEZAR BRU, 
Traité de procédure, t.I, p. 718 à 722; n ° 458 
à 460; Bruxelles, 2 mars 1916, p. 1915-1916 
II - 209). 

Qu'à l'exception du cas où le principe de 
la dette serait reconnu et que le juge n'aurait 
qu'à la rendre liquide ( demande reconven 
tionnelle fondée sur la compensation), il n'ex 
iste aucun rapport ni lien quelconque entre · 
l'action en remboursement d'un prêt et celle 
fondée sur l'enrichissement sans cause résul 
tant de l'entretien d'un enfant; 

Qu'il s'en suit que la demande n,est pas 
recevable en tant qu'introduite comme recon 
vention; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

De l'avis conforme de Monsieur Ganshof 
vander Meersch Substitut du Procureur du 
Roi; 

Statuant contradictoirement; 

Donne acte à Maître D,Août avoué de ce 
qu'il constitue pour la demanderesse en rem 
placement de Maître Debray décédé; 
Condamne le défendeur à paer à la deman- 

deresse la somme de huit mille francs avec 
les intérêts judiciaires; 
Dit Ia demande reconventionnelle non re 

cevable, en déboute le défendeur et le con 
damne à tous les dépens; 
Donne acte au défendeur de ce qu'il évalue 

la demande reconventionnelle pour satisfaire 
aux lois sur la compétence et sur le ressort 
vis-à-vis de chacune· des parties en cause à la 
somme de six mille francs. 

J.P. Jumet 15 avril 1931. 

Sièg.: M. JEAN MAscART, Juge de Paix. Plaid.: 
MMes DELMO.TTE c. MAYENCE. 

(Avenir Familial c. Gourmez.) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCES. 
- Primes portabfes. - Dérogation. - 
Usage. - Accord de fait. - Non paye 
ment des primes. - Suspension du con 
trat. 

Lorsque les primes a: assurances quoique 
déclarées portables sont encaissées par lu 
compagnie au domicile du débiteur, elles de, 
viennent quérables si le débiteur a accepté 
ce mode de paiement; si la société ne fait 
pas encaisser au domicile du débiteur les 
quittances venues à échéance il y a lieu d'ap 
pliquer la disposition de la convention qui 
stipule qu'à défaut de paiement des primes 
l'assurance est sus pendue. 

Attendu qu'il n'est pas allégué par la so 
ciété demanderesse et qu'il est établi par les 
élélments versés aux débats que les primes 
d'assurances quoique déclarées portables é 
taient encaissées par la société au domicile 
du défendeur, qu'elles étaient devenues ainsi 
quérables; 
Attendu que le défendeur avait accepté ce 

mode de paiement et que dès lors, il régis 
sait les relations entre parties en ce qui con 
cerne le réglement des primes; 

Attendu qu'il n'est pas alégué par la so 
ciété demanderesse, ni offert de faire la preu 
ve que depuis le 2 juillet 1926 jusque main 
tenant, la dite société aurait fait présenter 
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à l'encaissement au domicile du défendeur, 
les quittances venues à l'échéance; 
Attendu qu'en agissant ainsi la société de 

manderesse faisait application d'une dis 
position de la convention intervenue entre 
elle et le défendeur par laquelle à défaut de 
paiement des primes, l'assurance était sus 
pendue, pendant la période pour laquelle 
elle ne faisait pas percevoir les primes, an 
nihilant du même coup tout risque en ce qui 
la concerne; 
Attendu que c'est à tort que maintenant, 

elle sollicite en justice le paiement des pri 
mes pour la période pour laquelle elle a elle 
même suspendu les effets de la convention; 
Attendu qu'outre la prescription de trois 

ans opposée à la demanderesse, la demande 
n'apparait pas comme fondée; 

Par ces Motifs, LE TRIBUNAL, 

Statuant contradictoirement et ce en pre 
mier ressort, déclare la demande ni receva 
ble ni fondée; en conséquence en déboute la 
demanderesse et la condamne aux dépens. 

Corr. Charleroi (7" ch.}, 13 fév. 1931. 

(Ministère Public c. Van Meus 
et De Bois, ].-B.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. 
Infracîion.- Connexité apparente. 
Unité de procédure.- Caractère facul 
tatif.- Tribunal.- Délation simultanée. 
CONNEXITE.- Obligation.- Préven 
tion.- Qualification légale.- Appré 
ciation.- Faits nouveaux.- Rejet.- 

Aucun texte ne permet au juge de refuser de 
statuer sous prétexte d'indivisibilité entre 
les faits dont il est saisi avec d'autres qui ne 
lui sont pas déférés. 
La cause occasionnelle qui relie entre elles 

des infractions peut seulement les rendre con 
nexes et donner lieu, comme telles, à l'unité 
de procédure, toujours facultative pour le 
Ministère Public; cette connexité apparente 
ne devient obligatoire que pour lejuge, mais 
il faut pour cela que ces deux infractions lui 
soient simultanément déférées. 
Il n'y a pas de connexité entre un fait pour 

suivi et un fait qui ne l'est pas. 
Le Tribunal répressif saisi par une citation 

a pour mission, après instruction à son au 
dience, de fixer le caractère légal des faits é 
tablis, de substituer, le cas échéant, une qua 
lification définitive à la qualification provi 
soire à la condition de ne pas retenir des 
faits nouveaux. 

Attendu que l'appel est régulier en la for 
me et que sa recevabilité n'en est pas con 
testée; 
Attendu qu'il résulte des éléments du débat 

que sous la date du 16 juin 1930, la gendar 
merie de Gosselies constatant un accident de 
roulage survenu à Mellet, dressa un procès 
verbal aux deux intimés relevant à leur 
charge des infractions de roulage et de bles- . 
sures par imprudence; 
Attendu que le Procureur du Roi estima ne 

pas devoir exercer des poursuites du chef de 
blessures involontaires mais communiqua le 
dossier au Ministère public de police pour 
telle suite que de droit, portant à la connais 
sance de ce dernier que son office avait classé 
I'affaire en ce qui concerne les blessures 
involontaires causées à Bebois Jean-Baptiste; 

Attendu que saisi des seules infractions de 
roulage le premier juge se déclara incompé 
tent parce que aux termes du jugement 
a quo, les infractions dont il était saisi étaient 
constitutives de délit de blessures par impru 
dence à Bebois et que le délit échappait à 
la compétence du Tribunal en l'absence d'une 
ordonnance de la Chambre du Conseil; 

Sur l'exception d'incompétence : 

Attendu que la gendarmerie de Gosselies 
en constatant à charge de V an Meus cinq con 
traventions de roulage et un délit de bles 
sures par imprudence, à charge de Debois 
une contravention de roulage, a constaté à 
leur charge non un fait unique et indivisible 
mais une pluralité d'infractions distinctes et 
punissables conformément aux règles des 
articles 58 à 65 du Code pénal; 

Qu'il en résulte donc que M. le Procureur 
du Roi, exerçant son droit de poursuites sur 
des faits distincts, a pu les séparer et se hor 
ner à envoyer pour disposition au Ministère 
de Police compétent la répression des con 
traventions; 

Qu'H ne se comprend pas dès lors que le 
premier juge saisi des faits de sa compétence 
se soit déclaré incompétent pour le motif que 
les contraventions de roulage dont il était 
saisi étaient constitutives de l'infraction de 
blessures par imprudence dont il n'était pas 
saisi; 

Que pour ce faire il a dû nécessairement 
considérer les faits dont il était saisi comme 
comprenant à la fois les faits de roulage et 
de blessure par imprudence; 

Qu'il s'est mépris : 
1) Parce que le Procureur du Roi, par 

l'apostille qui accompagnait l'envoi du doe 
sier au Ministère public de police avait net 
tement marqué son intention de ne pas pour 
suivre le délit; 

2) Parce qu'une ordonnance de la Cham 
bre du Conseil n'ayant pas été rendue, le 
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premier juge n'était pas sarsi et ne pouvait 
d'office se saisir du délit de blessures (fait 
distinct nouveau et délit), un juge répressif 
ne pouvant se saisir d'office d'un fait non 
poursuivi, même pour 11e déclarer incom 
pétent; 

3) Parce qu'il n'appartenait pas davantage 
au premier juge de s'en saisir, pour un autre 
motif que le jugement a quo ne signale pas, 
tel l'indivisibilité d'infraction, car les con 
traventions de roulage et les blessures par im 
prudence reprochées à V an Meus ne forment 
pas un tout indivisible; ils sont, au contraire, 
des faits distincts punis par des textes dis 
tincts; 

Que si, au point de vue répressif, ces 
infractions peuvent dans leur ensemble ne 
former qu'une infraction unique, punie d'une 
peine unique, c'est parce que ces infractions 
peuvent résulter d'une seule et même faute 
qui absorbe toutes les infractions, ce que le 
juge appréciera au moment d'appliquer la 
peine et selon les éléments recueillis à l'au 
dience. 

Que le législateur n'ayant pas fixé un 
mode répressif pour cette catégorie de cumul, 
force est au juge d'adopter l'article 65 du 
Code pénal, la peine la plus forte, mais qu'il 
ne résulte pas de là qu'il y ait indivisibilité 
entre <les infractions; 

Que d'autre part aucun texte ne permet 
au juge de refuser de statuer sous prétexte 
d'indivisibilité entre des faits dont il est saisi 
avec d'autres qui ne lui sont pas déférés; 
Attendu que si au point de vue procédure 

il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice 
de confier la répression de ces infractions 
distinctes au même juge ( ce qui est toujours 
facultatif), ce n'est pas dans l'espèce parce 
qu'elles formeraient un tout indivisible, cha 
cune au contraire reste distincte, les unes 
(celles de roulage) sont la cause de l'autre 
(blessures par imprudence); elles sont sim 
plement reliées entre elles par un rapport de 
cause à effet; 

Qu'il en résulte donc juridiquement que la 
cause occasionnelle qui relie entre elles ces 
infractions peut seulement les rendre con 
nexes et donner lieu, comme telles, à l'unité 
de procédure, toujours facultative pour le 
Ministère public; que cette connexité appa 
rente ne devient d'ailleurs obligatoire que 
pour ]e juge, mais il faut pour cela que ces 
deux infractions lui soient simultanément 
déférées (art. 526 et 527 Code instr. crim.) 
et, dans ce cas, il y aurait même lieu à règle 
ment de juge si ces infractions étaient simul 
tanément déférées à des juridictions dis 
tinctes ; 

Que tel n'est pas le cas de l'espèce puisque 
seules les infractions de roulage étaient défé 
rées au premier juge; 

Qu'il est aussi de doctrine et de jurispru 
dence que dans l'esprit de nos lois d'instruc 
tion il n'y a pas de connexité entre un fait 
poursuivi et un fait qui ne l'est pas (Cass. 
1847, B. J. 1848, P. 1319 et les annotations) ; 

Qu'il y a lieu de signaler encore que dans 
le cas où la loi, comme dans l'espèce, con 
sacre l'absorption des peines, elles ne défend 
pas le cumul des poursuites et pour appli 
quer lea textes des articles 58 et suivants du 
Code pénal il importe peu que les infractions 
commises par le même agent V an Meus soient 
jugées simultanément ou successivement par 
le même tribunal ou par des tribunaux dis 
tincts (PRINS, Science pénale et Droit positif, 
n° 547); 

Qu'il est de jurisprudence que le Tribunal 
répressif saisi par une citation n'est saisi que 
de faits reconnus probables; 

Que s'il a pour mission, après instruction 
à son audience, de fixer le caractère légal des 
faits établis, de substituer, le cas échéant, une 
qualification définitive à la qualification 
provisoire, de se conformer ensuite pour ce 
qui concerne les justices de paix aux articles 
159, 160 et 161 du Code d'instruction crimi 
nelle, c'est à la condition de se renfermer 
dans les faits lui régulièrement déférés, de ne 
pas retenir des faits nouveaux (P. 1895, I., 
101); or, dans l'espèce, les faits de roulage 
étaient seuls déférés au premier juge et le 
délit de blessures par imprudence apparais 
sait dès lors comme un fait nouveau; 

Qu'il résulte donc de ces considérations que 
le premier juge saisi valablement d'infrac 
tions de sa compétence devait statuer con 
formément à l'article 161 du Code d'instruc 
tion criminelle et appliquer la peine, les pré 
venus étant convaincus par l'instruction faite 
à son audience des contraventions qui leur 
étaient imputées et non de se déclarer incom 
pétent conformément à l'article 160 du Code 
d'instruction criminelle dont il a été fait ap 
plication et dont il ne pouvait être question; 

Attendu qu'aux termes de l'article 215 du 
Code d'instruction criminelle il y a lieu de 
statuer au fond; 

Au fond : 

Attendu que les préventions mises à charge 
des prévenus sont établies dans la mesure de 
ce qui sera dit au dispositif ci-après ; 

Qu'il résulte des déclarations : 
A) Du prévenu Debois, qui ·roulait sur 

motocyclette, venant de la route de Thiméon, 
qu'il a abordé la voie principale sans ralen 
tir et sans s'assurer que celle-ci était libre; 
que ne pouvant plus ralentir, et voulant évi 
ter l'automobile de Van Meus, il avait con 
tinuer tout droit; 

B) De Dehert, qui se trouvait assis en 
croupe sur le siège de la motocyclette, que 
les faits se sont passés comme Bebois l'a 
déclaré; 
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C) Du prévenu V an Meus, que celui-ci 
roulait sur la voie principale, gardant sa 
droite; qu'arrivé à la jonction de la route de 
Thiméon il n'a pas non plus ralenti, se met 
tant ainsi dans l'impossibilité de céder le 
passage à Bebois qui débouchait à droite; 
qu'il n'était pas muni de sa carte d'immatri 
culation; 
Attendu que les préventions B) et C) 

reproché à V an Meus résultent d'un même 
fait; qu'il n'y a lieu, dès lors, de ces deux 
chefs, qu'à l'application d'une seule peine; 
Attendu que celle reprise sous A) n'étant 

qu'une mesure d'évitement nest pas établie; 
Que les autres préventions sont établies; 
Attendu que la prévention mise à charge 

de Debois est établie telle quelle est libellée · 
et de son aveu; 
Par ces motifs, 
En vertu des articles 194 C. I. C., 174, 203, 

205 C. I. C., 1 de la loi du 24 juillet 1921 
modifié par l'article 176 de la loi du 2 jan 
vier 1926, 37 de la loi du 8 juin 1926 et par 
les articles 122 de la loi du 27 décembre 1928, 
3, 11, 19 de l' A. R. du 26 août 1925, 2 de la 
loi du 1 août 1899 modifiée par les lois du 
1 août 1924, 40, 58, 65 du C. P., indiqués à 
l'audience par M. le Président; 

Statuant contradictoirement 
Reçoit l'appel; 

Au fond : 

Dit que c'est à tort que le premier juge 
s'est déclaré incompétent et n'a pas statué au 
fond; 

Met à néant le jugement a quo et pour 
autant que de besoin statuant par une dis 
position nouvelle; 

Condamne le premier prévenu : 
1) Des chefs B et C ci-dessus retenus à une 

amende de 20 francs; 
2) Du chef D) ci-dessus à une amdende de 

10 francs; 
3) Du chef E) ci-dessus à une amende de 

20 francs; 
Condamne le second prévenu à une amen 

de de 10 francs; 
Les condamne chacun à la moitié des fraie 

des deux instances liquidés en totalité à 
259 fr. 78 ; 
Acquitte le premier prévenu du chef A). 

Com. Anvers (2e ch.) 13 février 1931 

Ref.: M. ARENDT. 
Plaid.: MMes V AN DESSEL, barrau de Louvain, 
c. CH. BOEI.ENS. 

W ildiers c. Grisar. 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - AS 
SIGNATION. - Copie d'exploit. - Irré 
gularité. - Nullité. - Original. - Ré 
gularité. - Partie signifiée. - Irrele 
vance. - Surcharge manuscrite. - Ab 
sence d'approbation. - Nullité. 

La copie d:un exploit tient lieu d'original à 
la partie signifiée. 
Il est sans relevance que l'original soit ré 

gulier, si la copie signifiée est incorrecte. 
Si l'original écrit à la machine porte bien 

une surcharge manuscrite rectifiant le jour 
et la date mais que cette correction n'a pas 
été faite en marge de l'exploit sous forme de 
rature et renvoi approuvés et signés, il résul 
te de cette constatation que même l'original 
ne présente pas un caractère régulier. 

Attendu que I' opposition est fondée sur la 
nullité de la citation introductive d'instance 
originaire et conséquemment sur la nullité 
de toute la procédure subséquente; 

Attendu qu'il appert que le défendeur 
originaire fut cité à la date du 22 janv. 1929 
par exploit ( enregistré et dont copie lui fut 
remise) de l'huissier V an Elslande à compa 
raître le lundi 21 janvier, devant le Tribunal 
de ce siège; 
Attendu qu'il est de jurisprudence constan 

te que la copie d'un exploit tient lieu d'ori 
ginal à la partie signifiée; 
qu'il est sans relevance que l'original soit 

régulier, si la copie signifiée est incorrecte 
(cfr. arrêt Cass. 30 oct. 1882, Pas. 1882, I, 372) ; 

Attendu qu'en l'occurence l'original (enre 
gistré) écrit à la machine porte bien une sur 
charge manuscrite rectifiant le jour et la date 
précités « en jeudi vingt-quatre », mais que 
cette correction n'a pas été faite en marge de 
l'exploit sous forme de rature et renvoi ap 
prouvés et signés; 

qu'il résulte de cette constatation que même 
l'original ne présente pas un caractère régulier 

Attendu d'autre part que les mentions de 
la feuille d'audience du 24 janvier 1929, jour 
auquel la cause fut introduite et renvoyée au 
rôle général, établissent que le sieur Wildiers 
n'a pas comparu ni personne pour lui; 
qu'il s'en suit que la nullité de l'exploit 

n'a pas été couverte; 

Par ces motifs, 

Le tribunal dit l'opposition recevable et 
fondée; 
Dit pour droit à la demande originaire non 
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recevable pour cause de nullité de l'exploit 
introductif; 
Déboute le demandeur originaire de sa de 
mande et le condamne aux dépens; 
En conséquence décharge l'opposant de la 

condamnation prononcée contre lui tant en 
principal qu'en intérêts et frais et dépens; 
Condamne le défendeur sur opposition aux 

dépens de la présente instance. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. (2e ch.) 4 mai 1931 

Prés.: BARON SILVERCRUYS; Rapp.: BARON 
VERHAEGEN. Min. Puhl. M. JoTTRAND, pre 
mier avocat général. 

(V an Brabant) 
DROIT ADMINISTRATIF. - MILICE. 

Exemption. - Soutien indispensable. 
- Conditions requises. - Moment d'ap 
préciation. - Demande introduite en 
1930. - Loi du 16 juillet 1930. - Non 
applicabilité. 

La demande d'exemption introduite en sep 
tembre 1930 à titre d'indispensable soutien 
de famille doit être appréciée d'après la si 
tuation et le revenu annuel de la fa mille au 
moment de l'introduction et non pas d'après 
le revenu de l'exercice 1929. (Lois coordonnées 
1930.) 
OBSEE,VATIONS. - Voyez la note qui sera 
publiée sous cette décision dans les Pandectec 
Périodiques. 

~ Cass. fr. (ch. Req.) 3 mars 1931 
(Signé c. Contributions indirectes) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
EXPLOIT. - Fornie. - Renvois. 
Approbation, - Paraphe de l'huissier. 
- lliisihilité. - Authenticité reconnue. 
- Validité. 

Nul texte de loi n'ayant défini le paraphe, il 
appartient aux juges du fond de décider 
souverainement, par le rapprochement du 
paraphe incriminé avec un autre paraphe 
non contesté et avec la signature de l' huis 
sier, si l'authenticité du premier est certai 
ne ; et il peut en être ainsi décidé, bien que 
le paraphe contesté ne contienne pas la 
lettre initiale du nom de l'huissier. 

(Le Quotidien juridique, 9 mai 1931). 

Paris ( Se ch.) 16 février 1931 
(Compagnie des chemins de fer de l'Etat 
c.. Magnen) 
DROIT CIVIL. - CHEMIN DE FER. - 

Bureaux. - Heures réglementaires. - 
Défaut d'ouverture. - Responsabilité. 

Le défaut d'ouverture des bureaux d'une gare 
aux heures réglementaires engage la res 
ponsabilité de la compagnie, et oblige celle 
ci à réparer le préjudice qui en résulte pour 
la personne qui n'a pas pu y avoir accès 
en temps voulu. 

(Le Quotidien juridique, 12 mai 1931) 

SPONTIN 
L'eau· minérale la plus légère et la plus digestive 

LÉGISLATION 
322 

Loi du 9 mai 1931 modifiant l'article 21 
de la loi sur la détention préventive. 

Article unique. L'article 21 de la loi du 20 
avril 1874 sur la détention préventive est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« A moins qu'il ne soit retenu pour autre 
cause, l'inculpé sera, nonobstant appel, mis 
immédiatement en liberté s'il est acquitté,' 
condamné avec sursis ou seulement à J'amende. 

» S'il est condamné sans sursis, il sera mis 
en liberté, nonobstant appel, dès que la dé 
tention subie égalera la -durée de l'emprison 
nement principal prononcé. 

» S'il est condamné à un emprisonnement 
de six mois au moins, l'arrestation immédiate 
pourra être ordonnée sur réquisition du mi 
nistère public et l'inculpé entendu, s'il y a 
lieu de craindre que celui-ci ne tente de se 
soustraire à l'exécution de la peine. 

» Si, sur opposition ou appel, Ia peine est 
réduite à moins de six mois, l'incarcération 
pourra être maintenue par la cour ou Ie tri 
bunal statuant à l'unanimité de ses membres, 
sur réquisition du ministère public, l'inculpé 
entendu. » 

Débats judiciaires 

Seront plaidées, cette semaine, devant la 
Cour d'appel de Bruxelles, les causes suivan 
tes: 
-Lundi 1 juin (2• ch.) : Appel d'une· déci 

sion d'un Tribunal consulaire d'Etiophie. 
Résiliation d'une convention relative à 
la location des mulets. 
Plaid.: MM•• Balot et Bauss ( ce der 
nier du barreau d'Anvers. 

-Lundi I et Mardi 2 juin (7• ch.) Abordage. 
Plaid.: MM•• Devèze-Maeterlinck et 
Ant. Franck. 

-Jeudi 4 juin (4° ch.) Servitude d'eau. 
Plaid.: MM•• H. ROLIN et PETIT. 

-Vendredi 5 juin (5• ch.) Responsabilité de 
l'état du chef de mise à la pension antici 
pée de fonctionnaires. 
Plaid.: MM•• Marcq, Hennebicq, Berr 
et Depelchin. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Pentecôte 1931. 

Les fêtes de Pentecôte n'ont guère suspendu 
notre agitation. Dès mardi, salles d'audience 
et couloirs ont retrouvé leur activité. La Salle 
A présidée par M. Lambert, gardait son habi 
tuel succès et seuls les coups de soleil lisibles 
sur quelques visages signalaient que pendant 
l'invasion dominicale des touristes hollandais 
et britanniques, les hôtes ordinaires du Palais 
avaient fait en week-end un séjour au littoral. 

* ** 
Politique d'abord. 

Crise ministérielle. On était presque tenté 
de s'écrier : « Enfin! ». Car le changement 
aiguillone notre imagination et nos médisan 
ces. Des groupes se forment au Palais depuis 
que M•. Petitjean est entré au ministère et les 
amis de M• Dierckx supputent ses chances suc 
ceseorales. Ainsi la vie de jadis, nous dit-on, 
reprend figure. Nous savions que le Barreau 
trouvait souvent dans la politique un complé 
ment naturel - et nos confrères apprennent à 
connaître les grands hommes qu'à leur insu ils 
coudoyaient ... Des stagiaires pleins de promes 
ses vont entrer .dans les cabinets ministériels 
et des anciens de notre Ordre seront de retour 
sans doute parmi nous. 

* ** 
A vis du Ministère public. 

Maintenant qu'au tribunal civil les cham 
bres à juge unique sont devenues la règle, 
nous aimerions connaître le plus souvent pos 
sible l'avis du Substitut qui doit précéder le 
jugement. Il est rare que cette satisfaction nous 
soit donnée. Faisons oraison auprès de Mes 
sieurs les Avoués de 1re instance qui, s'ils 
voulaient, auraient assez de grâces d'état pour 
nous instruire. 

Car ceci est un compliment à leurs confrè 
res d'appel qui tiennent à cœur, comme un 
devoir professionnel, de ne jamais manquer 
ni mercredis, ni samedis les lectures de 
l'avocat général... · 

* • * 
La Justice rapide. 

Les observations que nous avons présentées 
à cette place au sujet du retard apporté par 
le greffe du Tribunal de Commerce de Bruxel 
les à délivrer les expéditions des jugements, 
nous ont valu maintes approbations. 

Disons encore, selon l'avis que nous ex 
prime un de nos correspondants, que le remè 
de au mal que nous avons dénoncé pourrait 
être pareillement découvert dans une réforme 
du régime fiscal qui nous régit présentement. 
Si au lieu de soumettre minutes et expédi 
tions à une taxation distincte, un droit uni 
forme sur minute était exclusivement établi, 
cette simplification dans la perception per 
mettrait d'abréger aisément le délai de dé 
livrance des expéditions. 
Ajoutons-y deux remarques que nous ins 

pirent les errements actuels : 
I). Au lieu d'assembler en une liasse toutes 

les minutes d'une même audience, il pourrait 
être avantageux d'en former plusieurs. 

2). Le guichet n° I serait opportunément 
désencombré si le greffe du Tribunal de Com 
merce sacrifiant à un progrès vraiment utile, 
devenait titulaire d'un compte de chèques 
postaux. 
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M. Hayoit de Termicourt. 

procureur du Roi à Bruxelles,qui avait dû tout 
récemment suspendre ses fonctions à la suite 
d'une indisposition, a repris depuis quelques 
jours la direction du Parquet. Nous avons été 
particulièrement heureux de recueillir cette 
information. 

* * * 
A la Bibliothèque. 

Nous considérons quotidiennement la place 
vide de Michel Vandermeulen. 
Nous étions si accoutumés à son infatigable 

bonne grâce et à la sureté de ses indications 
que son absence a surpris et déconcerté nos 
travaux. 
Elle nous a surtout attristé. Mais maintenant 

que le malade revient par intervalles au Palais 
et que sa convalescence s'achève, nous dési 
rions lui dire ici nos vœux et notre amitié. 

* * * 
Conférence du Jeune Ba~reau de Bruxelles 

La dernière séance judiciaire, consacrée au 
Concours pour les prix Lejeune et Janson, 
aura lieu jeudi prochain, 4 juin, à 14 h. 
15 plaidoiries de MMes Michel Devèze et 
Pierre Willems. 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêtés royaux du 8 mai 1931 : 

Est acceptée la démission de M. Thomas 
(G. J.E.), de ses fonctions de juge au tribunal 
de première instance de Bruxelles. 
Est nommé président du tribunal de pre 

mière instance de Dinant, M. Herbecq (E.-J .• 
G.), vice-président à ce tribunal, en rempla 
cement de M. Lamotte, démissionnaire. 

Par arrêté royal du 9 mai 1931, est nommé : 
A voué près le tribunal de première ins 

tance de Bruxelles, M. Lambeau (C.-L.-V.-D.), 
avocat à 'Ixellee, en remplacement -de ·M. 
Semal, démissionnaire. 

Par arrêté royal du 19 mai 1931, est acceptée 
la démission de M. de le Court (H.), de ses 
fonctions de conseiller à la Cour d'appel de 
Bruxelles. 

Par arrêtés royaux du 19 mai 1931, sont 
nommés : 
Président au tribunal de première instance 

de Charleroi, M. Chaudron (A.-H.), vice-pré 
sident à ce tribunal, en remplacement de M. 
Quinet, décédé; 

.Vice-président au tribunal de première ins 
tance de Bruxelles, M. Van Laethem (E.-H.-J.), 
juge d'instruction près ce tribunal, en rem 
placement de M. Ernst, appelé à d'autres 
fonctions; 

Juges au tribunal de première instance de 
Bruxelles : 
M. Anne de Molina (R.-V.-A.-M.-J.-G.), avo 

cat, juge suppléant à ce tribunal, en remplace 
ment de M. Thomas, démissionnaire; 
M. Claes (F.), avocat, juge suppléant à ce 

tribunal, en remplacement de M. V an Laethém 
Substitut du procureur du Roi de complé 

ment près le tribunal de première instance de 
Bruxelles, M. Van Beirs (L.-A.-C.), sustitut 

· du procureur du Roi près le tribunal de pre 
mière instance de Nivelles, en remplacement 
de M. Bertholet, devenu effectif par suite du 
décès de M. Pirenne. 
~~~ç1: ~~"' .. ' 
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DEFENSE SOCIALE 

La loi de défense sociale à I' égard des 
anormaux et des délinquants d'habitude 
du 9 avril 1930, dont les principes ont 
paru excellents, reçoit depuis quelques 
mois une application qui déconcerte bien 
des juristes. Inspirée par d'excellentes 
idées, pour lesquelles combattirent avec 
une rare autorité, des chefs éminents de 
l'école positiviste, tels Enrico Ferri et 
le regretté Adolphe Prins, cette loi semble 
actuellement être une arme terrible entre 
les mains des parquets, pour soustraire 
au juge que la loi leur assigne, des incul 
pés que les circonstances de la cause con 
duisent vers l'acquittement ou la pe.ine 
légère. 

La nouvelle loi n'est pas moins dange 
reuse dans les cas où la déf ense en peut 
faire un usage abusif. 

Elle permet l'internement d'un inculpé 
sur le simple rapport d'un médecin tou 
jours faillible, qui se trouve obligé d'é 
tayer son opinion sur l'une des branches 
la plus douteuse de la science médicale : 
la psychiatrie. 

Celle-ci n'a progressé que fort lente 
ment. 
Exception faite pour les maladies qui 

permettent une observation clinique vrai 
ment scientifique, telles que l'épilepsie, 
l'hystérie,l'alcoolisme, la syphilis et quel 
ques autres maladies que l'organisme per 
met assez aisément de déceler, la psychia 
trie est peu à même de déterminer par 
un critérium certain, l'état anormal d'un 
individu. 
Il n'est cependant pas rare de voir des 

médecins, admettre qu'un sujet, qui pour 
tout le monde paraît normal, se trouve 
dans un état grave de déséquilibre mental 
ou de débilité mentale, sur la simple ob 
servation de quelques phénomènes assez 
répandus, tels que les cris poussés pen 
dant Ie sommeil, les accès de colère, etc .. 
De là à conclure à la sensibilité excessive 
et à l'absence de sens moral, il n'y a 
qu'un pas. 

Quelles faibles prémisses pour de telles 
conclusions ! 
Je ne pense pas que la psychiatrie soit 

déjà parvenue à déterminer d'une maniè 
re certaine, à partir de quel moment ces 
phénomènes créent . ces états graves de 
déséquilibre mental ou de débilité men 
tale sans quoi l'inculpé ne peut pas être 
soumis au régime de la loi du 9 avril 1930. 
Il semble que le législateur n'ait pas 

pris les mesures suffisantes pour garan 
tir la liherté individuelle contre les er 
reurs de la science médicale. 

La procédure même instituée par la loi 
permet les plus graves atteintes aux droits 
de l'homme. 

Elle investit de simples juridictions 
d'instruction, du droit de porter un juge 
ment définitif sur le fait qualifié crime 
ou délit. 
La chambre du conseil, par exemple, 

peut trancher la question de savoir si un 
homicide constitue un meurtre ou un as- 
, sasinat, et, en fonction de cette décision, 
ordonner qu'un inculpé soit interné pour 
10 ou 15 ans, selon la qualification qu'elle 
aura établie. 

Voilà donc, substitué aux anciennes 
prérogatives du jury, le jugement du juge 
unique! 

Dès lors se pose déjà la question de 
savoir si ce .. i.a;ne-8 dispositions de la loi 
nouvelle ne sont point contraires à la 
Constitution. 

Si l'on examine plus à fond la procé 
dure nouvellement instaurée, on constate 
que les droits de la défense sont bien fai 
blement garantis. 
Le président de la juridiction appelée ' 

à statuer sur la réquisition du ministère 
public, fait indiquer, trois jours d'avance, 
sur un registre spécial tenu au greffe, 
les lieu, jour et heure de la comparution. 
Le greffier en donne avis par lettre re 
commandée au prévenu et à son conseil. 
Le dossier est mis pendant quarante huit 
heures seulement à la disposition du con 
seil de l'inculpé ( art. 3 de la loi). 

Ce délai paraît déjà bien insuffisant, 
vu l'importance des questions à étudier 
et à débattre. Néanmoins, l'on a constaté 
que dans la pratique cette disposition 
n'était pas toujours observée et, que la 
défense n'avait quelquefois point le délai 
de quarante huit heures que lui accorde 
la loi, pour examiner le dossier. Il a été 
signalé dans certains cas, que des avis 
recommandés avaient été reçus tardive 
ment par les conseils de l'inculpé, de telle 
manière que ceux-ci n'avaient pu utiliser 
le délai déjà trop court que la loi leur 
accorde pour préparer la défense. 

La chambre du conseil a cependant 
cru pouvoir passer outre, en constatant 
dans son ordonnance, que la lettre recom 
mandée prévue par la loi, avait été dépo 
sée à la poste avant le délai de quarante 
huit heures ! 

Or, à toute évidence, ce n'est pas ce 
moment qu'il importe d'envisager, mais 
bien celui où le conseil de l'inculpé est 
effectivement touché par l'avertissement. 
La manière même dont certains incul 

pés ont été examinés est fort sujette à 
discussion. 

Voici un inculpé dont le Ministère Pu 
blic a demandé la mise en observation 
devant la juridiction d'instruction. Celle 
ci refuse d'ordonner la mesure. Le Mi- 
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nistère Public a, aux termes de la 104 un 
délai de vingt-quatre heures pour en ap 
peler de cette décision; mais c'est là, la 
seule voie de recours que la loi lui ac 
corde. 

On a vu néanmoins le Ministère Public 
faire procèder à l'examen mental de l'in 
culpé, le placer à cet effet dans l'annexe 
psychiatrique de la prison et ce, sans mê 
me que le Ministère Public en ait appelé 
de la décision refusant d'ordonner la mise 
en observation. En d'autres mots l'on a 
vu le Ministère Public faire ce que la 
chambre du conseil avait refusé, voire dé 
fendu. 

Sur le rapport du médecin qui avait 
ainsi manifestement excédé le pouvoir 
que lui donnait la loi, le Ministère Public 
ramena l'affaire devant la chambre du 
conseil, qui sur un rapport irrégulier 
ordonna l'internement. 

Cette façon de procèder a ému nombre 
de bons esprits, d'ailleurs ardents par 
tisans de la loi de défense sociale. 

Ceux-ci se sont demandés s'il ne fal 
lait pas réagir immédiatement et, s'il ne 
conviendrait pas, que par une circulaire 
s'inspirant de l'esprit de la loi, Monsieur 
le Ministre de la Justice rappelât aux par 
quets quel est leur devoir. 

Quoi qu'il en soit, les premières appli 
cations de la loi ont déjà donné lieu à 
des discussions passionnées. 

Celle-ci crée, tant pour les membres de 
ia magistrature que pour ceux du barreau, 
des obligations graves dont il ne convient 
point de s'acquitter à la légère. 

La Revue de Droit Pénal et de Crimi- 
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nalogie m'a demandé de publier dans un 
de ses prochains numéros, les observa 
tions auxquelles peuvent donner lieu les 
principes de la nouvelle législation et 
les conflits inmanquables entre les droits 
de la société et ceux de la défense. 

Les critiques que soulèvent la loi et 
son application formeront donc l'objet 
d'une étude plus complète et plus fouil 
lée, que je compte publier le plus tôt 
possible. 

Monsieur le Procureur Général Cornil 
fera une fois de plus, dit-on, de sa pro 
chaine mercuriale, le sujet des réflexions 
que la mise en vigueur de la nouvelle 
législation lui suggère. 

Cet article-ci n'a d'autre hut que de 
signaler au monde judiciaire · que la 
discussion est ouverte et, gu'il appartient 
à tous les avocats que la question intéresse 
d'y participer. 
La réforme législative est d'une gra 

vité exceptionnelle. On peut presque dire 
qu'elle révolutionne le droit pénal clas 
sique dont certains grands principes sont 
su primés. 
Lorsque aura paru l'étude que se pro 

pose de publier la Revue de Droit Pénal 
et de Criminalogie, et que nous connaî 
trons le mercuriale de Monsieur le Procu 
reur Général Cornil, la question -sera 
sans doute soumise à un débat public 
à la Fédération des Avocats. 
Je formule ici l'espoir, que ceux-ci au- · 

ront à cœur de s'y préparer en vue de 
mieux assurer la défense de la société et 
celle de l'individu. 

Jean VAN PARYS 
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JURISPRUDENCE 
Brux. (1re ch.) 1er avril 1931. 

Prés.: M. SIMONS. Cons.: MM. BILAUT et VAN 
DAMME. Min. Pub.: M. VAN DEN BRANDEN DE 
REETH Ier Avocat Général. Plaid.: MMe BEAU• 
CARNE et GouGNARD. ( du Barreau de Nivelles) 

(Paye - Ogez c. Collin) 

DROIT CIVIL.- OPERATIONS DE BOUR. 
SE.-Jeu.- Notion.- Contre partie. 
Agent de change.- Mandat.- Cause 
illicite.- Nullité. 

Il ne suffit pas à l'agent de change, pour fai 
re repousser l'exception de jeu, de faire va 
loir qu'il s'est conformé à toutes les prescrip 
tions en usage en matière d'opérations à ter 
me; 
Il importe de rechercher s'il est établi que 

la personne qui a. donné les ordres litigieux 
s'est livrée aux hasards des variations des 
cours de /,a bourse, en règle générale impré 
visibles, ou si elle s'est basée sur des éléments 
excluant le rôle prépondérant du hasard; 
L'exercice du métier de courtier pour une 

maison de change, n'inplique pas la possession 
de connaissances financières; 
Si les opérations constituaient des marchés 

purement di/ f érentiels, uniquement fondées 

sur les aléas des variations des côtes boursiè 
res, il est irrelevant que I' agent de change ne 
se soit porté contre partie de son client; le 
mandat de faire une opération de jeu est vi 
cié comme l'opération elle-même. 

Attendu que l'action mue par l'appelant 
tend au payement de la somme de 114.525,85 
francs, formant d'après lui le solde dû par 
l'intimé pour des opérations de bourse que 
ce dernier l'a chargé en sa qualité d'agent de 
change de faire pour son compte; 
Attendu que ces opérations étaient de deux 

catégories: les unes comptant, les autres à 
terme; que l'intimé ayant opposé, relative 
ment à ces derniéres, l'exception du jeu, le 
premier juge a admis cette exception et a 
nommé experts dans le double but de faire 
dans le compte litigieux une distinction en 
tre ces deux catégories qui s'y trouvent con 
fondues; et ensuite de réviser le compte des 
opérations au comptant, celui-ci étant con 
testé par l'intimé; 
Attendu que ce dernier point n'a fait l'ob 

jet, d'aucune discussion devant la Cour; que 
le débat porte uniquement sur la question de 
savoir si la réclamation de l'appelant en tant 
qu'elle s'applique aux opérations à terme 
tend au payement d'une « dette de jeu », pour 
laquelle l'article 1965 du Code civil dispose 
que la loi n'accorde aucune action; 
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Attendu que le compte litigieux est rela 
tif à des opérations de bourse s'échelonnant 
depuis le 26 janvier 1927 jusqu'au 15 juillet 
1928; que dès l'origine dans l'intention des 
deux parties litigantes, les opérations à ter 
me qui en font partie, constituaient, à l'ex 
ception d'une se@e (Rend Mines), des mar 
chés différentiels ne devant se liquider qua 
par le payement des différences de cours; 
que les circonstances suivantes doivent en 

'. effet être notées: il n'a jamais été question 
\ de livraison, en tout ou en partie, des titres 

·•:l dont s'agit(sauf pour l'opération Rend Mines) 
, Ces titres font l'objet ordinaire de spécu 
lations boursières et sont soumis à d'impor- 
tantes fluctuations de prix; Attendu que l'action tend à: 1. le premier 

Les achats et ventes portent sur un nombre défendeur y autoriser son épouse la seconde 
' de titres dont le prix est disproportionné à . demanderesse à ester en justice 'et à ce dé 
" la fortune très modeste de l'intimé, par exem- ,. faut de ce faire, la voir autoriser d'office par 
l 25 Barcelona, 50 Cap. Buenos Ayres, 50 Div. le Tribunal; tous deux s'y voir et entendre 
Buenos Ayres, 25 Kasaï, 50 Tubize, 50 Ban- condamner à pater à la demanderesse la som 
que de Paris et des Pays Bas, me de 860 franca-, formant le loyer arriéré 
L'intimé affirme que ces opérations se sont d'une machine à coudre et, à défaut de payer 

parfois élevées à près de 300.000 francs en cette somme, voir et entendre déclarer rési 
un jour et qu'elles ont présenté à un moment liée la convention verbale de location aux 
donné un solde de 365.000 francs; torts et griefs des défendeurs; partant, enten- 
La couverture fournie à l'agent de change dre dire qu'à défaut par eux de restituer la 

n'était pas proportionnée à l'importance de machine, la demanderesse sera autorisée à 
ces achats; . la faire enlever, aux frais et risques des dé- 

Attendu qu'il ne suffit pas à l'appelant, fendeurs, par le premier huissier à ce requis 
pour faire repousser l'exception, de faire va- ensemble avec condamnation aux intérêts avec 
loir qu'il s'est conformé à toutes les prescrip- déclaration d'exécution provisoire du juge 
tions en usage en matière d'opérations à ter- ment; 
me; qu'il échet de décider, à l'aide de pré- Ouï la demanderesse et le premier défen- 
somption tirées des circonstances de la cause, deur en leur moyens et conclusions; 
si les opérations constituent des spéculations Attendu que la deuxième défenderesse quoi 
autorisées par la loi ou s'il faut les compren- que régulièrement citée ne comparait pas en 
dre parmi les actes visés dans les articles 1965 personne ni par fondé de pouvoir; 
et suivants du code civil sous le titre « Des Attendu que le premier défendeur fait oh- 
jeux et paris »; server qu'il n'a donné aucune autorisation à 

Que spécialement, il importe de recherche!' sa femme pour acheter ou louer la machine; 
s'il est établi que la personne qui a donné qu'au moment de la convention les défendeurs 
les ordres litigieux s'est livrée au hasard des plaidaient en divorce ei vivaient séparés de 
variations des cours de la bourse, - variations puis de longs mois; que la convention se pla 
en rêgle générale imprévisibles, - ou si elle cerait le 24 novembre 1928 peu de· jours a 
est basée sur des éléments excluant le rôle vant le prononcé du divorce qui eut lieu de 
prépondérant du hasard; plano le 3 décembre 1928; que la présomp- 

Attendu en ce qui concerne la personnali tion du mandat tacite cesse lorsque les époux 
té de l'intimé, que celui-ci n'exerçait qu'un ont cessé de cohabiter; qu'en tous cas le mari 
petit commerce d'épicerie; que rien ne per- ne peut être tenu des dettes de sa femme et 
met de croire qu'il eut été doué de quelque que pour le moins, il ne saurait être tenu des 
expérience financière; qu'il a, il est vrai, exer- obligations contractées par elle jusqu'au jour 
cé à un moment donné le métier de courtier du prononcé du divorce; que la demande 
pour une maison de change; mais ce ne fut resse est muette quant à l'endroit où la ma .. 
que postérieurement aux faits dont s'agit et chine aurait été livrée; 
que d'ailleurs cela n'impliquerait pas la pos• Attendu que l'achat ou la location d'une 
session de connaissances financières; machine à coudre tombe incontestablement 

Attendu· en ce qui concerne la nature des dans les attributions de la femme marriée en 
opérations que tout indique que non seule- vertu du mandat tacite de son mari; 
ment elles constituaient des marchés pure- Que le mandat conféré par le mari à sa 
ment différentiels, mais encore qu'elles étaient femme peut durer aussi longtemps que la 
uniquement fondées sur les aléas des varia- communauté n'à pas été régulièrement <lis 
tions des côtes boursières: que les titres, de soute; 
catégories très diverses, sur lesquels elles por Que le fait que des époux sont en instance 
taient, font l'objet ordinaire des jeux de hour de divorce n'entraine pas la dissolution de la 
se; qu'il n'apparait nullement que l'intimé communauté; 
en les achetant par lots de 25 ou de 50, ait .Que le mandat tacite du mari pourrait tou 
déterminé par quelques considérations ba- tefois être considéré comme v.enu à l'échéance 
sées sur leur valeur intrinsèqes; au cas où les époux plaidant en · divorce, le 
Attendu que l'appelant ne peut objecter mari a été -condamné à payer une pension alî 

qu'il n'est pas prouvé qu'il se soit porté con- mentaire à sa femme et paye régulièrement 
tre-partie de l'intimé; que ce point est irre celle-ci, puisqu'alors il lui aurait fourni les 
levant, puisque le mandat de faire une opéra- ressuorces nécessaires pour s'acquitter des o 
tion de jeu est vicié comme l'opération elle- hligations contractées par elle. 
même; que l'intimité de ses relations avec Que d'ailleurs les tiers co-contractants ne 
l'intimé démontre qu'il ne pouvait ignorer la peuvent pâtir de ce que les époux vivent sé 
situation de ce dernier, ni l'exiguïté de sa for- parés ou sont en instance de divorce, à moins 
tune et l'impossibilité de lever les titres dont qu'ils aient eu connaissance du retrait de la 
s'agit ; qu'il est donc certain que, lorsque I'in- commission ménagère; 
timé lui adressait les ordres litigieux, il ne Qu'il n'est guère établi que la demanderesse 
pouvait avoir lui-même de doute sur le ca- ait eu connaissance d'un retrait quelconque 
ractère de ceux-ci et qu'il savait pertinem- et que rien ne pouvait le lui faire· supposer; 
ment qu'il le chargeait d'opérations de jeu, Que la circonstance que le divorce a été pro- 

Attendu que l'exception de jeu a été ad noncé par le Tribunal peu après la convention 
mise par le législateur dans le but de réfré- litigieuse n'exonère le mari des suites et con 
ner les abus fréquents en cette matière; que séquences de cette convention puisque la con 
ces motifs sont loin d'avoir perdu leur gra• vention même a été valablement conclue; 
vité à une époque de fièvre spéculative, spé- Par ces motifs. 
cialement de spéculations à terme; qu'il ne Nous: Juge de Paix, condamnons les défen 
faut pas attacher aux considérations rendant deurs le premier contradictoirement et la se 
à juste titre odieux le bénéfice de pareille conde par défaut solidairement au paiement 
exception une importance exagérée, car les de la somme de HUIT CENT SOIXANTE 
intermédiaires poussent fréquemment le pu- francs.- (860.00 frs.) à défaut par eux de payer 
hlio dans cette voie et ne peuvent s'en preu- cette somme, déclarons résilié la convention 
dre qu'à eux-mêmes s'ils doivent subir le cas verbale de location et partant à défaut par 
échéant un préjudice résultant de l'applica eux de restituer la machine, la demanderesse 
tion stricte de la loi; est autorisée dès à présent et pour lors à la 
Attendu qu'il échet en conséquence de con- faire enlever au risques et périls des défen 

firmer le jugement dont appel sauf ·à préci- deurs par le premier huissier à ce requis. 
ser l'objet de l'expertise; Les condamnons en outre aux intérêts et aux 
Par ces motifs et ceux du premier juge, dépens. 
LA COUR 

Ouï, en son avis donné à l'audience pu 
blique Monsieur le Baron van den Bran 
den de Reeth, premier avocat général, reje 
tant toutes conclusions autres ou contraires, 
Déclare l'appelant sans griefs, le déboute 

de son appel; confirme en conséquence le ju 
gement a quo; dit que l'expert a pour mis 
sion de dresser le compte des opérations li 
tigieuses faites au comptant, .entre les partiea, 
condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

L'achat ou la location d'une machine à cou 
dre tombe dans les attributions de la femme 
mariée en vertu du mandat tacite de son mari. 
Le mandat conféré par le mari à sa femme 

peut durer aussi longtemps que la communau 
té n' à pas été régulièrement dissoute. 
Le mandat tacite du mari pourrait toute 

/ ois être considéré comme venu à l'échéance 
au cas ou les époux plaidant en divorce, le 
mari a été condamné à payer une pension 
alimentaire à sa femme et paye régulièrement 
celle-ci puisqu'alors il lui aurait fourni les 
ressources nécessaires pour s'acquitter des o 
bligations contractées par elle. 

J. P. Anvers (2e C.), 23 Avril 1931. 
Siég.: M. AUGUSTE VAN SPILBEECK, Juge de 
Paix. Plaid.: MMes JANS et BOSMANS. 
( Cie « SINGER » c. NEELSEN et épouse ) . 
DROIT CIVIL.- FEMME MARIEE.- 

Achat de machine à coudre.- Mari. 
MANDAT TACITE.- Instance en divor 
.:e.- Irrelevance.- Pension alimentai 
re.- Payement.- Délivrance du man 
dat. 

Comm. Brux. (12e ch.), 10 mars 1931. 

Prés.: M. HEYDEN. Réf.: M. VANDER PERRE. 
Plaid.: MM•• STRUYE c. HENRY. 

( Jacobs c. Maitre.) 

DROIT CIVIL IET COMMERCIAL. 
JEU.- Hasard.- Elément principal. 
Contrat.- Nécessité.- OPERA TIO NS 
DE BOURSE.- Achat pour revendre. 
Acte commercial.- Ordre de bourse. 
AGENT DE CHANGE.- Exécution. 
Mandat.- Absence de jeu.- Spécula 
tion.- Reports des marchés dlfféren 
tiels.- Licéité.-. Agiotage.- Paris sur 
la hausse ou la baisse.- filicéité. 

La spéculation basée sur un espoir raisonne 
de gain est essentiellement distincte du jeu, 
opération dont le hasard est sinon le seul, du 
moins le principai élément. - Les valeurs de 
bourse, obligations ou 'actions, doivent être 
rangées parmi les denrées et marchandises 
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dont rachat pour revente es-t aux termes de 
l'article 2 de la loi du 15 décembre 1873 un 
acte commercial. 
Le jeu est un contrat et exige à ce titre 

l'intention commune et originaire des parties. 
Lorsqu'un agent de change exécute réellement 
en Bourse l'ordre qui lui est transmis, il n'est 
point partie à l'opération mais s'identifie com 
me mandataire avec son client et ce seul fait 
est élisif de [eu, 
Les arguments déduits de l'absence de toute 

livraison effective, des reports successive 
ment pratiqués, de la nature spéculative des 
titres ayant fait I'ob jet des opérations et de 
la prétendue disproportion entre les ressour 
ces du client et le montant. des opérations, ap 
paraissent comme sans relevance. 
La spéculation honnête et sérieuse est li 

cite, quelque soit son objet, lors même qu'elle 
fait usage des reports et marchés différentiels; 
ceux-ci ne sont illicites et partant dépourvus 
d'action que s'ils procèdent d'une spéculation 
malhonnête ou fictive déguisant des manœu 
vres d'agiotage ou de simples paris sur la haus 
se ou la baisse des cours. 
Attendu que l'action tend à faire condam 

ner le défendeur à payer aux demandeurs une 
somme principale de 35. 451, 70 francs étant 
pour la période du 1 mars 1928 au 15 aoùt 
1929 le débit par lequel sont liquidées pour 
le défendeur les opérations de bourse faites 
d'ordre et pour compte de celui-ci par les de 
mandeurs; 

Attendu· qu'opposant aux demandeurs l'ex 
ception du jeu, le défendeur prétend que le 
seul fait pour les demandeurs de l'avoir as 
signé devant la juridiction commerciale, com 
porte dans le chef de ceux-ci la reconnaissance 
de ce que les opérations en litige étaient spé 
culatives et partant constitutives du jeu; 

Que la spéculation basée sur un espoir rai, 
sonné de gain est essentiellement distincte du 
jeu, opération dont le hasard est sinon le seul, 
du moins le principal élement; qu'il est actu 
ellement de jurisprudence que des valeurs de 
bourse, obligations ou actions, doivent être 
rangées parmi les denrées et marchandises 
dont l'achat pour revente est aux termes de 
l'article 2 de la loi du 15 décembre 1873 un 
acte commercial (Bontemps T. II. p. 320 et 
suiv. Brux. 12 août 1884 B. J. 1185 col. 66 
com. de Bruxelles 25 octobre 1912 Jur. comm. 
de Brux. 1913 p. 51 et note d'observations 
Comm. Brux. 25 octobre 1920 Sd 1921 p. 467 
Commer. Brux. 25 septembre 1926 Sd 1926 
p. 289. - Civ. 30 oct. 1930 J. T. 766. - Comm. 
Brux. 10 janv. 1929 Sd 1928 p. 459. 

Attendu qu'il s'en suit que le fait pour les 
demandeurs d'avoir saisi le tribunal de com 
merce du litige ne peut emporter, dans leur 
chef, d'autre reconnaissance que celle du ca 
ractère spéculatif et de la commercialité des 
opérations traitées pour compte du défen 
deur; que le caractère spéculatif de ces opé 
rations résulte ainsi que le démontrèrent les 
considérations ci-après des éléments de la 
cause et justifie à lui seul la compétence du 
juge consulaire; , 
Attendu qu'aux dires du défendeur, qui 

n'en justifie d'ailleurs point ce serait pour 
éviter toutes discussions sur les conséquences 
de l'attitude du client amené par lui aux de 
mandeurs, lequel client déniait la réalité de 
l'achat qu'il aurait repris en Tanganyka la 
position de celui-ci; 
Attendu que déjà les circonstances dans les 

quelles le défendeur prétend avoir à son com 
pte les opérations dont à l'en croire, le sieur 
Deroy l'avait chargé, se concilient difficile 
ment avec le moyen suivant lequel il affirme 
aujourd'hui avoir entendu « jouer »; que 
d'autre part, le fait même que le défendeur 
a repris la position du Sieur · Deroy est de 
nature à indiquer qu'il considérerait la po 
sition comme réelle et non fictive; qu'en ef 
fet, s'il s'était agi entre les demandeurs et 
Deroy d'un simple pari sur les chances de 
hausse et de haîsse des 100 Tanganyka en 
litige, il n'y avait aucune raison sérieuse pour 
que le défendeur reprit la position de Deroy 
que dans l'hypothèse de la réalité d'un sim 
ple pari, celui-ci tombait tout naturellement 
avec la défection de l'un des parieurs; 
Attendu surtout, qu'à supposer quod non, 

que le défendeur eut ue l'intention de n'en 
gager qu'un pari qu'encore il lui appartien 
drait d'établir qu'il n'a pas fait un pari uni 
latéral mais que les demandeurs ont person 
nellement entendu soutenir le pari et se con 
stituer contre parieurs; 

Attendu en effet que le jeu est un contrat 
et exige à ce titre l'intention commune et 
originaire des parties, (Brux. 1ère chambre 
22 oct. 1930 en cause Deridder contre So 
ciété en nom collectif Théo Rinehart arrêt 
inédit. Civ. Brux. 6 févr. 1931. J. des T. 1931 
N° 3237 et la note) que lorsqu'un agent de 
change exécute réellement en Bourse l'ordre 
qui lui est transmis, il n'est point partie à 
l'opération mais s'identifie comme manda 
taire avec son client; 

. Qu'en ce cas, le seul fait qu'il a cherché et 
trouvé une contre partie dans la personne 
d'un tiers, démontre qu'il n'a pas entendu sou 
tenir un pari ou se constituer le partenaire 
au jeu de son client; 
Attendu qu'en l'espèce il ressort .des élé 

ments de la cause que les demandeurs ont 
régulièrement exécuté les ordres leur trans 
mis par le défendeur; 

Que le défendeur ne peut raisonnablement 
soutenir que dans son esprit et par applica 
tion même de leur convention, c'étaient les 
demandeurs qui étaient personnellement ap 
pelés à ce constituer contre partie; qu'en ef 
fet le défendeur considérait si bien les deman- 
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<leurs comme de simples intermédiaires, qu' 
il a toujours reçu sans la moindre protesta 
tion ou rectification les avis d'exécution l'in 
formant de la vente ou de l'achat qu'avaient 
en Bourse effectué les demandeurs sur sou 
ordre et pour son compte et mentionnant à 
son débit le courtage c'est-à-dire la rémuné- 

. ration reconnue à l'agent de change qui a ser 
vi d'intermédiaire; 

Attendu d'autre part qu'il n'est point al 
légué et qu'il ne saurait l'être que les deman 
deurs auraient reçu du défendeur mandat d~ 
traiter avec des contre parties disposées à 
faire des opérations fictives et qu'ils auraient' ' 
partant accepté de prêter leur ministère à des 
opérations constitutives de jeu; 
Attendu en effet que le défendeur ne pou 

vait songer à donner aux demandeurs pa 
reil mandat; que l'exécution devait lui en 
apparaître impossible, l'agent de change ne 
disposant pratiquement d'aucun moyen pour 
s'assurer des intentions de la contre partie, 
que le ministère de l'agent de change ne 
comporte d'ailleurs point semblable recher 
che qu'en fait l'intention de la contre partie 
demeure ignorée et que l'agent de change n'a 
point à s'en acquérir; 

Attendu qu'Ilsuit de ces considérations que 
le seul fait que les demandeurs ont réguliè 
rement exécuté en Bourse les ordres leur 
transmis et sont ainsi restés dans leur véri 
table rôle d'agent de change est élisif de jeu. 
(Civ. Brux. 6 février 1931, J. T. 1931 col. 120 
et 121 N° 3237 Appel. Brux. 10 novembre 
1927 P. 1928 II 129. A'.ppel Gand 16 novembre 
bre 1929. J. des T. 1930 N° 3191 col. 5 et6 
Comm. Bruxelles 12 avril 1929 Jur. Com. 
Brux. 1929 p. 179.) 
Attendu que déjà pour ce seui motif les 

arguments déduits par le défendeur de l'ab 
sence de toute livraison effective, des reports 
successivement pratiqués, de la nature spécu 
lative des titres ayant fait l'objet des opéra 
tions et de la prétendue disproportion entre 
ses ressources et le montant des opérations 
apparaissent comme sans relevance; 

(,lue plus spécialement, et à ce titre de ré 
futation particulière et séparée, il échet d'a 
jouter: 

En ce qui concerne l'absence de toute 
livraison effective; 

Que le défendeur n'établit point avoir été 
privé du droit d'exiger la livraison des titres; 
que si par suite de report successifs, les opé 
rations en litige n' ont abouti à aucune li 
vraison et se sont liquidées par l'inscription 
de différences au débit du compte du défen 
deur, il apparait que ce résultat est consécu 
tif à des conventions postérieures à la con 
clusion des opérations. (V oyez Baudry La 
cantanerie et Walh: Contrats aléatoires n° 50). 
Que dût pareille façon de procéder apparaitre 
comme l'une des modalités possibles d'exé 
cution du contrat même, encore resterart-il 
que les modalités d'exécution d'un contrat 
ne changent pas sa nature et n'influent en au 
cune façon sur la licéité de son caractère. 
(Appel Brux. 30 mars 1929 Pas. 1930 II 183) 
que la décision des marchés différenciels fe 
ra d'ailleurs l'objet d'un xeamen spécial dans 
la partie finale du présent jugement; 
B) En ce qui concerne les reports successifs; 

Attendu qu'il importe peu que la position 
du défendeur ait été successivement reportée 
et que les différences aient été établies et 
portées en compte; que les reports constitu 
ent des opérations licites et ne sont pas né 
cessairement caractéristiques de jeu; qu'il se 
comprend qu'un spéculateur malheureux mais 
qui croit au relèvement prochain de ses va 
leurs, choisisse le report dans l'espoir de ré 
aliser un gain de préférence à la liquidation 
immédiate qui le laisserait définitivement en 
perte (Appel Gand 16 novembre 1929 J.T. 
1930 N° 3191 col. 5 et 6 Appel Brux., 13 jan 
vier 1928 J.T. col. 150); 

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que 
les reports furent réellement effectués et qu' 
ils eurent lieu du consentement du défendeur; 
que non seulement le défendeur a reçu sans 
protestation les avis qui constataient les re 
ports mais qu'encore il ressort des éléments 
de la cause que si sa position ne fut pas li 
quidée plus tôt, c'est à ses ardentes suppli 
cations qu'il le doit; qu'est à ce égard signi 
ficative la communication adressés par le dé 
fendeur au demandeur vers la date du 15 a 
oût 1928; 
C) En ce qui concerne la nature spéculative 
des titres qui furent l'objet des opérations 
(Tanganika). 

Attendu que cet argument repose sur une 
confusion déja ci-devant signalée entre la 
spéculation et le jeu; que sans doute, les opé 
rations sont de nature spéculatives mais qu' 
alors que le joueur agit à l'aventure, le spé 
culateur ne se détermine qu'après une étude 
de l'opération et lorsqu'il est en mesure d'é, 
mettre un pronostic rationnel; que la spécu 
lation qui est le propre du marché à terme 
n'est pas nécessairement du jeu; qu'elle con 
siste à acheter pour revendre, parfois avant 
d'avoir pris livraison, de manière à réaliser 
un bénéfice au moyen de la différence entre 
les cours des deux marchés; qu'elle est par 
faitement licite; qu'elle est même utile (Thal 
ler Droit commercial 8e édition n° 836 at) et 
qu'elle se distingue des jeux de hasard qu,; 
la loi réprouve; que le marché à terme, re• 
port et spéculation sont solodaires l'un de 
l'autre, le report assurant l'exécution du mar 
-ché à terme et l'exécution assurée du marché 
à terme rendant la spéculation possible, en 
lui permettant de se tromper, c'est à dire de 
réparer limiter ou répartir, le cas échéant et 
précisément grâce aux différences de quin 
zaine, les conséquences toujours à craindre de 
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ealeuls ou de prévisions erronés (Deneus, : Etu 
de doctrinale des conditions de recevabilité 
de l'exception de jeu en matière d'opérations 
de Bourse (Rev. des Soc. 1925 N° 2597). 

Qu'en l'espèce, il n'est d'ailleurs pas sans 
intérêt de noter que le défendeur qui voit 
dans le marché à terme l'instrument nécessai 
re de la spéculation et du jeu perd de vue quü 
la Tanganyka est également traitée au comp 
tant; 
D) En ce qui concerne la prétendue dispro 
portion entre les ressources du défendeur et 
de l'importance des opérations en litige: 

Attendu que la position de 100 Tanganika 
prise par le défendeur était relativement peu 
importante qu'il n'existe en la cause aucun 
élément dont l'on puisse déduire que les de 
mandeurs devaient la considérer comme dé 
passant les possibilités financières du défen 
deur; 
Attendu quant aux marchés différentiels, 

que la situation s'est modifiée en 1867 (loi du 
30 décembre 1867 avec renvoi aux travaux 
préparatoires et à ceux du code pénal de 1867) 

Que sans doute comme le code pénal d~ 
1810 le code pénal de 1867 distingue toujours 
la spéculation du jeu de hasard mais que de 
plus à la différence de son prédécesseur, il 
réhabilite la vente à terme, le report et par 
tant la spéculation par marchés différentiela 
(Cpr. Etude Deneus) ; que sur rapport de M. 
Pirmez, le gouvernement, d'accord avec la 
Commission de la Chambre, supprima les ar 
ticles 364 et 365 du projet, lesquels punis 
saient les paris qui avaient été faits sur la 
hausse ou sur la baisse d'effets publics ou 
denrées qui ne seraient pas prouvés par Ie 
vendeur, avoir dû se trouver à sa disposition 
.au temps de la livraison; 

Attendu certes que si l'innovation se fut 
limitée à cela elle eut été dépourvue de réelle 
signification, le fait que la spéculation par 
marchés différentiels n'était 'pas constitutive 
d'infractions et partant pas punissable ne pou 
vant en faire admettre la licéité en 'matière 
e~mmerciale. 

Mais attendu que le législateur fut appelé 
peu après à régler cette question eIL droit 
commercial et qu'il se dégage clairement des 
origines du hut et des travaux préparatoires 
de la loi du 30 décembre 1867 sur les bourses 
de commerce ( qui fut alors votée) que la spé 
culation honnête et sérieuse est licite, quelque 
soit son objet, lors mème qu'elle fait usage 
des reports et marchés différentiels; que ceux 
ci ne sont illicites et partant dépourvus d'ac 
tion que s'ils procédent d'une spéculation 
malhonnête ou fictive déguisant des manœu 
vre d'agiotage ou de simples paris sur la haus 
se ou la baisse des cours; que le rapport fait 
au nom de la commission par Jamar (Nyssens 
et Debaets T.I. N° 442) est sur ce point fort 
.exp licite ; qu'après y avoir constater qu'à pro 
pos de la révision du code pénal, des princi 
pes analogues venaient d'être admis, après 
.avoir reproduit comme suit les observation!' 
présentées par certains membres « Il n'existe 
pas de motif sérieux pour s'oposer à ce que 
les particuliers puissent faire telles opérations 
qu'ils jugent convenables . . . . La seule cir 
constance qu'un marché peut se résoudre par 
le paiement de la différence des cours au ter 
me convenu se semble pas suffisante pour ap 
pliquer à ces contrats les dispositions du co 
de civil sur le jeu et le pari >> après avoir rap• 
pelé que lorsqu'il s'agit de l'inexécution d'un 
contrat relatif à des marchandises livrables 
à terme, les tribunaux condamnent presque 
toujours au paiement de cette différence dont 
la propriété, il fallait bien le reconnaitre était 
le mobile des efforts de l'intelligence et 
de l'activité du commerçant dans toute les 
opérations qu'il entreprend « le rapporteur 
Pirmez » en conclut qu'il fallait se garder 
des a-priorismes et laisser aux tribunaux la 
plus grande latitude pour apprécier le cara 
ctère d'une opération et les circonstances di 
verses qui pouvaient justifier l'application à 
un marché des dispositions des articles 1965 
à 1967 du code civil ( Voyez Civ. Brux. 6 févr. 
1931 J.T. 1931 Col. l20 et 121 Thaller droit 
commercial 8e édition N° 836 p. 548 et N° 
975 p. 622); 

Qu'en son étude doctrinale sur les condi 
tions de recevabilité de l'exception du jeu en 
matière d'opérations de Bourse (Revue des 
Sociétés 1925 N° 2597) M. Deneus a, dans un 
raccourci saisissant, dont la conclusion se dé 
gage nette et logique, retracé comme suit les 
étapes qui ont marqué l'évolution du concept 
dans la législation: « Le législateur belge de 
1867 s'est volontairement écarté, en faveur 
des marchés différentiels, de ces principes ri 
goureux et absolus: revisant le Code Pénal, 
il a entendu que ces marchés, quel que fut 
leur ob iet, fonds publics ou autres, ou denrées 
ne fussent plus considérés comme contraires 
à l'ordre public et partant, comme inexistants. 
Revisant ensuite le code de commerce, il les 
a déclarés licites sans aucune distinction quant 
à leur objet et, partant, productifs d'obliga 
tions sanctionnées par des actions. Dès lors 
s'il s'en est remis aux tribunaux du soin d'ap 
précier éventuellement quels seraient les mar 
chés différentiels qui devraient être tenus 
pour illicites par application des règles du co 
de civil ce ne peut être dans la volonté de 
faire retomber ces marchés tous Indistincte 
ment sous la rigueur du code civil qui ne les 
connait pas »; 
Attendu que pour lui permettre de distin 

guer la spéculation devenue licite, du jeu res 
té illicite, le juge désireux de répondre au 
vœu de la loi de 1867 devra chercher son cri 
terium d'appréciation moins dans les pré 
somptions anciennement déduites par la ju- 
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risprudence du remplacement des Iivraisons 
effectives par le paiement de différences de 
la disproportion entre l'importance des opé 
rations et les ressources des opérateurs, pré 
somptions désavouées par le législateur de 
1867 que dans les conditions dans lesquelles 
les opérations querellées ont été entreprises; 
qu'il y aura jeu Iorsque l'opérateur aura agi 
à l'aventure, dans l'impossibilité de faire un 
pronostic rationnel, en s'abandonnant tota 
lement ou principalement à la chance ou au 
hasard; qu'au contraire il y aura spéculation 
licite lorsque l'opérateur ne se sera déterminé 
qu'après étude de l'opération projetée sur 
calculs et prévisions, ayant fait la part de 
l'élément aléatoire de l'affaire (Cfr. Deneus 
op. cit. - Appel Brux. 30 mars 1929. Pas. 1930 
II. 183 Civ. Brux. 6 févr. 1931 J.T. 1931 N° 
3237 col. 120 et 121. - Haesaert, L'exception 
de jeu. - Pand. Pér. 1930, pp. 452 et 453) 

Attendu qu'ainsi que le souligne la Cour 
d'Appel de Bruxelles en son arrêt du 30 mars• 
1929 (Pas. 1930 II. 183) les conditions de la 
spéculation se sont aujourd'hui profondément 
modifiées; que les opérateurs en Bourse sont 
actuellement amenés à scruter les titres en 
leur possession, l'opportunité de leur rem 
placement les perspectives de plus ou de 
moins value d'actions ou d'obligations; qu'il 
sont renseignés par des journaux quotidiens 
attentivement suivis par le public, par des 
organismes de banques; qu'ainsi ils disposent 
d'éléments d'appréciation leur permettant de 
faire des opérations boursières, non pas un 
jeu, mais un véritable calcul; (Voyez aussi 
appel Bruxelles 1ère Chambre · 22 octobre 
1930 en cause de Deridder contre Société en 
nom collectif Théo Rinehart: arrêt inédit). 

Attendu, dans cette ordre d'idées, que le 
défendeur doit être considéré comme un opé 
rateur particulièrement averti; qu'il exerce 
en effet la profession de « remisier » qu'en 
cette qualité, il était appelé à suivre attenti 
vement les. mouvements boursiers; que non 
seulement, il était capable d'apprécier le ren 
dement d'une affaire, de supputer les chances 
de hausse ou les risques de baisse des titres, 
mais qu'encore, par les ordres qu'il recueil 
lait dans sa clientèle, il pouvait bien mieux 
qu'un simple particulier, se rendre compte 
de la tendance du marché; que dans ces con 
ditions et alors qu'à raison même de sa pro 
fession de « remisier » il était amené à provo 
quer des ordres et à guider ses clients dans 
les choix des opérations boursières à entre 
prendre, le dèfendeur ne peut raisonnable 
ment soutenir que pour ce qui concerne son 
opération personnelle, il s'en soit remis à 
l'arbitrage du hasard; 
Attendu que ces considérations dont la der 

nière est particulièrement décisive suffisent 
à faire apparaître que l'exception de jeu sou 
levée par le défendeur ne peut être accueiflie ; 

AU FOND: 

Attendu que si le défendeur dénie la dé 
bition de la somme qui lui est réclamée, Jl 
ressort des éléments de la cause qu'il a reçu 
régulièrement sans protestations, les borde 
reaux relatifs aux opérations traitées ainsi 
que les extraits de son compte; 

Qu'il n'a jamais contesté l'exactitude d'un 
seul des articles du dit compte, s'étant no 
tamment, le 15 août 1928 borné à faire d.! 
mander aux demandeurs qu'ils avaient omis 
de le créditer de la ristourne lui allouée du 
chef de demi courtage; 

Que dans ces conditions, ce n'est que pour 
déterminer le montant de la déduction qui 
lui revient de ce chef (demi courtage) que 
la vérification des comptes produits par les 
demandeurs s'imposent; 

Qu'il échet de commettre un expert à cette 
fin: 

PAR CES MOTIFS: 
Le Tribunal; 
Rejetant toutes fins et conclusions autres 

plus amples ou contraire; 
Dit pour droit que le défendeur ne fait pas 

la preuve du jeu dont il excipe; 
Avant faire droit plus avant: 
Désigne en qualité d'expert M. Jules Robin, 

15, avenue Firmin de Charlier à Bruxelles, 
lequel serment préalablement prêté devant 
M. le Président .de ce siège, s'il n'en est dis 
pensé par les parties aura pour mission de 
les entendre de les concilier si faire se peut, 
sinon, s'entourant de tous renseignements u 
tiles, examinera le compte produit par lea 
demandeurs pour la période dont s'agit le 
procès. Dressera le relevé des déductions qui 
doivent être allouées au défendeur du chef 
de demi courtage. Chiffrera le solde par le 
quel se cloture au profit des demandeurs le 
compte en litige, dressera du tout un rapport 
motivé. Pour le rapport déposé, la cause ré 
gulièrement ramenée à l'audience par la par 
tie la plus diligente, être plaidé, conclu et sta 
tué comme de droit. 
Dit que !'expert sera tenu de déterminer 

ses opérations et de déposer rapport dans le 
délai de trois mois; dit que ce délai prendra 
cours à partir de la notification qui lui sera 
faite par lettre recommandée du dispositif 
du présent jugement, la dite notification de 
vant être faite à l'expert par les parties. Dit 
qu'à défaut par lui d'avoir terminé ses opé 
rations et déposé rapport dans le délai sus 
dit, il pourra être remplacé par le tribunal 
sur requête de la partie la plus diligente. 
Réserve les dépens. - Donne acte aux de 

mandeurs des réserves qu'ils déclarent for 
muler quant à leurs prétentions du chef des 
opérations postérieures au 15 août 1929. 
Déclare Ie jugément exécutoire nonobstant 

appel et sans caution. · - · ., 
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Comm. Brux. (lOe ch.), 12 mai 1931. 
Prés.: M. Ressua. Réf.: M. V AN MEERBEKE. 
Plaid.: MMes PROVIS, MATIHYS et G. BECQUET. 

(Hap c. Theunkens et Theunkens c. Piérard.) 

DROIT COMERCIAL. - EFFET DE 
COMMERCE. - Mention de bénéficiaire. 
- Date. Acceptation. - Présomption de 
provision. 

L'effet de commerce daté fait foi de sa da 
te jusqu'à preuve contraire. 
La mention du bénéficiaire de I' effet, fait 

corps avec celui-ci, et doit être considérée 
comme faite à la date que porte l'effet. 
L'accepteur d'un effet en blanc, ne doit 

s'en prendre qu'à lui-même de la situation 
qu'il s'est créée, aussi longtemps qu'il n'éta 
blit pas l'existence d'un abus, soit dans la 
création de l'effet, soit dans sa transmission. 
Par le fait qu'il a accepté l'effet, celui-ci 

doit être présumé provisionné. 

Attendu que les causes .sont connexes et qu' 
il y a lieu de les joindre. 

Attendu que I'action principale tend au 
paiement d'une traite portant la date de créa 
tion du 15 juillet 1927, tirée par Piérard sur 
Theunkens, à l'ordre de Hap, de l'import de 
4.200 francs acceptée pour cette somme par 
Theunkens à l'échéance du 15 octobre 1927, 
protestée faute de paiement à la requête de 
Hap, le 21 novembre 1917. 
Attendu que l'effet de commerce daté fait 

foi de sa date jusqu'à preuve contraire; 
Attendu d'autre part que la mention du 

bénéficiaire de l'effet, fait corps avec celui 
ci, et doit être considérée comme faite à la 
date que porte l'effet; 

Attendu qu'en supposant même que Tef 
fet n'ait été tracé que le 25 juillet, encore 
faudrait-il donc admettre que dès ce jour elle 
était endossée au demandeur; 

Attendu qu'ainsi il est est constant aux dé 
bats que le demandeur est devenu porteur de 
l'effet avant l'échéance; qu'il ne ressort d'au 
cun élément de la cause que le demandeur ne 
serait pas porteur de bonne foi; que, si le dé 
fendeur comme il le prétend, a accepté l'ef 
fet en blanc, il ne doit s'en prendre qu'à lui 
même de la situation qu'il s'est créée, aussi 
longtemps qu'il n'établit pas l'existence d'un 
abus, soit dans la création de l'effet, soit dans 
sa transmission; qu'en l'espèce il n'en éta 
blit aucun; 

Attendu qu'ainsi le défendeur accepteur de 
l'effet, est tenu vis à vis du demandeur qui 
apparait comme propriétaire régulier de l'ef 
fet dès avant l'échéance de celui-ci; 
Sur l'appel en garantie: 

Attendu que aux dires de I'appelé-cen ga 
rantie, Theunkens a accepté la traite litigieuse 
en paiement de douze actions « Uzanneaux » 

Attendu que l'appelant dénie cette allé 
gation et explique que Pierard avait pris l'en, 
gagement de ne pas mettre en circulation l'ef 
fet accepté dont s'agit et qu'en garantie de 
cet argument Pierard avait remis à Theun 
kens les 12 titres dont il s'agit; qu'il était in 
terdit à Pierard d'exiger paiement de cette 
traite qui devait servir à Pierard à se pro 
curer de l'argent mais que Pierard devait 
veiller à ce que Theunkens ne fut pas inquiété 
au sujet de cette traite qu'il devait lui, resti 
tuer contre remise des titres « Y zanneau ». 
Attendu que le commencement de cette ex• 

plication est contradictoire avec sa fin; qu'il 
est évident que même dans l'hypothèse de la 
réalité de cette explication, la traite n'étant 
remise à Pierard que précisément pour que 
celui--ci put la né~ocier, quitte à la retirer 
de la circulation à 1 échéance; 

Attendu toutefois que Theunkens oublie qu' 
il a accepté l'effet, que celui-ci doit donc être 
présumé provisionné, que ce serait à lui à 
prouver qu'il ne l'est pas; qu'il ne le fait n 
le tente de le faire, que dut fait qu'en échan 
ge de l'effet il a reçu des titres, il faut encere 
en l'absence de tout autre élément présumer 
que la remise de l'effet constituant la contre 
partie de la remise des titres, c'est à dire, 
qu'il s'agissait entre parties d'une vente pure 
et simple; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

joint les causes et rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires statuant sur l'action 
principale, condamne Theunkens à payer à 
Hap la somme de quatre mille deux cent sei 
ze francs montant y compris frais de protêt 
et retour d'une traite, les intérêts à 6 ½ % 
depuis le jour du protêt, jusqu'au jour de 
la citation, les intérêts judiciaires et les dé 
pens, taxés à ce jour à deux cent quatre francs 
65 centimes. 

Statuant sur l'appel en garantie, en déboute 
Theunkens, le condamne aux dépens. 

Cons: Prud. Br. ( ch. empl.) 23 déc. 1930 

Ass. JuR. M. LEGER. Plaid. Me LABBÉ c. Me VAN 
KEERBERGHEN. 

(Castiaux c. Jérôme) 

DROIT INDUSTRIEL. - CONSEIL DE 
PRUDHOMMES. - Enquêtes. - Droit 
de Procédure 'civile. - Applicabilité. 
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Les règles dont les Conseils de Prud'hommes 
doivent s'inspirer pour la tenue de leurs en 
quètes sont à emprunter au cas de silence de 
la loi organique de 1926, aux dispositions 
prévues par le code de procédure civile en 
matière sommaire. 
Vu le procès-verbal des enquêtes tenues le 

10 octobre 1930; 
Vu la continuation des enquêtes accordée à 

la demanderesse à la date du 17 octobre 1930, 
afin de faire entendre le témoin Gilon Made 
leine dont l'audition parait pouvoir être im 
portante pour le Conseil; 

Attendu que ce témoin à refusé de conparai 
tre volontairement; 
Attendu que le 17 octobre 1930, bien que 

réguliement cité par huissier suivant exploit 
du 15 octobre 1930 et conformément aux pres 
criptions de l'article 67 de la loi de 1926, le 
témoin Gilon Madeleine n'a pas comparu; 
Attendu que la demanderesse requiert ap 

plication de l'article 263 du Code de procé 
dure Civile; 

Attendu que la partie défenderesse fait 
valoir que la procédure décrite par la loi de 
1926 organique des Conseils de Prudhommes 
pour les enquêtes, est extrait quasi littérale 
ment des articles 34 et 40 du Code de Procé-. 
dure Civile, réglant la matière des enquêtes 
en Justice de Paix; 

Que, par conséquent, suivant une décision 
rendue le 10 avril 1924 ( J .J.P. 1924, p. 379 ) 
par la justice de paix d'Ath, en l'absence d'un 
texte formel, les Conseils de Prudhommes ne 
pourraient, pas plus que le Juge de Paix, 
codamner un témoin à dommages-intérêts, ni 
à amende; 
Attendu que la défenderesse conclut ainsi 

à ce qu'il plaise au Conseil de statuer im 
médiatement sur le fond de l'affaire; 
Attendu qu'en sens contraire de la déci 

sion invoquée ci-dessus, on peut invoquer I' 
opinion de Beltjens, lequel commentant l' 
article 36 du Code de Procédure Civile, fait 
observer que Ies témoins défaillants sont pas 
sibles d'une des peines prévues par l'article 
263 du Code de Procédure Civile; 

Attendu, d'autre part, que les dispositions 
relatives à la tenue des enquêtes par les Con 
seils de Prudhommes contiennent, à la dif 
férence de celles relatives aux enquêtes en 
justice de paix, la stipulation que les témoins 
seront appelés par citation s'ils ne compa 
raissent pas; 

Attendu que cette dispositions est reprise 
des règles relatives aux enquêtes en matière 
sommaire ( article 408 ) ou ordinaire ( ar-ti 
cle 260 ) ; 

Qu'ainsi, il semble que les règles dont les 
Conseils de Prudhommes doivent s'inspirer 
pour la tenue de leurs enquêtes sont à em 
prunter, au cas de silence de la loi organique 
_de 192?, aux dispositions prévues en matière 
sommaire; 
Attendu d'ailleurs que sont appliqués, de 

vant les Conseils de Prudhommes, plusieurs 
règles relatives à la tenue des enquêtes et qui 
ne sont prévues expressément qu'en matière 
sommaire ou ordinaire, et par exemple les 
règles suivantes: 

1·0 la preuve contraire est de droit (ar 
ticle 256 ) 

2° celles relatives aux personnes ne pou 
vant être produites comme témoins (article 
268); 

3° la défense faite au témoin de dépo 
ser en lisant un projet ( article 271 ) ; 

4° la réquisition de taxe (article 271) ; 
5° les rêgles relatives aux reproches des 

témoins ( articlés 283 à 291 ) ; 
Attendu encore qu'il serait contraire à la 

bonne administration de la Justice, ainsi qu' 
au maintien et à défense de I' ordre social, que 
des témoins puissent se soustraire impuné 
ment aux enquêtes qu'une juridiction ins 
tituée par la loi trouve utile d'ordonner; 

Par ces Motifs, 

Le conseil, 

Dit pour droit que l'article 263 du Code de 
Procédure Civile est applicable aux enquêtes 
tenues devant les Conseils de Prudhommes; 

En conséquence; 
1 ° condamne le témoin défaillant Gilon Ma 
deleine à payer à la partie Castiaux, à titre 
de dommages-intérêtes, la somme de 40.37 
franca, moitié du montant des frais de la ci 
tation à comparaitre, citation à laquelle le té 
moins a refusé de donner suite; 
2° ordonne la réaáignation du témoin Gilon 
Madeleine à ses frais; dit n'y avoir lieu pour 
I'instant à prononcer une condamnation à 
amende; 
Fixe jour pour continuer les enquêtes du jeu 
di 22 janvier 1930 à 16 heures; 
Dit la présente sentence exécutoire, confor 
mément à l'article 263 du Code de Procédure 
Civile, nonobstant opposition ou appel, no 
tamment en ce qui concerne la condamnation 
aux dommages-intérêts. 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêté royal du 25 mai 1931, est nommé 

conseiller à la Cour de cassation, M. Limbourg 
(H.-J.-E.), conseiller à la Cour d'appel de 
Gand, en remplacement de M. Masy, démis 
sionnaire. 
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Débats judiciaires 
Seront .-plaidées, cette semaine, devant la 

Cour d'appel de Bruxelles, les causes suivan 
tes: 
-Lundi (1re ch.) : Responsabilité d'un ins 

tituteur à la suite d'un accident survenu 
par le fait d'un enfant ayant éborgné 
un condisciple. 
Plaid.: MMes Schuler et G. Leclercq 

-Mercredi (3° ch.) : Rajustement du mon 
tant d'une pension alimentaire en raison 
de la dévalorisation du franc. 
Plaid.: MMes Crokaert et Winckel 
molen - ce derni~r du barreau d' An 
vers. 

-S4medi (7• ch.) · : Application du Décret 
de Vendémiaire, An IV. 

Plaid.: MMes Van W eddinghen et 
Michaux. 

LEGISLATION 
Loi du 30 mai 1931, complétant Ia loi du 

14 janvier 1928 sur l'abandon de famil 
le. (Moniteur, 1-2 juin 1931.) 

Article pr, Il est ajouté à l'article 1er de 
la loi du 14 janvier 1928 concernant l'abandon 
de famille et formant l'article 39Ibis du 
Code pénal, un second alinéa ainsi conçu : 

« Sera . punie des mêmes peines l'inexécu 
tion, dans les conditions prévues au précédent 
alinéa, des obligations qui font l'objet des 
articles 206, 301 et 340b du Code civil. » 

Art. 2. A l'article 2 de la même loi sont 
supprimés les mots « au profit de son conjoint, 
de ses descendants ou de ses ascendants ». 

• 

Loi du 30 mai 1931 portant des modifica 
tions au titre VIII du livre III du Code 
civil. (Moniteur, 1-2 juin 1931.) 
Article J•r. La disposition ,suivante est in 

sêrée au Code civil où elle forme l'article 
I762bis : 
La clause résolutoire expresse est réputée 

non écrite. 
Art. 2. Les dipositions ci-après forment la 

section Ilbis du titre VIII du livre III du 
Code civil, sous l'intitulé : « Des règles parti 
culières à certains baux à loyer ». 
Art. 17623• L'interdiction de céder le hail 

ou de sous-louer u~ immeuble ou partie d'im 
meuble, qui, par la convention expresse ou 
tacite des parties, est destinée à l'exercice 
d'un commerce, est non avenue si la cession 
ou la sous-location est faite ensemble avec la 
cession du fonds de commerce et porte sur 
l'intégralité des droits du locataire. 
Toutefois, lorsque le bailleur ou sa famille 

habite une partie de l'immeuble, 'l'interdic 
tion de céder le hail reste valable. 
En cas de cession ou de sous-location, le lo 

cataire et le cessionnaire ou le sous-locataire 
doivent signifier leur accord au bailleur par 
lettre recommandée à la poste avec avis de 
réception. 

Le bailleur qui croit avoir de justes motifs 
de s'opposer à la cession ou à la sous-location, 
est tenu, dans les trente jours de la significa 
tio_n, de notifier son opposition par la même 
voie. 
Le preneur peut, dans la quinzaine de la 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 
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notification de l'opposition, se pourvoir de 
vant le juge de paix de la situation de l'im 
meuble. 

Le preneur demeure solidairement tenu de 
toutes les obligations qui dérivent de son bail, 

Art. 17624• Si, à l'expiration du hail la 
jouissance du bien loué en vue de l'exploi 
tation d'un commerce de détail, est reprise 
par le bailleur pour y exercer le même com 
merce ou un commerce similaire, ou attri 
buée dans le même hut, à une personne autre 
que le locataire celui-ci a droit à indemni 
té à charge du bailleur dans le cas où il aurait, 
six mois au moins avant la fin du hail, deman 
dé préférence pour le renouvellement du 
contrat. 

Cette indemnité sera calculée en raison 
de la majoration de la valeur locative que le 
locataire aura contribué à donner à l'immeu 
ble soit par la création, soit par le dévelop 
pement de son commerce. 
Elle ne sera due que si la valeur locative 

moyenne calculée pour les trois dernières 
années d'ocupation 'dépasse d'un quart au 
moins la valeur locative moyenne des trois 
premières années. 

Le maximum d'indemnité à accorder au 
locataire à charge du propriétaire, sera du 
montant du loyer dû pour la dernière année 
du bail. 
Art. 17625• Chacune des parties peut faire 

fixer contradictoirement par le tribunal com 
pétent l'indemnité due en vertu de l'article 
17624• 

La demande peut être introduite avant 
l'expiration du hail; elle est prescrite un an 
après l'expiration du bail. 
La preuve de la majoration de valeur lo 

cative que le locataire aura contribué à don 
ner à l'immeuble peut être établie par tous 
moyens de droit, même par témoins. · 

Le ·paiement de l'indemnité ne peut être 
exigé avant l'expiration du bail. 

Art. 17626• Toutes conventions contraires 
aux dispositions des articles 17624 et suivants 
sont nulles si elles sont antérieures de plus 
d'un an à l'expiration du bail. 

Art. 17627. Le tribunal de la situation de 
l'immeuble est seul compétent pour connaître 
des actions fondées sur l'article 17624• 

Ces actions seront instruites et jugées com 
me demandes sommaires et urgentes. 

Art. 3. Les dispositions de la présente loi 
sont applicables aux baux en cours. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Exercices polyphoniques. 

Il est un délicieux tableautin de M adou 
intitulé N les politiciens du village D où r on 
voit sous l'affublement d'importance des pa• 
labreurs de médiocre intellectualité. 
Tout autre est l'aspect du groupe vu., hier, 

au Palais au débouché de la ne chambre, dans 
le couloir de l'instance qui s'en trouvait em- 
bouteillé. · 
Dans ce magma de silhouettes entassées e, 

de voix mélangées, l'on pouvait inventorier 
le tout-venant de l'opinion judiciaire à pro 
pos de la crise ministérielle. 
Et l'on est frappé, ce faisant, de constater 

la très minime différence (sauf en la forme et 
l'expression) entre les variétés de l'opinion 
judiciaire, et celles de l'opinion publique. 
- L'escamotage des pions sur l'échiquier mi 
nistérielle est plaisant; ces mutations répétées 
semblent réserver. des chances à tous. 
-Eh! toi là-bas, tu n'es pas ministre? 
- C'est le moment d'envisager les choses sans 
rire; la situation à débrouiller est fort sérieu 
se, même qu'on se demande si les querelles 
de partis ne devraient pas être suspendues. 
- Oui, pour résoudre enfin la question fla 
mande! 
- Non! pour l'enterrer courageusement car 
on est allé trop loin déjà et c'est ce qui attise 
les feux [rontistes. 
- Si jamais le flamand est imposé, c'est la 
révolution permanente à Bruxelles. 
- Tout ça, c'est la faute aux wallons; aussi 
longtemps qu'on ne les trouble pas chez eux, 
ils font les Ponce-Pilate pour tout ce qui ·se 
passe dans le reste du pays. 
- Ce sont les flamands qui, chez eux, ne réa 
gissent pas alors qu'ils devraient endiguer le 
frontisme. 
- Bah! bah! la Société Générale désignera 
bientôt la liste des ministrables, et l'on se 
mettra facilement d'accord pour élaborer une 
jolie déclaration ministérielle. 

Cela durera bien, de la sorte, encore cinq 
mois, jusqu'à la rentrée de la Chambre, et 
alors. 
- Et alors, quoi? 
- alors! le noir gâchis, et quelques for mules 
tripartite ou la dissolution. 
-Et pourquoi pas tout de suite? 
- Dissoudre à l'instant? Mais allez en Flan- 
dre et vous y verrez comment en ce moment 
les commissaires de l'ultra-/ lamingantisme ba 
fouent la Belgique et veulent greffer l'orange 
sur l'arbre du séparatisme! 
- Ah noti.-pour moi, /estime . 
- Eh bien, qu'ils commencent; ils seront le 
premiers ensuite à . 
-Ta ta ta .... il n'y «pas lieu de s'échauffer. 
Et ce dernier de sr échauffer lui même 

préchant avec violence les vertus de la modé 
ration. 
Si la crise n'est pas dénouée à l'instant où 

vous lirez ces lignes, courez voir an couloir 
inédit: la séance continue. H.M. 

* ** 
L'encombrement des rôles. 

A la chambre des introductions, au Tri 
bunal de Commerce, il y avait voici 4 jours 
passés, 350 causes nouvelles. 

L'appel n'a pris fin que vers 10 heures 45 
laissant une heure d'audience pour les débats. 

N'est-il donc pas possible de régler par de 
nouvelles méthodes des rôles si chargés? 

A la circulation pléthorique qui sévit de 
puis quelques années en nos villes a répondu 
un ensemble organique de mesures nouvelles 
appropriées. 

Est il donc moins urgent et moins· nécessa. • 
re de rationaliser les services judiciaires? 

Voici installé, inauguré, l'institut de psy 
chiâtrie à !'Hopital Brugman. 
Nous conseillons, à tous ceux qui s'intéres 

sent au régime des aliénés et aux profondes 
réformes. qu'il attend, de s'instruire des tech- 
niques modernes en visitant cet institut. 

* * * Fédération des Avocats. 
L'Assemblée générale annuelle de la F édé 

ration aura lieu le samedi 4 juillet prochain 
à Anvers, 
Le- programme détaillé de cette réunion 

sera publié dans notre prochain numéro. 
* ** 
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Huissiers commis. 

L'article 435 du Code de procédure civib 
prévoit qu'aucun jugement par défaut rendu 
par le Tribunal de commerce, ne pourra être 
signifié que par un huissier commis à cet ef- -· 
fet par le tribunal. 

On s'accorde à considérer que ce texte de 
vrait être abrogé. Il n'a d'autre résultat que 
de retarder en la compliquant l'exécution des 
jugements. 

M. Dewinde, député de Bruxelles,. a même 
signalé récemment au Ministre de la Justice, 
que cette signification ainsi faite par un huis 
sier spécialement commis n'avait lieu sou 
vent que trois ou quatre semaines après que 
l'expédition lui a été remise. 

Sollicité de prendre des mesures à cet égard, 
le ministre a répondu laconiquement, que la 
question était à l'examen. 
Est-ce vrai - et saurons nous bientôt t~ 

résultat de ces méditations?- 
* * * Abandon de famille. 

Erigé en délit, l'abandon de famille devrait 
être sanctionné avec célérité puisque, c'est 
de cette sanction pénale que le législateur 
a attendu l'amendement du débiteur alimen 
taire. 
Il est dès lors permis de souhaiter que .de 

vant la juridiction d'appel, les causes de cette 
espèce forment l'objet d'un tour de faveur 
et d'une fixation rapide. 

** * 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 
Prix Le Jeune et Janson. 
Le jury constitué par la Conférence a 

proclamé jeudi les résultats du concours de 
plaidoiries. 

Le prix Jules Le Jeune a été décerné à 
Me Jean Favart. 

Me Adolphe V an Glabbeke a obtenu le 
prix Paul Janson. 

Une mention a été décernée à MMes Jacques 
Delepeleire et Victor Emond. 
Prix Despret. 
La première séance consacrée à l'examen. 

des projets de loi présentés pour l'obtention 
du prix Maurice Despret aura lieu le jeudi 
Il juin à 2 HIS. 

Ordre du jour. 
Rapport de M. Léon Jacobs sur un projet de 
loi relatif au droit de réponse en matière de 
radio diffusion. 
Rapport de M. Henry De Bruyn et de M. 
André Jacques Dumont sur un projet de loi 
portant modification des articles 16-19-20-163 
-434-438 et 456 du Code de procédure civile. 
Visite au port d'Anvers. 
La section de Droit Colonial et Mar itime 

organise le Jeudi, 18 juin 1931, une visite des 
installations maritimes du port d'Anvers. 

Le départ aura lieu à 14,15 heures au Steen 
Les avocats qui désirent y participer sont. 

priés de s'inscrire, avant le IO juin, chez M. 
Jean Van der Meulen, Vestiaire des Avocats. 
Palais de Justice à Bruxelles, en versant une 
somme de cinq francs, montant de la quote 
part dans les frais de participation. 
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A Son Excellence Grand Juge 
Ministre de la Justice 

EXPOSE AVEC RESPECT 

Justiciable et consorts, syndicat de pe 
tites gens, habile à se plaindre sinon à 
ester en justice, domicilié partout en Bel 
gique, pour qui est constitué et occupera 
le Journal des Tribunaux chez qui domi 
cile est élu aux fins ci-dessous. 
qu'ayant appris-par la voie des jour 

naux - bien plus que par le Moniteur - 
l'intronisation d'un nouveau ministère 
et la collation à un nouveau titulaire des 
hautes fonctions de Grand Juge, l'expo 
sant sou ventes fois déçu, et abreuvé de 
désillusions, se sent tout soudain frémis 
sant et ravigoré d'espérances nouvelles. 

que l'exposant se dit avec une con 
fiance optimiste ( que les railleurs et 
picrocholes seuls taxeront · de naïveté) 
qu'à toute réincarnation ministérielle cor 
respond une revivescence de la sollici 
tude officiellement accordée à 1' expo 
sant. 
que l'exposant se dit encore qu'après 

tout il serait vain de rénover la direction 
suprême du Département de la Justice 
si cette rénovation ne devait permettre 
de rénover la Justice elle-même. 
que le Grand Juge précédent a pris des 

dispositions de dernière volonté géné 
reuses et respectables, laissé plus à faire 
à son continuateur qu'il n'a pu - faute 
de temps sans doute - effectuer lui 
même; qu'il a expressément réservé et 
recommandé diverses réformes souhaitées 
~t peut-être même projetées « à la haute 
compétence de son éminent successeur ». 
que confiant en l'efficience d'un tel 

codicille, l'exposant par l'exercice natu 
rel de sa fonction et de son titre, expose · 
iterativement à son Grand Juge les desi 
derata connus sans doute mais qui pour 
n'être point frappés d'une péremption 
véritable de ses chances et chartes re 
quièrent les actes interruptifs périodi 
ques tels qu'interpellations directes des 
autorités compétentes, démarches variées 
et chroniques persévérantes insérées dans 
les journaux du meilleur crû, ( tel, le 
Journal des Tribunaux). 
que I' exposant, en énumérant ici reeo 

gnitivement ces desiderata connus, rougit 
et s'excuse de manquer sans doute d'ori 
ginalité et d'imprévu; mais qu'il se con 
sole en songeant qu'à tout le moins, il ne 
manque point d'à propos. 

I. que la Justice ne devant être consi 
dérée comme source de profits pour ]'Etat 
mais bien haute fonction d'ordre, de vé 
rité et d'équilibre, devra être acces 
sible à tous ceux qui requièrent son assis- 

le 

tance; et que rien n'est accessible qui 
soit à la fois compliqué, lent et horrible 
ment coûteux. 

Il. qu'au nombre des réformes qui dé 
couleraient d'un tel principe directeur, 
s'inscrit en premier lieu la modération et 
l'uniformisation des droits de minute, de 
greffe et d'expédition. 

III. qu'aux temps heureux où les fu 
turs ministres de la Justice sont les fian 
cés du pou «oir, ils laissent tous espérer 
que la réalisation de l'instruction contra 
dictoire ne pourra être retardée; mais 
que cette question si importante semble 
hélas de celles à quoi s'implique la for 
mule : « pensons-y toujours, n'en parlons 
jamais! » 

IV. que dans un ordre d'idée tout voi 
sin, l'institution neuve et un peu dévoyée 
de la police judiciaire requiert un redres 
sement sensible de ses règles organiques 
et de ses ordinaires fonctions. 

V. que diverses lois, bien inspirées, de 
vraient être revues et corrigées à la lu 
mière des expériences pratiques et parfois 
décevantes qui en ont été faites. 

qu'ainsi la loi sur le délit d'abandon 
de f amille aboutit trop souvent, dans le 
mécanisme judiciaire à un imbroglio et 
des retards fâcheux. 

qu'ainsi encore la loi du 9 avril 1930 
dite de « défense sociale » semble dans 
l'application, dévier sin~ulièrement de ses 
buts officiellement proclamés : qu'il est 
inadmissible d'en faire une loi d'évasion 
pénale, ou par ailleurs un procédé de 
collocation instantanée, et à haute fré 
quence; que déjà les voies ordinaires de 
la collocation ressemblent trop à l'an 
cienne « lettre de cachet » pour que I' on 
s'aventure plus loin encore en celles-ci. 

VI. que l'unification des procédures 
devrait marcher de pair avec l'unification 
des juridictions; et que le premier souci 
devrait être de ranger toutes les juridic 
tions de jugement sous l'autorité, la direc 
tion et le contrôle du Grand Juge; thèse 
en faveur de laquelle le Journal des Tri 
bunaux a rompu déjà plus d'une lance. 

VII. que les juridictions d'exception 
devraient être réduites au minimum ab 
solu et non multipliées. 

VIII. que les juridictions dites « admi 
nistratives » devraient recevoir un statut 
bien étudié, préservant l'exposant des 

déceptions amères qu'il a presque tou 
jours essuyées à leur contact. 

IX. que la question majeure du « Con 
seil d'Etat » devrait être étudiée et réso 
lue; qu'en même temps intervienne une 
loi réglant le sort et les réparations des 
victimes de toutes fautes et erreurs admi 
nistratives. 

X. que la question ( toute mineure, 
celle-la) de la procédure en référé devrait 
être réglé de manière à empêcher les 
discordances entre les us d'ici et d°'.ail 
leurs. 

XI. que la question de la centralisation 
des justices de paix dans les grandes ag 
glomérations du pays devrait être étudiée 
et résolue dans un esprit non point doc 
trinal mais contingent et pratique à la 
manière de ce qui a été fait - à la satis 
faction de tous - pour les conseils de 
prud'hommes. 

XII. que le recrutement et l'augmen 
tation du personnel auxiliaire devrait tou 
jours être à la mesure des besoins et des 

' activités des juridictions et des Parquets 
et non à celle, incontrôlable et toujours 
arbitraire du Grand Argentier, ministre 
des Finances, hanté (par définition et 
déformation incurable) de comprimer les 
dépenses quitte à déprimer ses conci 
toyens. 

XIII. que dans l'ordre financier des 
·projets nombreux seront soumis par d'au 
tres au Grand Juge; que l'exposant se 
borne à prier instamment le Grand Juge 
de discriminer avec adresse les inspira- 

tions et les arrière-pensées de ces initia 
teurs de réformes. 
Plusieurs lois n'ont vu le jour qu'au 

profit de certaines tactiques et manœu 
vres financières, dont les suites fâcheuses 
ont défrayé les chroniques. 

XIV. d'une même occasion, l'exposant 
souhaite que la question de l'emploi des 
langues soit réglé; et qu'il soit fait la 
plus large application du statut personnel, 
en considération des gens qui parlent et 
désirent se faire entendre plutôt que du 
statut réel qui limiterait et imposerait 
aveuglement les langues par un nouveau 
règlement de frontières linguistiques. 

Ceci dit, redoutant que ce dernier vœu 
ne jette I' ombre d'une jettatura sur les 
chances et titres du Grand Juge à fa lon 
gévité ministérielle, l'exposant précise et 
ajoute que ce vœu, tout essentiel et ur 
gent qu'en soit l'objet, peut n'être retenu 
qu'à titre préparatoire, examinatoire et 
superfacultatif, auquel cas il devra être 
déclaré derechef (pour ne préjudicier en 
rien aux intérêts en cause) que la ques 
tion sera réservée à la haute compétence 
d'un éminent successeur. 

A CES CAUSES, 

Plaçant toute sa confiance en son 
Grand Juge, en sa bienveillance, en son 
attention, et sachant que son Grand Juge 
n'ayant préjugé d'aucune question a gardé 
de la sorte son impartialité entière en re 
gard de chacune d'elles. 
l'exposant vous prie d'accueillir sa re 

quête, ne l'encommissionner qu'avec pru 
dence, entendre les parties intéressées, et, 
s'entourant de tous les renseignements 
utiles et opportuns arrêter, déposer, sou 
tenir courageusement à la tribune et de 
vant I' opinion quelques réformes hardies, 
sagement coordonnées, et clairement ex 
primées pour la joie commune des juges 
qui l'interpréteront et du justiciable qui 
en recueillera les fruits. 
Et vous ferez justice! 
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Cass. (1re ch.), 21 mai 1931. 
Prés.: M. GoonYN. Rapp.: M. JAMAR. Min. 
Pub.: M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE. Plaid.: 

MMe• MARCQ C. LECLERCQ. 

(Crédit foncier de Belgique c. Semaille.) 

DROIT DE PROCEDDRE. - JUGEMENTS 
ET ARRETS. - Conseils des Prud'hom• 

mes. - Mativation. - Nécessité. 

Toute sentence prud'hommale, en premier 
degré ou en degré d'oppel, qui ne contient 
pas Texposé de la demande et de la défense 

l ou les griefs faits , à la décision du premier 
juge, n'est pas motivée au vœu de la loi. 

LA COUR, 

Ouï Monsieur le Conseiller Jamar en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, Avocat Général. 
Sur le premier moyen, pris de la violation 

des articles 97 de la constitution, 77 et 123 
de la loi du 9 juilet 1926 sur les Conseils de 
Prud'hommes, en ce que Ia sentence attaquée 
est insuffisamment motivée et spécialement 
en ce qu'elle ne contient pas l'exposé de Ia 
demande, de la défense et des griefs faits à 
Ia décision du premîer juge. 
. Attendu que la sentence dénoncée s'abstient 
de faire connaître quels ont été les soutène 
ments et les prétentions des parties devant la 
juridiction d'appel; 

Attendu qu'après avoir déclaré que Ie pr~- 
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mier juge a rencontré les moyens invoqués 
par les parties à l'appui de leurs prétentions 
respectives, elle laisse ignorer si ces préten 
tions et moyens ont été repris devant le juge 
du second degré; 
Attendu, en outre, que la seule énonciation 

dans les considérants de la sentence d'un ap 
pel a minima formé à l'audience par Sernail 
le n'indique pas l'objet de l'appel, ni le<i 
moyens à l'appui; 

Attendu qu'il suit de là que la décision at 
taquée contrevient à l'article 77 de la loi du 
9 juillet 1926, rendu applicable aux sentences 
d'appel par l'article 133 de la même loi et 
qui prescrit l'exposé sommaire, dans toute sen 
tence, de la demande et de la défense et que 
la Cour de Cassation ne peut pas exercer son 
contrôle; 

Par ces motifs, 

Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sm: 
le second moyen, casse la sentence dénoncée; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres du Conseil de Prud'homme d'ap 
pel de Bruxelles et que la mention en sent 
faite en marge de la décision annulée; con 
damne le défenseur aux dépens de l'instance 
en cassation et à ceux de la sentence annulée; 
Renvoie la cause devant le Conseil de Prud' 

hommes d'appel de Mons. 

Brux. (2e ch.), 27 mai 1931. 
Prés.: M. ScHEYVAERT. Min. Pub.: M. Wou 
TERS. Plaid.: MMe• LANGIE, SEELDRAE'YERS, 

BoRGINON-CANTONI, PÈTRE. 

_(Marchal c. Deltenre et Etat Belge) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CIVI 
LE. - I. - APPEL. - Demande ten 
dant à revalorisation. - APPEL INCI 
DENT. - Formes et délais. - Indiffé 
rence. - Demande non formulée de 
vant le premier juge. - Irrelevance. - 
II. - DOMMAGES-INTERETS. - Fixa 
tion par experts. - DEVALUATION DU 
iFRANC. - Décision judiciaire posté 
rieure. - Revalorisation. - Légalité. 

I. La demande tendant à- voir confirmer le 
jugement dont appel, tout en exprimant au 
moyen de la mesure nouvelle des valeurs, les 
indemnités qui lui ont été allouées par le pre 
mier juge, constitue en réalité un appel in 
cident. 
Aucune forme ni aucun délai ne sont requis 
pour l'appel incident et l'intimé ne doit pas 
s'exprimer explicitement à cet égard; il suf 
fit que sa volonté soit certaine; 
Pareille demande n'est pas une demande 

nouvelle, rien n'était modifié ni dans la cause 
de la demande, ni dans son ob jet; il s'en suit 
que la circonstance que le jugement dont ap• 
pel est postérieur à la stabilisation monétai 
re et que l'intimé aurait eu, ainsi, l'occasion 
de demander au premier juge la revalorisa- 
tion de l'indemnité, est inopérante. _ 
II. Lorsque· le paiement réclamé n'est pas 
celui d'une somme d'argent incariablemens 
fixée en vertu de la loi ou de la volonté des 
parties, mais celui d'une somme représentant 
la valeur d'un dommage, apprécié par l'ex 
pert, le montant de cette somme doit être 
calculé au moyen de la mesure des valeurs 
en vigueur au moment de la décision judiciai 
re qui l'accorde. 

Attendu que le premier juge a alloué à l'in 
timé Deltenre à titre de dommages-intérêts 
la somme de 41.041,80 francs avec les intérêts 
judiciaires; que cette somme globale se dé 
compose comme suit: 30.240,80 francs pour 
dégâts locatifs et 10.801 francs pour indemni 
té locative représentant l'occupation de l'im 
meuble loué; 
Attendu que quant à cette dernière somme 

elle ne fait l'objet de contestation qu'en ce 
.qui concerne sa revalorisation à la nouvelle 
mesure des valeurs, édictée par l'arrêté royal 
de stabilisation du 25 octobre 1926; que pour 
le surplus l'appelant se borne à se réserver 
le droit de réclamer ultérieurement à l'Etat 
belge, intimé en la cause, des dommages-inté 
rêts à raison de ses agissements ayant entrai 
né la résîliation du hail consenti par I'intime 
à I'appelant ; 

Attendu que l'Etat Belge, second intimé, 
défendeur en garantie, devant le premier ju 
ge, conclut purement et simplement à la con 
firmation du jugement a quo; 

.... (sans intérêt) 
Attendu que l'intimé conclut à la confir 

mation du jugement a quo tout en demandant 
à la Cour d'exprimer au moyen de la mesure 
nouvelle des valeurs, les indemnités qui lui 
ont été allouées par le premier juge suivant 
l'ancienne mesure des valeurs; 

Attendu que dans la réalité des choses, cette 
conclusion dissimule un appel incident ten 
dant à la réformation du jugement a quo sur 
la maniere dont le premier juge s'est exprimé 
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pour appliquer la mesure des valeurs; que 
le premier juge ayant épuisé sa juridiction 
quant à ce, seule une sentence d'appel réfor 
mant la décision du premier juge, peut appor 
ter les modifications demandées; 

Attendu qu'aucune forme n'est requise pour 
l'appel incident; qu'aux termes de l'article 
443 par. 3 du code de procédure civile, l'in 
timé pourra en en tout état de cause rnterje 
ter appel quand même il aurait signifié le 
jugement sans protestation; que suivant une 
doctrine et une jurisprudence constante, la 
loi n'impose ni forme ni· délai à l'appel in 
cident; (Cass. fr. 14 juin 1904 D.P. I, 463); 

Que bien que non explicitement exprimée, 
la volonté d'interjeter appel incident ne pour 
rait être contestée en l'espèce; que si l'intimé 
ne le déclare pas formellement, c'est parce 
qu'il craint d'avoir commis une omission qui 
lui serait préjudiciable; 

Attendu que bien que le jugement a quo 
du 19 février 1927 soit postérieur à l'A.R. de 
stabilisation monétaire du 25 octobre 1926 et 
que l'intimé n'ait pas demandé au premier 
juge de s'exprimer suivant la nouvelle mesure 
des valeurs. pour fixer les indemnités qu'il 
lui accordait, à tort l'appelant soutient que 
l'intimé est forclos du droit de demander une 
indemnité supplémentaire; 
Attendu que l'intimé Deltenre ne demande 

pas une indemnité supplémentaire mais l'ex 
pression de l'indemnité qui lui revient, sui 
vant la nouvelle mesure des valeurs alors que 
le premier juge s'est exprimé suivant l'an 
cienne mesure; 
Attendu que cette demande incidente ne 

constitue pas une demande nouvelle rien n'e 
tant modifié ni dans la cause qui sert de base 
à Ja demande, ni dans son ob jet; que la base 
de l'action est toujours réparation du domma 
ge subi par l'intimé à l'occasion de la jouis 
sance qu'il avait accordée sur l'immeuble li 
tigieux; 

_ Attendu que le paiement réclamé n'est pas 
celui d'une somme d'argent invariablement 
fixée en vertu de la loi ou de la volnté des 
parties, mais celui d'une somme représentant 
la valeur du dommage éprouvé par l'intimé, 
apprécié par l'expert, que le montant de cette 
somme doit être calculé au moyen de la mesu 
re des valeurs en vigueur au moment de la 
décision judiciaire qui l'accorde (Cass. 26 
fév. 1931 PP. 1931 n° 90). 
Attendu qu'il résulte des éléments de la 

cause en ce qui concerne la somme de 30.240 
francs 80 qu'au moment du dépôt du rapport 
de l'expert, le rapport du franc belge à la 
livre sterling était 1/103; que le rapport au 
jour de la stabilisation était 1/175; que l'in 
demnité doit donc être de 

30,240.80 X 175 _ 51 380 f . 
103 

- , rancs, 

Attendu que les mêmes principes doivent 
s'.appliquer à l'indemnité pour occupation 
indue, le taux de celui-ci ne découlant ni de 
la loi ni de la ·volonté des parties mais de 
l'appréciation des tribunaux qui la fixent: 
qu'il résulte des éléments de la cause que le 
cours moyen de la livre sterling était pendant 
la période du 31 janvier 1921 au 12 mai 1923 
de 70,35; que l'indemnité doit donc être cal 
culée à 10.801 x 175 = 26 868 f . 

70,35 _ . ran cs, 

Attendu que ce réajustement des valeurs 
doit être appliqué à l'Etat dans la mesure où 
il a été condamné à garantir l'appelant des 
condamnations prononcées contre ce dernier 
qu'il s'applique donc 1 °) à l'indemnité dt> 
10.281 francs portée à 26.868 francs 2°) à cel 
le de 4.275 francs pour remise en état des ca 
ves qui doit être portée à 

4.275 X 175 ---- = 6.27lfrancs II; 
103 

( sans intérêt) 
Attendu que l'Etat Belge s'est borné à con 

clure à la confirmation du jugement entre 
pris; 
Par ces motifs, 

LA Coua, 
Ouï en son avis en audience publique M. 

l'Avocat Général Wouters donnant acte aux 
parties de leurs déclarations et réserves et no 
tamment à l'appelant de ce qu'il se réserve 
de réclamer ultérieurement à l'intimé, Etat 
Belge, telles indemnités que de droit en suite· 
des agissement et abus de jouissance ayant 
entrainé la résiliation du bail avenu entre 
l'appelant et l'intimé Deltenre, écartant toutes 
autres conclusions, reçoit les appels tant prin 
cipal qu'incident et y faisant droit, met à né 
ant le jugement a quo mais en tant seulement: 

1 °) que statuant sur l'action principale, il 
à condamné l'appelant à payer à l'intimé 
la somme de 41.040,80 francs avec les inté 
rêts judiciaires, émendant quant à ce, con 
damne l'appelant à payer à l'intimé cinquan 
te et un mille trois cent quatre-vingt francs 
plus vingt-six mille cent soixante-huit francs 
avec les intérêts judiciaires; 

2") que statuant sur l'appel en garantie il 
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a condamné l'Etat Belge à garantir l'appelant 
jusqu'à concurrence des condamnations de 
10.801 francs pour l'indemnité locative et 
de 4.275 francs pour remise en état des caves, 
prononcées à sa charge; émendant quant à 
ce, condamne l'Etat Belge à garantir l'appe 
lant des condamnations de vingt-mille huit , 
cent soixante huit francs et six mille deux 
cent septante et un francs onze centimes, soit 
vingt-sept mille cent trente-neuf francs onze 
centimes, prononcés à sa charge, 

Confirme le jugement a quo pour le sur 
plus; condamne l'appelant aux dépens d'ap 
pel; 

Condamne l'Etat Belge à garantir l'appelant 
des dépens d'appel jusqu'à concurrence des 
trois quart des dépens d'appel, auxquels l'ap 
pelant est condamné; condamne eu outre l'E, 
tai Belge aux dépens d'appel concernant I'ap 
pel en garantie dirigé contre lui. 

Brux. (3e ch.}, 20 mai 1931.. 
Prés.: M. MERTENS. Cons.: MM. GODDING 
et DELANTSHEERE. Min. publ.: M. CoLARD. 
Plaid.: MM•• JACQi\-IAIN, CALLEWAERT, HENNE• 

BICQ, RENKIN, MASSON, BAILLON 

(Souan c. Société Immobilière du Centre, 
Société Hollandaise de Banque, Albert Cram. 

et l'Etat Belge.) 

DROIT CIVIL ET DE LA GUERRE. 
BAIL A LOYER. - Vente d'immeubles. 
- I. - Prolongation de hail. - Con 
naissance par l'acheteur. - Inopérance, 
II. - SEQUESTRE DE BIENS ENNE 
MIS. - Prolongation de hail par le se 
questré, - Opposabilité à l'Etat belge. 
-III. - PREUVE. - Papiers domesti 
ques. - Non-suppléance de titre. 
Commencement de preuve par écrit. - 
Recevabilité. 

I. La connaissance que des acheteurs auraient 
eu des promesses de prolongation de bail au ' 
moment de leur acquisition de propriété ne 
suffirait point pour les lier vis-à-vis du loca 
taire en présence du texte précis de l'article 
1743 du C. Civ., qui n'entend imposer au nou 
vel acquéreur d'immeuble une location qui 
ne se présente pas dans les conditions qu'il 
détermine. 
II. En tant qu'exerçant des attributions de 
séquestre de biens ennemis l'Etat est substi 
tué à la personne du séquestre; comme tel il 
est lié par les promesses de prolongation de 
bail au même titre que le séquestré lui-même 
et a dès lors, l'obligation de faire mention de 
de ces promesses dans le cahier des charges de 
la vente des immeubles que ces promesses af 
fectent même s'il s'agit de baux d'une durée 
excédant neuf années. 
III. Une note se trouvant aux papiers domes 
tiques et qui ne contient pas la mention ex 
presse que la note à été faite pour suppléer le 
dé/ aut de titre en faveur de celui au profit 
duquel les dits papiers énoncent une obliga 
tion, doit cependant être en tous cas consi 
dérée comme constituant un commencement 
de preuve par écrit. 

' Attendu que la Société Immobilière du Cen- 
tre constitué par acte du notaire Verté, de rési 
dence à Bruxelles, en date du 5 octobre 1927, 
est devenue propriétaire par l'apport que lui 
en fit au dit acte la Société Hollandaise de 
Banque, d'une maison de commerce à qua 
tre étages sise à Bruxelles, boulevard Adolphe 
Max, n° 71-73-75; 

Attendu que le 20 janvier 1927 la dite pro 
priété avait été adjugée à la société Hollan 

\ daise de Banque à - Ia requête de l'Etat Belge 
réalisant les biens du séquestré Auguste Al 
wijn Cranz de nationalité allemande; 

Attendu que lors de cette double transmis 
sion de propriété le rez-de-chaussée du n°75 
était loué à Souan par bail (enregistré) du 
5 février 1918 venant à l'expiration le 15 fé 
vrier 1930 et que le rez-de-chaussée du n°7l 
avec cave, était de même loué à Souan par 
hail ( enregistré) du 13 mars 1917, ce hail 
ayant son terme le 31 août 1931, aucun bail 
n'apparaissant exister pour le n° 73; 
Attendu que Souan, ayant reçu de la socié 

té Im.mobilière du Centre congé pour le 15 
février 1930 des biens portés au hail du 5 
février 1918, émit Ia prétention de rester Ioca 
taire des dits biens en vertu d'une prolonga 
tion de bail de 9 années qui lui aurait été con 
sentie par Cranz avant sa mise sous séquestre 
et affirma en même temps son intention de 
ne pas abandonner au 31 août 1931 les locaux 
loués des numéros 71 et 73, affirmant avoir 
le droit de se prévaloir de même pour les dits 
locaux d'une identique prolongation de hail 
de 9 années prenant cours à l'expiration de 
son bail relatif aux dits biens; 
Attendu que ces promesses de prolongation 

de bail, loin qu'elles aient été mentionnées 
au cahier des charges de la vente publique du 
20 janvier 1927 lors de l'acquisition de. l'im 
meuble par la Société Hollandaise de Banque 
en ont été formellement exclues par les sti- 
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pulations precises que le cahier des charges 
contient relativement à l'occupation des biens 
vendus et que l'Etat Belge atteste au surplus 
qu'il n'a fait insérer au cahier des charges de 
la vente que les seuls titres d'occupations dont 
les locataires pouvaient se prévaloir; que la 
Société Hollandaise de Banque pas plus que 
la Société Immobilière du Centre à qui la 
propriété fut apportée ne peuvent dès lors 
être tenues de respecter un hail qui ne leur 
fut point directement imposé et dont d'autre 
part il n'est point justifié par un acte authen 
tique ou dont la date soit certaine (article 1743 
du code civil) ; 

Que le seul engagement de Cranz dont il 
soit fait état est un engagement verbal de ce 
dernier prétendument pris en 1917 mais qu 
aucun élément légal ne permet d'en retenir 
la date comme certaine avant 1923, où Cranz 
mourut, mais où il n'avait plus aucun droit de 
disposer de ses biens frappés de séquestre; 

Attendu que Souan se prévaut encore vai 
nement vis-à-vis de la Société Immobilière du 
Centre de la connaissance que les dites so 
ciétés auraient eue des dites promesses de 
prolongation de bail au moment de leur ac 
quisition de propriété; que cette connaissance. 
si même elle devait être démontrée, ne suf 
firait point pour les lier vis-à-vis de Souan 
en présence du texte précis de l'article 1743 
précité, qui n'entend.imposer au nouvel acqué. 
rour d'immeuble une location qui ne se pré 
sente pas dans les conditions qu'il détermine. 
Attendu que Souan se prévaut encore, mars 

à tort, d'une reconduction tacite qui lui serait 
acquise à partir du 15 février 1930, tout au 
moins pour l'immeuble portant le n° 75, 
qu'ainsi qu'il a été constaté précédemment 
la Société Immobilière du Centre avait ex 
pressément signalé à Souan que son bail fi. 
nissait le 15 février 1930 et lui avait demandé 
de tenir le bien loué à sa disposition à par" 
tir de cette date; que toute occupation par 
Souan postérieurement à cette date ne peut 
donc être invoquée par lui, surtout dans les 
conditions où cette occupation a eu lieu com 
me le résultat d'un consentement tacite du 
propriétaire à un nouveau bail; 

Attendu que les conclusions de la société 
Immobilière du Centre tendant au délaisse 
ment par Souan des biens loués aux n° 71- · 
73- 75 du boulevard Adolphe Max et au besoin 
à son expulsion dont donc justifiées et qu'il é 
échet également de faire droit aux conclusion 
de la dite société en tant qu'elle postule des 
dommages-intérêts à charge de Souan par sui 
te de son occupation sans bail pour les parties 
occupées du n° 75; 
Attendu que subsidiairement Souan enten 

dit faire déclarer les héritiers A, et J. Cranz 
et l'Etat Belge responsables du préjudice su 
bi et à subir du fait de la violation par eux des 
des droits lui conférés par Crauz de prolonger 
de neuf années l'occupation des biens qu'il 
tenait en location aux n° 71- 73-75 par ses 
baux des 13 mars 1917 et 5 février 1918; 
Attendu qu'Albert et Jeanne Cranz qui 

viennent de reprendre l'instance comme hé 
ritiers d'Alwijn Cranz décédé à Ixelles le 10 
janvier 1931, ne représentent qu'une des cinq 
branches, suivant qu'il est affirmé, des héri 
tiers d'Auguste Alwijn Cranz qui aurait ac 
cordé à Souan les prolongations de baux dont 
celui-ci se prévaut; que comme tels ils ne 
pourraient en tous cas avoir à répondre du 
reproche qui leur est fait que pour la part et 
portion qu'eux ou leur auteur ont recueillie 
dans l'héritage de leur grand'père et père, 
mais qu'en fait et en droit il ne se voit même 
point qu'une responsabilité quelconque puis 
se leur être imposée; 

Qu'on ne peut en effet reprocher à Alwijn 
Cranz dont le père était décédé en 1923 d'a 
voir manqué à l'engagement contractuel qu' 
aurait souscrit son père en n'assurant pas à 
Souan, au moment où l'immeuble lui donné à 
hail fut vendu en 1927, son droit à la pro 
longation des baux qui venaient à l'expiration 
les 15 février et 31 août 1931; 

Qu'il est constant que le séquestre M.W .... 
fut avisé les 15 octobre 1920 et en mars 1923 
que pour les n° 71 et 75 une prolongation de 
hail de neuf années avait été promise à Souan 
si celui-ci manifestait le désir d'en profiter 
un an avant l'expiration des baux se rappor 
tant-à chacun des immeubles; 

Qu'il est encore constant que le 12 octobre 
1926 M. Van der Vennet, vér ificateur des 
Domaines, fut informé dans les mêmes ter 
mes et dans les mêmes conditions et que le 
21 décembre 1926, avant toute adjudication, 
Souan notifia par exploit d'huissier, enregis 
tré, 1° à l'Etat Belge, 2° à M. Van der Vennet, 
vérificateur des Domaines par le ministère 
duquel Ia vente des immeubles litigieux fut 
opérée, son droit à s'assurer, s'il lui convenait, 
un nouveau bail de neuf années en proroga 
tion des baux venant à expiration en 1930 e,: 
1931 et les somma d'en faire mention au ca, 
hier des charges ; 

Qu'Alwijn Cranz qui était pnve a ce mo 
ment de la libre disposition des biens de son 
père par une cause de force majeure, le fait 
du prince, ne pouvait pour le respect des 
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engagements auxquels il s'estimait tenu fai 
re davantage que ce qui fut fait par Souan 
et que dès lors rien ne peut lui être reproché 
à faute dans le fait de la vente des biens li 
tigieux; 

Attendu qu'il n'en est point de même en 
ce qui concerne l'Etat Belge; 

Qu'en tant qu'exerçant des attributions de 
•séquestre des biens ennemis l'Etat est sub 
stitué à la personne du séquestré (Cass 20 
octobre 1927 • Pas. 1927-307); que comme tel 
il est lié par les promesses de prolongation 
de bail litigieuses au même titre que Cranz 
lui-même et avait dès lors l'obligation de f'ai 
:re mention de ces promesses dans le cahier des 
charges de la vente des immeubles que ces 
promesses affectaient, qu'il pouvait d'autant 
moins se soustraire à cette obligation que les 
dites promesses lui étaient connues et qu'elles 
lui ont été même surabondamment rappelées 
par sommation d'huissier lui faite avant la 
vente le 21 décembre 1926; 

Qu'il ne lui est point permis de ne pas 
remplir l'obligation à laquelle il était léga 
lement tenu; 

Attendu que l'Etat Belge ne peut non plus 
objecter le défaut de transcription des pro 
messes de prolongation de bail invoquées, 
sous prétexte qu'il s'agirait ainsi en l'espèce 
de baux d'une durée excédant neuf années 
et qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 
16 décembre 1851 pareils baux auraient dû 
être transcrits pour pouvoir lui être opposés; 

Qu'à supposer que les titres visés soient 
transcriptibles, encore l'Etat Belge qui, sui 
vant la thèse admise, n'est pas tiers en cause, 
ne peut-il invoquer cette disposition; que 
l'Etat Belge, directement lié par la promesse 
consentie par Cranz à commis une faute per 
sonnelle et contractuelle en ne respectant pas 
!'obligation assumée par Cranz; 

Attendu que doit être retenue la promesse 
de prolongation de bail relative au rez-de 
-chaussée du n° 71 des biens ci-dessus visés 
au sujet de laquelle l'engagement verbal de 
Cranz doit être reconnu comme existant à 
défaut par l'Etat d'en démontrer le caractère 
non sincère ou frauduleux qu'en ce qui con 
cerne le n°75 la promesse de prolongation de 
hail, quoique ne pouvant -être établie ni par 
la déclaration personnelle de Souan du 9 jan, 
vier 1918, pareille déclaration ne pouvant fai 
re titre à son profit ni par une note se trou 
vant aux papiers domestiques de Cranz I'arti 
cle 1331 du code civil exigeant formellement 
pour que pareilles notes fassent foi contre ce 
lui qui prétenduêment s'oblige, qu'elles con 
tiennent la mention expresse que la note a 
été faite pour suppléer le défaut de titre en fa. 
veur de celui au profit duquel les dits papiers 
énoncent une obligation, doit cependant être 
tenue comme également existante, la note in 
sérée aux papiers domestiques (note dont la 
Cour ordonne l'enregistrement avec le présent 
arrêt) devant être en tous cas considérée com 
nie constituant un commencement de preuve 
par écrit que viennent complèter non seule 
ment la présomption déduite de l'assimilation 
de régime locatif pour les deux biens loués 
71 et 75 mais aussi l'attitude prise par Bos 
quet mandataire de Cranz dès la mise sous 
séquestre de ce dernier en renseignant immé 
diatement au séquestre l'existence des deux 
promesses de prolongation de bail pour les 
dits biens; 

Attendu que l'Etat Belge doit ainsi répon 
dre vis-à-vis de Souan du tort qu'il a pu lui 
causer en le privant des droits de location 
dont il pouvait se prévaloir; 
Attendu que le préjudice souffert par Souan 

ne peut être déterminé sans recourir à la voie 
d'instruction ci-après ordonnée; qu'il échet 
toutefois d'accorder dès à présent à Souan 
une allocation provisoire à valoir sur les som 
mes qui pourraient lui être dues; 

Par ces motifs, 

LA Conn, 

de l'avis conforme de M. !'Avocat Général 
Colard, entendu en audience publique, reje 
tant toutes conclusions non effectivement ad 
mises et notamment la demande d'enquête 
formulée par Souan, celle-ci étant inutile, 
met le jugement a quo au néant, et statuant 
par disposition nouvelle déclare Souan sans 
droits vis-à-vis de la société Immobilière du 
Centre et de la société Hollandaise de Banque, 
en conséquence le condamne à délaisser dans 
le mois de la signification du présent arrêt 
les parties de l'immeuble n°75 boulevard A 
dolphe ·Max qu'il n'avait en location que 
jusqu'au 15 février 1930 au regard des socié 
tés appelantes, le condamne dès à présent 
à délaisser au 30 août 1931 les parties d'im 
meubles n° septante et un et septante trois 
qu'il avait louées de Cranz, le tout en bon 
état locatif et en remettant les lieux en leur 
primitif état et à peine d'en être expulsé en 
cas de non délaissement volontaire, déclare 
Souan sans droit et le déboute de son action 
vis-à-vis de Cranz; dit l'Etat Belge responsa 
ble vis-à-vis de Souan pour n'avoir point res, 
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pecté lors de la vente des immeubles les pro• 
messes de prolongation de hail litigieuses, 
commet en qualité d'experts MM. Cattoir 
architecte, rue Joseph II, n° 92; G. Munde 
leer, architecte, rue W éry, 30; J. V an Hooren, 
architecte, rue Américaine, 32, lesquels ser 
ment préalablement prêté ou de ce dispensés 
par les parties et à défaut par celles-ci d'en 
convenir d'autres, ont pour mission de visiter 
les biens loués par Souan, 71-73-75, et de don 
ner leur avis motivé sur la valeur locative 
réelle du n° 75 ainsi que sur le préjudice su 
bi par Souan du chef de la privation antici 
pée de ses droits de bail pour les n ° septante 
et un et septante cinq; 
Condamne dès à présent l'Etat Belge à payer 

provisionnellement à Souan la somme de cin 
quante mille francs avec les intérêts judiciai 
res du chef de dommages-intérêts; condamne 
Souan au deux tiers de tous les dépens de 
première instance et d'appel et réserve l'au· 
tre tiers des dits dépens. 

Civ. Anvers (1re ch.), 5 mars 1931. 

Prés.: M. DIERCXENS. 

Plaid. : MMes Pouppez de Kettenis et De V os 
(ce dernier du barreau de Bruxelles) . 

(Dauwus et cts c. Baudelet et cts.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CI 
VILE.- I. ACTION CIVILE.- Juge ci 
vil.- Jugement répressif antérieur. 
CHOSE JUGEE.- Limites.- Condam 
nation d'un coupable.- Second coupa 
ble.- Défaut de poursuites.- Action 
civile.- Recevabilité.- II. RESPONSA 
BILITE.- AUTOMOBILE.- Chauffeur 
attitré.- Conduite par un tiers.- Obli 
gations du chauffeur.- Faute.- Com 
mettant du chauffeur.- Responsabili 
té.- Commettant du tiers.- Exonéra 
tion. - Dommages-intérêts. - Eva 
luation. 

I. Si le juge civil ne peut méconnaître ce 
qui a certainement et nécessairement été 
décidé par le juge répressif, il s'en suit que 
le jugement sur l'action pub liq ne ne s'im 
pose aux magistrats saisis du procès civil 
que dans la mesure nécessaire pour préve 
nir toute contradiction du jugement. 
Si deux personnes se sont rendues en 

semble coupables d'un fait et si l'une 
d'elles seulement a été poursuivie et frap 
pée d'une peine, une condamnation par le 
Tribunal civil à dommages et intérêts reste 
toujours possible contre la seconde, toutes 
les fois que le délit a pu être commis par 
deux individus, aucune contradiction n' exi 
stant dans ce cas, entre la sentence pénale 
et le jugement civil. · 

II. Le préposé du propriétaire d'une auto 
est sur le dit véhicule, le seul technicien 
qualifié chargé de la direction de la voitu 
re la responsabilité de sa conduite lui in 
combe en entier; si, à un moment donné, 
il cède le volant à un compagnon de route, 
il est de son devoir de conserver le con 
trôle du maniement de la voiture et en con 
séquence de rectifier immédiatement tout 
mouvement fautif ou dangereux; 
En prenant en mains le volant d'une au 

tomobile, du consentement du chauffeur 
préposé de son patron, un tiers se place 
dès cet instant même, sous les ordres di 
rects de ce dernier, qui comme technicien 
devient seul qualifié pour lui donner des 
ordres et le surveiller; il échappe en ou 
tre à l'autorité de son commettant pour se 
placer sous celle du préposé chauffeur, la 
responsabilité civile de son commettant 
doit être écartée pour ne laisser subsister 
que celle du patron du chauffeur. 

Vu les assignations en date des douze et trei 
ze juin ainsi que du 11 octobre 1930, enre 
gistrées; 

Vu le jugement en date du 25 septembre 
1930, ordonnant la réassignation de Baudelet 
défaillant, produit en extrait enregistré; 

Ouï les parties en leurs moyens et conclu. 
sions ; 
Attendu que le 26 août 1929 vers 16 heures 

5, Pierre Coesemans et son épouse, Rosalie 
Beyens furent tous les deux renversés à An 
vers, au coin de la place du Sud et de I'Ave 
nue d'Amérique par un camion dont la con 
duite était confiée par son propriétaire René 
Wauters, entrepreneur de transports, à son 
chauffeur, Van der Meersch, Henri Prospère, 
qui lui même l'avait peu avant l'accident 
transmise pour quelques instants au nommé 
Baudelet Ernest, Joseph, convoyeur de la fir 
me Vacuum Oil; 

Attendu que les demandeurs, soit -Ïes huit 
enfants légitimes des deux victimes, poursui 
vent par le présent procès la réparation de ce 
tragique accident, qu'ils évaluent en derniè 
res conclusions à la somme de 453.360,50 frs; 
Attendu qu'ils entendent en rendre person 

nellement responsables les nommés Baudelet 
et V an der Meersch, et civilement responsa 
ble leur commetant respectif: La Sté Vacuum 
Oil et Wauters René; 

Attendu que la Sté Vacuum Oil appela en 
garantie Wauters René, ainsi que V an der 
Meersch par exploit introductif d'instance en 
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date du 25 août 1930 enregistré; 
Attendu que ces causes respectivement ins 

crites au rôle général sous les n° 40.442 et 40. 
733 étant connexes, il échet de les joindres 
En fait : Attendu qu'il résulte des élé 

ments de la cause que le camion sur lequel 
se trouvait son conducteur régulier Van der 
Mersch et le convoyeur Baudclet, roulait dé 
ja plus à gauche qu'à droite dans la rue Emile 
Banning; qu'arrivé à la place du Sud, il 
coupa au plus court pour virer à gauche et 
maintint ensuite sa direction ar.:.térieure en 
chaussée, bien que la route à droite était en 
tièrement libre; 
Attendu qu'il est également constant que 

le camion roulait à une allure d'environ 35 
Km. à l'heure, ce qui constituait une vitesse 
manifestement excessive à raison du danger 
qu'offrait le carrefour qu'il traversait; 
Attendu que le dit véhicule roulant ainsi 

non seulement en violation du règlement de 
roulage, mais également en dépit des régies 
élémentaires de prudence vint écraser et tuer 
à environ un mètre du trottoir gauche de la 
place du Sud, les époux Coesemans, ainsi que 
leur parente Beyens, Marie; 

Attendu que contrairement à ce que Bau 
delet soutient, il doit être tenu pour inexact 
que les victimes se sont d'abord avancées 
jusqu'au milieu de la chaussée, puis ont sou 
dain reculé, venant ainsi se jeter sous le ca 
mion, qui sinon aurait pu passer derrière elles 
en appuyant encore d'avantage à gauche; 

Qu'il appert de l'ensemble des données de 
l'accident, que les victimes ont été terrassées, 
alors que venant de la direction de la Gare 
du Sud, elles étaient sur le point d'atteindre 
le trottoir de I'avenue d'Amérique, soit donc 
au moment où elles se trouvaient sur une par 
tie de la chaussée où elles pouvaient légiti 
mement se croire en pleine sécurité, puisqu' 
aucun véhicule n'arrivait sur leur droite; 
Attendu que dès lors on ne peut reprocher 

aux victimes la moindre faute, et que I'impu 
tahilité entière de l'accident retombe exclu 
sivement sur ceux qui avaient la direction de 
la voiture; 

Quant à la responsabilité de Baudelet et Van 
der Meer sch. 
Attendu que Baudelet a été condamné du 

chef d'homicides par imprudences en date du 
21 mai 1930 par jugement du Tribunal cor 
rectionnel d'Anvers, coulé en force de choses 
jugée; que la culpabilité de Baudelet est donc 
établie d'une façon irréfragable; 

Attendu d'autre part que V an der Meersch 
n'a fait l'objet d'aucune poursuite répressive; 

Que la juridiction actuellement saisie est 
donc entièrement libre de rechercher et d'ap 
précier, s'il échet de lui imputer une coactivité 
fautive dans le dit tragique accident; 

Attendu en effet que si le Juge civil ne 
peut méconnaitre ce qui a certainement et né 
cessairement été décidé par le Juge répresif, 
il s'en suit que le jugement sur l'action pu 
blique ne s'impose aux magistrate saisis du 
procès civil que dans la mesure nécessaire 
pour prévenir toute contradiction du juge 
ment; (Brass, Instruction criminelle, p.87 .A.) 

Qu'ainsi, il est acquis que si deux personnes 
se sont rendues ensemble coupables d'un fait 
et que si l'une d'elles seulement a été pour 
suivie et frappée d'une peine, une condamna 
tion par le Tribunal civil à dommages inté 
rêts reste toujours possible contre le seconde, 
toutes les fois que le délit a pu être commis 
par deux individus, aucune contradiction 
n'existant dans ce cas entre la sentence pé 
nale et le jugement civil; ( Lacoste Chose ju 
gée, id. 1914, n° 1250 p. 457. ) ( Wouters-Au 
torité chose juzée en matière répressive Rev. 
drt. pénal 1925. p. 783. A. ) ; 
Attendu que V an der Meersch, préposé 

du propriétaire de l'auto, était le seul chauf 
feur attitré du camion; que dès lors, étant sur 
le dit véhicule le seul technicien qualifié 
chargé de la direction de la voiture, la res 
ponsabilité de sa conduite lui incombait en 
entier; 
Attendu qu'ainsi s'il a un moment cédé le 

volant à son compagnon de route Baudelet, 
qui n'était pas chauffeur de profession, il 
était de son devoir de conserver le contrôle 
du maniement de la voiture et en conséquen 
ce de rectifier immédiatement tout mÔuve 
ment fautif ou dangereux; 

Attendu qu'en constatant que Baudelet rou 
lait déja dans la rue Emile Banning à gauche 
de la route, et que, débouchant sur la place du 
Sud, il prenait mal son tournant, il aurait dû 
immédiatement s'apercevoir de l'impéritie 
de son compagnon; 

Qu'en continuant à lui abandonner, mal 
gré cette constatation le volant de l'automo 
bile il commit manifestement une imprudence 
sans excuse, qu'il aggrava encore en le lais 
sant imprimer à la voiture une vitesse exagé 
rée et en le laissant obliquer encore davan 
<age du côté antirèglementaire de la route; 
Attendu qu'en ayant d'abord permis à un 

tiers non qualifié de conduire une auto dans 
un endroit dangereux, ensuite en ne l'ayant 
pas empêché de rouler de façon désordonnée, 
enfin en ne l'ayant pas immédiatement forcé 
de s'arrêter ou en n'ayant pas tout au moins 
immédiatement saisi le volant de voiture, V an 
der Meersch fit preuve d'une témérité qui, 
étant tout au moins égale à celle de Baudelet, 
doit le faire considérer comme le co-agent 
responsable du triple homicide involontaire. 
Quant à la responsabilité civile, 

Attendu qu'il est actuellement admis en 
doctrine que la responsabilité du fait d'autrui 
et surtout celle du commettant est en réalité 
une responsabilité sans faute, le commettant 
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étant tenu pour responsable du fait de son 
préposé par cela seul qu'il utilise ses services 
le profit suffisant à créer le risque, même sans 
choix; ( Josserand. Droit Positif, t. ll. n° 513 
1 °, P. 250. ) ( Demogue Traité des obliga 
tions t. V. n° 911 p. 108. ) ; 
Attendu qu'en l'espèce, l'auto camion qui 

écrasa les trois victimes, appartenait à W au 
ters,qui en sa qualité d'entrepreneur de ca 
mionnages, s'était contractuellement chargé 
vis à vis de la Société Vacuum Oil moyennant 
un forfait de transporter les huiles de la dite 
société en prenant tous les risques de route 
vis à vis des tiers à sa charge: 

Attendu qu'il s'en suit que tant par appli 
cation de la théorie de la responsabilité ci 
vile du. commettant de l'article 1384 du Code 
civil, que par application de la convention 
verbale intervenue entre la Sté Vacuum Oil 
et Wauters, qui imputait exclusivement à 
Wauters la charge des précautions à prendre, 
des dommages causés aux tiers au moyen du 
véhicule de Wauters et par le fait du techni 
cien auquel il était confié incombaient à W au 
ters; 

Attendu que vainement Wauters cherche 
à rejeter la totalité ou une partie de la res 
ponsabilité civile sur la Sté Vacuum Oil; 

Attendu en effet, qu'au moment où l'ac 
cident eu lieu, Baudelet conduisait. avec I' au 
torisation du préposé de Wauters, l'automo 
bile de ce dernier; 

Que Baudelet agissait en conséquence pour 
compte de Wauters, et remplissait au mo 
ment de l'accident une fonction rentrant ex 
clusivement dans la sphère d'activité de W au 
ters et par voie de conséquence dans la sphè 
re des risques incombant à Wauters, contre 
lesquels d'ailleurs en commerçant avisé, il 
n'aura pas ommis de s'assurer; 
Attendu, au surplus qu'il ne pourrait se con 

cevoir que la Sté Vacuum Oil, puisse être con 
sidérée comme devant répondre de l'abus de 
la fonction de son préposé Baudelet, engagé 
seulement comme convoyeur, alors que du 
moment que Baudelet, prenait en mains le 
volant de l'automobile de Wauters du consen 
tement de V an der Meersch, Baudelet se pla 
çait dès cet instant même sous les ordres di 
rects de ce dernier, qui comme technicien de 
venait seul qualifié pour lui donner des ordres 
et le surveiller; ( Arr. Paris. 16. III. 1920, D. 
P. 1920, II. P. 117 ) ; 
Attendu qu'ainsi remplissant non seulement 

au moment de l'accident une fonction dont 
les risques incombaient à Wauters, mais é 
chappant en outre à l'autorité de son commet 
tant ( Sté Vacuum Oil ) pour se placer sous 
celle du préposé Wauters, la responsabilité 
civile de la Sté Vacuum Oil, doit être écar 
tée pour ne laisser subsister que celle de W au 
ters; ( Demogue. Traité des Obligations. t. 
V. n° 890, 892; 896, 898, 918 et 939. ) ; 

Quant aux Dommages. 

Attendu que les demandeurs estiment que 
si l'accident ne se fut pas produit, ils auraient 
normalement pu trouver dans la succession 
de leur père et mère, outre le patrimoine qu' 
ils recueillirent, les sommes respectives de 
23.807 frs et 52. 266 frs; 

Attendu que pour arriver à ces chiffres les 
demandeurs calculent d'après ce que chacun 
des époux aurait pu économiser sur le pro 
duit de son travail, en tenant compte de leur 
activité séparée; 
Attendu qu'il importe de relever comme 

le fait observer judicieusement la partie W au 
ters, qu'il est impossible d'envisager le dom 
mage causé par l'accident litigieux, comme si 
les victimes avaient pendant leur vie été pro 
priétaires de patrimoines différents, alimen 
tés par des sources indépendantes et avec des 
situations actives et passives, étrangères l'une 
de l'autre; 

Que les gains qu'ils allèguent sont en réa 
lité le résultat des efforts conjugués dans l'as 
sociation matrimoniale, le mari ne pouvant 
consacrer ses journées à sa besogne d'ouvrier 
et consacrer quelques heures de temps à autre 
à la culture que grâce à l'aide que lui donne 
sa femme, qui veille à son entretien, à sa nour 
riture, à ses vêtements; que de même, la fem 
me ne peut accessoirement vaquer aux dif 
férents travaux rémunérateurs que parce que 
son mari travaille à ses côtés avec elle, quand 
il le peut; 
Attendu qu'en tenant compte de l'âge des 

victimes qui avaient atteint le mari, sa soixan 
te et huitième année, et la femme sa cinquan 
te sixième année au jour de l'accident, il y a 
lieu d'admettre que leur activité était essen 
tiellement manuelle et physique, touchait à 
leur décl~n et que n'?rmalement les, enfa?t.i 
ne pouvaient plus guere escompter, a moms 
d'exiger de leurs parents un travail excessif 
dans leurs vieux jours, un profit de leur Ia 
beur commun que pendant une courte pério 
de; 
Attendu, qu'en défalquant de leurs rentrées 

possibles les sommes nécessaires à Jeur en 
tretien ainsi qu'à celui de leur plus jeune fi}<; 
âgé au moment des faits de 13 années, entiè 
rement à leur charge, et de leur fils Edouard, 
agé de 17 années, encore partiellement à leur 
charge, les économies probables, dont les en 
fants ont été privés, peuvent être fixées ex 
aequo et bono à 15.000 francs; 
Attendu que les deux enfants mineurs pré 

cités ont été indubitablement lésés dans leurs 
intérêts pécuniaires par la perte soudaine de 
leurs parents, chez lesquels ils vivaient; 

Que le plus jeune ( Auguste Louis) pouvait 
en effet légitimement espérer être entretenu 

I 0ntièrement par ses parents comme ses ainés 
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jusqu'à l'âge où il serait à même de gagner sa 
vie, tandis que le second ( Edouard ) pou 
vait s'attendre à recevoir sa pension chez ses 
parents jusqu'à sa majorité moyennant une 
redevance inférieure à celle qu'il doit vrai 
semblablement payer actuellement à des é 
trangers; 
Attendu que le dommage résultant pour 

les précités de la perte inopinée de leurs pa 
rents peut ainsi être fixé pour Auguste Louis, 
à raison de 5.000 francs par an durant trois 
années, soit 15.000 francs, et à raison de 3.600 
francs par an durant les 4 années suivantes, 
soit 14.000 francs: au total .... 29.000 francs 
pour Edouard, à raison de 3.600 francs du 
rant 4 années, soit, 14.400 francs. 

Attendu que les demandeurs, réclament 
2.776,56 francs du chef de frais funéraires; 

Qu'ils perdent de vue que cette double dé 
pense, étant inéluctable n'a été qu'anticipée, 
hormis cependant le_ transfert des corps d'An 
vers à Kessel; 

Qu'en tenant compte de la vie probable des 
victimes, ces dépenses peuvent être réduites 
à 2.000 francs; ( Arr. Brux. 16. XI. 29. Re 
c_ueil Général des Assurances· et responsabi 
lités. 1930, n° 561 ) ; 

Attendu que l'indemnité de 4.500 francs ré 
clamée par Constance Coesemans, épouse Ver 
camen, pour avoir fait le ménage des mineurs 
et veillé à leur entretien durant six mois, est 
déja comprise dans celle directement allouée 
au tuteur des mineurs, qualita qua; 

Préjudice Moral. 
Attendu que Rosalie Boyens, la mère des 

demandeurs a survécu près de deux heures à 
ses blessures; 

Qu'elle avait acquis contre les auteurs res 
ponsables de l'accident avant son décès une 
créance à titre de· réparation pour les an 
goisses et souffrances qu'elle avait endurées; 

Que cette créance revient aux enfants jure 
hereditatis, et qu'elle peut ex aequo et bono 
être estimée à 15.000 francs; 

Attendu que les demandeurs ont également 
droit à une indemnité à raison de leur affec 
tion cruellement atteinte; 
Attendu qu'il ne peut s'agir ici d'une équi 

valence entre la .somme octroyée et la douleur 
ressentie ; · 

Qu'au point de vue moral d'ailleurs il se 
rait profondément déplorable que la mort 
de parents puisse devenir pour les enfants 
une source de richesse inspirée; qu'aussi le ca 
ractère de l'indemnité doit davantage appa 
raitre comme étant une réaction contre un 
dommage difficilement mesurable, que com 
me une compensation de nature à effacer le 
chagrin enduré; ( Demogue, op. cit. IV p. 73, 
n° 421) 
Attendu qu'en tenant compte de ces con 

sidérations, cette indemnité peut être équita 
blement fixée à 10.000 francs, par enfant, soit 
au total pour les huit enfants, à 80.000 francs; 

Que les deux enfants mineurs ayant été pri 
vés toutefois des bienfaits d'éducation et de 
surveillance de leurs parents, il échet de leur 
accorder une indemnité complémentaire à E 
douard de 3.000 francs et à Auguste Louis de 
5.000 francs; 

Attendu qu'à ces différentes sommes, il con 
vient d'ajouter les intérêts compensatoires, 
qui font parties en effet des dommages néces 
saires pour la réparation des différents préju 
dices, et qu'il y a lieu de les calculer à partir 
du jour de l'évênement fatal; ( Demogue t. 
V. n° 468, p. 133 ) 
Attendu que ces condamnations frappent 

solidairement les auteurs personnellement res 
ponsables de I' accident: Baudelet et V an der 
Meersch, qui ont par leur faute commune co 
opéré au double homicide involontaire dont 
la réparation est poursuivie; ( Demogue t. IV 
n° 769, 772, 775 ) ; 
Attendu que Wauters étant d'autre part con 

sidéré comme civilement responsable tant 
pour le fait personnel de son préposé Van 
der Meersch que pour celui de son sous pré 
posé Baudelet agissant pour lui sous le con 
trôle de Van der Meersch pour les motifs 
énoncés plus haut, doit être solidairement 
tenu avec eux pour le montant des condamna 
tions intervenues; ( Demogue t. V. n° 995 ) ; 

PAR CES MOTIFS: 

Le Tribunal rejetant toutes conclusions plus 
amples, autres ou contraires, joint les causes 
inscrites sous les n° 40.442 et 40.733 en tant 
que connexes; 
Déclare la demande telle qu'elle est intro 

duite contre la Sté Vacuum Oil non fondée, 
et met la dite société hors cause ·sans frais; 

Condamne solidairement les autres défen 
deurs Baudelet, V an der Meersch et Wauters, 
au paiement des sommes ci-après; 

Â. AU PROFIT DE TOUS LES DEMANDEURS INDI• 
VISEMENT. 

a.) du chef de préjudice matériel de leurs au 
teurs; 
au paiement de quinze mille francs pour man 
que à gagner; 
au paiement de la somme de deux mille 
francs pour frais funéraires anticipés des vic 
times; 
b.) du chef de préjudice moral; 
an paiement de la somme de quinze mille 
francs, étant la créance de leur mère pour les 
souffrances endurées; 

B. Au PROFIT D'ALPHONSE CoESEMANs. 

en qualité de tuteur des mineurs Auguste 
Louis et Edouard, 
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a.) du chef de préjudice matériel: 
pour Auguste Louis au paiement de la somme 
de vingt neuf mille quatre cents francs; 
pour Edouard au paiement de la somme de 
quatorze mille quatre cents francs; 

b.) du chef de préjudice moral; 
pour Auguste Louis, ua paiment de la somme 
de quinze mille francs; - 
pour Edouard, au paiement de la somme de 
treize mille francs; 

C. AU PROFIT DE CHACUN DES AUTRES DEMAN 
DEURS, 

au paiement de la somme de dix mille francs, 
du chef de préjudice moral, soit au total sui 
vant les répartitions ci-dessus énoncées à la 
somme globale de cent soixante trois mille 
huit cents francs augmentée des intérêts ju 
diciaires à partir du 26 août 1929, jour de 
I' accident; - 
Déclare la demande de Constance Coese 

mans, tendant au paiement de la somme de 
quatre mille cinq cents francs non fondée et 
l'en déboute; 

Condamne les défendeurs aux frais et dé 
pens, et déclare le présent jugement, exécu 
toire nonobstant tout recours, jusqu'à con 
currence de la moitié des sommes allouées; 
Dont acte à la. partie Steurs de ce qlÎ'elle 

évalue le litige à plus de dix mille francs, au 
point de vue de la compétence et du ressort 
à l'égard de chacune des parties en cause dans 
les deux actions. 

DECISIONS SIGNALEES 
Cass. ( 2e ch.), 1 juin 1931. 

Prés.r Baron VERHAEGEN. Min. Pub.: M. 
SARTINI VAN DEN KERCKHOVE. 

(Holemans c. De Ceuster) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. 
CA~SATION. - Pourvoi. - Arrêt de 
désistement. - Pourvoi subséquent. 
Recevabilité. 

En matière répressive, l'arrêt de Cassation 
qui décrète un désistement ne rend pas non 
recevable un nouveau pourvoi dirigé contre 
la décision frappée du recours dont l'auteur 
s'est désisté. 

Observations, - Les Pandectes Périodiques 
publieront en même temps que cette décision 
une note critique. 

Brux. (1re ch.), 20 mai 1931. 

Prés.:1M. H. SIMONS. Cons.: MM. BILAUT ~t 
VAN DAMME, Premier Avt Gén.: M. VAN DEN• 
BRANDEN DE REETH. Plaid.: Me• J. DELVAUX, 
BoTSON, A. BRAUN, WENSELEERS, DELVAUX et 
SASSERGTH. 

tDouret-Haulotte c. Baudriz et Dricot, et Bau 
driz c. Dricot.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CI 
VILE. - EXPERTS. - Rapport. 
Acte authentique. - Assimilation. 
Inscription de faux. - Conséquences. 
- FAUX. - Eléments. - Apprécia 
tion. 

Un rapport d'expertise, rédigé en vertu d'un 
jugement nommant des experts, et après pres 
tation de serment de ceux-ci, constitue à l' é 
gard des parties litigeantes un acte authen 
tique dont les mentions font foi jusqu'à ins 
cription de faux, lorsqu'elles se rapportent 
aux constatations matérielles faites par les 
exnerts dans le cadre de leur mission. 
La foi due à ces actes peut être suspendue, 

tant par la plainte en faux principal et par 
le faux incident civil, que par une plainte en 
faux faite incidemment ou par une action en 
faux civil principale. 

En vue de la requête civile, un procès est 
logiquement fait à la pièce arguée de faux 
et à celui qui en a fait usage; peu importe 
qu'un tiers en soit l'auteur. 
Lorsqu'il s'agit d'un rapport d'expertise ju 

diciaire, il-ne suffit pas, pour qu'il puisse être 
déclaré faux dans le sens de l'article 480, 9° 
que le juge se trouve devant une erreur d'ap• 
préciation ou une simple erreur involontaire 
de fait; le faux ne peut consister que dansl 
une altération voulue de la vérité. 

SPONTIN 
L'eau minérale la. plu, légère et la plus digestive 

Brux. (3e ch.), 15 avril 1931. 
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Plaid.: MMes RESTEAU et VAN DE WIELE. c. 
MORICHAR et FOUCART. 

(Phalange Artistique c. Phalange Artistique) 

DROIT CIVIL. - SOCIETE. - Société 
d'agrément. - Existence légale. - Pro• 
priété. 1-- Cession ticéité. 

La société d'agrément a une existence légale, 
ses membres peuvent posséder collectivement 
les choses nécessaires à la réalisation. du but de 
la -société. Cette société ne cesse d'exister qu,, 
par la liquidation de son avoir ou par sa dis. 
solution, elle perdure queque soit le· nombre 
des membres qui continue à la composer. 
Si elle se constitue en société sans but lu 

cratif, elle peut apporter à celle-ci son titre 
et son avoir, et défendre ceux-ci, en se ba 
sant sur son existence antérieure comme se 
ciété d'agrément, contre toute spoliation. 
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Cons. Prud. Brux. ( ch. mixte) 
26 mars 1931 

Plaid.: MM•• SOMERHAUSEN et G1LMANT. 

(S. A. Usines Dekeyn Frères c. Smets) 
DROIT INDUSTRIEL. -· PRUDHOMMES. 
- Chambre mixte. - Demande de ren 
voi. - Non comparution. - Jugement 
contradictoire. - Légalité. 

La Chambre Spéciale Mixte n'étant pas sai 
sie par une citation, mais par un jugement de 
renvoi, ses décisions ne constituent que la so 
lution d'un incident de procédure; lorsque les 
deux parties ont comparu devant la Chambre 
pour Employés qui a ordonné le renvoi de 
vant la Chambre Spéciale Mixte, la procédu 
re qui s'en suit doit être considérée comme 
contradictoire. 

OBSERVATIONS. - Cf. Prud. Liège, 22 
avril 1898, Pand. Pér. 1026; Répertoire pra 
tique, V° Conseil de Prudhommes, n° 334. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
A Liége. 

Il y a quelques mois un avocat étranger 
au barreau de Liége avait voulu introdui 
re devant le tribunal civil de première instan 
ce de cette ville une action dont lès actes intro 
ductifs étaient rédigés en langue flamande. 
Le corps des avoués s'était vivement ému de 
cette prétention. Une - assemblée générale fut 
réunie. Elle émit l'avis que la langue flamande 
ne pouvait être employée dans Ies procès ci 
vils devant le tribunal de première instance 
de Liège. 

A l'unanimité, la chambre de . discipline, 
à la quelle cette décision fut soumise, enté 
rina l'ordre du jour voté par tout le corps 
des avoués. 
Le tribunal civil, auquel la chambre de dia 

cipline avait transmis sa délibération, s'est 
réuni en assemblée générale, sous la prési, 
dence de M. le Président Horion, et a homo 
logué la décision de la chambre des avoués. 
Cette homologation a été votée à l'unanimi 
té des membres du tribunal et sur réquisition 
conforme du parquet. 

Nous reviendrons sur cette question qui 
appelle de très sérieux commentaires. 

* * * La Chambre des A voués. 
Jean Thévenet parlait ici, 1.i y a quelques 

semaines, de l' « antre » des avoués d'appel. 
Le choix de ce vocable n'obéissait sans con 
tredit dans sa pensée à d'autre souci que ce 
lui d'une aimable fantaisie et nous avons 
été désolés d'apprendre que tel et tel mem 
bres de la Compagnie - et des plus sympa 
thiques - y avaient vu persiflage ou malice. 
Nous jurons qu'ils se sont trompés. 
L'objet de ces griefs va maintenant dispa 

raître. Car les avoués d'appel s'installent dans 
un autre local pour achever cette année judi 
ciaire. M. le Premier Président Joly, qui l'a 
visité l'autre jour l'a trouvé souriant et plai 
sant, ouvrant sur la rue des Minimes et bien 
au delà de pittoresques horizons. 

Cependant Me François Boisacq fit obser 
ver qu'à ces mérites se joignait l'agrément de 
parfums délicats. 

C'est que - et ceci devrait être imprimé 
en latin - hier encore le nouveau local des 
avoués avait l'honneur d'abriter lei lavatorys 
les plus achalandés du hel étage. 

DICTAPHONE MARQUE EDISON, état neuf - 
avec raboteuse et accessoires à vendre d'occasion. 
- S'adresser RUE DE SPA, 61, BRUXELLES. 
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Arrestation immédiate à l'audience. 

Ce genre d'opération à souvent quelque 
chose de théatral, voire brutal ou imprévu. 
On connut un hon juge déconseillant d'y 
recourir en 1ère instance puisque, disait-il, 
le juge d'appel seul peut décider de la peine. 

* 
* * 
Conférence du Jeune 
Barren de Bruxelles. 

L'assemblée générale se réunira le jeudi 
18 juin à 2h.15. 

Ordre du jour. 
Rapport de Me Roger Ferrier sur un projet 

de loi relatif au compte courant . 

* • * 
Publicité. 

Plusieurs journaux ont célébré cette semai 
ne en bonne place, avec un lyrisme inattendu, 
le succès « du petit-cousin du sympathique 
co-directeur du Théatre de la Monnaie » I! 
nous est ainsi donné d'apprendre que ce jeu 
ne lauréat des Concours de plaidoiries « exp J• 
sa hrillament devant un aéropage composé 
de membres de la Conférence du Jeune Bar 
reau, une question de mur mitoyen» et qu'il 
s'exprima « avec une rare éloquence » ... 
Peut-être est-il hon d'observer que contrai 

rement à ce que cette chronique nous annonça, 
le héros de ce dithyrambe ne sortit d'ailleurs 
point de l'épreuve avec le numéro I. · 
Il faut cependant regretter qu'avec ces 

agréables commentaires, il ne nous ait pas 
été permis de considérer son portrait parmi 
les photographies des hommes du jour, 

* * * 
Au barreau de Furnes. 

Les avocats de Fumes se sont réunis le 6 
juin, en un charmant et confraternel Banquer, 
sous la Présidence de Me Hilaire Joye, leur 
Doyen, plus jeune que jamais. Le dîner fut 
précédé d'une Causerie professionnelle de 
Me Léon Hennehicq, président de la Fédéra 
tion, sur le rôle social du barreau. 

* * * Beautés de l'éloquence judiciaire. 

L'instruction de cette affaire est lacunaire. 
Je conteste la délictuosité du fait. 
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l'unité nationale 
Sur les Confins de deux mondes 

bnius linguae uniusque moris reg,wm 
lmbecille et fragile est. 

ST-ETIENNE, roi de Hongrie. 

La langue, c'est, a-t-on dit, un trésor 
légué par les ancêtres. 
Trésor vivant, en perpétuelle évolution, 

en constant progrès· et qui nous donne 
accès lui-même à ce développement mer 
veilleux et toujours insatisfait de la per 
sonnalité humaine, que nous appelons la 
culture. 

Nous possédons, en Belgique, deux lan 
gues, deux cultures - deux trésors. Peu 

. de peuples peu.vent en dire autant 
Nous devrions, semble-t-il, rendre grâce 

à la Providence de nous avoir ainsi com 
blés de ses bienfaits. 

Et pourtant par un étrange et déplo 
rable paradoxe, loin de lui rendre grâce, 
nous nous plaignons, non sans amertune, 
du sort qu'elle nous fait. 

Ces deux trésors qui nous ont été dé 
partis, nous les trouvons souvent encom 
brants; bien plus nous nous ingénions à 
les opposer l'un à l'autre, nous y cher 
chons prétexte à tracas, à conflits, à diffi. 
cuités de toute nature, nous allons jusqu'à 
y voir la source de dangers mortels. 
Peut-être l'historien futur considérera 

t-il nos débats linguistiques d'aujourd'hui 
avec un effarement amusé. Sans doute 
n'arrivera-t-il pas à comprendre que nous 
ayons trop longtemps trouvé dans la dua 
lité de not- couleurs nationales un germe 
de division, alors qu'elle est, dans la réa 
lité des choses, une raison profonde d'u 
nité. 

* * * 
Il suffit d'y réfléchir un instant. 
Voici un édifice éclairé de larges fen ê 

tres au Nord et au Midi : les unes donnent 
sur la mer, les moissons et les plaines, Ies 
autres sur les forêts, les rocs et les mon 
tagnes. 
Y aura-t-il au monde un architecte ou 

un propriétaire insensé au point de cou 
per en deux cet harmonieux ensemble, d'y 
établir des cloisons étanches, d'imposer 
aux habitants de I' édifice divisé un hori 
zon lamentablement limité, et d'empêcher 
que les larges courants du Nord et du Sud 
ne viennent fusionner au centre de la de 
meure, pour la vivifier tout entière? 

« Vous avez autant d'intelligences que 
vous savez de langues » disait déjà Char 
les-Quint, - un Gantois qui n'était pas 
seulement d'expression française. 
Et bien avant lui, appliquant le prin 

cipe aux collectivités politiques, l'illustre 
St Etienne, premier roi de Hongrie, avait 
proclamé la supériorité des Etats « mix 
tes » sur les royaumes « d'une seule lan 
gue ». 

Serions-bous les seuls, en Belgique, à 
méconnaître d'aussi solides vérités? 

•• •• 
N ormalëment, nos deux langues, nos 

deux cultures eussent dû coexister sans 
heurt et se développer dans une atmo 
sphère de cordialeç.confiante et féconde 
émulation. . 

L · 1 l' hl es ctrconstpnces ne ont, é as, pas . ' permis. 
La langue et la culture flamandes 

étaient, en 1830, gravement « handica 
pées ». Elles n'étaient pas - ou n'exis 
taient plus - au stade qu'avaient atteint 
la langue et la culture françaises dans nos 
contrées. C'est ainsi qu'elles se virent re 
fuser les droits qui leur revenaient. L'Etat 
helgique se constitua sur la hase de la 
primauté, qu'on croyait définitive, du 
français. 

Ce fut là sans doute une erreur fonda 
mentale. dont nous subissons aujourd'hui 
encore les navrantes conséquences. 

Mais comme les adversaires de l'unité 
nationale se trompent lourdement lors 
qu'ils parlent à ce propos de longues per 
sécutions et qu'ils font passer les Fla 
mands pour les malheureuses victimes 
de mauvais procédés ourdis méchamment 
contre eux par Bruxellois et W aJlons coa 
lisés! 

Quand, par exemple, ils reprochent à 
l'Etat belge d'avoir attendu tout un siècle 
avant de leur donner une Université fla 
mande, symbole suprême et palladium de 
leurs aspirations culturelles, ils oublient 
- ou affectent d'oublier - qu'en 1830 
on eût eu toutes les peines du monde à 
trouver vingt Flamands préoccupés d'un 
enseignement supérieur en leur langue. 
Le besoin s'est créé plus tard - beau 

coup plus tard. 
Il y a vingt ans à peine, beaucoup de 

flamingants notoires ne demandaient pas 
autre chose que l'institution de quelques 
cours flamands. La suppression de l'Uni 
versité française leur paraissait un non 
sens, ou tout au moins une exagération. 
Les idées ont évolué depuis - on sait 

avec quelle déconcertante rapidité. 
Il n'en reste pas moins que si les Fla 

mands n'ont pas obtenu plus tôt ce qu'ils 
voulaient, c'est presque toujours parce 
qu'ils ne l'ont pas voulu plus tôt eux 
mêmes. 

* * * 
Mais la culture flamande est sortie de 

sa léthargie du début du xix• siècle. 
« Een volk zal niet vergaan! » 
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Et sur ce même sol, qui, dans les siècles 
passé.3, avait donné naissance à ces admi 
rables Ecoles flamandes IUi dominèrent 
le monde du riche éclat de leur génie, on 
a vu se lever de nouveau une génération 
d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels, de 
savants 'avides de redonner à la Flandre 
quelque chose de sa grandeur passée. 

Que leur pensée flamande exige un 
. cadre flamand, une atmosphère flamande, 
qu'elle tende à une vie mdividuellè et 
sociale intégralement flamande, qu'ils 
voient là une condition essentielle du re 
nouveau, du développement complet de 
la personnalité même leur peuple, beau 
cou p s'en sont raillés hier, d'aucuns s'en 
indignent encore aujourd'hui, nul ne son 
gera plus à s'en étonner demain. 

Mais si la Flandre aspire à son unité 
culturelle, qui ne voit 'que la Belgiq<1e a 
un rôle plus grand encore et plus noble 
à remplir? 

La culture flamande se développant 
désormais sans entraves, nul ne songera 
plus à la mettre en opposition avec la cul 
ture française. 
L'une et l'autre contribueront, sous le 

signe de I' égalité et de l'harmonie, au 
rayonnement de la patrie commune 

Grâce à cette patrie commune, si celle 
ci sait remplir son rôle d'arbitre et d'agent 
de liaison, les deux cultures exerceront 
l'une sur l'autre une influence profonde, 
elles s'interpénétreront, elles trouveront 
dans le contact de tous les instants un 
enrichissement infiniment précieux. 

"' • * 
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· Peut-on nier l'heureuse influence de 
la culture française sur un Cyriel Buysse, 
un Stvn Streuvels, un Vermeylen? 

Oublie-t-on qu'un Claudel et qu'un 
Ghéon ont été révélés au public belge par 
le Vlaamsche V olkstooneel? · 
N'est-ce pas Camille Huysmans qui 

affirmait récemment que la Flandre est 
et doit rester l'avant-poste germanique d~ 
la civilisation latine? 

Un Verhaeren ne doit-il pas sa sauvage 
grandeur à l'ambiance flamande de ses 
jeunes ánnées? 

Un Maeterlinck, un de Coster, eussent 
ils été ce qu'ils sont devenus s'ils n'étaient 
pas nés « sur les confins dê deux mon- , 
des»? 

Cette interpénétration qui dans le passé 
déjà a produit de bienfaisants effets, se 
fera plus intime le jour - prochain - 
où nos deux cultures se trouveront face 
à face, sur un pied de complète égalité. Il 
appartiendra alors à Bruxelles et au pays 
brabançon d'être le trait d'union, « lieu 
où soufflent les esprits », le creuset com 
mun, le carre£ our intellectuel, \e con 
fluent de · deux admirables courants de 
civilisation. 

Si la Capitale ne faillit pas à ce beau 
et grand rôle qui est digne d'elle - et 
dont elle n'est pas indigne, quoi qu'on 
en dise - la dualité de cultures sera dans 
l'avenir un gage de durée et une garantie 
d'unité dans l'Etat belge régénéré. 

Paul STRUYE. 
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JUR-ISPRUDENCE 
Brux. (7e ch.), 11 mai 1931. 

Prés.: M. ÁLBERT JOLY. Cons.: MM. BARA et 
o'ÜULTREMONT. Plaid.: MMe VALERIUS et 
YSEUX. 

(L'Helvétia et cts. c. Athanassopoulos) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE. 
- Déclaration. - Indication du fabri 
cant. - Usages commerciaux. -Absen 
ce de réticence. 

On peut dire qu'il y a eu réticence dé sa 
part, lorsque T: assuré a déclaré la marchandi 
se assurée telle qu'elle lui était renseignée par 
le fabricant et conformément aux usages com 
merciaux, et que les assureurs ne lui ont fait: 
aucune remarque à cet égard. 

Attendu que les appelantes se refusent à 
payer le dommage résultant du bris d'une 
glace expédiée par l'intimé à Salonique, qu'el 
les basent leur refus sur ce que l'assuré aurait 
omis de leur faire connaître que la Caisse 
Glaces polies ne contenait qu'une seule glace, 
que cette omission constituerait une réticence 
et rendrait nulle l'assurance parce qu'elle di 
minuerait l'opinion du risque (article 9 de 
la loi du 11 juin 1874) 

Attendu que pour réussir dans leur défense 
les appelantes devraient établir d'abord qu'il 

y a eu réticence de la part de l'intimé et en 
suite que cette réticence a eu pour résultat d~ 
diminuer l'opinion du risque; 

Attendu que cette double preuve ne résul 
te pas des éléments proposés à la Cour, ainsi 
que les arbitres le relèvent à juste titre, qu'en 
effet, l'intimé a déclaré la marchandise assu 
rée telle qu'elle lui était renseignée par le 
fabricant et conformément aux usages com 
merciaux, que les assureurs ne lui ont fait 
aucune remarque à cet égard malgré I'împor 
tance qu'ils attachent actuellement à la cir. 
constance que la caisse ne contenait qu'une 
seule glace et alors qu'ils sont appelés à répon 
dre du bris de celle-ci, que d'autre· part, .<t 

aucun moment avant l'expédition, les appe 
lantes n'ont informé l'intimé de la différen 
ce du tarif applicable en cas d'assurance d'une 
ou de plusieurs glaces dans la même caisse, 
qu'enfin ce n'est que plusieurs mois après 
l'avarie et après de nombreux pourparlers 
que les appelantes on fait valoir ce nouveau 
prétexte pour ne pas remplir leurs engage 
ments; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 
les raisons invoquées par les appelantes pour 
être exonérées des obligations qu'elles ont 
contractées, ne peuvent être retenues; 
Par ces motifs, et adoptant ceux de la sen, 

tence arbitrale, 
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LA Coua, 
rejetant toutes autres conclusions, déclare les 
appelantes sans griefs, en conséquence, con 
firme la décision arbitrale, dont appel et con 
damne les appelantes aux dépens d'appel. 

Observations. - Voy la Sentence Arbi 
trale, dont appel, Anvers, 30 oct. 1929. P. P., 
1930, n° 155. 

Brux. (Se ch.), 2 mai 1931. 
Prés.: M. LAMAL. Cons.: MM. WINCKELMANS 
et DEVOS. Min. Pub.: Me -COLLARD, avocat g~ 
néral. Plaid.: MMe• DELMEULLE, O. FRANCK et 
WILMET. (tous trois du barreau de Charleroi) 

(Alf. Malchair c. Commune de Gilly et S. A. 
des Bétons du Centre.) 

DROIT DE PROCEDURE. - APPEL. - 
Intervention. - Appelé en intervention 
partie en première instance. - Non re 
cevabilité. - Appel. - Nécessité. 

L'intervention ne peut être admise en degré 
d'appel que si l'intervenant est un tiers, c'est 
i-dire quelqu'un n'ayant pas été mis en cause 
devant le premier juge. Si l'appelé en inter 
vention était l'une des parties en cause en 
première instance, c'est la voie de l'appel 
seule qui est ouverte contre elle. 

Attendu que les causes inscrites sous les 
iiuméros 1.626 et 2.327 sont connexes et qu'il 
y a lieu <l'en ordonner la jonction; 
i Attendu que les trois parties en présence 
étaient toutes trois en ·cause devant le pre 
mier juge; 

. Attendu que Malchair est seul appelant du 
jugement rendu le 4 janvier 1930 par le tri 
bunal de Charleroi et que son appel est diri 
gé contre la Commune de Gilly; que celle-ci 
a- appelé en intervention et déclaration d'ar 
rêt commun la société anonyme des Bétons 
du Centre; ' 
; Attendu que cette dernière société ayant 
été partie en cause dans la procédure devant 
le'premier juge, c'était par la voie de l'appel 
qu'elle et dû être mise en cause devant la 
Cour; 
' Attendu que le jugement entrepris est deve 
nu définitif en tant qu'il intéresse la société 
des Bétons du Centre, l'intimée, commune de 
G,illy, demanderesse en intervention contre 
elle, ayant acquiescé au dit jugement en signi 
fiant ce jugement le 1er mars 1930, en provo 
quant la prestation de serment des experts 
commis par le premier juge, en comparaissant 
à cette fin, sans réserves, aux audiences des 5, 
12 et 19 mars 1930 et en assistant aux premiè 
res opérations de l'expertise ordonnée par le 
jugement a quo; 
, Attendu que l'intimée, commune de Gilly, 
soutient que l'objet du présent litige est indi 
visible et qu'ainsi l'appel interjeté en temp· 
utile par l'une des parties, profite à celle 
qui n'aurait appelé qu'après expiration dea 
délais légaux; 
'' Attendu, cependant, que l'intimée n'a pas 
ipterjetê appel, même en dehors du délai 
légal, mais s'est contentée de citer la soci 
été des Bétons du Centre en intervention et 
déclaration d'arrêt commun, que l'interven 
tion ne peut être admise, en degré d'appel, 
que ;;i l'intervenant est un tiers, c'est-à-dire 
quelqu'un n'ayant pas été mis en cause devant 
le premier juge; mais que si, comme dans 
I'espèce l'appelé en intervention était I'une 
des parties en cause en première instance, 
c'est la voie de l'appel seule qui était ouverte 
contre elle; 
Attendu que c'est à tort que la commune de 

Gilly soutient, qu'en l'espèce, la matière est 
indivisible; qu'en effet, elle demande elle 
même la confirmation du jugement dont ap 
pel et ne sollicite pas de condamnation nou, 
velle contre la société des Bétons du Centre; 

Attendu qu'en ordre subsidiaire, et pour le 
cas où le jugement viendrait à être réformé 
en ce sens qu'il serait dit que Malchair n'est 
Ras responsable des vices du plan, des consé 
quences de la nature du sol ou de la direc 
tion des travaux, ou n'en serait responsable 
C{Ue pour partie, la Commune de Gilly deman 
de qu'il soit dit que l'appelée en intervention 
est responsable, non seulement des vices d'exé 
cution etc. mais aussi des vices du plan, des 
conséquences de la nature du sol et de la di 
rection des travaux; 

· Attendu que, par cette conclusion subsi 
diaire, la commune de Gilly semble dire qu'el 
le interjette effectivement appel, mais qu'elle 
perd de vue qu'elle ne peut revenir sur son 
acquiescement au jugement a quo, acquies 
cement établi par les motifs invoqués ci 
avant; 
Attendu que les autres arguments présentés 

par Malchair ont été rencontrés dans le juge 
ment entrepris et que la Cour se rallie aux 
motifs qui ont déterminé le premier juge sur 
ces points; 

· Attendu qu'avec raison le premier juge 
a dit pour droit que l'architecte Malchair 
était responsable des vices du plan et l'en 
trepeneur de ceux d'exécution; que c'est à 
hon droit également qu'à raison des éléments 
de la cause le premier juge a ordonné une ex 
pertise et en • a établi les hases et les devoirs; 
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que la Cour se rallie aux motifs qui ont déter 
miné sur ces points le jugement entrepris; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que 
la demande reconventionnelle formulée par 
l'appelant Malchair n'est pas fondée; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, 

LA COUR, 

Entendu en audience publique l'avis con 
forme de Monsieur l'Avocat Général Collard, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraire,s; 

Joint les causes inscrites sous les numéros 
1.626 & 2.327; 

Déclare l'appel en intervention et en décla 
ration d'arrêt commun fait par la Commune 
de Gilly contre la société des Bétons du Cen 
tre non recevable; 

En déboute l'intimée demanderesse en in 
tervention et la condanme aux frais relatifs 
à cette procédure; 

Dit l'appelant Malchair sans griefs; 
Le déboute de sa demande reconventionnel 

le· 
Confirme le jugement entrepris et condam 

ne l'appelant aux dépens d'appel. 

Brux. (4e ch.), 18 avril 1931. 
Prés.: M. G. DE LA COURT. - Plaid. : MMe• 
TART (du barreau de Liège) c. NASSAUX (du 

barreau de Charleroi) 

(Hubert c. Sté C. Chermanne & C0 .) 

DROIT COMMERCIAL. - :MARCHES. 
Cession moyennant commission. - Li 
berté commerciale. - Limitation. 

L'industriel qui cède à une société moyen 
nant une commission de tant par tonne les 
droits qu'il tenait d'un marché conclu avec 
une autre société, aliène sa liberté commercia 
le dans la mesure où elle est incompatible 
avec les conditions du dit marché. 

Attendu que l'appelant en cédant à la so 
ciété intimée moyennant une commission d'un 
franc par tonne les droits qu'il tenait d'un 
marché de laitier concassé qu'il avait conclu 
avec la société anglaise Gatty, Saunt & C0

, a 
aliéné sa liberté commerciale dans la mesure 
où celle-ci est incompatible avec les condi 
tions du dit marché; 

Attendu qu'il a notamment été convenu 
avec la société anglaise : que les quantités à 
fournir étaient de trente mille tonnes mini 
mum par an pendant six mois, cette quantité 
n'étant pas susceptible de diminution et le 
maximum était porté à cent vingt mille ton 
nes par an; que le vendeur remettait à l'ache 
teur l'exclusiveté de ses fournitures de laitier 
concassé pour l'Angleterre mais la récipro 
cité n'était pas stipulée; 

Attendu que l'intérêt de l'intimée qui ne 
pouvait vendre en Angleterre qu'à Gatty, 
Saunt and C0 était donc de fournir le maxi 
mum de cent vingt mille tonnes quantité que 
la société anglaise Iaiseait d'ailleurs à prévoir 
comme certaine dans toutes ses communica 
tions verbales; 
Attendu que c'est dans cette mesure que 

l'appelant se trouvait lié vis à vis de l'inti 
mée :~ pendant six ans il ne pouvait vendre 
du laitier concassé à Gatty, Saunt & C0

, qu'à 
la condition que celle-ci ·ait absorbé chaque 
année le maximum de cent vingt mille tonnes 
prévu au contrat; 

Attendu qu'il est constant que l'appelant à 
violé son obligation; 

Attendu que dans les premiers jours de 
février mil neuf cent vingt six, alors que le 
marché litigieux est du 14 août 1925 que l'in 
timée s'était outillé à grands frais et que les 
expéditions venaient à peine de commencer 
avec deux mois de retard dù a la société an 
glaise, l'appelant s'est rendu à Londre~ dans 
les bureaux de celle-ci et y a déposé un échan 
tillon de . laitier en vue de contracter avec 
elle un nouveau marché qui serait traité par 
lui seul sans la société intimée; 

Attendu que les pourparlers entre l'appe 
lant et la société anglaise ont trainé de longs 
mois et en fin de compte n'ont pas abouti; 

Mais qu'ils ont eu pour conséquence que 
les prix offerts par l'appelant étant plus 
avantageux que ceux auquels facturait l'in 
timée, la société anglaise n'a enlevé que le 
strict minimum de trente mille tonnes, est 
entrée en relation avec d'autres fournisseurs 
belges et a été ainsi à même de peser sur l'in 
timée potlt la contraindre finalement a subs 
tituer au contrat verbal du 14 août 1925 un 
autre marché moins favorable pour elle; 
Attendu que lorsque l'intimée a eu con 

naissance des agissements de l'appelant con 
traires à la cession de ses droits qu'il lui était 
consentie, elle a de son côté justement refu 
sé de remplir son obligation de payer la com 
mission; 

Qu'ainsi l'action de l'appelant en paiement 
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de la dite conumssron et de dommages inté 
rêts pour allégations prétendùment téméraires 
et injurieuses n'est pas fondée; 
En ce qui concerne l'appel incident de I'inti 

mée en paiement de dommages intérêts en ré 
paration du préjudice lui causé par les agis 
sements de l'appelant; 

Attendu qu'à bon droit et par des consi 
dérations que la Cour adopte, le premier 
juge a décidé que l'intimée a entendu limiter 
au seul refus de payer les commissions, la 
sanction des dits agissements. 

Par ces motifs et ceux du premier juge, 

LA Coun, 
Rejetant toutes conclusions contraires, re 

çoit les appels principal et incident, les dit 
non fondés en déboute les parties, confirme 
en conséquence le jugement à quo et condam- 
ne l'appelant aux dépens · 

Civ. Anvers {3e Ch.), 25 mars 1931. 

Prés.: M. ANTHONIS, juge unique. Min. Puhl.: 
M. MAENHAUT, sustt, du Proc. du Roi. Plaid.: 
MM•s André LE PAIGE et Harry MATTHEES 
SENS (du Barreau d'Anvers). 

(Peypers c. Boons 

DROIT CIVIL. - BAUX A LONG TER 
ME. - Loi du 20 juin 1930, art. 12. - 
Suspension des effets de la loi. - Révi 
sion conventionnelle. - Quantum. - 
Locataire ayant pris à sa charge des con 
tributions incombant au propriétaire. 

Pour qu'une majoration du loyer consen- 
tie par le locataire puisse être considérée 
comme constituant 4'tne revision convention 
nelle du bail, fais ant obstacle, aux termes de 
l'art. 12 de la loi du 20 juin 1930, à la rece 
vabilité d'une demande de résolu1,,on, il faut 
admettre en présence du silence de la loi 
quant au . quantum de cette révision conven 
tionnelle, qu'elle doit être telle qu'elle fasse 
dis paraître l'énormité de la dis pro portion 
existant entre les prestations des deux par 
ties. 
Le législateur a v_oulu laisser aux Tribu 

ruuix le soin d'apprécier dans chaque espèce 
si la majoration est suffisante pour rendre 
non-recevable faction en résolution. 

Un locataire, payant suivant les stipulations 
d'un bail à long terme un loyer annuel de, 
15.000 francs, mais reconnaissant d'autre 
part que la valeur locative de l'immeuble 
loué était en 1914 de 6.000 francs (équivalent 
à une valeur locative actuelle de 42.000 
francs suivant le coefficient de majoration 
de 600 p. c. admis par la loi) , n'a pas effectué 
la révision prévue par l'art. 12 en prenant à 
sa charge des impôts s'élevant à environ 
l.500 francs par an et incombant au proprié 
taire d'oprès les stipulations du bail. 

Attendu que l'action tend à la résiliation 
sur base de la loi du 20 juin 1930, d'un bail 
de 18 ans, relatif à un immeuble situé à An 
vers, place de Meir, 51, et concédé le 30 dé 
cembre 1920, au prix de 15.000 francs l'an 
((enregistré Anvers Sud le 4-1-21 V. 203, 
F. 26,,C. 13, au droit de 3· francs); 

Attendu que la demande est régulière en 
la forme; 
Attendu que le défendeur conclut à la non 

recevahilité de la demande hic et nunc en 
vertu de l'article 12 de la loi du 20 juin 1930; 
qu'il soutient avoir au mois d'avril 19?4, con 
senti spontanément à prendre à sa charge la 

I moitié des contributions incombant au pro 
l priétaire en vertu du bail et pour la durée 
de celui-ci; que cette majoration de rede 
vances constitue la révision conventionnelle 
prévue par l'article 12, qui a pour effet de 
suspendre l'effet de la loi; 
Attendu qu'il résulte des éléments de la 

cause que de par le bail, le locataire était 
obligé de payer toutes les contributions à 
l'exception de l'impôt foncier de l'Etat mais 
qu'au mois de mars 1924 il consentit à sup 
porter la moitié de cet impôt et ce depuis 
l'origine du bail; que cette intervention se 
chiffre pour les premières années à environ 
1.000 francs l'an et pour les dernières années 
à environ 1.500 francs l'an; 
Attendu que le législateur a voulu par l'ar 

ticle 12 reconnaître le geste d'honnêteté du 
locataire, lequel se rendant compte de la dis 
proportion énorme entre les avantages qu'il 
retirait du contrat et les prestations auxquel 
les il était tenu, avait spontanément offert ou 
accepté une augmentation de loyer; qu'en 
présence du silence de la loi quant au quan 
tum de cette majoration conventionnelle, il 
faut nécessairement, pour rester dans l'esprit 
de la loi, admettre qu'elle doit être telle, 
qu'elle fait honnêtement disparaître tout au 
moins l'énormité de la disproportion; que le 
système qui admettrait qu'une majoration 
minime et dérisoire eu égard à la valeur 
locative réelle, acceptée par le propriétaire 
en détresse, pourrait être invoqué comme re- 
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vision conventionnelle suspensive de l'appli 
cation de la loi, perdrait le caractère de pri 
me à l'honnêteté; 

Attendu que si la loi dans son texte ne 
fixe aucune limite, il ne peut être cependant 
sérieusement soutenu que tel n'a pas été le 
vœu du législateur; que les travaux prépara 
toires l'ont suffisamment démontré, puisqu'il 
fut proposé de rédiger l'article 12 en ces 
termes : « Si depuis le premier janvier 1923, 
les conditions de hail ont été révisées conven 
tionnellement de telle façon que le loyer soit 
majoré en proportion avec l'avantage que 
l'un des contractants retire du contrat, ou 
avec la prestation de l'autre, l'application de 
la présente loi est suspendue »; que si la ré 
daction définitive n'a point adoptée les mots: 
« en proportion avec l'avantage, etc. » celà 
ne signifie nullement que toute majoration, 
si minime soit-elle doit suffire; 

Attendu, en effet, que si le texte proposé 
avait été admis ou en serait arrivé à assimiler 
les cas visés par l'article 12 à tous les autres 
puisqu'aussi longtemps que le loper n'aurait 
pas été augmenté « en proportion avec les 
avantages » la loi serait restée applicable; 
ce qui revenait à dire qu'aussi longtemps que 
la révision conventionnelle n'atteignait pas 
600 p. c., majoration idéale admise par la 
loi pour mettre les loyers en proportion avec 
les avantages, on pouvait poursuivre la révi 
sion en justice; 
Attendu qu'en manifestant toute sa sym 

pathie pour cette rédaction mais en n'adop 
tant pas les mots qui assimilaient complète 
ment la révision conventionnelle à la révision 
légale, le législateur a voulu à toute évidence· 
montrer qu'il laissait aux tribunaux le soin 
d'apprécier quand le loyer, sans être entière 
ment porté au niveau de la loi, devait cepen 
dant être considéré comme suffisamment ma 
joré eu égard à la dévalorisation monétaire, 
qui en était la raison d'être; 
Attendu que le défendeur admet lui-même 

que le loyer de 1914 doit être fixé à 6.000 
francs, ce qui porterait le loyer normal actuel 
selon la loi à 42.000 francs; qu'en admettant 
le chiffre du défendeur lui-même on constate 
donc qu'il y a entre le loyer, normal et le 
loyer prévu au bail une disproportion de 
42.000 à 15.000, soit 27.000 francs; que l'on 
ne peut sérieusement soutenir que l'interven 
tion dans les charges accessoires à raison de 
1.500 francs l'an, ait pour effet de faire dis 
paraître cette disproportion en ce qu'elle a 
de flagrant et répondre au vœu du législateur; 
Attendu que le défendeur conclut en ordre 

subsidiaire à ce qu'il est prêt à payer la va 
leur locative du premier août 1914 majoré 
de 600 p. c., et qu'il évalue la valeur locative 
à la dite date à 6.000 francs, que le deman 
deur au contraire évalue la valeur locative au 
premier août 1914 à 12.000 francs; 
Attendu qu'il n'y a donc plus question de 

prononcer la résiliation, qu'il échet unique 
ment de rechercher qu'elle fut la véritable 
valeur locative del'immeuble au premier août 
1914, qu'il y a lieu à cet effet de recourir à 
la mesure d'instruction ci-après déterminée; 

Attendu qu'en présence de l'insuffisance 
manifeste des loyers tels qu'ils sont fixés par 
le contrat du hail, il y a lieu dès maintenant 
de condamner provisionnellement le défen 
deur au paiement de loyer sur base de sa 
propre évaluation, soit sur base d'un loyer 
annuel de 42.000 francs; 

Par ces motifs 

Le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, entendu M. Maenhout, 
Substitut du Procureur du Roi, en son avis 
en partie conforme, donné en audience pu 
blique, condame dès à présent le défendeur 
à payer provisionnellement aux demandeurs, 
un loyer de 42.000 francs l'an et ce à partir 
de la première échéance ayant suivie le dépôt 
de la requête contenant demande de convo 
cation des parties en conciliation, sous déduc 
tion des loyers et charges accessoires effecti 
vement payée depuis cette date; 

CCondamne dès à présent le défendeur 
aux dépens exposés jusqu'ores; 
Et pour le surplus, avant de statuer plus au 

fond, désigne en qualité d'experts, faute par 
les parties des'entendre sur l'un deux, MM. 
De Meyer et De Vroe, notaires et De Coster, 
architecte, tous à Anvers; lesquels, en un rap 
port motivé à affimer sous serment, lors du 
dépôt, donneront leur avis sur la valeur loca 
tive de l'immeuble place de Meir, 51, au pre 
mier août 1914; 

Pour après être conclu et statué comme en 
droit il appartiendra; 

Déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant tout recours et sans 
cautions. 

Signé : Arekens, Anthonis. 

OBSERVATIONS. - Cf. la note que pu 
blieront à la suite de ce jugement les Pand. 
pér. 
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DECISIONS SIGNALEES 

Cass .. (2e Ch.), 18 mai 1931. 

Prés.: Baron VERHAEGEN. Min. publ.: M. 
SARTIN! VAN DEN KERKHOVE. 

(Piérard c. Dailly.) 

DROIT PENAL. - CHASSE. - Délit. - 
Non remise de l'arme. - AMENDE. - 
Caractère pénal. - Décimes addition 
nels. - Applicabilité. 

L'amende spéciale établie par l'article 20 
de la loi sur la chasse est encourue par le 
seul fait de la non remise de l'arme, sens, 
égard aux motifs qui ont empêché le délin 
quant de l'effectuer; il n'importe, dès lors 
que la constatation du délit n'ayant pas eu· 
lieu au moment de sa perpétration, le délin 
quant n'ait pas été mis à même de faire cette 
remise. 
Bien que cette amende ait un caractère par 

ticulier en ce qu'elle est destinée, à défaut de 
remise immédiate de l'arme du délinquant, à 
remplacer, au profit de l'Etat, la confiscation 
de celle-ci et que pour cette raison elle nei 
soit pas portée au double dans les cas prévus 
par les articles 15, 16 et 18 de la loi sur la 
chasse, son évaluation forfaitaire par le légis 
lateur à la valeur présumée de l'arme ne lui 
enlève cependant pas le caractère d'amende 
pénale et elle doit être majorée en vertu des 
lois sur les décimes additionnels.· 

Cass. fr. (Ch. Req.), 16 février 1931 

Prés.: M. SERVIN. Rapp.: M. DE CASABLANCA. 
A v. géné.: M. SENS-OLIVE. Plaid.: M• DUR· 
NERIN. 

(Affaire Simeone c. Berger et Cie et autres) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Article 1384. - Compagnie de che 
mins de fer. - Cour de la gare. 

La présomption de responsabilité de l'ar 
ticle 1384, paragraphe 1, du Code civil, étant 
détruite par la preuve d'un fait imputable à 
autrui, on ne peut faire grief, au propriétaire 
d'un tombereau, de l'accident arrivé à des 
enfants qui, en se balançant entre les bran 
cards de ce tombereau, ont déplacé les cales 
et chambrières. Le père de ces enfants ne 
peut agir en dommages-intérêts contre le pro 
priétaire du tombereau, motif pris de ce qu'il 
n'en aurait pas assuré la garde. 

D'autre part, ce père ne peut davantage 
agir contre une Compagnie de chemin de fer 
dont dépend la gare dans la cour de laquelle 
se trouvait le tombereau, sous prétexte qu'elle 
n'aurait pas clos la cour et l'aurait laissé sans 
surveillance, car aucun texte légal ni régle 
mentaire n'impose l'obligation de clore ou 
surveiller les cours-: dépendant des gares. 
(Chron. hebd. du Rec. S., p. 45.) 

Paris (r• Ch.), 6 févr. 1931. 

Prés.: M. Eugène DREYFUS. Av. gén.: M. 
Cxous. Plaid.: M•• PIEDELIÈVRE, Edmond 
BLÓCH et FRUH. 

(Affaire Crédit comm. de France c. Mazaud) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Coffre-fort. - Procuration. - Révoca 
tion signifiée. 

~-_'.'t y:.; ,tjl .t_ '·, j <'< ;~ -, ~ 1 { . .-- -~ -:-: .,_~ ~:••:: t -L~~=~lli ::... ~~-~~- 
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Commet une faute certaine l'établissement 
de crédit qui a laissé à tort à un fils l'accès: 
du coffre-/ ort loué par son père, à un mo 
ment où ce fils n'avait plus qualité pour l' ou 
vrir, le père ayant signifié à cet établissement 
la révocation du pouvoir antérieurement 
donné à son fils. 

Mais toute la question est de savoir si cette 
faute est génératrice du préjudice dont se 
plaint le père à qui des valeurs contenues 
dans le cof [re auraient été soustraites. 

Or, si le fils a eu accès au coffre-fort après 
la révocation de son pouvoir, mais si sa mère, 
qui avait également procuration, . avait eu 
accès le jour de la visite du fils, la relation 
directe de cause à effet entre la faute et le) 
préjudice ne se rencontre pas et il ne peut y 
avoir lieu à application de l'article 1382 du 
Code civil. (Chron. hebd. du Rec. S., p. 46.) 
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NÉCflOI .. OG E 
He Tart 

Nous avons .été douloureusement surpris 
par le décès de M• Ernest Tart, survenu pres 
que subitement dans la nuit du 15 au 16 juin. 
M• Tart était juriste jusque dans les moël 

les. Aussi plein de talent que de modestie, 
travailleur consciencieux et acharné, il avait 
horreur du laisser aller et de l'à peu près. 
La plus minime de ses affaires était l'objet 

des mêmes soins, de la même étude minu 
tieuse et approfondie que la plus importante 
d'entre elles. 

Bien qu'il fut un adversaire redoutable, 
son irréprochable correction, sa droiture ab 
solue lui avaient créé de nombreux amis, tant 
parmi les confrères de sa génération (il était 
inscrit au Barreau de Bruxelles depuis 1903, 
après avoir passé par le Barreau d'Anvers) 
que parmi les plus jeunes. 
Il laisse à ses amis affligés· le souvenir d'un 

caractère indépendant, profondément fidèle 
à ses amitiés et inflexiblement droit. 

Itfe Vercame1• 
Une grande jeune fille, aux yeux lumineux 

et dont les lèvres souriaient discrètement à 
la vie. Calme, réfléchie, mesurée, elle s'expri 
mait d'une voix claire, mais sans inflexions, 
ce qui lui donnait un charme tout personnel. 
Sous cette apparence un peu froide et dis 
tante, elle cachait un grand enthousiasme et 
une rare curiosité d'esprit. Son besoin d'ap 
prendre n'était jamais satisfait. Les examens 
particulièrement brillants qu'elle a passés, 
sans aucun effort, témoignent de sa profonde 
intelligence et de ce don très rare de s'assi 
miler les matières les plus abstraites. 

C'est à l'exemple de son père, éminent ma 
gistrat en Egypte, et dont elle était la fierté 
et la joie, qu'elle avait orienté sa vie vers 
l'étude du droit. 
Son stage touchait à sa fin. Plaidant peu, 

elle travaillait cependant beaucoup. Elle ve 
nait fréquemment au Palais pour y faire des 
recherches à la Bibliothèque. Elle collabo 
rait d'une manière très active à la rédaction 
du Répertoire du Droit Belge, sous la direc 
tion de MM•• Brunet et Dejongh, qui appré 
ciaient en elle ce souci de la perfection, for 
me de la beauté, qu'elle apportait en toutes 
choses et qui était le reflet de son âme lim 
pide. Sa mort ne laissera pas seulement un 
vide parmi nous. Elle était chez elle la fée 
bienfaisante, toujours souriante, toujours 
gaie et apportant dans le milieu familial la 
grâce de sa jeunesse et la douceur d'une 
affection toujours attentive. 

Le 14 juin dernier, elle s'est endormie pour 
ne plus se réveiller. Elle a quitté la vie sans 
angoisses, sans effort, comme elle avait vécu. 
Elle est morte avec le printemps. 
Le Journal des Tribunaux adresse à ses 

Parents ses condoléances émues. 

He Le'ilt·arts 
Le monde judiciaire a appris avec tristesse 

le décès de M• Lescarts, qui était le doyen du 
corps des avouéd à la Cour d'appel de Bru 
xelles. Il avait, en effet, été nommé le 18 juil 
let 1890. Ses grandes qualités professionnelles 
l'avaient fait appeler par ses confrères à la 
présidence 1de la Chambre des voués à la Cour 
et lui avaient valu la Croix de Chevalier de 
l'Ordre de la Couronne. Il se dévouait avec 
beaucoup de modestie et de désintéressement 
aux causes qui lui étaient confiées et tous 
ceux qui l'ont approché conserveront le sou 
venir de son extrême affabilité. 

He Matagne 
Le Journal des Tribunaux se joint à toutes 

les corporations judiciaires pour adresser un 
suprême hommage à la mémoire de M• Ma 
tagne. La Fédération dés Huissiers de Belgi 
que, sous sa présidence, avait noué avec notre 
organe des relations permanentes au cours 
desquelles nous n'avons cessé d'admirer sa 
verte activité, ses vertus professionnelles et la 
hauteur de sa grande âme. 
De nombreuses personnalités du monde 

judiciaire assistaient aux funérailles. 
Devant le cercueil, Me Nueman prit la pa 

role au nom des huissiers de l'arrondissement 
de Bruxelles: 

Au cours d'une lutte inégale, la mort a 
cruellement triomphé de la robuste sante 
d'un homme. Maître Matagne, notre cher 
Syndic n'est plus. 

Brusquement nous nous sentons privés du 
précieux soutien de cette forte amitié, de 
cette vaste intelligence, de ce puits de sciences 
professionnelles. 
Le désarroi s'est emparé de nous et c'est 

avec anxiété que neus nous demandons qui 
pourra jamais, non pas remplacer le chef dis 
paru, mais seulement entreprendre de I'imi- 
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ter dans la conduite de nos destinées, dans la 
défense de nos droits et privilèges, dans la 
surveillance à la fois ferme et paternelle de 
notre belle discipline. 
Philippe Matagne, né en 1853, fut nommé 

huissier le 30 août 1880. Nous connaissons 
tous sa splendide carrière. Dans la plénitude 
de l'exercice d'une de leurs prérogatives, ses 
confrèrent le choisirent comme successeur à 
feu Maître Vande Wiele, en qualité de Syn 
dic-Président de la Chambre de Discipline 
des Huissiers de l'arrondissement de Bru 
xelles. 

Les services qu'il nous a rendus sont innom 
brables; je renonce à les rappeler. 

Son extrême correction, appréciée par les 
plus hautes autorités, constituait le facteur 
le plus important de la considération gran 
dissante qui s'attache à nos importantes fonc 
tions trop souvent et trop injustement rava 
lées dans un passé romantique et jusqu'en des 
temps pas bien lointains. 
Pendant la guerre, nos orgueilleux et cruels 

ennemis prétendirent asservir notre minis 
tère. La fière réponse qu'il leur fit est un 
monument de science et de patriotisme. 
Notre Palais de Justice, qui symbolise 

l'idéal que nous servons, retentit encore des 
échos del'inoubliable séance qui y fut tenue 
pom· fêter le cînquantenaire professionnel du 
cher disparu. Dans la superbe salle de la Cour 
d'Assises, les plus hauts magistrats congratu 
lèrent le digne vétéran de notre Corporation, 
si justement qualifiée d'Armée de choc de la 
Justice. En des discours superbes, Maître Ma 
tagne reçut le flot d'éloges, que réprouvait 
peut-être sa modestie, mais que méritait cer 
tainement le beau passé qu'ils exaltaient. 
Devant l'élite du Monde Judiciaire, devant 
ses confrères accourus en masse des quatre 
coins de la Belgique, Maître Matagne fut 
informé par le haut délégué de M. le Ministre 
de la Justice, de ce que Sa Majesté le Roi, 
après lui avoir déjà accordé la Croix de Che 
valier de l'Ordre de Léopold, daignait l'élever 
à la dignité d'Officier de l'Ordre de la Cou 
ronne. Sur cette apothéose magnifique, je 
m'arrête. 

Cher Syndic, vous nous manquerez tou 
jours, mais pour tout le bien que vous avez 
fait, pour tout le mal que vous vous êtes don 
né dans vos nobles élans d'altruisme, votre 
mémoire restera vénérée parmi vos confrères. 
Que votre âme repose en Paix ! 

· Puis M• Herbay, vice-président de la Fédé 
ration des Huissiers de Belgique, prononça 
le discours suivant : 

Messieurs, 
La Fédération des Huissiers de Belgique 

est en grand deuil ! 
Elle vient de perdre celui qui présidait à 

ses destinées, depuis trente ans, et qui s'est 
efforcé à lui donner plus de prestige et plus 
d'éclat. 
Je remplis un bien douloureux devoir en 

venant, au nom de cette Fédération, rendre 
un suprême hommage à ce cher Président, 
dont la perte sera cruellement ressentie par 
tous les huissiers de Belgique. 
La mort de Philippe Matagne a produit, 

dans nos rangs, une véritable consternation. 
Il y a quelques mois à peine, toutes les plus 

hautes autorités judiciaires du pays, M. le 
bâtonnier Crockaert, les présidents de la Fé 
dération des Avocats, des Notaires, des 
Avoués, s'étaient joints à nous, pour fêter le 
cinquantenaire professionnel de Maître Ma 
tagne. 
A ce moment, nous étions tout à la joie, et 

nous espérions posséder, longtemps encore, 
à la tête de notre Fédération, celui que nous 
pleurons! 

A l'heure où la mort accomplit son œuvre 
de destruction, elle donne une vie nouvelle 
aux souvenirs, et en perpétue les meilleures. 
Parmi toutes les évocations du passé, il n'en 

est point, qui, en face du néant des choses 
humaines, honore autant les défunts, et soit 
plus consolante pour les survivants, que l'évo 
cation de la fidélité au devoir. 

On peut le proclamer, sans réserves, ce qui 
fut la caractéristique de l'existence de Maître 
Matagne, c'est le culte du devoir, non pas uni 
quement de celui qui se confine dans la zône 
étroite de la vie privée, mais encore de celui 
qui sait, bravement, aller au devant des plus 
nobles tâches. 
Il eut la conception de ce devoir, et s'y voua 

avec une volonté, avec une vaillance, à la 
quelle il est très juste que nous rendions un 
public hommage. 

On vous a rappelé tantôt quelle belle exis 
tence d'huissier venait de s'éteindre. 

Maître Matagne fut un grand Syndic, on 
vous l'a dit; mais il fut surtout un grand 
Président. 

Qu'il me soit permis de rappeler que nom 
mé huissier à Ixelles le 31 août 1880, Maître 
Matagne ne tarda pas à se signaler à l'atten 
tion de ses confrères qui, dès 1894, l'élevè 
rent à la vice-présidence de la Fédération. Il 
en fut depuis 1901, le président toujours 
réélu. 
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Sa situation de fortune, noblement acquise 
par un travail constant, lui aurait permis de 
songer au repos, et de jouir d'une paisible 
retraite. Mais jamais il ne voulut abandonner 
complètement sa profession, et, quand enfin 
il crut devoir relâcher quelque peu sa vie 
active d'huissier, ce fut pour se consacrer, 
plus complètement, à la défense des intérêts 
de la Corporation des Huissiers, à laquelle il 
s'était donné tout entier. 
Le Gouvernement, appréciant ses grandes 

qualités, et sa science juridique, l'appela au 
sein de diverses commissions. 
Il fit aussi partie du Conseil de Législation, 

où il jouissait d'un prestige remarqué. 
Ces temps derniers il collaborait à ce grand 

ouvrage juridique qu'est le Répertoire Pra 
tique du Droit Belge. 
En 1924, notre Président fut nommé Che 

valier de l'Ordre de la Couronne. 
En 1926, la Croix de Chevalier de l'Ordre 

de Léopold venait récompenser ses mérites. 
Enfin, le 19 octobre 1930, dans cette séance 

à jamais mémorable, au Palais de Justice de 
Bruxelles, le Chef de Cabinet de M. le Mi 
nistre de la Justice remettait à notre Prési 
dent le brevet d'Officier de l'Ordre de la 
Couronne. 

Sa vie professionnelle fut remplie de bonté. 
Il fut serviable envers tous ceux qui l'appro 
chèrent, il entretint avec tous ses collègues 
les meilleures relations. 

La Mutualité des Huissiers ne cessa de le 
compter au nombre de ses membres les plus 
assidus. Il donnait ainsi, à tous, un grand 
exemple d'altruisme. Aussi, comme récom 
pense d'une vie si bien remplie, connut-il 
l'amour profond et dévoué de ses proches, 
l'affection de ses amis, l'estime de tous. 

Messieurs, 
C'est une vie admirable qui vient de s'étein 

dre, une vie toute d'honneur, de travail et de 
dévouement. 

Que cette pensée soit pour Madame Mata 
gne une source de consolation et de légitime 
fierté. 

Que le tribut d'hommages rendus à la mé 
moire de son cher mari, adoucisse sa douleur. 
Pour noùs, l'exemple de cette vie profes 

sionnelle, si utile et si profonde, ne sera pas 
perdu. 

Mon cher Président, nous nous inclinons, 
une dernière fois, devant vous, les yeux rem 
plis de larmes, dans des sentiments de respect 
et d'affliction profonde. 
Pour moi, mon existence restera marquée 

de l'honneur douloureux qui m'échoit, d'avoir 
été, à l'heure où vous nous quittez pour tou- . 
jours, l'interprète des sentiments de toute la 
Corporation des Huissiers, que vous aimiez 
tant. 

Cher et Grand Président, j'ai la confiance 
que votre Vie, qui ne fut qu'un combat pour 
la Justice, vous assurera la paix éternelle pro 
mise aux hommes de bonne volonté. 
Adieu, cher Matagne, adieu ! 

Au cimetière, M• Schouckens, parla au nom 
des anciens clercs de l'Etude Matagne, qui 
avaient conduit le deuil à dé/ aut de proche 
famille : 

Mon Cher Matagne, 
Je viens également, au nom de tous ceux 

qui collaborèrent au travail de ton étude, et 
dont je suis le doyen, rendre un dernier hom 
mage, à celui qui fut certes, le meilleur des 
patrons. 
Il y aura bientôt cinquante annnées qu'en 

procédure je fis mes premiers pas sous ta pré 
cieuse direction; tu venais de créer cette 
étude à laquelle tu te ,consacras, corps et âme 
et que tu menas au summum de prospérité. 

C'est de cette étude que prit son essor, cette 
vibrante et féconde activité, qui anima, sans 
trève, tout ton être, pour aboutir finalement 
et en tout, au triomphe de l'idéal poursuivi. 
Ton œuvre fut grande et puissante et frap 

pée du sceau de la solidarité la plus profonde. 
Sous ton aspect robuste, une certaine sévé 

rité semblait se réfleter et cependant nous 
savions· si bien que sous cette enveloppe rude 
battait un cœur d'or. 
Nous avons senti battre ce cœur à nos cotés, 

et l'avons apprécié en toute sa splendeur. 
Aujourd'hui, la crispation étreint le nôtre, 
il souffre et revoit en un ensemble, en un film 
rapide, tout ce que le tien réalisa de grand 
et de beau, durant cette longue carrière, con 
sacrée presqu'exclusivement, je puis le dire, 
aux intérêts généraux professionnels, en un 
esprit d'abnégation sans exemple. 

Si nous souffrons, nous songeons surtout à 
ta digne compagne, demeurée seule au foyer 
et qui à l'heure actuelle revit également, la 
suite ininterrompue des années heureuses vé 
cues et illustrant cette vie commune, que la 
mort vient de briser si brusquement. 

Cher Matagne, ton souvenir vénéré vivra 
impérissablement en nos cœurs éprouvés et 
nous suivrons pieusement les beaux principes 
que ta droiture nous a toujours dictés. 
Adieu, cher Patron, adieu cher Matagne ! 
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LEGISLATION 
La nouvelle réglementation de la police 

de roulage. 
(Arrêté royal du Eer juin EPAE.) 

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Travaux publics, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. - Les dispositions de l'ar 
ticle 7 sont abrogées et remplacées par les 
suivantes : . 

Les véhicules et les animaux dont la circu 
lation est réglée par le présent règlement, 
doivent tenir la droite dans le sens de la mar 
che et laisser libre, si possible, la moitié gau 
che de la chaussée. Le dépassement doit se 
faire à gauche du véhicule à dépasser. 
Toutefois, en rase campagne, si la chaussée 

est libre et si un règlement complémentaire 
ne s'y oppose pas, les véhicules peuvent sui 
vre le milieu de la chaussée; dans ce cas, le 
conducteur doit appuyer à droite, dès qu'il 
est averti de l'approche d'un usager autre 
qu'un piéton, en laissant libre, si possible, • 
une largeur de 2 m. 50 au moins pour un 
autre véhicule; cette dernière largeur peut 
être réduite à 2 mètres pour un cycle, un 
motocycle, les animaux de trait, de charge ou 
de monture et les bestiaux. 
Lorsque la chaussée a une largeur .infé 

rieure à 5 mètres et que l'accotement n'est 
pas en .sailhe, les véhicules qui se rejoignent 
et se rencontrent se cèdent mutuellement la 
moitié d la chaussée. 

Les conducteurs doivent, pour dépasser, 
■'assurer de ce que la voie est libre à gauche 
du véhicule à dépasser et ce, sur une distance 
telle que la manœuvre peut s'effectuer sans 
risque de collision. Ils doivent ensuite ap 
puyer à droite aussitôt qu'ils peuvent le faire 
sans inconvénient pour le véhicule ou les ani 
maux dépassés. Le conducteur dépassé doit, 
s'il en est besoin, ralentir pour faciliter cette 
manœuvre. 
Les conducteurs doivent s'abstenir de dé 

passer d'autres véhicules aux endroits où la 
visibilité est insuffisante et là où cette ma 
nœuvre présente des dangers, notamment 
dans les virages masqués, aux bifurcations, 
jonctions et croisées, ainsi que sur les ponts, 
aux passages à niveau et en arrivant au som 
met d'une côte. 

Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 
du règlement général susvisé sont abrogées et 
remplacées par les suivantes : 
Tout conducteur de véhicule qui aborde 

une bifurcation, jonction ou croisée, doit ob 
server les règles suivantes pour l'application 
desquelles les voies publiques sont considé 
rées comme principales ou comme secon 
daires. 

S'il circule sur une voie secondaire, il est 
tenu de céder le passage au conducteur qui 
circule sur la voie principale. 
Il doit, à cet effet, ralentir afin de s'assu 

rer que le passage sur la voie abordée est pos 
sible sans risque de collision. 

Mons. 25 ans, excel. présent. bonne ins 
truc. langue anglaise, si. dact. compt. ac 
cept. tenir secrétariat cabinet avocat, partie 
journée. Eer. M. C. S. bureau journal. 
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Sont toujours considérés comme secondai 
res, les chemins de terre et les voies qui ne 
se prolongent pas au delà de la jonction. 

Un triangle équilatéral renversé, placé à 
proximité de la bifurcation, jonction ou croi 
sée, indique 'Ille la voie suivie devient secon 
daire à ce croisement. En dehors des agglo 
mérations, ce signal doit avoir au moins 
0 m. 70 de côté (1). 

Sont considérées comme principales : 

A. - En dehors des agglomérations : 
1 ° Les routes axiales : 

' Ooute n° 1 (Bruxelles-Antwerpen-Breda) ; 
Route n° 2 (Bruxelles-Hasselt-Maastricht) ; 
Route n° 3 (Bruxelles-Liége-Aachen) ; 
Route n° 4 (Bruxelles-Namur-Trier); 
Route n° 5 (Bruxelles-Charleroi-Rocroi) ; 
Route n° 6 (Bruxelles-Nivelles-Beaumont) ; 
Route n° 7 (Bruxelles-Mons-Maubeuge) ; 
Route n° 8, (Bruxelles-Tournai-Lille) ; 
Route n° 10 (Bruxelles-Ieper-Dunkerque); 
Route n° 10 (Bruxelles-Gent-Oostende). 
2° Les routes signalées par des bornes kilo 

métriques à tête rouge. 

B. - Dans les agglomérations. 

Les voies qui comportent plus d'une chaus 
sée et celles occupées par une voie ferrée. 
Toutefois, les voies à chaussées multiples sont 
principales par rapport à toutes les autres. 
Les raccordements transversaux entre ces 
chaussées sont secondaires. 
Dans tous les cas non prévus ci-dessus, le 

conducteur qui aborde une bifurcation, 
jonction ou _ croisée doit céder le passage au 
conducteur qui vient à droite. Il doit, pour 
ce faire, marcher à une allure d'autant plus 
modérée que la longueur visible. de la voie 
abordée est plus réduite. 
En outre, tout conducteur de véhicule est 

tenu d'observer les règles suivantes : 
1 ° Il doit céder le passage aux véhicules en 

mouvement : 
a) Lorsqu'il se remet en marche après un 

arrêt; 
b) Lorsqu'il sort d'une propriété riveraine 

de la voie publique ou d'un parc de station 
nement; 

c) S'il exécute des manœuvres en marche 
avant ou arrière pour rebrousser chemin ou 
pour se ranger au hord de la chaussée avant 
l'arrêt; 
2° S'il veut bifurquer à gauche, en dehors 

des bifurcations, jonctions ou croisées, il doit 
céder le passage à celui qui, venant en sens 
inverse, continue sa route; 

3° Il doit céder le passage au véhicule qui 
vient de droite dans le sens d'un croisement 
sur une place publique; 
4° Il doit avertir de son approche les pié 

tons se trouvant sur son passage; 
5° En passant près d'un obstacle que les 

piétons doivent contourner en empruntant la 
chaussée, il doit laisser le long de cet obstacle, 
un espace libre d'au moins un mètre ou, si 
c'est impossible, le dépasser à la vitesse d'un 
piéton; 

6° Aux points d'arrêts des tramways et des 
chemins de fer, il doit ralentir et réserver un 
espace suffisant pour le stationnement, la 
montée ou la descente des voyageurs, en s'ar 
rêtant au besoin; 

7° Il doit veiller à ce que Ia carrosserie. ou 
le chargement des· véhicules en circulation 
n'empiètent pas sur les trottoirs. 

(1) Les prescriptions relatives au modèle 
et au placement du dit signal seront l'objet 
d'un arrêté subséquent. 

(A suivre.) 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Apollon chez Thémis. 

Dans le cercle des dieux de l'Olympe, il 
était un, régime de mutuelle sympathie et 
fréquentation où se reconnaissait le naturel 
penchant des caractères : que Vénus eût des 
complaisances pour le beaù Mars, et que 
Proser pine ait agréé finalement le gros indus 
triel Pluton, quoi d'étonnant ! 
Voici que notre Palais est témoin aujour 

d'hui d'une aventure plus surprenante : 
Apollon fait la cour à Thémis. 
Et de la façon la plus tangible, la plus évi 

dente : il la comble de présents ! 
V oyez donc comment s'est ainsi transfiguré 

le couloir de la Présidence ( bel étage, au po 
nant) par la magie de ces dons : de jolies 
bannières polychromes pendent sous la voûte; 
des soubassements et des niches en véritable 
imitation de fausse malachite font décor à 
des marbres et des bronzes qu'Apollon a dis 
traits de nos musées. Une variété d'images et 
d'impressions apolliniennes et dionysiaques 
vient se mêler aux cogitations judiciaires : 
utile dulci ! 
Par la croisée ouverte, l'on dirait qu'un 

vent tiède et parfumé vient ainsi répandre en· 
ce trop austère labyrinthe les grâces et les 
blandices du Parnasse. 
A vrai dire, des gens de robe toujours bel 

geoisant et glosant ne manquent pas d'y dé 
verser des critiques variées, selon leurs au 
teurs : pittoresques, acerbes, ironiques, ingé 
nues, absurdes, spirituelles, - en fait d'esprit 
et de goût, chacun ne peut donner que ce · 
qu'il a! - mais au total, admirons quelle 
excitation cette métamorphose d'une region 
judiciaire apporte aux conversations et aux 
soucis du Palais. 
Bientôt; de ce train, Thémis sera toute ra 

jeunie et de sentir les plateaux de sa balance 
s'alourdir des richesses profanes et char 
mantes qu'on y dépose, voyez comme la lu 
mière d'un sourire perce à travers le bandeau 
qui lui couvre les yeux. 
Thémis, soyez heureuse et adornée de cette 

opportune présence des Muses. 
Elles vous font cortège, c'est donc hom 

mage. 
Elles vous nimbent de leur grâce : c'est 

donc une embellie, un rayonnement qu'elles 
vous apportent. 

* ** 
H.M. 

Eleetions,' 

L'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de 
Bruxelles procédera le lundi 6 juillet pro 
chain, à l'élection du Bâtonnier et de 14 mem 
bres du Conseil pour l'année judiciaire 1931- 
1932. 

Sont à leur demande déclarés non rééli 
gibles : 

En qualité de Bâtonnier : Me Crokaert. 
En qualité de membres du Conseil : MMe• 

Charles Ferrier, Emile Kehers, Eugène Sou 
dan, Jacques Van Ackere. 

* ** 
Fédération des avocats belges, 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Féèléra 
tion des avocats belges tiendra son assemblée 
générale ordinaire à Anvers, le samedi 
4 juillet. 

A l'ordre du jour de l'assemblée figurent 
les points suivants : 

1 ° Questions administratives. 

Rapport du Secrétaire général et du Tré 
sorier général. 

Renouvellement du Bureau : Désigna- 
tion d'un Secrétaire général en rempla 
cement de Me Gheude, démissionnaire, 
et de quatre vice-présidents en rempla 
cements de MMe• Gillon (Courtrai), 
Broeckaert (Termonde), de Burlet (Ni 
velles) et Le Boulengé (Dinant), sor 
tant de charge. 

Questions à porter à I' ordre du jour pour 
l'exercice 1931-1932. Désignation de 
rapporteurs. . 

Désignation du lieu de l'assemblée géné 
rale ordinaire en 1932. 

2° Questions d'ordre professionnel. 

(Cette partie de l'ordre du jour sera dé 
terminée définitivement et portée à 
votre connaissance sous peu.) 

Le programme de la journée a été modifié 
récemment. Il est définitivement fixé comme 
suit : 

A 9 h. 30, assemblée dans la Salle de la 
Cour d'Assises, au Palais. 

A 12 h. 30, très précises, déjeuner à hord du 
SS. Albertville, en partance pour le Congo. 

Le steamer lèvera l'ancre à 2 h. 30 et em 
mènera les membres de la Fédération jus 
qu'au Doel, Retour en remorqueur à Anvers, 
par les bassins. 

hap. cl.. Aac. Mabl. Àq. Puvrez. S. A., Bnmella (B.,}Fque). 

A 19 h. 30, banquet dans la salle des mar 
bres de la Société royale de Zoologie. 
Rappelons aux adhérents que s'ils souscri 

vent immédiatement, ils recevront une carte· 
sur présentation de laquelle il leur sera ac 
cordé sur· le parcours la réduction d'usage 
(35 p.c.). 
Les bulletins d'adhésion doivent être en 

voyés avant le 21 courant à M. Antoine 
Franck, secrétaire du comité organisateur; 
rue des Escrimeurs, 30, à Anvers, et le mon- 
tant de souscription (60 francs) doit être versé 
ou viré au compte chèques-postaux de la Fé 
dération des avocats belges, n° 84077 Bru 
xelles. 

* * * 
Conférence· du Jenne· 
Barreau de Bruxelles. 

Une assemblée générale se tiendra le jeudi 
25 juin, à 2 h. 15, dans la salle d'audience de 
la première Chambre de la Cour. 

Ordre du jour : Examen de la question de 
l'emploi des langues en matière judiciaire. 

MMe• P. des Cressonnières, Isidore De Vis 
et Paul Struye ont accepté de faire rapport. 
sur ce problème. 
Les avocats qui désirent prendre la parole 

à cette séance sont priés d'en aviser le prési 
dent de la Conférence. 

* ** 
Union belge de Droit pénal. 

L'Union belge de Droit pénal tiendra, sa 
medi 27 juin, à 14 h. 30, une importante 
séance, au Palais de Justice de Bruxelles 
( salle de la Première chambre de la Cour 
"d'appel), sous la présidence de M. J. Servais, 
procureur général honoraire. 

A l'ordre du jour figure l'exposé et la dis 
cussion du rapport de M. Mommaert, Pre 
mier substitut du procureur du Roi à Bru 
xelles, sur !'Utilité d'un code d'exécution d~5 
peines, et du rapport" de M. le docteur 
de Rechter, médecin légiste et de M. le Pre 
mier substitut Mommaert, sur la Nécessité 
de réprimer I'exposition. et la vente des pu 
blications contenant des images qui repro 
duisent les circonstances d'un crime. 

MM. les magistrats et avocats, même non 
membres de l'Union belge de Droit pénal, 
-peuvent assister à la séance. 

* ** 
Publication des Novelles. 

La grève des typographes qui a arrêté tou 
tes les publications a empêché les deux pre 
miers volumes des Novelles de paraître. Ils 
sont sous presse et sortiront dans quelques 
semaines. Les souscripteurs pourront les re 
cevoir en septembre, l'éditeur préférant les 
distribuer vers le moment de la rentrée des 
tribunaux. 

* ** 
Une lettre inédite de Paul Devaux 

Elle était adressée par Devaux à un jeune 
avocat brugeois comme lui, qui portait un 
grand nom au Palais de Justice de Bruges. · 
P. Devaux était étudiant à ce moment-là et 

venait d'arriver à Lié ge. Il avait commencé 
ses études à Paris. 

Liége, ce 27 novembre 1822. 

Mon cher ami, 
Ta lettre m'a appris une bien mauvaise 

nouvelle; je ne savais pas que l'arrêté sur la 
langue flamande s'étendit aux plaidoyers, le 
texte m'a échappé, mais je ne puis plus en 
douter d'après ce que je vois dans les jour 
naux; tu me diras un mot à cet égard. Il se 
rait donc bien vrai qu'au simple moyen d'un 
arrêté I' on peut ôter sa langue à toute une 
population, en priver une partie de sa pro 
fession et de ses moyens d'existence. Et pas 
une voix ne s'élèvera dans les Chambres, et 
pas une brochure, par un article de journal, 
pas une ligne d'imprimé ne manifestera l'in 
dignation générale. Avouez, mon ami, que 
nous sommes dignes de notre sort. Au moins 
ailleurs si l'indignation est _impuissante, elle 
se manifeste, mais chez nous elle a Pair de ne 
pas exister. Il semble qu'une velléité ministé 
rielle soit une nécessité devant laquelle le 
seul parti honorable est de fléchir et de se 
taire. Qu'ils sont méprisables les hommes, 
tels que le despotisme, l'immoralité et l'égoïs 
me les ont faits ... 

* * * Beautés de l'éloquence judiciaire. 

- Je n'ai reçu les conclusions de l'adver 
saire qu'hier soir à 7 heures. Je peux bien 
'dire que c'est la 13• heure, car il y a cinq 
mois que je les attends. 



46e ANNEE. -- No 3254.-- 

SOMMAIRE 

QUELS SONT LES POUVOIRS D'UN MINISTRE ? 

JURISPRUDENCE. 
l.an. (le ch.), 11 juin 1931 - Jugement - Expertise - Jugement pr.Spara• 

toire - Notion. 
Liége (le ch.), 28 mai 1931 - Divorce - Abandon - Caractère injurietp< - 

Appréciation du juge du fond. · 
Brux. (le ch.), 4. mars 1931 - Opération de bourse - Jeu - Autori ation 

maritale. 
E"Ux. (Se ch.), 31 janvier 1931 :_ Contrat de transport - Objets précieux - 

Exonération de responsabilité. 

DECISIONS SIGNALEES. 

Cass. 2e ch.), 8 juin 1931 - Jugements et arrêts - Motivation - Vol. 

I.EGISLA TION. 
La nouvelle réglementation d~ la pcllice de roulage (A. R. 1-6-31 ). 
(Suite et fin.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
Hommage - Fédération des avocats belges - Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

-FONDATEUR EDMOND PICARD 

ncne -'iO JU•n .1.-:1.:,.1.. 

RÉDACTION 

& out ce qui concerne la Rédaction doit être envoyé à la 

Salle Edmond Picard 
Palais de Justice, Bruxelles 

ADMINISTRATION 
Lel!I Editions .Edmond Picard 

Ane. £tab. Aaguste PUVREZ (S. A.) Editeur,, 59, avenue fonsny, BRUXELLEI 
Téléflhone 37,40.06 - 37.62.67 - - Chèques Postaux 145.91 

ABONNEMENTS 

Belgique: Un an, 110 fr. Etranger (Union Postale) : Un an, 135 fr. 
Le numéro : 3 franca, 

En vente chez l'Editeur et chez M. Vandermeulen, 
prépoaé au veatlalre dee Avocate, Palaia de Juatlt:e, Bruxellea. 

Quels sont les pouvoirs d'un Ministre ? ·~ 
Un ministre n'a, par lui-même, aucun 

pouvoir. Le Roi détient à lui seul le pou 
voir exécutif. Les ministres ne sont que 
ses principaux agents. Suivant · 1' évolu 
tion du régime parlementaire, on a, ce 
pendant, tendance, tout en maintenant 
l'indivision du pouvoir exécutif, à consi 
dérer qu'il comporte deux branches : le 
Roi ou le Président de la République, 
d'une part, le Collège des ministres, d'au 
tre part. Un auteur français va même 
jusqu'à qualifier le Collège des minis 
tres de pouvoir exécutif militant tandis 
que le Roi ou le Président de la Répu 
blique représenterait le pouvoir exécutif 
triomphant ( 1). 

Cette tendance est, pout une part, la 
conséquence du principe de la responsa 
bilité ministérielle. Il apparaît, en effet, 
comme quelque peu paradoxal de faire 
supporter toute la responsabilité à qui 
n'a aucun pouvoir. Il est vrai qu'il y a 
la fiction du contreseing par quoi un 
ministre prend l'entière responsabilité de 
l'acte de son chef qu'il contresigne 

Mais ce sont là considérations d'ordre 
plutôt politique. En droit, il reste que 

· les ministres ne sont que les collabora 
teurs, les auxiliaires du Roi, auxiliaires 
indispensables; cependant. il arrive que 
la loi leur confère de façon expresse des 
pouvoirs déterminés mais, en principe 
ils ne puisent leurs pouvoirs que dans la 
délégation que leur donne le Roi de son 
pouvoir réglementaire. 
Le Roi a seul le pouvoir réglementaire. 

Les Chambres tracent les règles générales 
de ce pouvoir, en contrôlent l'exercice 
mais elles n'y collaborent pas. Comment, 
sous quelle forme, le Roi peut-il déléguer 
à ses ministres, comme d'ailleurs à d'au 
tres agents du Gouvernement, ce pou 
voir réglementaire? C'est ici que surgit 
la controverse. 

Ce terme de délégation a un sens cons 
titutionnel, En vertu de l'art. 25 de la 
Constitution, tous les pouvoirs émanent 
de la Nation. Nos constituants de 1830 
n'ont pas voulu, comme on le croit géné 
ralement, donner à cette formule la va 
leur -d'une déclaration philosophique. Ils 
n'ont pas eu en vue le fondement du 
pouvoir mais simplement son organisa 
tion. 

Ils se sont attachés à déterminer les 
attributions respectives des trois pouvoirs 
constitutionnels lout en cherchant à évi 
ter qu'ils empiètent l'un sur l'autre, et 
que Tun ne s'approprie des attributions 
constitutionnellement dévolues aux au 
tres. C'est dans ce sens que tous les au 
teurs -de droit constitutionnel 'ont posé 
1-e principe que toute délégation de pou 
vair était contraire à l'esprit de la consti- 

(l} L. Trotabas : Le Goiwemement et fu 
Constitution de la France, p. 41. 

tution. « Le détenteur constitutionnel 
d'un pouvoir, écrit M. Vauthier, ne pos 
sédant ce pouvoir qu'en vertu d'une dé 
légation de la puissance souveraine, est 
tenu de Î'exercer par lui-même et n'a 
pas le droit de le subdéléguer ( 1 ) ». 
Le Parlement ne pourrait pas, par 
exemple, subdéléguer à un Conseil pro 
vincial, le pouvoir de faire une loi. 

Mais il s'agit là, encore une fois, de la 
délégation d'un pouvoir constitutionnel. 
Il ne faut pas en conclure qu'il ne puisse 
y avoir délégation entre fonctionnaires 
appartenant à une même branche cons 
titutionnelle du pouvoir, à condition, ce 
pendant; que cette délégation porte non 
sur le pouvoir lui-même mais sur I' exer 
cice .de, 'ce 'pouvoir. « On ri'est pas en 
droit dit encore M. Vauthier, de parler 
d'une délégation de pouvoir lorsque le 
Roi charge ses Ministres ou même d'au 
tres autorités, de procéder à des actes 
d'administration nécessaires à la marche 
régulière du Gouvernement et pour les 
quels la loi n'exige pas d'une manière po 
sitive, son intervention personnelle ( 2) ». 

Mais la discrimination est, parfois, 
assez subtile, entre le pouvoir lui-même 
et l'exercice de ce pouvoir. Sans doute, 
si la loi charge le Gou~ernement - la 
Cour de Cassation a décidé que le terme 
Gouvernement dans un texte légal signi 
fiait le Roi - de réglementer l'applica 
tion de telle loi,. l'arrêté royal interve 
nant ne pourra dire simplement que tel 
ministre est chargé de cette réglementa 
tion. Ce serait la délégation du pouvoir 
réglementaire lui-même, laquelle, nous 
l'avons vu, reste prohibée. Mais le Hoi, 
dans son arrêté royal, devra-t-il entrer 
dans le détail de cette réglementation, 
ne lui suffira-t-il pas de donner à son 
ministre des indications d'ordre général? 

L'Etat moderne, l'Etat démocratique, 
est infiniment complexe. Il s'occupe de 
tout, intervient à tout propos, même dans 
les questions d'intérêts privés. Il s'ensuit 
que l'Exécutif doit procéder par voie de 
réglementation de plus en plus détaillée, 
de plus en plus minutieuse. Il lui est, 
par conséquent, de plus en plus impos 
sible de prévoir tous les cas d'applica 
tion. Sa réglementation devient de plus 
en plus générale. Une plus grande initia 
tive est donc laissée aux agents d'exécu 
tion et, en premier lieu, aux ministres, 
ll'où ce quatrième pouvoir auquel les 
Etats modernes ont donne naissance : 
'I' Administration! 

Le cas d'espèce tranché par la Cour de 
Bruxelles - arrêt du 3 mai 1930 - était 
le suivant : L'article 96 de la loi du 28 
août 1921 établissant une taxe sur les 

(1) M~ Vaùthier., Pt-écis de Droit Admi 
nistratif , n"" 2f). 

(2) Op. Cit., n° 30. (I) Belg. Jud. 1930, pp. 15 et s," 
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jeux et paris, autorisait le Gouvernement 
à exiger des redevables de cette taxe, une 
garantie << dans des conditions à détermi 
ner par arrêté royal ». Cet arrêté royal 
du 4 juin 1928, laissait au Ministré des 
Finances le soin de déterminer : 1) les 
catégories de redevables astreints à 1~ obli 
gation de garantir; 2) le montant de cette 
garantie. 

L'administration fixa à 500,000 francs, 
1 million et 2 millions, le montant de 
cette garantie. On soutint que, dans ces 
conditions, cet arrêté roy.al était illégal 
parce comportant une subdélégation du 
pouvoir réglementaire du Roi à son 
ministre. 

La question était d'Importanoe au 
point de vue du droit administratif. Elle 
englobe, en effet, la question de l'arbi 
traire d'un ministre ou d'une administra 
tion, M. I' Avocat-Général Louveaux, dans 
un remarquable avis (1) qu'il importe 
absolument de signaler, a mis cette ques 
tion définitivement au point. L'argu 
mentation de M. Louveaux se fonde, en 
ordre principal, sur deux arrêts de Cas 
sation. Le premier arrêt de 1891 déclare 
entaché d'illégalité l'arrêté royal qui con 
fère à un ministre le droit d'adopter des 
écoles privées. Il ne s'agissait pas seule 
ment, en l'occurrence ,de régler les con 
ditions d'adoption d'une école privée 
mais d'adopter celle-ci. Ce n'était pas là 
une mesure d'administration intérieure 
mais un acte de statut et de disposition, 
l'adoption d'une école ayant notamment 
pour résultat de grever la commune. 

L'arrêt du 4 mai 1920, au contraire, 
déclara légal un arrêté royal du 4 août 
1914 chargeant le Ministre de la Guerre 
de déterminer les prix maxima de cer 
taines denrées, encore que le Ministre 
eut ajouté aux denrées prévues par cet 
arrêté, la bière, qui avait été omise. Il 
s'agit là, disait I'Avocat Général De 
meure, non pas de I' essence même du 
pouvoir réglementaire, mais de sa partie 
accessoire, secondaire et temporaire. 

Cette distinction entre les actes de sta 
tut et de disposition d'une part et les me 
sûres d'ordre secondaire et complémen 
taire d'autre part, est reprise par l'ar 
rêt du 3 mai 1930, Le principe de la 
garantie se trouvant inscrit dans la loi, 
la Cour de Bruxelles considère que la 
détermination du montant de cette garan 
tie - il s'agit donc non d'un impôt mais 
d'une somme qui sera restituée - et des 
redevables de cette' .garantie, est une me 
sure d'application qui doit être laissée à 
I'appréciation du ministre. La Cour em 
ploie, à 'Ce propos, l'expression de « sub 
délégations partielles 'Ou temporaires », 
qui, d'après elle, peuvent être admises 
comme légales. Ce terme de « subdélé 
gation » prête, cependant, à équivoque; 
il a malgré tout, une acception constitu- 
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tionnelle. Nous préférons parler de délé 
gation, délégation non du pouvoir régle 
mentaire mais de l'exercice de ce pou 
voir. 

* 
Quelle forme va revêtir I' exercice, par 

un ministre de ce pouvoir réglementaire? 
De quelle façon va-t-il procurer l'exécu 
tion de la loi? 
Il arrive que la loi ou I' arrêté royal 

entrent dans les détails d'application ou 
de réglementation. Dès lors, ils se suffi 
sent à eux-mêmes. Mais il arrive, le plus 
souvent, que les mesures de réglemen 
tation doivent être précisées ou interpré 
tées ou même - tel le cas qui nous oc 
cupe - que le détail de la réglementation 
est laissée à l'initiative du ministre. Dans 
le premier cas, le ministre procédera par 
voie de circulaires . ou d'instructions. 
adressées aux autorités qui lui sont su 
bordonnées, dans le second cas, il pro 
cédera, généralement, par voie d'arrêtés 
ministériels. 

« Un ministre, dit M. Vauthier, a le 
droit de donne:r des ordres et d'adresser 
des instructions à. ses subordonnés. Ces 
actes sont qualifiés, suivant le cas, d'ar 
rêtés, de décisions, de dépêches, de cir 
culaires, d'instructions. Cette terminolo 
gie, fondée sur la pratique et les tradi 
tions administratives, n'est pas établie 
avec une rigueur absolue ( 1) ». 

Peut-on reprocher à un ministre, char 
gé par la loi ou par un arrêté royal, de 
déterminer certaines mesures de régle 
mentation intéressant soit la généralité, 
soit une catégorie de citoyens, de ne pas 
édicter et de ne pas publier au Moniteur, 
un arrêté ministériel? 

La loi du 28 £ évrier 1845 qui ordonne 
· la publication au Moniteur· des lois et 
p.e certains arrêtés royaux, ne fait pas 
allusion aux arrêtés ministériels. · 

Un arrêté ministériel n'est qu'une piè 
ce de correspondance. Aucune loi n'im 
pose sa publication au Moniteur, il ne 
doit être revêtu d'aucune forme particu 
lière et sa simple notification aux inté 
ressés suffit. 

Sans doute, dans la pratique, convient 
il qu'un arrêté ministériel intéressant un 
nombre plus ou moins considérable de 
citoyens, soit communiqué aux intéres 
sés par la voie officielle du Moniteur. 
Un système plus discret ou plus secret 
ouvrirait aisément la porte à l'arbitraire. 
Mais il faut tenir compte de la complexité 
de certaines lois qui oblige un ministre, 
au fur et à mesure que se découvrent de 
nouvelles circonstances, de nouveaux cas 
d'application, à prendre tonte une série 
d'àrrêtés ministéeiels qu'il y aurait quel 
que inóonvénient n publier successive 
ment au Moniteur. n existe, incontesta 
blement, un ad,itraire légat Il se trouve 
entre les Iois, comme pour en remplir les 

0.) Op. Cit., n'b·33. 
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lacunes ( Pand. verbo : Arbitraire). Le 
Législateur ne peut, en effet, se préoccu 
per de tous les cas particuliers et· ceux-ci 
restent, dans une certaine mesure, à l'ap 
préciation du ministre ou de ses fonction 
naires (1). 

(1) de Broukère et Tielemans : Diction 
naire de Droit Administratif, oerbo : Arbi 
traire. 
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Quant à l'arbitraire illégal, il nait 
'lorsqu'un acte du ministre viole soit la 
Constitution, soit une loi, soit un règle 
ment d'administration publique. Pareil 
acte engage la responsabilité civile ou 
même pénale du Ministre. Mais ceci dé 
borde le terrain du droit constitutionnel. 

Luc. HOMMEL. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (r• Ch.), 11 juin 1931. 

DROIT DE PROCEDURE. - Justice de 
paix. - JUGEMENT INTERLOCUTOI 
RE. - Expertise. - Péremption. - Ab 
sence de préjugé au fond. - Jugement 
préparatoire. - 

Boon c. V an Bellinghen. 

LA COUR, 

Pour déterminer le caractère d'un juge 
ment interlocutoire ou préparatoire, il ne 
faut s'attacher ni à la nature de la mesure 
d'instruction ordonnée, ni à son utilité pour 
la solution de la cause, tout devoir d'instruc 
tion ayant nécessairement ce dernier carac 
tère, mais il importe de rechercher comment 
le juge s'est exprimé en rédigeant sa décision. 
s'il a ou non laissé apparaître son opinion 
sur le bien fondé de la demande; dans l'affir 
mative, le jugement est interlocutoire. 
En se bornant dans un jugement à ordon 

ner une expertise en déterminant unique 
ment la mission de l'expert, le Juge de Paix 
en ne laissant pas apparaître son opinion sur 
le bien fondé de la demande a rendu un ju 
gement simplement préparatoire et non in 
terlocutoire. 

Ouï Monsieur le Conseiller de le Court en 
son rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Paul Leclercq, Procureur Général; 
Sur le moyen unique, pris de la violation 

des articles 9, 13, 15, 401, 452 du Code de pro 
cédure civile, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt 
attaqué, après avoir considéré en fait comme 
étant interlocutoires deux jugements rendus 
dans la même cause, l'un le 5 octobre 1927. 
l'autre le 5 février 1928, a jugé en droit que 
dans le cas où interviennent plusieurs juge 
ments interlocutoires, le délai imparti par 
l'article 15 du Code de procédure civile ne 
court qu'à dater du dernier jugement, sans 
se préoccuper du laps de temps qui s'était 
écoulé entre les jugements interlocutoires et 
qui dans le cas qui lui était soumis dépassait 
quatre mois; en ce que le jugement attaqué 
a méconnu la règle de droit suivant Iaquelle 
la péremption est acquise de plein droit à 
l'expiration du délai légal en ce que le dit 
motivé 

Attendu que la décision attaquée statue 
sur les appels dirigés contre deux jugements 
d'avant faire droit et contre un jugement 
définitif rendus par le Juge de Paix du canton 
de Rœulx les 5 octobre 1927, 8 février et 2 
mai 1928; qu'elle constate que deux jugements 
interlocutoires sont intervenus en la cause et 
en déduit que le délai imparti par l'article 
15 du Code de procédure civile ne prenant 
cours qu'à partir du dernier jugement, il n'y 
a point en l'espèce péremption d'instance 
et que jugement définitif du 2 mai 1928 doit 
tenir état; 
Attendu que Ie jugement du 5 octobre 1927 

se borne à décider « qu'il y a lieu dans I'es 
pèce de recourir à wie expertise »; qu'il dé 
signe en conséquence un expert avec mission 
« de visiter les travaux litigieux, de dire si 
le cité est encore redevable d'une somme 
quelconque envers le citant et, dans l'affir 
mative, d'en indiquer Ie montant »; 

Attendu que pour déterminer le caractère 
d'un jugement interlocutoire ou préparatoire, 
il ne faut s'attacher ni à la nature de la me 
sure d'instruction ordonnée, ni à son utilité 
pour la solution de la cause, tout devoir d'in 
struction ayant nécessairement ce dernier 
caractère, mais qu'il importe de rechercher 
comment Ie Juge s'est exprimé en rédigeant 
sa décision, s'il a ou non laissé apparaître 
son opinion sur le bien-fondé de la demande; 
que, dans l'affirmative, le jugement sera inter 
locutoire et répondra à Ia définition donnée 
par l'article 452, alinéa 2, du Code de procé 
dure civile; 
Attendu qu'en se bornant, par son jugement 

du 5 octobre 1927, à ordonner une expertise, 
en déterminant uniquement Ia mission de 
l'expert désigné, le Juge de Paix, n'a pas laissé 
apparaître son opinion sur le bien-fondé de 
Ia demande, mais qu'il a considéré la mesure 
qu'il ordonnait comme destinée seulement 
à· lui fournir les éléments d'appréciation lui 
permettant de statuer définitivement sur le 
litige; 

Attendu que le dit jugement du 5 octobre 

1927 ainsi simplement préparatoire et non 
interlocutoire au sens de l'article 452, alinéa 
2, du code de procédure civile, échappait 
comme tel aux prévisions de l'article 15 du 
dit Code; 
Attendu que le dispositif de la décision 

attaquée se trouve ainsi justifié; qu'en dé 
cidant que le jugement définitif du 2 mars 
1928 devait tenir état, le juge du fond n'a 
violé ni l'article 15 du Code de procédure ci 
vil; ni les autres textes visés au pourvoi; 

Que le moyen apparaît, dès lors, comme dé 
nué de tout fondement; 
Par ces motifs, 
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l'intimée et pour le profit réf orme le juge 
ment dont appel, admet le divorce en faveur 
de-l'appelant, autorise ce dernier à· se retirer 
devant l'officier de l'Etat Civil compétent 
pour le faire prononcer et condamne l'intimée 
aux dépens des deux instances. Commet l'huis 
sier de Verviers pour signifier le présent arrêt 
à l'intimée. 

Brux. (r ch.), 4 mars 1931. 
Prés.: M. HENRI SIMONS. Cons.r MM. BILAU':' 
et VAN DAMME. Min. Pub.: M. VAN DEN BRAN· 
DEN DE REETH, av. gén. Plaid.: Me LEBEAU 
(du barreau de Charleroi) et Me LEBIZAY 

(Henrotin c. Kumps)' 

DROIT CIVIL ET DE COMPE'1'ENCE. 
I. OPERATIONS DE BOURSE. - Ex 
ceptions de jeu. - COMPETENCE 
COMMERCIALE. - Il. Caractères du 
jeu. - III. - Agent de change. - Cou 
verture. - Répétition. - Payement vo 
lontaire .. - IV. AUTORISATION MA 
RITALE. - Nécessité. 

I. Des opérations de jeu ne peuvent être 
rangées parmi les actes commerciaux que la 
loi soumet à la compétence des tribunaux d,, 
commerce. 
II. Le seul fait que les parties en contractant 

des opérations à ter~e ont été d'accord au 
moment de cette convention poÙr les régler 
uniquement par le payement de différen,r,er, 
de cours n'est pas suffisant pour leur impri 
mer le caractère d'opérations de jeu; il faut 
aussi que le hasard y soit prédominant. 
III. Il n'en est pas ainsi quand celui qui 

conclut l'opération est personnellement à mê 
me, par ses connaissances financières, son 
expérience des affaires et surtout par une étu 
de préalable de la valeur à laquelle il s'int,J 
resse de la traiter en ne courant que les 
risques inhérents à tous placements mobilier". 

DROIT CIVIL. - DIVORCE. - Injure Le mandat donné à l'agent de change de 
grave. - Abandon. - Collusion posai- J.aire une opération de jeu a une cause illicite; 
hie. - Absence de présomption. - Ap- le nantissement à lui fourni pour l'exécution 
préciation du juge du fond. de ce mandat est nul. 
Si · r abandon du domicile con jugal et le Le prix de la réalisation de titres remis 

refus de réintégrer celui-ci ne constituent pas en couverture comme garantie d'opérations 
par eux-mêmes des injures graves, justifiant de jeu peut être répété, si cette réalisation 
l'admission du divorce, il en est autrement ne constitue pas un payement volontaire de 
lorsqu'aucun grief n'e:,;t allégué pour expli- la part de celui qui a fourni cette couverture. 
quer cet abandon ou que sur des sommations "f'V. Les opérations de bourse à terme pour 
réitérées du mari d'avoir à reprendre la vie des sommes importantes faites par une femme 
com,~;mne; la femme se borne à opposer des mariée, même séparée de biens, sont nulles 
refus obstinés sans donner d'autres motifs faute d'autorisation maritale. La' pr,euve de 
que la perte de son affection pour son mari; celle-ci ne résulte pas de ce que les communi 
il appartient au juge du fond d'apprécier cations de l'agent de change aient été remises 
si les circonstances dans lesquelles l'abandon au domicile commun des époux. , 
·et le refus de réintégrer se sont produits dis- Sur la compétence: 
simulent une collusion entre époux; cette col- Attendu que l'action tend à faire con- 

damner l'appelant à payer à l'intimé la lusion ne se présume pas. 
valeur de certains titres lui remis en sa quah Attendu que l'intimée n'a pas constitué 
té d'agent de change à titre de couverture avoué quoique régulièrement assignée. 

Attendu que si l'abandon du domicile con- pour garantir certaines opérations boursiè 
res que les intimés prétendent constituer dee jugal et le refus de réintégrer celui-ci ne con- 
opérations de jeu; que l'appelant conteste cr. stituent pas par eux-mêmes des injures gra- 

1, dm d d .1 dernier point; ves justifiant a ission u ivorce, 1 en 
est autrement lorsqu'aucun grief n'est allé- Attendu que l'action a été portée devant 

h le juge civil, tandis que, d'après l'appelant, gué pour expliquer cet a andon ou que sur 
des sommations réitérées du demandeur d'P.•· elle aurait du l'être devant le juge consulaire; 

que les intimés déclarent en conclusions de- voir à reprendre la vie commune, sa femme se . 
vant la Cour qu'ils se rallient au soutènement borne à opposer des refus obstinés sans en 

donner d'autre motifs que la perte de son af. de l'appelant; 
Attendu que l'action, ielle qu'elle est dé fection pour son mari (C.A. Gand 9 novembre 

1905, P. 1906, Il, 198, C.A. Liège 5 février finie dans l'exploit d'assignation, est basée sur 
ce que les opérations de jeu tombant sous 

1921, Pas., 1921, 11, 128). l' r d I' · l 1965 d c d · 1 
Attendu qu'il appartient au juge du £on 1 app ication e artrc e u o e crvi ; 

d' , · · I · · t d l li que ces opérations ne peuvent être rangées apprec1er s1 es crrcons ances ans esque e,1 . 1 . 1 I • 
l'abandon et le refus de réintégrer se sont par~1 es actes, commerc1a~ que a o1 sou- 

Ili • t met a la competence des tribunaux de com- produits dissimulent une co sion en re I ,.1 . • d d 
époux pour éviter les formalités et les len- merce; qu 1, importe )eu au _P01:t e_ vue :~ 
teurs d'un divœee par consentement mu- cette competence que- a remise es titres ait 

été effectuée entre les mains de l'appelant tuel, mais que cette collusion ne se présume 
en sa qualité d'agent de change et que l'action 
tende, non à la restitution de ces titres, mais 
au payement de leur valeur; que le tribunal 
a donc été saisi à hon droit de l'action et que 
le déclinatoire de compétence doit être re- 

LA COUR, 
Rejette le pourvoi; condamne le demandeur 

aux .dépens de l'instance en cassation . et à 
l'indemnité de cent cinquante francs envers 
la partie défenderesse. 

.Liége (le ch.), 28 mai 1931. 
Prés.: M. VROONEN. Min. pub.: M. BoDEUX. 

prem. av. gén. Plaid.: Me GODARD. 

(Lepas c. Lempereur.) 

pas; 
Attendu qu~ l'intimée a quitté le domicile 

conjugal le 22 juillet 1929 sans articuler aucun 
reproche contre son mari, que celui-ci à trois 
reprises successives le 13 août, le 22 août et 
le 10 septembre suivant lui a fait sommation 
d'avoir à reprendre la vie commune mais 
qu'elle a répondu sans expliquer autrement 
son attitude, qu'elle refusait catégoriquement, 
qu'elle tenait à avoir sa liberté et qu'elre 
n'aimait plus son mari; 

Attendu qu'en l'absence de tout élément: 
permettant de croire à une collusion entre 
époux la réitération de ces refus obstiné 
sans justification plausible comme aussi la 
circonstance que l'intimée ne s'est présentée 
à aucune des convocations lui adressées au 
cours de l'instance en divorce lui mtentée 
depuis près de deux ans, s'est laissée con 
damner par défaut et ne se défend pas en 
core devant la Cour, doivent faire reconnaître 
à l'attitude de l'épouse Lepas un caractère 
injurieux pour le mari. 

Par ces motifs, 

LA COUR, 
Ouï Monsieur Bodeux premier avocat géné .. 
ral en son avis contraire. Donne dé/ aut contre 

jeté; 
Au fond: 
Attendu que les intimés soutiennent que 

le nantissement litigieux est nul: 1 ° parce 
qu'il est basé sur une cause illicite, le jeu; 
2° parce qu'il a été consenti par une femme 
mariée sans l'autorisation de son mari; 
Sur le premier moyen: 
Attendu qu'il échet avant tout d'examiner 

si les opérations de bourse que l'intimée a 
chargé l'appelant d'effectuer pour son comp 
te constituent des opérations de jeu; 
Attendu que l'affirmative est démontrée par 

les circonstances suivantes: 1 ° les opérations 
visées par les intimés étaient des opérations 
à terme; certaines d'entre elles étaient des 
ventes en blanc et ont donné lieu à des dé 
ports successifs, 2° elles ont été liquidées par 
le payement de différences lors des échéances 
de quinzaine d'Avril à Juillet 1926, 3° elles 
étaient garanties par des couvertures dont la 
minime importance relative ne correspondait 
qu'à la probabilité des ces différences, 4° l'in 
timé pendant la prédite période, pas plus 
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qu'au début des opérations, n'a manifesté l'ÏJ} 
tention de faire lever les titres dont s'agit, 
5° la modicité de sa fortune (son apport en 
mariage ne s'élève, outre des meubles meu 
blants, qu'à une somme de 5.000 francs), l'en 
aurait empêchée, 6° les opérations portaient 
sur des valeurs sujettes à d'importantes fluc- 
tuations de prix; " 
Attendu que ces éléments indiquent que 

l'intimée, aussi bien que l'appelant, ont été 
d'accord, au moment de leur convention, sur 
la manière dont ces _opérations seraient ré 
glées, c'est-àdire uniquement par le payement 
des différences de cours; 
Attendu cependant que ce seul fait n'est 

pas suffisant pour qu'il faille en déduire 
qu'il imprime à l'opération le caractère d'opé 
ration de jeu, tombant sous l'aplication des 
articles 1965 et suivants du Code civil; 
Attendu, en effet, que les travaux prépara 

toires de ces dispositions indiquent que le lé 
gislateur n'a entendu attribuer le caractère 
de « dette de jen » prévue par l'article 1965 
qu'à celles résultant d'accords dans lesquels 
le hasard domine les autres éléments qui sont 
à la hase de l'opération; que si Portalis dam 
son exposé des motifs déclare d'abord que le · 
principe de la loi ne sera appliqué qu'aux 
« obligations qui ont leur source dans des jeux 
dont le hasard est l'unique élément », il cor 
rige plus loin ce que ces expressions ont d'ab 
solu quand il vise comme tombant sous I'ap 
plication de la loi « les spéculations de com 
merce qui dégénèrent en jeu » (Locré T. VII. 
p. 342) ; qu'il appartiendra au juge d'appré 
cier d'après les circonstances de chaque es 
pèce l'importance du hasard dans l'opération 
qu'il s'agit de qualifier; 
Attendu qu'il est incontestable que les mar 

chés différentiels, tels qu'ils sont actuellement 
pratiqués, sont souvent basés sur les hasards 
des variations de cours, que toute l'habileté' 
des spéculateurs ne permet pas de prévoir 
avec quelque certitude; 
Mais qu'il n'en n'est pas nécessairement 

ainsi; qu'en effet, on ne pourra qualifier 
un marché à terme d'opération de jeu lors 
qu'il apparaît que celui qui le conclut est per 
sonnellement à même, par ses connaissances 
financières, son expérience des affaires et sur 
tout par une étude préalable de la valeur 
à laquelle il s'intéresse, de la traiter en ne 
courant que les risques inhérents à tous pla 
cements mobiliers; 

Attendu qu'il ressort des circonstances de la 
cause que tel n'était pas le cas de l'intimée 
tant en ce qui concerne la personnalité de 
cette dernière qu'en ce qui concerne la natu 
re des opérations effectuées; qu'elle affirme, 
il est vrai, n'avoir contracté celles-ci qu'à Ia 
suite de renseignements qui faisaient pré 
sager l'adoption prochaine de projets gou 
vernementaux relatifs à la stabilisation mo 
nétaire, éventualité devant vraisemblablement 
entrainer des modifications dans les valeurs 
boursières; mais que ce fait ne suffirait pas 
à enlever aux opérations de bourse litigieu 
ses le caractère fictif et essentiellement aléa 
toire sous lequel elles se présentent; 

Attendu que l'appelant prétend vainement 
que les intimés ne fournissent pas la preu 
ve de la volonté concordante du co-contrac 
tant de l'intimée de faire des opérations de 
jeu: qu'en admettant que l'appelant n'ait pas 
été lui-même dans celles-ci la contre-partie 
de l'intimée, il est certain qu'il s'est formé 
à cette fin entre lui et cette dernière un con 
trat de mandant dont la cause est illicite com 
me celle de l'opération à l'occasion de laquelle 
ce mandat a été donné et que partant celui 
ci ne peut engendrer de droits ni d'obligatiors 
civiles; 

Qu'il en résulte que le nantissement fourr.î 
à l'appelant en vertu de ce mandat est nul 
également; 
Attendu que l'article 1967 du Code civil 

n'admet pas la répétition de ce qui a été 
volontairement payé en acquit d'une dette 
de jeu: qu'il échet de rechercher si la somme 
perçue par l'appelant du chef de la réalisa 
tion des titres lui remis en couverture con 
stitue de la part de l'intimée un payement 
volontaire; 

Attendu que s'il est exact que l'intimée a 
été régulièrement avisée par bordereaux de 
chacune des ventes dont s'agit et qu'un rele 
vé de compte lui a été remis sans qu'elle ait 
soulevé de protestation, ces faits n'empor 
tent pas dans les circonstances de la cause la 
preuve de son adhésion au prétendu paye• 
ment; que lorsqu'elle a accepté le solde total 
lui revenant elle a fait des réserves expresses 
au sujet de Ia régularité des dites réalisations; 
qu'on ne peut tenir ces réserves comme tar 
dives, car en ne protestant pas immédiatement 
après avoir reçu les bordereaux et le relevé 
de compte, elle a pu se trouver dans la fausse 
persuasion qu'elle ne pouvait s'opposer à la 
réalisation de la couverture, l'appelant ayant 
déclaré se réserver la faculté d'y procéder, 
ce qu'il ne pouvait faire sans l'accomplisse 
ment des formalités impérieusement prescrites 
par les articles 2078 du Code civil et 4 de la 
loi du 5 mai 1872; · 
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Attendu que le payement volontaire des 
sommes reçues par l'appelant n'est pas éta 
bli; que le premier moyen est donc fondé; 
Sur le second moyen: 

Attendu qu'il n'apparaît pas que l'intimée 
.ait obtenu l'autorisation soit expresse; soit 
tacite de son mari de faire les opérations li 
tigieuses; que l'appelant n'apporte aucun élé 
ment établissant que ce dernier aurait e'-1 
connaissances des dites opérations et les au 
raient approuvées; que cette preuve ne ré 
sulte pas de ce que les communications de 
l'appelant adressées à l'intimée personnelle 
ment ont été remises au domicile commun 
des époux; 
Attendu que les opérations dont s'agit nt· 

constituent évidemment pas des actes d'ad 
ministration; que l'intimée était, il est vrai, 
mariée sous le régime de la séparation de 
.biens; mais que, même sous ce régime, la 
femme ne peut seule prendre pareils enga 
gements comportant des opérations boursiè 
res à terme de plusieurs centaines de mille 
franca et la remise des valeurs en couvertu 
re pour assurer le règlement des différences 
qui en résultent; qu'il s'en suit que le second 
moyen est également fondé et que les sommes 
litigieuses peuvent être répétées par les in 
timés; 

Attendu que la question de savoir qu'elle 
est l'importance de ses sommes n'a pas été 
tranchée par le premier juge qui en reste 
.saisi ; 
Par ces motifs, 

LA COUR, 
oui en son avis conforme Monsieur le Pre .. 
mier Avocat général Baron van den Branden 
-de Reeth, rejetant toutes conclusions contrai 
res, dit que le premier juge était compétent, 
Statuant au fond, déclare l'appelant sans 

griefs, confirme, en conséquence, le jugement 
dont appel; condamne l'appelant aux dépens 
d'appel. 

Brux. (56 Ch.), 31 janv. 1931. 
Prés.: M. LAMAL. Cons.: M. WINCKELMANS 
et DEVOS. Av. gén.: M. COLLARD. Plaid.: 

MMes GILON c. Eue. STEVENS. 

(Shiel c. Chemins de fer Belges.) 

DROIT COMMERCIAL. - CONTRAT DE 
TRANSPORT. - Chemin de fer. - Ob 
jets précieux. - Exonération de respon 
sabilité, - Validité. 
L'article Il, § 3, litt. d. du tarif en vigueur 

à partir du l janvier 1925 exclut du trans 
port direct comme bagages, sur les parcours 
belges et français, les ob jets dont la valeur 
dépasse 300 francs le kilogramme. 
En adhérant au contrat de transport par la 

remise de ses bagages au transporteur, le 
voyageur lui laisse croire que leur valeur 
n'était pas supérieure à 300 francs le kilo 
gramme, Si sa valise contenait des ob 
jets t£une valeur supérieure à 300 francs le 
kilogramme, il viole ainsi le contrat inter 
venu entre parties dans les dispositions rela 
tives au dédommagement en cas de perte, 
et il n'y a pas droit. 

Attendu que l'action tend au rembourse 
ment de la valeur d'une valise enregistrée à 
Londres pour Bruxelles, via Douvres-Ostende, 
le 14 avril 1927, et que la société intimée 
n'a pu représenter à l'appelant lors de son 
arrivée à Bruxelles; qu'il résulte des déclara 
tions de l'intimée, du 6 août 1927, que la va 
lise litigieuse a bien été remise par le Sou 
thern Railway au service de la marine Dou 
vres-Ostende et qu'il s'avère, par conséquent, 
que la perte de la valise s'est produite pen 
dant le trajet assuré par l'intimée; 

Attendu qu'à la demande d'indemnité pré 
sentée par l'appelant, la Société intimée a, 
dès le début contesté sa responsabilité, allé 
guant que celle-ci, aux termes mêmes du ta. 
rif anglo-belge, édition de 1925, ne s'éten 
dait pas aux objets exclus du transport comme 
bagages et qui ont néanmoins été transpor 
tés comme tels, contrairement aux règlements; 

Attendu que ces dispositions relatives au 
transport des voyageurs et des bagages à 
l'époque des faits litigieux, ont fait l'objet 
de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1924, 
publié au Moniteur Belge du 20 décembre 
1924 et du tarif annexé au dit arrêté et ap 
prouvé par le Ministre des Chemins de fer, 
Marine, Postes et Télégraphes, sous la même 
date du 17 décembre 1924; que cet arrêté 
et ce tarif devaient sortir leurs effets le 1 jan 
vier 1925; 
Attendu qu'il résulte des éléments produits 

que la publication du dit arrêté et de ses an 
nexes a été régulièrement faite et que les in 
téressés ont pu en prendre connaissance dans 
les stations et les haltes tarifées; que l'intimée 
n'avait pas obligation de faire la publica 
tion en dehors de son réseau et des lignes qui 
en forment le prolongement, c'est-à-dire où 
le contrat de transport doit prendre naissan 
ce et s'exécuter; qu'il s'en suit que l'objection 
tirée par l'appelant de la non publication 

. du dit arrêté ne peut donc être retenue; 
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Attendu que le seul point à examiner est 
celui de savoir si c'est avec raison que, pour 
décliner toute responsabilité, la Société inti 
mée se retranche derrière l'article 11, §3, 
litt. d. du tarif en vigueur à partir du 1 jan 
vier 1925 et ci-dessus rappelé; 
Attendu quf cet article 11 traite des bagages 

enregistrés et définit ce que l'on doit enten 
dre par le mot « bagage »; que le § 1. dit: 
« Peuvent être présentés à l'enregistrement, 
comme bagages, les objets affectés à l'usage 
personnel du, voyageur pendant la durée de 
son déplacement; 
Attendu que l'article 11, § 3. litt. d. exclut 

du · transport direct comme bagages les lin 
gots d'or et d'argent, platine, finances, nu 
méraire actions de société industrielles, obli 
gations et autres papiers-valeurs, manuscrits 
et papiers d'affaires, pierres précieuses, perles 
fines, bijoux, dentelles, broderies, fourrures, 
les objets neufs ou usagés en or, en argent 
ou en platiné, sertis ou non de pierres pré 
cieuses ou de perles fines, les objets d'art, 
tableaux, statues, bronzes d'art, antiquités, etc. 
et autres objets précieux (5) et en note (5) 
sur les parcours belges et français, sont con 
sidérés comme objets précieux, ceux dont la 
valeur dépasse 300 francs le kilogramme; 

Attendu que ce renvoi (5) figurant au texte 
original de l'arrêté ministériel prêrappelê, est 
intimement lié au § 3, litt. d. et doit être con 
sidéré commè faisant corps avec· lui; 
Attendu qu'il ressort du rapprochement de 

ces dispositions, que le tarif des bagages ne 
couvre que le transport des objets affectés 
à l'usage personnel du voyageur pendant la 
durée du déplacement, à l'exception des ob 
jets mentionnés sub littera d. du § 3, de l'art. 
11 qui se termine par cette énonciation géné 
rale: « et autres objets précieux », que la 
note 5 définit pour les parcours belges et 
français dans les termes rapportés ci-avant; 

Attendu qu'il se conçoit que l'intimée, qui 
a un tarif propre pour les objets dont la va 
leur est de nature à engager plus gravement sa 
responsabilité, - ce qui lui impose pour la 
sauvegarder de ses intérêts des mesures de 
précaution adéquates et une surveillance plus 
diligente - ait entendu ne pas encourir pa 
reille responsabilité à raison d'un transport 
dont la nature ne permet pas ces précautions 
ni cette surveillance, transport qui n'exige 
de la part du voyageur qu'un minimum de 
formalités; 

Que, sous ce rapport, il est indifférent que 
les choses transportées soient celles nommé 
ment exceptées- par la lettre d. ou celles qui 
le son pär Iës termes « autres objets pré 
cieux »; 

Que c'est leur valeur qui est essentielle pour 
le transporteur de manière à ce qu'il ne soit 
pas obligé, en cas de perte, d'indemniser le 
voyageur à raison d'objets précieux que ce 
dernier, si sa thèse était admise, ne serait mê 
me pas tenu de faire connaître à son trans 
porteur, tout au moins de façon détaillée; 

Que c'est le véritable motif des dispositions 
exceptionnelles discutées; qu'il faut admettre 
qu'en adhérent au contrat de transport par 
la remise de ses bagages au transporteur, il 
lui a laissé croire que leur valeur n'était pas 
supérieure à 300 francs le kilogramme; 

Attendu qu'il résulte du montant même de 
sa réclamation que la valise de l'appelant 
contenait des objets d'une valeur supérieure 
à 300 francs le kilogramme; qu'il reconnaît 
ainsi qu'il a violé le contrat intervenu entre 
parties dans les dispositions relatives au dé 
dommagement en cas de perte, auquel, dès 
lors, il n'a pas droit; 

Attendu que l'appelant invoque vainement 
la dévaluation de la devise nationale pour en 
déduire qu'il y a lieu à péréquation du chif 
fre de 300 francs fixé par le règlement en 
tré en vigueur en janvier 1925, chiffre qui 
n'aurait plus été en rapport avec la valeur des 
choses au moment de la perte; 
Attendu ·qu'il résulte du rapport au Roi, 

précédant l'arrêté royal du 25 octobre 1926 
sur la stabilisation de la monnaie, que le franc 
serait le lendemain de l'arrêté ce qu'il avait 
été la veille au point de vue des transactions 
et de l'exécution des contrats; 

Que, d'ailleurs, le contrat est intervenu le 
14 avril 1927 et qu'il n'appartient pas au ju 
ge de modifier le montant des francs qui a 
été convenu entre parties pour fixer la valeur 
des choses pouvant être transportées; 
Attendu que les articles 1952 et 1953 du 

Code civil sont étrangers au contrat de trans 
port liant seul les parties et, enfin, quee les 
dispositions en cause n'exonèrent pas le trans 
porteur de toutes responsabilités en cas de 
faute lourde ou de dol; 

Que, comme il est dit ci-avant, l'intimée se 
borne à opposer à l'action de l'appelant la 
faute contractuelle de ce dernier; 
Par ces motifs, et ceux du jugement a quo, 

LA COUR, 

Rejetant toutes autres conclusions reçoit 
l'appel et, y faisant droit, déclare l'appelant 
sans grief, met son appel au néant; en consé 
quence confirme le jugement dont appel et 
condamne l'appelant aux dépens. 
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DECISIONS SIGNALEES 
Cass. (2e ch.), 8 juin 1931. 

Prés.e M. SILVERCRUYS. Min. publ.: M. GES 
CHÉ, avocat général. 

(Crisponi) 

DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PE 
NALE. - JUGEMENTS ET ARRETS. - 
Motivation. - VOL. - Soustraction 
frauduleuse. - Constatation. - Néces 
sité. 

Lorsque le prévenu a été condamné pour 
avoir, comme coauteur, en exécutant l'infrac 
tion, « volé » un somme t£argent, l'arrêt, 
ainsi motivé, ne constate pas I' existence de 
I' élément de « soustraction frauduleuse » 
exigé par l'article 461 du Code pénal et ne 
permet pas à la Cour de Cassation t£exercer 
son contrôle sur la légalité de la peine pro 
noncée. 

LE.GISLATION 
La nouvelle réglementation de la police 

de roulage. 
(Arrêté royal du l.,,. juin 1931.) 

(Suite et fin.) 

Art. 3. - Les dispositions de l'article 18 
du règlement général susvisé sont abrogés et 
remplacées par les prescriptions suivantes : 
Tout véhicule attelé, autre que ceux qui 

servent exclusivement au transport non 
payant de personnes, doit porter d'une ma 
nière apparente, du côté gauche ou à l'avant, 
l'indication des nom, prénoms et domicile de 
son propriétaire. 
Il en est de même pour les cycles sans mo 

teur non munis d'une plaque réglementaire 
avec numéro d'ordre. Toutefois, les étran 
gers entrant dans le pays avec un cycle sans 
moteur, pom: un séjour limité, ne sont pas 
astreints à cette obligation. 
D'autre part, les voitures d'un service pu• 

hlic sont dispensées de cette obligation, à la 
condition de porter un numéro d'ordre à l'en 
droit prescrit par le pouvoir autorisant. 
Le signe distinctif prévu pour le cycle sans 
moteur, doit être placé sur le côté gauche du 
moyeu de la roue avant de la fourche. 

Art. 4. - Les dispositions de l'article 19 
du règlement général prémentionné sont 
abrogées et remplacées par les prescriptions 
suivantes : . 
Tou véhicule automoteur, utilisé sur la voie 

publique, doit être pourvu de la plaque por 
tant le numéro d'immatriculation extrait du 
répertoire général des véhicules automoteurs 
du Royaume. Cette plaque porte, en outre, 
lorsqu'il s'agit d'un véhicule automoteur au 
tre qu'un motocycle et qu'un cycle à moteur, 
le seceau gouvernemental. 

Le modèle des plaques d'immatriculation 
est arrêté par le Ministre des Travaux pu 
blics, qui détermine aussi l'attribution des 
numéros aux intéressés. 

Le conducteur du véhicule· doit être por 
teur d'un certificat d'immatriculation (certi 
ficat d'inscription au registre matricule) au 
nom personnel du titluaire de la plaque d'im 
matriculation et mentionnant le numéro figu 
rant sur cette plaque. 

La plaque et le certificat d'immatricula 
tion sont strictement përsonnels et ne peuvent 
être cédés. Le conducteur est tenu de présen 
ter le certificat à toute réquisition d'un agent 
qualifié. 
La plaque et le certificat d'immatriculation 

son tdélivrés par les soins du gouverneur de 
province, sur production d'une pièce d'iden 
tité établissant le domicile du titulaire et d'un 
reçu constatant le paiement au receveur des 
contributions, d'une somme de quinze francs. 
La plaque et le certificat d'immatriculation 

peuvent aussi être délivrés par voie postale 
contre reçu constatant le paiement au rece 
veur des contributions d'une somme de 
25 francs. La production de la pièce d'iden 
tité se fait dans ce cas chez le dit receveur. 

Si le titulaire est une société, le certificat 
d'immatriculation indiquant le ou les délé 
gués ou mandataires responsables, est remis 
à ceux-ci sur production de leurs pièces 
d'identité. Ce ou ces délégués ou mandataires 
ont à élire domocile au siège social de la so 
ciété et c'est ce domicile qui est mentionné 
sur le certificat d'immatriculation. Ils doi 
vent fournir, en outre, une déclaration de 
l'autorité communale compétente, ou tout 
autre pièce officielle attestant que la société 
a son siège social dans la commune citée com 
me telle. 
A défaut de passeport, la plaque d'imma 

triculation et le certificat y afférent peuvent 
être remis aussi au fabricant d'automobiles 
en Belgique, chez lequel l'acheteur a fait 
l'acquisition du véhicule, sur production 
d'une attestation de l'autorité locale ou du 
consul belge du lieu ou de la région où 
l'étranger a son domicile, attestation établis 

_sant le nom et l'adresse del'acheteur; 
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Si le ittulaire de la plaque d'immatricula 
tion désire faire radier du répertoire général 
son numéro d'immatriculation, il doit en don 
ner connaissance à l'Office de la circulation 
routière (Département des Travaux publics) 
(1) , sous renvoi de laplaque et du certificat 
d'immatriculation y afférent. Le cas échéant, 
la plaque peut être détruite par le titulaire; 
dans cette hypothèse, il doit en aviser l'Office 
susmentionné et joindre à sa communication, 
le certificat d'immatriculation portant même 
numéro que la plaque détruite. 

A. - Véhicules à moteur autres 
que motocycles et cycles à moteur. 

En ce qui concerne les véhicules à moteur 
autres que les motocycles et les cycles à mo 
teur, la plaque portant le numéro d'immatri 
culation doit être placée bieii en évidence à 
l'arrière du véhicule. Elle doit être solidement 
fixée dans un plan perpendiculaire à l'axe 
longitudinal du véhicule, à 30 centimètres au 
moins du sol. Une roue de rechange, une 
malle amovible ou tout autre objet ne faisant 
pas directement partie du châssis ou de la 
carrosserie, ne peuvent servir de support à 
cet effet. 
Le numéro d'immatriculation doit être re 

produit, par les soins du propriétaire, soit 
sur la face avant du véhicule, pourvu que cel 
le-ci soit plane, soit sur une plaque fixée à 
l'avant. Cette reproduction ne peut toutefois 
se faire sur le radiateur qu'en faisant usage 
pour le fond, d'une plaque métallique spé 
ciale plane et non ajourée. 
En cas de changement de délégués ou de 

mandataires de la société, un nouveau certi 
ficat doit être demandé par les intéressés, à 
l'office du gouverneur de province, dans les 
trente jours, sur production des pièces justi 
ficatives et d'un reçu attestant le paiement au 
receveur des contributions d'une somme de 
trois francs. , · 
En cas de changement de domicile, le titu 

laire de la plaque d'immatriculation doit de 
mander dans les trente jours, un nouveau cer 
tificat d'immatriculation, sur production de 
l'ancien certificat. Le nouveau document sera 
délivré par les soins du gouverneur de pro 
vince sur production d'un reçu constatant le 
paiement au receveur des contributions d'une 
somme de trois francs. 
En cas de perte, de vol ou de destruction 

de la plaque d'immatriculation, le titulaire 
intéressé est tenu d'adresser immédiatement 
au commissaire de police ou, le cas échéant, 
au bourgmestre du lieu de son domicile légal, 
une déclaration relatant d'une façon exacte 
et précise, le fait qui le prive de l'usage de la 
plaque d'immatriculation. 
Un nouvel exemplaire de la plaque perdue, 

volée ou détruite peut être délivré, dans un 
délai de huit jours et ce, par envoi portal, 
par les soins de l'Office de la circulation rou 
tière (Département des Travaux publics) (1), 
sur production d'un reçu constatant le paie 
ment au receveur des contributions d'une 
somme de vingt-deux francs, et mentionnant 
en outre le motif de la demande d'une nou 
velle plaque. 
En cas de perte, de vol, de détérioration 

ou de destruction du certificat d'immatricu 
lation, un duplicata peut en être délivré par 
les soins du gouverneur de province, sur pro 
duction d'un_ reçu constatant le paiement au 
receveur des contributions, d'une somme de 
trois francs. 
La délivrance d'un nouveau certificat d'im 

matriculation ou d'un duplicata de ce docu 
ment peut se faire par voie postale, à l'inté 
rieur du Royaume. La production des pièces 
d'identité et éventellement justificatives se 
fait dans ce cas chez le receveur des contribu 
tions. A sa demande à adresser au gouverneur 
de province, l'intéressé devra joindre le reçu 
constatant le paiement au receveur des con 
tributions d'une somme. de trois francs, aug 
mentée de cinq francs pour frais de timbre 
fiscal et d'envoi postal. 
Un étranger, acquéreur d'uri véhicule auto 

moteur en Belgique, peut obtenir une plaque 
ainsi qu'un certificat d'immatriculation, sur 
production d'une pièce officielle, passeport 
ou autre, établissant son identité et son domi 
cile et d'un reçu constatant le paiement au 
receveur des contributions, d'une somme de 
quinze francs. Si l'intéressé a fait une décla 
ration de domicile en Belgique, cette der 
nière adresse devra également figurer sur le 
certificat lui délivré. 

Le minimum de la hauteur au-dessus du 
sol, pour la reproduction du numéro à l'avant, 
est réduit à 20 centimeètres. D'autre part, les 
caractères de cette reproduction doivent avoir 
les dimensions minima suivantes : 

Hauteur . 
Largeur . 
Largeur du trait . 
Espacement entre les chif- 
fres ou entre les lettres . . 15 mm. 

Ils doivent être tracés d'une manière très 
lisible, en couleur rouge vif, sur un fond 
I' f.! 

7 cm. 
4 cm. 
12 mm. 

(I) 13, avenue Galilée, Bruxelles. 

1 
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blanc pur, uni et plan, les couleurs étant in 
délébiles. Le fond blanc doit être rectangu 
laire et avoir des dimensions telles qu'autour 
du numéro d'immatriculation il subsiste un 
hord de 1 1/2 centimètres 
Par mesure transitoire, les reproductions à 

l'avant des véhicules, des plaques d'immatri 
culation délivrées avant la mise en vigueur 
du présent arrêté, peuvent être utilisées jus 
qu'au I•r janvier 1933. 

Si le véhicule est suivi de remorques, le nu 
méro d'immatriculation doit être reproduit, 
en outre, à l'arrière de la dernière remorque. 
Cette reproduction doit être identique en tous 
points à celle prescrite pour l'arrière · de la 
motrice et être fixée dans les conditions pré 
vues pour cette dernière plaque. Elle ne doit 
toutefois pas porter le sceau gouvernemental. 

B. - Motocycles et cycles à moteur. 

Pour ce qui concerne les motocycles et les 
cyles à moteur, la plaque portant le numéro 
d'immatriculation doit être placée à l'arrière 
du véhicule de la manière prescrite pour les 
autres véhicules automoteurs. 
Le numéro d'immatriculation doit être re 

produit en outre à l'avant du monocycle ou 
du cycle à moteur, sur les deux faces d'une 
plaque métalli.que placée verticalement dans 
le plan médian longitudinal du véhicule. Les 
chiffres de cette reproduction doivent avoir 
les dimensions minima suivantes 

Hauteur . 
Largeur . 
Largeur du trait , . 
Espacem. entre les chiffres 

7 cm. 
3 cm. 
7 mm. 
1 cm. 

Ils doivent être tracés d'une matière très 
lisible, en blanc pur sur un fond bleu foncé, 
uni et plan, ces couleurs étant indélébiles. Le 
fond bleu doit avoir des dimensions telles 
qu'autour du numéro d'immatriculation il 
subsiste un hord de 1 centimètre. 
Le trÎcycle à moteur est toutefois soumis 

aux conditions prescrites ci-dessus pour les 
véhicules à moteur autres que les mntocycles 
et les cycles à moteur,' si son poids, en ordre 
de marche, dépasse 350 kilogrammes, 
Les fabricants et marchands de vêhicules 

automoteurs, carrossiers, garagistes, dirigeants 
d'écoles pour conducteurs des dits véhicules, 
peuvent obtenir chez le gouverneur de pro 
vince dans laquelle ils ont leur domicile, des 
plaques spéciales à placer sur les véhicules 
mis en circulation pour faire des essais ou 
des démonstrations. Il leur est délivré en 
même temps un nombre correspondant de 
certificats d'immatriculation spéciaux. 
Il leur est formellement interdit de mettre 

ces véhicules en circulation pour tout autre 
usage. 
L'emploin de ces plaques est subordonnê, 

en outre, aux prescriptions spéciales arrêtées 
par le Ministre des Travaux publics. 

Les véhicules à moteur, immatriculés au 
Congo belge et pourvus du signe distinctif C 
ainsi que de la plaque d'immatriculations de 
la Colonie, peuvent circuler en Belgique à 
condition que le conducteur du véhicule soit 
muni du certificat d'immatriculation portant 
le numéro de Iadite plaque. Le conducteur 
est tenu de faire enregistrer ces marques dès 
son ntrée en Belgique, chez le gouverneur de 
province. 
Les 'Véhicules automoteurs dont le proprié 

taire réside dans l'un des pays autre que la 
Belgique, ayant adhéré à la Convention înter 
nationale du 24 avril 1926 relative à la circu- 
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lation automobile, ne doivent pas être munis 
des indications relatives au numéro d'imma 
triculation belge. Ils sont munis du signe 
d'immatriculation qui leur a été assigné par 
I'autorlté compétente de leur pays, et d'une 
plaque spéciale portant les lettres distinctes 
de leur nationalité, tous. deux fixés dans les 
conditions prescrites par la Convention pré 
citée. Le conducteur est tenu de faire enregis 
trer ces marques au bureau des douanes à 
son ntrée en Belgique.' 
Il doit, à cet effet, produire le certificat 

international pour automobile (1) et le per 
mis international de conduire prévus par 
ladite convention internationale. 

Le véhicule automoteur dont le proprié 
taire ne réside pas dans un pays yui a adhéré 
à la convention internationale précitée, peut 
être admis à circuler en Belgique, s'il est 
muni d'une plaque d'immatriculation, adop 
tée par le pays d'origine et d'une plaque por 
tant les lettres distinctives de ce pays, dispo 
sées comme il est dit plus haut. Le conducteur 
est tenu de faire enregistrer ces marques et 
les indications caractéristiques relatives au 
véhicule, au bureau des douanes, à l'entrée 
en Belgique, en produisant des pièces d'iden 
tité suffisantes. Si le propriétaire, le conduc 
teur et le véhicule peuvent être jdentifiés, le 
bureau des douanes, délivre contre paiement 
d'un somme de dix francs, un duplicata de 
l'acte· d'enregistrement. Le conducteur est 
tenu de présenter ce duplicata à toute réqui 
sition d'un agent qualifié. CCe document doit 
être renouvelé en cas de changement de pro 
priétaire ou de conducteur, ou lorsque les in 
dications relatives au véhicule doivent être 
modifiées. 

Art. 5. - Les dispositions du paragraphe c 
de l'article 22 du règlement susvisé sont rem 
placées ,par les suivantes : 

c) Les cycles sans moteur, à ravant par un 
feu blanc éclairant vers l'avant et, à l'arrière, 
par un feu rouge, éclairant vers l'arrière. 

Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée 
ultérieurement, il sera toléré à l'arrière une 
plaque rouge et brillante de 5 centimètres au 
moins de diamètre réfléchissant la lumière 
vers l'arrière. Cette plaque doit être placée 
verticalement et être orienté de façon à être 
efficace. 

Art. 6. - Les dispositions du I•• alinéa de 
l'article 27 du règlemènt général sont complé 
tées comme suit : 
Toutefois, les appareils avertisseurs sur 

échappement ou à sons multiples sont pros 
crits. 

Art. 7. - Les dispositions de l'article 33 
du règlement général susmentionné sont abro 
gées et remplacées par les suivantes : 

Les véhicules automoteurs doivent être con 
ditionnés de manière à ne pas répandre, d'une 
manière anormale de l'huile et des déchets de 
combustion, à ne pas incommoder le public 
o ueffrayer les animaux par le bruit et à ne 
pas produire de dégagements de fumée en 

(1) Sont réputés automobiles, au sens des 
prescriptions de la convention internationale 
du 24 avril 1926, relative à la circulation au 
tomobile, tous véhicules pourvus d'un dispo 
sitif de propulsion mécanique, circulant sur 
la voie publique sans être liés à une voie fer 
réeet servant au transport des personnes ou 
des marchandises. 
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dehors du moment de la mise en marche du 
moteur. L'échappement libre est interdit. 

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté 
entreront en vigueur le I•r août 1931, à l'ex 

. ception de celles faisant l'objet de l'article 4 
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et qui auront force obligatoire à partir du 
pr janvier 1932. 
Art. 9. - Notre Ministre des Travaux pu 

blics est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

CHRONIQUE. JUDICIAIRE 
Hommage. 

Maître Raymond Poincaré accède au bâ 
tonnat de l'ordre des Avocats de Paris comme 
s'il atteignait à la suprême consécration de 
ses hautes vertus, de sa singulière valeur. 
Son éminente personnalité dépasse peut 

être le cadre social entier que représente la 
corporation des avocats : la façon dont il a 
rempli sa charge de Président de la Répu 
blique durant la guerre - nautonier pendant 
la tempête - implique et révèle en effet des 
capacités plus hautes que celles dont l' avoca 
ture seule permet l'exercice. 
Sang-froid, vigilance, attention, travail per 

sévérant, ascendant, exemple personnel, pru 
dence mêlée de fermeté, clarté des points de 
vue, continuité et logique dans l'action, in 
transigeante probité, indépendance totale à 
l'égard des coteries politiques, mépris des 
intrigues et des coups bas, quel tableau. 
d'honneur pour un homme d'Etat! 

On pourra dire de lui : conciliant pour 
tout ce qu'autrui réclame, il ne s'est montré 
intransigeant qu'au service du devoir strict, 
au profit des lois supérieures, de tout ce que 
la morale et le bien public réclame. · 
Sans doute un ironiste (c'est dire, par défi 

nition, qui s'amuse des choses vues en sur 
f ace et non en prof ondeur'ï s'étonnerait-il 
qu'un personnage illustre, promu à la ma 
gistrature politique suprême, ne quitte 
l'Elysée pour rechercher en sous-ordre, et 
comme par régression, ia. Présidence du Con 
seil des Minist·res, puis le Bâtonnat de son 
Ordre, après quoi, sans doute, dirait-il, il 
briguera les honneurs de présider la Confé 
rence du stage ! 

Ce qui nous ferait répondre à cet humo 
riste : rien ne porte plus grièvement domma 
ge à l'intelligence que «l'esprit» ! 
Le bâtonnat constitue à la fois une charge 

lourde if obligations concrètes et morales, 
quotidiennes et impérieuses. Ce munus publi 
cum importe essentiellement au bon fonc 
tionnement de la justice, et 1c g-auverneur 
de l'ordre tout entier possède et exerce du 
rant son règne éphémère une autorité, une 
direction enviable uniquement pour le lustre 
qui lès enoironnent : dans la réalité vraie, 
elle constitue un sacrifice, un hard labour 
ininterrompu. 
Mais il est vrai d'ajouter que nul comice· 

électoral ti' est plus sévère, plus strict et plus 
éclairé en ses jugements que le corps des 
avocats. Il est sans exemple qu'il se soit vul 
comme un corps électorat ordinaire livré et 
entraîné à suivre et encourager l'ambition 
sans mériter la brigue sans scrupule ! Il dis 
cerne les valeurs et, à l'occasion, il soulève 
le voile de modestie qui dissimule aux yeux 
du public la transcendante dignité profes 
sionnelle de tels avocats dont la publicité 
n'a cure! , 

Où sont donc les autres co, ps électoraux 
qui en fassent autant ! 
Si le Bâtonnat est une haute et grasse 

fonction, il constitue pour qui s'en trouve 
investi le plus pur hommage, puisqu'il est 
entre tous celui dont l'origine et les voies, 
jamais ne se trouveront douteuses ! 
M. Raymond Poincaré n'est pas seulement 

un homme célèbre, M• Raymond Poincaré 
est un avocat de premier rang, apportant en 
toute cause cette -somme de soins, de science, 
de méthode, de clarté et if élévation de pen 
sée où se caractérise son exceptionnelle per 
sonnalité. 
Le Barreau de Bruxelles est, pour un tel 

hommage, étroitement solidaire du Barreau 
de Paris. · H. M. 

* ** 
Fédération des Avocats belges. 

Voici les questions d'ordre professionnel 
qui figureront à l'ordre du jour de l'assem 
blée générale qui se tiendra à Anvers le 4 juil 
let prochain : 
l° Second vote sur les décisions prises par 

rassemblée générale au cours de 
I' exercice ; 

2° Introduction en matière pénale, de 
l'instruction contradictoire (proposi 
tion de feu Me Louis Ramande, le 
regretté ancien vice-président de la 
Fédération) ; 

3° Les avocats plaidant pour la Société 
dont ils sont administrateurs (rapport 
de Me Henri Le Clercq, membre du 
Conseil général) ; 

,lb L'Association entre avocats (Etat de la 
question et présentation d'une téso 
Iution adoptée pär le Conseil génêr.) ; 

5° V œu en faveur de la réduction des frais 

de Justice (Présentation par M• Fran 
cart, bâtonnier de Mons). 

Le programme de la journée a été modifié 
récemment. Il est définitivement fixé comme. 
suit : 
A 9 h. 30, assemblée dans la Salle de la 

Cour d'assises, au Palais de Justice. 
A 12 h. 30, très précises, déjeuner à hord 

du SS. Alherthville, en partance pour le 
Congo. 

Le steamer lèvera l'ancre à 2 h. 30 et emmè 
nera les participants jusqu'au Doel. Retour 
à Anvers, en remorqueur, par les bassins. 

A 19 h. 30, banquet dans la salle des mar- 
bres de la Société royale de zoologie. 

Les adhérents qui souscriront sans retard 
recevront une carte sur présentation de la 
quelle il leur sera accordé la réduction d'usa 
ge sur le prix de transport aller et retour en 
tre leur point de départ et la ville d'Anvers, 

* ** Conférence du .Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

La. question des langues. 
L'examen de la question de l'emploi des. 

langues devant les juridictions' civiles et 
commerciales a fait I'objet d'une assemblée 
générale, particulièrement nombreuse que 
la Conférence a tenue le 25 juin. 

MM•• Pierre des Cressonnières, Isidore 
De Vis et Paul Struye avaient bien voulu 
accepter de faire rapport sur la question, 

M• des Cressonnières exposa les princi 
pes établis dans les quatre projets de loi sur 
la matière, qui furent déposés au Parle 
ment depuis 1928 et dont les deux derniers 
- celui de M. Romsée et celui de M. Marck 
- tendent à imposer, dans les provinces fla- 
mandes, l'emploi exclusif du flamand tant 
pour les actes de procédure que pour la 
plaidoirie. L'orateur condamne ces projets; 
il croit que le maintien du régime actuel de 
liberté complète s'impose et qu'aux abus 
possibles le législateur pourrait remédier en 
prévoyant l'obligation de joindre une tra 
duction aux exploits qui seraient rédigés 
dans une langue autre que celle du défen 
deur; d'autre part, la connaissance des deux 
langues devrait être exigée de tous les ma 
gistrats et du personnel judiciaire. 
Les Flamands, dit M• De Vis, veulent réa 

liser chez eux l'autonomie et l'unité de cul 
ture : dès lors, les institutions judiciaires 
de la région flamande doivent, elles ausai, 
être transformées et rendues unilingues. 
Enfin, M• Struye estime qu'avant tout 

l'intérêt social du justiciable doit être 
considéré, Il faut reconnaître que le régime 
de liberté absolue en la matière n'a pu met 
tre un terme aux abus. La loi doit imposer 
certaines mesures de contrainte, telle l'obli 
gation de signifier, en flamand, dans les pro 
vinces flamandes, les exploits introductifs 
d'instance et les actes d'appel, mais il est 
indispensable qu'ensuite les parties demeu 
rent libres <le déterminer la langue dont elles. 
feront usage tant pour la procédure que 
pour la plaidoirie : le jugement sera rédigé 
en cette langue. 
Une longue discussion, dans laquelle in 

terviennent notamment MM•• E. Janson, 
Ch. Janssens et Mussche, a lieu. L'assemblée· 
décide que les débats seront continués à une· 
séance ultérieure - fixée au 1er octobre· 
1931 - au cours de laquelle elle votera sur 
les ordres du jour qui seront présentés. 

1. 
Prix Des pret. 

L'assemblée générale du 18 JUID, chargée· 
d'entendre les rapports relatifs aux projets 
présentés pour l'obtention du prix Maurice, 
Despret, s'est prorogé au jeudi 2 juillet, à 
2 h. 15. ORDRE DU JOUR : 
Rapport de· M• Roger Ferrier sur un projet 

de loi relatif au compte-courant. 
* * * Barreau de Bruxelles. 

Election des assesseurs du bùreau de la consultation 
gratuite pour l'année judicaire 1981.1932, 22 e~ 
23 juin 1931. 
Nombre de votants : 326; bulletins blancs et 

nuls : 6; votes valables : 320. 
Sont élus : 1. Me Georges Dassesse, 291 voix; 

2. Me Maurice Dons, 285 voix; 3. Me Robert R. 
Junes, 283 voix; 4. Me Henri Simont, 282 voix; 
5. Me_ Paul Stuye. 273 voix, 6. Me Maurice Heil 
porn, 273 voix; 7. Me Robert Desmet, 273 voix; 8. Me 
Gaston R. Collon, 270 voix; 9. Me Marcel Gossen, 
Mil voix; 10. Me Jean Fonteyne, 268 voix; 11. Me 
Robert Kirkpllttik, 267 \toix; 12. Me Roger Lescot, 
261 voix ; 13, Me Carlos De Mey, 260 vèix; 13. Me 
Ïdarcel Michaux, '260 voix; 15. Me Olivier Malter, 
255 voix; 16. Me Paul Dequinlrf, !!~2 voix; 1'7. Me 
Fráht Debeèker, 251 voix; 18. Me É. de Jàtn,blinne, 
233 voix; 19. Me Ándfê Delàér-0~ 23!! vóix; 20. Me 
René Peyralbe, 212 voix; 21. Me Pedro Van Halme, 
196 voix; 22. Me Charles Graux. 188 voix. 

lm• . ..._ A-. EtaW. A•s• Puvnc. .S. A., a ... .u. (Belsi<1••>• 
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Débats de Droit Pénal 
L'Union belge de.droit pénal a tenu ses 

assises le 27 juin dernier au Palais, sous la 
présidence de M. Servais, ministre d'Etat. 

Le premier substitut du Procureur du 
, Roi, M. Mommaert, y présenta. sa thèse 
fort attachante relative à l'individualisa 
tion de la peine. Cette thèse imprimée et 
distribuée déjà est sans doute connue de 
nos lecteurs, et nous lui accorderons pro 
chainement les commentaires et les criti 
ques qu'elle semble justifier. 

Ce travail, logiquement conçu par un 
esprit riche de ce don précieux : la clarté 
de synthèse et de franche initiative, ho 
nore son auteur. Mais sa mise à exécution 
soulèverait tant de problèmes et de diffi 
cultés qu'il semble interdit de s'aventurer 
précipitamment en de telles voies. 

La très attachante discussion qui s'en 
suivit, et à laquelle participèrent notre 
jeune confrère M" Cornil ( très averti de 
ces questions); M. Henry, Procureur du 
Roi à Louvain; M" Jules Destrée, M. le 
Président Servais puis M. le Procureur 
général Cornil dévia progressivement 
pour s'attacher bientôt et presqu'exclusi 
vement aux principes et aux effets de la 
loi du 9 avril 1930. 
Pourquoi faut-il donc que les avocats 

aient été en nombre si infime parmi les 
auditeurs? Tous sans exception, eussent 
fait leur profit de ce qui s'y est vu expo 
ser et débattre. 
Retraçons à l'intention et au profit des 

défaillants le meilleur de ce que nous y 
avons nous même entendu 

qui prévoient et sollicitent en quelque 
sorte leur intervention. 

* * * 
Dans le droit il apparaît que l'article 7 

sauvegarde les principes constitutionnels 
en imposant aux juridictions qui ordon 
nent l'internement de fixer à 5, 10 ou 
15 ans selon le cas, la durée de l'interne 
ment. 

Dans le fait il semble pourtant que la 
Commission étant maîtresse de réduire 
et d' écourter comme il lui plaît, fasse 
figure de' juge réel réglant le sort de 
l'anormal, • 

Et à ce propos surgit cette question dé 
licate _:_...flont l'expérience- seule, a- notre 
avis, montrera l'aspect vrai - qui est de 
savoir si, cette « Commission » malgré la 
qualité de sa composition : un juge, un 
avocat, un médecin, et malgré la rigueur 
des méthodes. d'instruction qu'elle doit 
suivre vaudra mieux dans ses inspirations 
et au total dans l'exercice de sa charge 
que tant d'autres commissions « adminis 
tratives » trop enclines à épouser les pra 
tiques, les errements et les préjugés con 
stituant jurisprudence de la bureaucratie! 
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* * * 
Dans le droit, la loi dite « de défense 

sociale à l'égard des anormaux et des dé 
linquants d'habitude » fait prévaloir les 
nécessités de la défense sociale sur les 
scrupules et les prérogatives de la liberté 
individuelle. 

Cette atteinte est grave. Avant et pour 
qu'elle puisse se faire, la loi multiplie les 
garanties et notamment organise avec mi 
nutie la procédure, prescrit les mesures 
de contrôle, édicte les droits de la défense. 

Dans le fait, cette loi semble trop peu 
connue encore et la plupart du temps les 
conclusions qui pourraient être prises par 
les conseils des prévenus soit pour pro 
poser le placement en observation ( arti 
cle 2), soit pour requérir les soins ou 
l'avis d'un médecin librement choisi 
( art. 3), soit pour réclamer la publicité 
des débats { art. 5 et 9), soit encore pour 
plaider et conclure devant la commission 
spéciale siégeant auprès de l'annexe psy 
chiatrique ( art. 16), soit pour le faire li 
bérer ( art. 18) sont oubliées ... 
Il faut en conclure que l'esprit de la 

loi ne peut être dégagé ni défendu si les 
avocats n'y contribuent effectivement en 
rendant vivantes et actives les dispositions 

* * * 
Dans le droit« l'annexe psychiatrique» 

de tout centre pénitentiaire est dégagé de 
de tout centre pénitentiaire est dégagée de 
l'idée d'asile d'aliénés ou de dépôt, ou 
d'internement. 
Il y a là une nuance de la plus extrême 

importance puisqu'enfin l'opinion est si 
prompte à croire et déclarer qu'un homme 
mis en observation est en réalité « collo 
qué»! 
Dans le fait Ie régime actuel permet le 

mélange en un même établissement, de 
colloqués véritables et de « mis en obser 
vation ». Il permet encore la co-existence 
d'internés du régime antérieur à la loi 
( où le Procureur du Roi pouvait en toutes 
circonstances, provoquer la collocation de 
toute personne poursuivie, même non 
convaincue d'avoir réellement commis le 
fait reproché) et des anormaux présumés 
mais non reconnus tels en vertu de la loi 
nouvelle aussi longtemps que dure la pé 
riode de mise en observation. 

* * * 
Dans le -droit la loi nouvelle qui est 

d'esprit nouveau, requiert pour sa mise en 
œuvre des établissements nouveaux, des 
directeurs et un personnel nouveaux. 

Dans le fait, et sans doute par la force 
de nécessités trop évidentes pour qu'on 
s'en étonne, le personnel ancien, et d'an 
cien esprit doit pourvoir aux tâches nou 
velles. Ne traitent-ils point les anormaux 

au nom des préceptes de la responsahilité 
morale, et des lois de l'expiation? 

Dans le droit encore, l'appréciatioh de 
l'anormalité, de l'irresponsabilité doit 
procéder de I'étude .et la découverte des 
signes et symptômes objectifs qui les révè 
lent. Scruter la conscience du détenu et 
son attitude en regard des faits qui lui 
sont reprochés n'est pas la chose expé 
diante. - 

Même condamné jadis, 'un homme peut 
encore protester de son innocence sans 
qu'il soit permis de trancher, dans Ie for 
d'une conscience exigeante qui des deux 
a raison : ou cette res judicata qui s'est 
assez souvent trompée pour n'être point 
taxée d'infaillible, ou ce cri de conscience 
qui persévère dans la négation? 

Et dans le fait enfin, il advient encore, 
ei M" Destrée nous en rapporte son témoi 
gnage, que le médecin veut précisément 
rechercher dans la protestation d'inno 
cence une preuve d'anormalité, et d'esprit 
de nuisance ... 

* * * 
Entre ces deux pôles d'attraction, la 

dé£ ense sociale et la liberté individuelle, 
l'équation parfaite, le partage des droits 
sont bien difficiles à fixer. 

La dignité de l'être humain et la sau- 
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vegarde de la discipline sociale s'affron 
tent comme deux frères ennemis! 
Pour qu'un tel combat - où s'intéres 

sent tous les principes moraux, politiques 
et sociaux chers à tout homme de cœur - 
se déroule et se dénoue selon le vœu de 
la loi et par la prépondérance des néces 
sités les mieux comprises et le plus saine 
ment et sagement interprétées, rien ne 
sera surabondant ni excessif dans le zèle, 
dans l'attention qu'y apporteront les ju 
ges, les médecins, les avocats. 

Et les avocats, par honneur, par devoir, 
ne voudront pas arriver hons derniers en 
ce concours d'activités : en ce tripartisme 
de tâche, la leur n'est pas la moindre l . 

H. MANGIN. 

A l'intention des studieux qui voudraient étancher 
leur soif de connaissances aux sources mêmes du sa 
vuir, indiquons les en détail : 
Loi 9 avril 1930. 
Voir Pasinomie, 1930. 
Voir Journal des Tribunaux, 1930. 
Voir Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1930. 

pp. 408 et suivantes. 
- Doc. de 'la Chambre. Projet n° 124 (S. E. 1925); 

Rapports n°• 341. et 335 (1925-1926); Amendement 
n° 59 (1927-1928). 
- Annales de 'la Chambre. Séances des 23, 30 juin, 

2, 7 juillet 1926, des 6, 7, 13, 21, 22 décembre 1927, 
des 18, 19, 25 janvier 1928. 
- Documents du Sénat. Projet n° 52 (1927-1928). 

Rapport n° 120 (1928-1929). 
- Annales· 'du Sénat. Séances des 10 et 11 dé 

cembre 1929. 
- Annales de 'la Chambre. Séances du matin et de 

l'après-midi du 13 mars 1930. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (2e ch.), 23 juin 1931. 

Prés.e M. SILVERCRUYS. Rapp.: M. ROLIN. 
Min. Pub.: M. GESCHÉ av. gén. Plaid.: MM•• 

MARCQ et DELACROIX. 

(Société S.B.L. Motor 4nion Namurois c. 
Province de Namur.) 

DROIT FIS.CAL. - TAXES PROVIN 
CIALES. - Taxes sur les divertisse 
ments publics. - Taxe établie par la 
province de_ Namur sur les courses de 
motocyclettes. - Abolition. 

La taxe provinciale établie par la province 
de Namur par le règlement du 4 juillet 1919, 
sur les courses de motocyclettes est abolie 
par la loi du 31 décembre 1925. (art. 49.) 

Sur le moyen unique, pris en violation des 
articles 49 de la loi du 31 décembre 1925, 
modifiant la législation en matière d'impôts 
directs et de taxes y assimilées, 1134, 1319, 
1320 du Code civil, 1 et 3 du règlement pris 
par le Conseil provincial de la province de 
Namur le 4 juillet 1919 et modifié les 21 avril 
1920 et 3 juillet 1923, 97, 107, 110 et 113 de 
la Constitution, en ce que, au mépris de la 
réclamation formulée en termes explicites 
par la demanderesse en cassation, la déci 
sion attaquée a refusé de décharger celle-ci 
des taxes illégales. qui lui ont été imposées 
à l'occasion de la course de motocyclettes 
du 29 mai 1930; 
Attendu que la loi du 31 décembre 1925, 

visée au moyen, abolit en principe, par son 
article 49, toutes taxes provinciales sur les 
divertissements publics; 
Attendu que sont seules acceptées les taxes 

sur: a) les hals ou autres parties de danse; 

b) les divertissements organisés dans les mai 
sons de danse et dans les débits ou restau 
rants qui en dépendent; c) les courses dé 
chiens, les concours de chants d'oiseaux et 
autres exhibitions analogues; 
Attendu que les courses de motocyclettes 

ne sont pas mentionnées parmi ces excep 
tions; 
Attendu que le texte de la loi n'autorise 

pas à attribuer au législateur la pensée singu 
lière qu'une course de motocyclettes serait 
une exhibition « analogue à une course de 
chiens ou à un concours de chants d'oi 
seaux »; 
Attendu que les seules spectacles, classés 

comme analogues à ces dernières exhibitions, 
sont, d'après l'exposé des motifs du projet, 
devenu la loi du 31 décembre 1925, ceux qui, 
dans un but de moralité, peuvent être soumis 
à une règlementation spéciale; qu'aucun élé 
ment ne permet d'affirmer que les courses 
de motocyclettes auraient ce caractère, aux 
yeux du législateur; qu'il s'en suit (Jll.e le 
règlement, sur lequel se fonde la décision 
attaquée, est aboli, en tant qu'il aurait été 
applicable à de telles courses; qu'en refusant 
de dégrever l'association demanderesse de la 
somme mise à sa charge, du chef de recettes 
opérées à l'occasion d'une course de motocy 
clettes le 29 mai 1930, l'arrêté dénoncé con 
trevient aux articles 107 de la Constitution 
et 49 de la loi précitée du 31 décembre 1925; 

Par ces motijs, 
Casse l'arrêté attaqué; ordonne que le pré 

sent arrêt sera transcrit sur les registres de 
la Députation Permanente de la Province de 
Namur et que mention sera faite en marge 
de la décision annulée; condamne la défen 
deresse aux frais; 
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Renvoi la cause devant la Députation Per 
manente du Conseil provincial du Brabant. 

OBSERVATIONS. - Dans la cause jugée 
par l'arrêt rapporté, il s'agissait de savoir 
quelle est l'étendue du pouvoir de taxation 
que la loi du 31 décembre 1925 a laissée au 
Conseils Provinciaux en matière de diver 
tissements publics. L'administration provin 
ciale soutenait que le législateur, en lui per 
mettant d'imposer « les courses de chiens, les 
concours de chant d'oiseaux et autres exhi 
bitions analogues » l'autorisait à frapper les 
courses de motocyclettes. 

Se basant sur ce texte et sur l'intention 
du législateur, manifestée par les travaux 
préparatoires, la Cour Suprême a donné tort 
à la Province. Il est probable que le juge de 
renvoi se raliera à la solution fondée sur 
cette argumentation et qu'ainsi la fiscalité 
des administrations provinciales trouvera une 
limite définitive, bien entendu en ce qui con 
cerne les divertissements publics. 

Cass. (2e ch.), 23 juin 1931. 

Prés.: Baron SILVERCRUYS. Rapp.: M. ROLIN. 
Min. publ.: M. GESCHÉ, av.-gén. 

(Fauquet c. Soc. nat .. ch. fer vie., part. civ.) 

DROIT PEN AL. - ROULAGE. - Voie 
de tramway. - Usager de la route. - 
Obligations. - Distance de I m. 50. 
- Abrogation. 

En énonçant l'obligation des pietons, cava 
liers, conducteurs de véhicules ou d'animaux, 
autrement que ne l'avait fait l'arrêté royal du 
24 mai 1913, art. 21, al. 5, et sans leur impo 
ser le devoir de s'écarter à 1 m. 50 au moins 
des rails, l'arrêté royal du 26 août 1925 s'est 
exprimé en termes généraux et a abrogé taci 
tement l'art. 21 de l'arrêté royal du 24 mai 
1913, al. 5. 

LA Coua, 

Ouï M. le Conseiller Rolin en son rapport 
et sur les conclusions de M. Gesché, avocat 
général; 
Sur le moyen d'office, pris de la violation 

de l'article 97 de la Constitution : 
Attendu que le demandeur était originaire 

ment poursuivi « pour avoir, à Frameries, le 
29 août 1930, étant conducteur d'un véhicule 
automobile, négligé d'écarter son véhicule 
d'un mètre cinquante centimètres au moins 
dêune ligne vicinale, alors qu'un convoi y 
était en circulation »; 

Attendu que le premier juge a recherché : 
1 ° Si le demandeur ne s'était pas rendu cou 
pable de l'infraction prévue par l'arrêté royal 
du 24 mai 1913, article 21, alinéa cinq, en 
s'abstenant d'écarter son véhicule d'un mètre 
cinquante centimètres au moins des rails « à 
l'approche d'un train ou d'une voiture appar 
tenant au service de la voie »; 2° si le deman 
deur ne s'était pas rendu coupable de l'infrac 
tion prévue par le même article en son ali 
néa quatre; que le premier juge déclare 
qu'aucun de ces faits 'n'est constant; ' 
Attendu qu'aux termes du jugement atta 

qué « le fait déclaré non constant par le pre 
mier juge a été établi par l'instruction faite 
à l'audience devant les juges d'appel »; qu'il 
a ensuite été fait application au demandeur 
de l'article 21 précité (sans préciser à laquelle 
de ses dispositions il aurait été contrevenu) 
et de I' article 1er de la loi du 6 mars 1818; 

Attendu qu'il est impossible de déterminer, 
dans ces conditions, si le demandeur a été 
condamné pour infraction à l'alinéa quatre 
ou à l'alinéa cinq de l'article 21 de l'arrêté. 
royal du 24 mai 1913, relatif à l'exploitation 
des chemins de fer vicinaux; 
Attendu que l'obligation de s'écarter d'une 

voie ferrée établie sur la voie publique, lors 
que les autres usagers de celle-ci sont avertis 
de l'approche des véhicules spéciaux servant 
à l'exploitation de la voie ferrée, est fixée et 
délimitée par l'arrêté royal du 26 août 1925, 
article 10; que les dits usagers sont seulement 
tenus « de se ranger » pour livrer passage à 
ces véhicules; 

Attendu qu'en énonçant l'obligation des 
piétons, cavaliers, conducteurs de véhicules 
ou d'animaux, autrement que ne l'avait fait 
l'arrêté royal du 24 mai 1913, article 21, ali 
néa cinq, et sans leur imposer le devoir de 
s'écarter à un mètre cinquante centimètres au 
moins des rails, l'arrêté royal du 26 août 1925 
s'est exprimé en termes généraux; que la 
règle qu'il établit ne comporte pas de distinc 
tion, suivant que la voie ferrée appartient ou 
n'appartient pas au réseau de la Société 
nationale des Chemins de fer vicinaux; qu'il 
s'ensuit que l'article 21 de l'arrêté royal du 
24 mai 1913 est, en son alinéa cinq, abrogé 
tacitement par l'arrêté royal du 26 août 1925, 
article 10; 

Attendu que les motifs du jugement attaqué 
ne permettent pas à la Cour de Cassation 

d'exercer son contrôle, en vérifiant, notam 
ment, si le demandeur n'a pas été condamné 
par application d'une disposition réglemen 
taire abrogée; que le jugement dénoncé con 
trevient ainsi à l'article 97 de la Constitution; 

Attendu qu'il advient sans intérêt d'exami 
ner le moyen proposé par le demandeur; 

Par ces motifs, 

Casse la décision attaquée; dit que le pré 
sent arrêt sera transcrit sur les registres du 
Tribunal de première instance de Mons et 
que mention en sera faite en marge du juge 
ment annulé; condamne la partie civile aux 
frais; 
Renvoie la cause devant le Tzibunal de pre 

mière instance de Tournai, siégeant comme 
juge d'appel en matière de police. 

Cass. (2e ch.), 15 juin 1931. 
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Prés.: Baron SILVERCRUYS. Rap.: Baron VER 
HAEGEN. Min. publ.: M. JOTTRAND, prem. 
av. gén. 

(Lehman et la Royale Belge c. Keeris et 
Neyrinck.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 
Tribunal Correctionnel. ACTION 
CIVILE. Dommages intérêts. 

· Constatation d'une infraction. - Néces 
sité. 

A la différence des règles édictées pour la 
procédure devant la Cour d'assises, la partie 
civile ne peut réclamer des dommages-inté 
rêts au prévenu devant le tribunal correction 
nel ou de police que comme conséquence 
d'une infraction constatée. Sur le seul appel 
des parties civiles, une indemnité ne peut 
leur être accordée que si le juge d'appel 
constate l'existence d'une infraction et un 
lien de causalité entre celle-ci et le préjudice 
invoqué. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller baron Verhaegen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Jot 
trand, premier avocat général i 

Attendu que les pourvois sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 
En ce qui concerne le pourvoi de Lehman, 

H.-J. : 
Sur le moyen pris __ de la violation des arti 

cles 97' de la Constitution, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878, 159, 191 et 212 du Code d'ins 
truction criminelle, en ce que la décision 
attaquée, rendue par une juridiction pénale, 
alors que le prévenu Lehman était acquitté 
par un jugement coulé en force Je chose 
jugée, a cependant condamné ce prévenu au 
payement de dommages et intérêts envers les 
parties civiles Keeris, sans constater que le 
préjudice éprouvé par ces dernières était la 
conséquence directe d'une infraction à là loi 
pénale; 

Attendu que, à la différence des règles 
édictées pour la procédure devant la Cour 
d'assises, la partie civile ne peut réclamer des 
dommages et intérêts au prévenu devant le 
Tribunal correctionnel de police que comme 
conséquence d'une infraction constatée; 

Attendu que Lehman avait été renvoyé des 
poursuites par le tribunal de police de la pré 
vention mise à sa charge; qu'aucun appel 
n'avait été formé par le procureur du Roi 
contre ce renvoi et qu'ainsi sur appel des par 
ties civiles Keeris, Frans et Florent, une 
indemnité ne pouvait le-;ir être accordée que 
si le tribunal correctionnel constatait I'exis 
tence d'une infraction et un lien de causalité 
entre celle-ci et le préjudice invoqué; 

Attendu que la décision attaquée se borne 
à déclarer que « la responsabilité de la col 
lision doit être attribuée au prévenu Leh 
man », sans spécifier les éléments de l'in 
fraction que celui-ci aurait commise; qu'elle 
contrevient ainsi aux dispositions indiquées 
au moyen; 
En ce qui concerne le pourvoi de la Société 

anonyme « La Royale Belge »; 
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à 

l'appui du recours de cette partie civile; 

Par ces motifs, 

Joignant les pourvois, casse l'arrêt attaqué 
en tant qu'il a statué à l'égard de Lehman, 
H.-J.; re jette le pourvoi de la Société ano 
nyme « La Royale Belge »; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres 
du Tribunal de première instance de Ton 
gres et que mention en sera faite en marge 
de l'arrêt partiellement annulé; condamne la 
Société anonyme « La Royale Belge » aux 
frais vis-à-vis de Neyrinck R.-F., et à une 
indemnité de cent cinquante francs envers le 
même; met les frais du pourvoi de Lehman 
à charge des défendeurs Keeris; renvoie la 
cause devant le Tribunal correctionnel de 
Liége pour statuer sur les demandes de Kee- 
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ris, Fr. et Fl. contre Lehman en qualité de 
juge d'appel. 

Brux. ·(7e ch.), 9 juin lg31. 

Prés.: M. Alb. JOLY. Cons.: MM. BARA et 
o'OULTREMONT. Av. gén.: M. HUWART. Plaid.: 
MMes VERSPEYEN et J. FRANCK (d'Anvers). 

(]ossen c: De Laet.) 

DROIT COMMERCIAL ET DE COMPE 
TENCE. - OPERATIONS DE BOURSE·. 
- Jeu. - I. Caractéristiques du jeu de 
Bourse. - II. Absence de volonté com 
mune. - lnopérance. - Ill. Absence 
d'actes de commerce. - Tribunal de 
commerce. - Incompétence. 

I. Lorqu'une partie est un employé de ban 
que de situation modeste; que les opérations 
ont porté sur des fortes sommes; que ces va 
leurs sont parmi celles dont s'occupe le plus 
la spéculation; qu'aucun titre n'a jamais été 
levé et qu'à chaque liquidation il y avait uni 
quement une différence de débit et de crédit, 
semblable opération porte le caractère du jeu. 
II. La volonté de jouer ne doit nullement 

être commune et l'exception de jeu est oppo 
sable à l'agent de change qui a été lui-même 
contre partie. 
III. Quand la partie n'est pas commerçante 

et que la contestation n'est pas relative à des 
actes commerciaux, le Tribunal de, commerce 
est incompétent. 

Attendu que l'opposition à l'arrêt par dé 
faut du 3 février 1931 est régulière en la 
forme; 

Attendu que l'appelant conclut en ordre 
principal à l'incompétence du premier juge, 
en ordre subsidiaire, à entendre déclarer l'in 
timé non fondé en sa demande; 

Attendu qu'en cette matière, la question de 
compétence se confond avec la question de 
fond; 

Attendu, en effet, que si. l'on estime qu'il 
y a eu des opérations sérieuses d'achats de 
titres pour les revendre, l'action se rapporte 
à des actes commerciaux de leur nature et 
l'exception de jeu n'a pas de fondement; 

Attendu, au contraire; que s'il résulte des 
circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu 
opérations commerciales sérieuses, mais jeu, 
l'exception de jeu est fondée, et la juridiction 
commerciale est incompétente; 
Attendu que la solution de cette question 

dépend des éléments de fait de la cause; 
Attendu qu'en l'espèce l'appelant est un 

employé de banque de situation modeste; 
Attendu que les opérations ont porté aux 

diverses liquidations sur des sommes de 
645.591 francs, 298.174, 389.365, 384.652, 
408.454, etc., pour les achats, et sur des som 
mes correspondantes ( différence de cours) 
pour les ventes; 

Attendu que toutes ces valeurs sont parmi 
eelles dont s'occupe le plus la spéculation; 
Attendu qu'aucun titre n'a jamais été levé 

par l'appelant, que tous les titres achetés 
étaient d'après les bordereaux toujours reven 
dus avant la liquidation de sorte qu'à chaque 
liquidation il y avait uniquement une diffé 
rence de débit et de crédit; 

Attendu que semblable opération porte 
bien en elle-même le caractère du jeu ou 
pari; qu'elle n'indique aucune volonté de 
faire une opération commerciale, fut-ce même 
une opération spéculative; 

i Attendu que certaines décisions ont déclaré 
, surtout en ces derniers temps qu'il fallait 
pour qu'il y ait lieu d'admettre l'exception 
de jeu, la volonté initiale et commune des 
parties de jouer; 

Attendu qu'on ne voit pas pourquoi cette 
volonté devrait être initiale et ne pourrait se 
manifester après des opérations de placement, 
ou de spéculation commerciale; qu'en fait, 
en la présente cause, les relations entre par 
ties débutent par une liquidation portant tant 
comme achat que comme vente sur 100 Tram 
ways Buenos-Ayres, 200 Tanga, 200 Kaïping, 
250 Kasaï, 100 Thessali et se soldent par une 
différence, ce qui ne pouvait induire l'intimé 
en erreur sur les intentions de son client; 

Attendu que la volonté de jouer ne doit 
nullement être commune, car alors il faudrait 
dire qu'on ne pourra opposer l'exception de 
jeu à l'agent de change qui a été lui-même 
contre partie; que ce serait restreindre la 
portée de l'article 1965 du Code civil; qu'un 
intermédiaire qui sciemment a rendu possible 
le jeu n'a pas plus d'action que le joueur 
lui-même; 
Attendu que la décision attaquée objecte 

qu'il est peu vraisemblable que le deman 
deur ait couru le risque de se placer entre 
une opération réelle l'obligeant à payer et 
une opération fictive le laissant sans recours 
contre le défendeur; 

Mais attendu. qu'il est à remarquer que l'in 
timé avait la précaution d'exiger à chaque 

liquidation le payement du solde, et restrei 
gnait ainsi considérablement son risque, ce 
qui explique que pour des opérations très 
importantes, dont les courtages seuls a'élè 
vent, au dire de l'appelante, à 18.000 francs, 
l'intimé n'a à réclamer que le solde des deux 
dernières liquidations; 
Attendu que l'appelant défendeur n'est pa1 

commerçant; que la contestation n'est pas re 
lative à des actes commerciaux; qu'il échet 
de faire droit à la conclusion principale de 
l'appelant, 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

Ouï à l'audience publique M. l'avocat géné 
ral Huwart, en son avis, recevant l'opposition, 
rapporte l'arrêt par défaut du 3 février 1931, 
et faisant droit à l'appel, met à néant le juge 
ment a quo, dit que le premier juge était in 
compétent, condamne l'intimé aux dépens 
des deux instances. 

Brux. (7e ch.), 25 avril 1931. 

Prés.: M. MORELLE. Cons.: MM. GoDENIB. 
et ScHEYVEN. Av. gén.: M. HuwART. Plaid.: 

MMes GILON c. SASSERATH. 

(F. C. c. W.) 

DROIT CIVIL. - PATERNITE ET FILIA 
TION. - Action en désaveu. - Recè 
Iement de la naissance. - Mari. - 
Charge de la preuve. 

Pour que l'action en désaveu de paternité 
soit fondée, il incombe au père de prouver 
que la naissance de l'enfant lui a été cachée. 
Cette preuve ne résulte pas du seul fait que 
la mère a omis d'informer son mari de la nais 
sance ou que l'acte de naissance relate inexac 
tement le domicile des époux; 

Attendu que Abraham W. . ne comparaît 
pas, après avoir été régulièrement réassigné, 
par exploit de l'huissier Motte, du 12 man 
1931, enregistré; qu'il échet destatuer con 
tradictoirement entre toutes les parties par 
un seul et même arrêt; 

I 

Quant à la recevabilité de l'action: 

Attendu que Jacques W.. était absent 
lors de la naissance de l'enfant qu'il désavoue: 
que cette naissance étant du 3 mars 1928, 
l'action en désaveu que W.. a intenté le 
1 mai suivant l'a été en temps utile; 

Quand au fond : 

Attendu que l'acte dressé le 5 mars 1928 
par I'Officier de l'Etat Civil de la commune 
d'lxelles, constate la naissance de Maurice, 
né le 3 du même mois, à Ixelles, fils de J ac 
ques W. . et de F. M .. , con joints, domiciliés 
à Anderlecht, rue Brogniez, 74; 
Attendu que suivant le dit acte la mère 

est accouchée à Ixelles, hors de son domicile, 
et que le père étant absent, la naissance a été 
déclarée par N. E .. , qui a assisté à l'accou 
chement; 
Attendu que l'appelante résidait à Ander 

lecht rue Brogniez, 74, chez ses parents, lors 
qu'elle s'est rendue dans une maternité à 
Ixelles, en vue de son accouchement; que son 
mari était domicilié à Anderlecht, Boulevard 
Poincaré, 76; et que l'appelante reconnaît 
ne pas l'avoir informé de la naissance de l'en 
fant; qu'elle dénie formellement d'avoir ca 
ché la naissance, prétendant avoir rencontré 
son mari à diverses reprises, pendant la pério 
de de la grossesse, et ne l'avoir pas informé de 
la naissance par ressentiment, à cause de 
l'abandon dans lequel elle était laissée; 

Attendu qu'aux termes de l'article 312 du 
Code civil, l'enfant conçu pendant le maria 
ge à pour père le mari et qu'il incombe à 
J. W. . de prouver que la naissance lui 
a été CACHiE; 

Attendu que cette preuve ne résulte pas du 
seul fait que l'appelante a OMIS D'INFOR 
MER son mari de la naissance; que J. W .• 
doit prouver que celle-ci lui a été ca 
chée ce qui implique la fraude, c'est-à-dire 
des actes par lesquels l'appelante a voulu 
empêcher que la naissance parvienne à la 
connaissance de son mari; 

Attendu que l'appelante a été internée dans 
un établissement d'aliénées le 22 octobre 1925, 
et que sa collocation a pris fin en décembre 
1925, à la suite d'un examen mental auquel 
Monsieur le docteur Heger Gilbert a procédé, 
à la requête de Monsieur le Procureur du Roi; 
que Monsieur le docteur Heger Gilbert a 
émis l'avis que l'intérêt public et celui de la 
malade ne nécessitaient pas le maintien de 
la collocation, et que la malade pouvait être 
recueillie dans un milieu où elle serait sur 
veillée et où elle pourrait trouver le calme 
indispensable au rétablissement de sa santé; 

Attendu qu'il est constant que depuis qu' 
elle a quitté la maison de santé, en décembre 



Supplément au JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1931 - N° 3255 

397 

1925, l'appelante n'a plus repris la vie com 
mune, et que vivant séparée de son mari elle 
n'a jamais trouvé le calme que M. le docteur 
Heger Gilbert estimait indispensable au ré 
tablissement de sa santé; 
Attendu que le fait que l'appelante a NÉ· 

GLIGÉ D'INFORMER son mari de l'accouche 
ment, n'emporte pas Ja preuve de la fraude; 
que l'on conçoit parfaitement qu'il pourrait 
avoir été provoqué par des troubles néuro 
pathiques qui excluent toute intention de 
CACHER la naissance de l'enfant; 
Attendu que si d'après l'acte de naissance 

le père et la mère sont domiciliés à Ander 
lecht, rue Brogniez, 74, il n'en résulte pas 
qu'il y a eu recèlement de la naissance, J. 
W .. n'établissant pas et n'offrant pas d'éta 
blir que la déclarante, N. E. . . . aurait fait 
une déclaration inexacte à la demande et 
conformément aux instructions de l'appe 
lante; 

Attendu que ce n'est qu'à la condition qu'il 
y ait eu recélement de naissance que J. 
W .... peut être admis à prouver l'adultère 
et à proposer tous les faits propres à justi 
fier qu'il n'est pas le père de l'enfant, par 
application de l'article 313 du code civil; 
que la preuve du recèlement de la naissance 
n'étant pas rapportée et J. W.... n'ar 
ticulant à cet égard aucun fait de nature à 
démontrer la fraude qu'il impute à l'appelan 
te, tous les faits articulés par lui avec offre 
de preuve deviennent irrelevants, puisqu'ils 
ne visent que l'adultère et l'impossibilité mo 
rale de cohabitation durant le temps légal 
de la conception de l'enfant; 

Par ces motifs, 

LA Corra, 

Entendu Monsieur !'Avocat général Huwart, 
à l'audience publique en son avis conforme, et 
écartant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, donne itératif défaut contre Abra 
ham W. . et statuant contradictoirement en 
tre toutes les parties, confirme le jugement 
a quo en tant qu'il a déclaré l'action rece 
vable en la forme, et le met à néant en tant 
qu'il a ordonné une mesure d'instruction; 
Déclare J. W. . . . non fondé en son 

action, l'en déboute {>t compense les dépens 
des deux instances. 

Brux. (7° Ch.), 27 janv. 1931. 
Prés.: M. A. JOLY. Cons.: MM. BARA et D'ÜUL 
TREMONT. Av. gén.: M. HuwART. Plaid.: 

MMes. GILON c. LoICQ. 

(Caisse enregistreuse c. Crab.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - VEN 
TE A CREDIT. - I. Transfert de pro 
priété conditionnel. - Non paiement. - 
Recouvrement de la propriété. - V alt 
dité, - II. FAILLITE. - Revendica 
tion. - lnapplicahilité. 
I. La vente où par une clause spéciale le 

vendeur se réservait la propriété de la chose 
vendue tant que tous les versements mensuels 
ou acceptations n'auraient pas été complète 
ment payé - vente BOUS condition suspensive, 
prix n'es, pas payé - n'apparaît pas comme 
excédant les limites où peut se mouvoir la 
volonté des parties. 
II. En cas de faillite, l'article 546 ne 

parle que du privilège et du droit de 
revendication el de résolution, et ne fait 
nullement allusion à une vente sous condition 
suspensioe; dam les cas visés par I'orticle 
546, il y a eu transmission de propriété qui 
doit être révoquée, tandis que dans le cas 
de condition suspensive, la propriété n'a ja 
mais appartenu au failli. 
Pareille clause est étrangère à l'article 1654 

du code civil, le pacte commissoire ne trou 
vant pas son application. 

Attendu qu'en vertu d'une convention ver 
bale intervenue le 19 avril 1928, l'appelante 
a livré à Crab, actuellement représenté par 
son curateur une caisse enregistreuse du prix 
de 32.925 francs payable par 2925 francs à 
la commande et 12 mensualités de 2500 francs 
chacune; par une clause spéciale la Compa 
gnie se réservait la propriété de la machine 
tant que tous les versements mensuels ou 
acceptations n'auraient pas été complètement 
payés; 

Attendu que la somme de 2925, plus la 
taxe a seule été payée; que Crab a été déclaré 
en faillite et que l'appelante demande que le 
curateur soit condamné à lui restituer la ma 
chine qui se trouvait en possession du failli; 
Attendu que la convention ci-dessus rappelée 
apparaît comme une vente ou une promesse 
de vente sous condition suspensive; qu'en ef 
fet une partie s'engage à céder la propriété 
de la machine litigieuse si le prix lui en est 
payé, mais en reste propriétaire avant la réa 
lisation de cette condition, l'autre partie s'o 
blige à payer le prix dans tel délai déterminé; 
Attendu que dans semblable convention la 
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propriété n'est pas transmise tant que le prix 
n'est pas payé; et du moment qu'il est cer 
tain que le prix ne sera pas payé, il est cer 
tain aussi que la propriété ne sera pas trans 
mise; 

Attendu que semblable convention n'ap 
paraît pas comme excédant les limites où 
peut se mouvoir la volonté des parties, que la 
vente sous condition suspensive aussi bien que 
la vente sous condition résolutoire est prévue 
par l'article 1584 du code civil; 

Attendu que le jugement attaqué se hase 
sur l'article 546 du code de commerce pour 
écarter en cas de faillite l'application de ces 
dispositions; 
Mais attendu que l'article 546 ne parle que 

du privilège et du droit de revendication de 
l'article 2102 du code civil ainsi que du droit 
de résolution, et ne fait nullement allusion 
à une vente sous condition suspensive; 
Attendu qu'il peut y· avoir là une lacune de 

la loi, mais qu'il est possible aussi que ce si 
lence soit motivé par un motif juridique; 
dans les cas visés par l'article 546, il y a eu 
transmission de propriété qui doit être révo 
quée; tandis que dans le cas de condition 
suspensive, la propriété n'a jamais appartenue 
au failli, ce qui permet d'assimiler ce cas à 
ceux des articles 566 et suivants; 
Attendu que le jugement attaqué, pour re 

jeter la revendication se hase sur cette con 
sidération que les clauses énoncées ci-dessus 
ont pour hut d'étendre et de sanctionner de 
façon spéciale l'article 1654 et de renforcer 
le privilège consenti par l'article 20 de la 
loi hypothécaire au vendeur d'effets mobi 
liers; privilège qui en vertu de l'article 546 
du code de commerce vient à tomber en cas 
de faillite; 
Mais attendu que ces clauses sont, au con 

traire, étrangères à .I'article 1654 du code ci 
vil, le pacte commissoire ne trouvant pas son 
application en l'espèce où il n'y pas eu trans 
mission de propriété, et où la promesse de 
vente ne s'est pas faite que sous une condition 
suspensive qui ne s'est jamais réalisée ; 
Attendu que s'il y a là une lacune dans la 

loi, c'est au législateur et non au juge qu'il 
appartient de la remplir; que les disposi 
tions de l'article 546 ne peuvent recevoir une 
interprétation extensive; 

Attendu que les parties n'ont pas conclu 
sur le sort de la partie du prix déjà payée, 
au cas où la vente n'aurait été réalisée; qu'il 
n'échet donc pas d'examiner ce point; 

Par ces motifs 

LA COUR, 

Entendu Monsieur l'avocat général Huwart 
en son avis donné en audience publique, 
rejetant comme non fondées toutes autres con 
clusions, met au néant le jugement attaqué, 
condamne l'intimé qualitate qua à restituer 
la machine litigieuse à l'appelante dans les 
quinze jours du présent arrêt. 
La condamne aux dépens des deux ins 

tances. 

Gand (2" Ch.), 21 janv. 1931. 
Prés.: M. CocQUEAU DES MOTTES. Plaid.: 

MM•• FRÉDÉRICQ c. MuYLLE (du barreau de 
Bruxelles. 

(Jacques De La Croix c. Joseph Muylle.) 
(Joseph Muylle c. S. coop. « De Noordster») 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - VEN~ 
TE A CREDIT. - I. Transfert de pro- 
priété conditionnel. - Non paiement. 
- Recouvrement de la propriété. - 
V aHdité. - II. FAILLITE. - Revendi 
cation. - lnapplicahilité. - 

I. En matière de faillite un jugement non 
précédé d'un rapport fait à l'audience par le 
juge commissaire est frappé d'une nullité 
absolue d'ordre public. 
Dans la vente dite à tempérament dans la 

quelle l'acheteur à la faculté de se libérer· 
par acomptes, l'usage de l'objet vendu lui 
étant immédiatement trans/ éré tandis que la 
propriété demeure réservée au vendeur jus 
qu'au paiement intégral. 
La condition résolutoire et la condition sus 

pensive peuvent coexister, la condition sus 
pensive n'affectant que le transfert de pro 
priété. 
La clause de réserve de propriété est licite, 

n'étant prohibée par aucune loi ni contraire 
à aucune règle d'ordre public. 
II. Les prohibitions étant de droit étroit, 

I' article 546 sur les faillites ne peut être 
entendu comme prohibant par une consé 
quence indirecte la clause de non-trans/ ert 
&~ la propriété. 

Attendu que la contestation est de celles 
que la faillite a fait naître; que dès lors le 
jugement entrepris aurait dû, conformément 
à l'article 463 de la loi du 18 avril 1851, être 
précédé d'un rapport fait à l'audience par le 
juge commissaire; 
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Attendu que s'agissant d'une des règles 
d'organisation judiciaire les plus essentielles 
(Cass., 6 mars 1890, Pas., 1890, I, 104), sa mé 
connaissance frappe le jugement d'une nullité 
absolue, laquelle, étant d'ordre public, doit 
être relevée d'office; 

Attendu que, saisie par l'effet dévolutif de 
l'appel de la Cour doit donc statuer par déci 
sion nouvelle sur le mérite de l'action dictée 
par l'appelant; 

Attendu que parties sont d'accord sur les 
termes de la convention verbale litigieuse ave 
nue le 24 août 1929; que cette convention a 
pour objet la vente d'un appareil électro 
phone décrit en l'ajournement; 
Attendu qu'il y était stipulé : < La vente 

est expressément conditionnelle et n'est pas 
translative de propriété, I'acheteus s'interdit 
d'aliéner les objets vendus ou de laisser 
croire aux tiers qu'il est propriétaire définitif 
qu'après paiement intégral du prix princi 
pal »; 

Attendu que toutes ces clauses caractéri 
sent, indiscutablement le contrat, lequel cons 
titue une vente dite à tempérament dans la 
quelle l'acheteur a la faculté de se libérer par 
acomptes, l'usage de l'objet vendu lui étant 
immédiatement transféré tandis que la pro 
priété demeure réservée au vendeur jusqu'au 
paiement intégral. 

Attendu que, s'attachant à une clause réso 
lutaire expresse de la convention, le premier 
juge s'est mépris sur le caractère de l'obliga 
tion, laquelle serait, estime-t-il, sous condi 
tion résolutoire; 

Attendu que la résolution étant de droit 
dans tout contrat synallagmatique (C. civ., 
art. 1184), la stipulation susvisée n'a d'autre 
hut et d'autre objet que de permettre au ven 
deur d'échapper à l'obligation de poursuivre 
la résolution en justice (C. civ., art. 1654) ; 

Attendu que bien à tort le premier juge 
estime qu'il n'y a pas place pour une condi 
tion suspensive dans une telle convention; 

Attendu que rien n'empêche ces deux con 
ditions de coexister; qu'en effet ce n'est pas 
l'obligation qui est affectée de la condition 
suspensive en telle manière que son existence 
dépendrait d'un événement futur et incertain 
(C. civ., art. 1168 et 1181), mais que, dans 
l'intention commune des parties, le contrat 
a pris naissance le 24 août 1929, la condition 
suspensive n'affectant que le transf~rt de pro 
priété; 

Attendu que la clause de réserve de pro 
priété est licite, n'étant prohibée par aucune 
loi ni contraire à aucune règle d'ordre public; 
que s'agissant d'dun meuble nettement déter 
miné à l'usage du failli et que celui-ci s'est 
engagé à conserver, le transfert immédiat de 
propriété n'était pas de l'essence de la vente; 
que dès lors les parties avaient parfaitement 
le droit de réserver ce transfert; 
Attendu que le premier juge assimile à 

tort l'action actuelle à une action.en résolu 
tion; que pareille interprétation méconnaît 
les termes du contrat judiciaire; qu'au sur 
plus il ne se concevrait pas que si l'appelant 
ayait réellement voulu poursuivre la résolu 
tion de la convention il ne se fut pas prévalu, 
avant la faillite, de la clause résolutoire ex 
presse qui lui permettait d'annuler la con 
vention par une simple manifestation de vo 
lonté et sans l'intervention de justice moyen 
nant une mise en demeure par lettre recom 
mandée; 
Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre 

la revendication basée sur le droit de pro 
priété et l'action en résolution qui tend géné 
ralement au rétablissement d'un droit de pro 
priété perdu par l'effet de la convention dont 
on poursuit la résolution; 

Attendu que les considérations tirées par 
le premier juge de l'article 546 de la loi sur 
les faillites sont irrelevantes, cette disposition 
n'étant pas applicable en l'espèce; 

Attendu que les prohibitions sont de droit 
étroit; que dès lors elles doivent faire l'ob 
jet d'un texte formel et précis d'où il suit que 
l'article 546 susvisé ne peut être entendu 
comme prohibant par une conséquence indi 
recte la clause de non-transfert de la pro 
priété. 
Attendu qu'il est inadmissible la thèse sui 

vant laquelle le législateur aurait eu l'inten 
tion d'enlever au vendeur en cas de faillite 
tout droit quelconque sur la chose vendue; 
qu'en effet pareille thèse ne trouva appui ni 
dans un texte légal ni dans les travaux prépa 
ratoires; 

Attendu, en fait, que lors de la discussion 
de la loi sur les faillites la vente à tempéra 
ment ne se pratiquait guère; qu'il est par 
tant assez audacieux de soutenir que l'inten 
tion du législateur a été de prohiber pareil 
contrat; 
Attendu que, par la volonté commune des 

parties l'objet litigieux vendu au failli n'est 
pas entré dans le patrimoine de celui-ci avant 
la déclaration de faillite et qu'on n'aperçoit 
pas quel est l'élément de droit ou de fait qui, 
au jour de la faillite, aurait fait du détenteur 
précaire qu'était le failli nu-propriétaire; 
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Attendu qu'il ne suffit pas qu'un acte puis 
se porter préjudice pour qu'il soit annulable; 
que s'il est possible que certains créanciers 
aient été induits en erreur, ce qui n'est en 
l'espèce nullement démontré, pareil résultat· 
n'est pas du domaine exclusif de la vente à 
tempérament; 

Qu'il en est de même lorsque le failli dé 
tient certains objets en vertu d'un contrat tel 
le prêt à usage, le louage, le nantissement, le 
dépôt, etc.; que cependant il ne viendrait pas 
à l'esprit du curateur, sous prétexte que les 
créanciers ont pu croire le failli propriétaire 
de ces objets, de les comprendre dans la mas 
se et de s'opposer à leur restitution; 

Attendu que la thèse du curateur n'est pas 
plus fondée en équité qu'en droit; qu'il serait 
au contraire inique de permettre aux créan 
ciers de se payer sur un bien qui n'a jamais 
appartenu au failli faute par ce dernier de 
s'être acquitté de l'obligation qu'il avait d'en 
payer le prix; 

Attendu, au surplus, que l'intimé reconnaît 
expressément (concl. enr. du 12 nov. 1930) 
que le failli n'avait « qu'un droit éventuel 
au transfert de la propriété »; qu'il déclare 
plus loin (mêmes conclusions) que l'appelant 
postule l'anéantissement de la possession pro 
visoire consentie à l'acheteur; 

Attendu que ces déclarations constituent 
de la part de l'intimé l'aveu formel du failli 
et soulignent la précarité de la détention 
exercée par ce dernier; 

Attendu que l'intimé allègue, il est vrai, que 
« les vendeurs sous condition suspensive ont 
cherché simplement à éluder la loi en trans 
formant la clause résolutoire en clause sus 
pensive »; 
Attendu que cette allégation manque de 

clarté autant que de pertinence; que ce que 
l'intimé devrait démontrer c'est le concert 
frauduleux entre acheteur et vendeur et que 
loin d'apporter· à cet égard quelque preuve 
ou offre de preuve il se garde même d'affir 
mer l'existence d'une fraude en l'espèce; 

Quant à l'action dirigée contre la société 
« De Noordster». 
Attendu que la demande formulée par l'in 

timé pour la première fois en degré d'appel 
est irrecevable en tant qu'elle a pour objet la 
condamnation de !'assignée à la restitution à 
l'appelant de l'appareil électrophone liti 
gieux; 
Attendu que l'intimé n'a pas qualité pour 

postuler condamnation au profit d'un tiers; 
que d'ailleurs c'est là une demande nouvelle, 
irrecevable en degré d'appel, parce qu'elle 
supprime le premier degré de juridiction; 

Mais attendu qu'il n'en est pas de même 
en ce qui concerne la demande en arrêt com 
mun; 

Attendu qu'il suffit pour que cette deman 
de soit recevable que l'appelée en interven 
tion puisse éventuellement faire tierce-opposi 
tion (Proc. civ., art. 466), c'est-à-dire qu'elle 
puisse souffrir préjudice (Proc. civ., art. 474); 

Attendu qu'en l'espèce la société « De 
Noordster» qui détient l'objet litigieux pré 
tend en avoir acquis la propriété de l'intimé; 

Qu'elle a dès lors intérêt à voir accueillir 
les prétentions de l'intimé; 
Attendu que de son côté, l'intimé a intérêt 

à ce que l'arrêt statuant sur la transmission 
de propriété au failli soit commun à l'appe 
lée en intervention, tous droits de cette der 
nière demeurant sauf quant à la légitimité de 
ma détention. 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

Requit l'appel et rejetant comme irreceva 
ble ou non fondée tous autres moyens ou 
exceptions; ouï en son avis conforme M. l'avo 
cat-général Remy; joint les causes sub. num. 
17681 et 17809, faisant droit, dit le jugement 
entrepris nul pour inobservation des formes 
légales, en conséquence le met à néant et sta 
tuant par disposition nouvelle, dit l'appelant 
recevable et fondé en son action, condamne 
l'intimé q. q. à délivrer à l'appelant l'appareil 
électrophone décrit en l'ajournement, ce dans 
la huitaine de la signification du présent 
arrêt; 
Statuant sur la demande en intervention, 

la dit recevable et fondée mais uniquement 
en tant qu'elle vise à ce que ce soit déclaré 
commun à I'assignée en intervention le pré 
sent arrêt, la déclare irrecevable pour le sur 
plus; 

Condamne l'intimé q. q. aux dépens des 
deux instances et à la moitié des frais de la 
demande en intervention, l'autre moitié de 
ces mêmes dépens devant être supportés par 
la société coopératives « De Noordster» ap 
pelée en intervention; 

Ordonne la distraction des dépens d'appel 
au profit de MM•• Van Heuverswyn et Poel 
man, avoués en cause, qui à l'audience de ce 
jour ont. affirmé avoir fait la plus grande 
partie des avances. 
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Civ. Brux. (Se ch.), 17 avril 1931. 
Prés.: M. DE PAGE. Sub.: M. PÉCHER. Plaid.: 
MMes VAN REMORTEL c. F. VAN DER- ELST. 

(Plancquet c. La Caisse Nationale des Pen- 
sions) 

DROIT CIVIL ET DE COMPETENCE. 
PENSIONS. - I. Liquidation.- Contes 
tation. - Tribunaux.- Compétence. 
Il, Société Nationale des Chemins de fer 
belges. - Fonctionnaires de l'Etat. - 
Droits acquis. - Charges eorrespondan 
tes. 

Lorsqu'il n'y a pas de contestation sur le 
titre de la pension, ni sur son montant, mais 
uniquement sur la manière dont, par applf· 
cation des lois en vigueur, elle est liquidée, il 
s'agit de la poursuite d'un droit civil dont les 
tribunaux connaissent en vertu de l'art. 92 
de la Constitution. 
Si les fonctionnaires de ,l'Etat, passé à la 

Société Nationale des Chemins de fer conti 
nuent à jouir de tous leurs droits, comme s'ils 
étaient restés fonctionnaires, ils doivent aussi 
continuer les charges qui les grèvent à rai 
son précisément de /,a situation spéciale qui 
leur a été faite lors du trans/ ert et notamment 
celle résultant de l'art. 23 de la loi du 29 
juillet 1926 sur le cumul des traitements et 
pensions. 

Attendu qu'il n'y a pas contestation sur le 
titre de la pension, ni sur son montant, mais 
uniquement sur la manière dont, par apphca 
tion des lois en vigueur, elle est liquidée, qu'il 
s'agit dès lors de la poursuite d'un droit civil 
dont les tribunaux connaissent en vertu de 
l'art. 92 de la Constitution; 

Attendu que s'il est vrai que la Sté des Ch. 
de Fer est une société industrielle autonome 
(loi du 23 juillet 1926, art. 13 in fine du 23 
juillet 1926, Sénat, discussion générale dis 
cours de M. le Ministre Jaspar, Pas., 1926. p. 
751, col. I) il échet toutefois de distinguer, 
au point de vue des droits acquis et charges 
de ceux-ci et notamment de leur situation 
quant aux lois en vigueur sur les pensions 
entre le personnel des Ch. de Fer engagé à ti 
tre définitif, au moment de la promulgation 
de la loi du 23 juillet 1926 et celui qui serait 
engagé après cette date, qu'il est notamment 
certain qu'à plusieurs points de vue la situ 
ation des agents, anciens fonctionnaires de 
l'Etat est beaucoup plus favorable que celle 
du personnel engagé par la Sté Nationale; 
qu'au cours des travaux préparatoires de la 
loi du 23 juillet 1926, il a notamment été re 
connu que les avantagea acquis par les agents 
en fonction au moment du transfert seraient 
conservé, que ceux-ci ne pourraient être lé 
sés, que le personnel général pourrait avoir 
l'assurance de même n'être pas moins bien 
traité qu'il ne le serait s'il restait au service 
de l'Etat (Sénat rapport des commissions réu 
nies des finances et des chemins de Fer, Pasi 
nomie 1926 p. 748). 

Qu'il y a lieu d'en déduire que, continuant 
à jouir de tous leurs droits, comme s'ils 
étaient restés fonctionnaires, ces agents doi 
vent aussi continuer à subir les charges qui 
les grèvent (à raison précisément de la situ 
ation spéciale qui leur a été faite lors du 
transfert) et notamment celle résultant de 
l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1926 sur le cu 
mul des traitements et pensions; 

Qu'étant admis avant la loi du 23 juillet 
1926, le demandeur n'avait pas le droit à la 
partie mobile de sa pension d'ancienneté; on 
ne conçoit point la raison pour laquelle en 
droit ou en équité, il se trouverait par le 
seul fait de son transfert à la Sté Nationale 
dans une situation plus favorable qu'avant et 
pourrait tout en bénéficiant des avantages 
résultant du maintien de ses droits acquis 
méconnaître les charges correspondantes et 
puiser dans une loi qui n'a pas été faite dans 
son intérêt, des avantages à tout le moins 
inattendus et que rien ne justifie; . 

Qu'il suit de ces considérations que la de 
mande n'est pas fondée; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

de l'avis conforme de M. Pécher, Substitut du 
Procureur du Roi, statuant contradictoire 
ment; 
Déboute le demandeur de son action; le 

condamne aux dépens. 

Civ. Charleroi ( 6" ch., jugeant 
consulairement), 2 avril 1931. 

Prés. : M. LECLERCQ. 
Plaid. : MM•• DUVIEUSART c. L. DERMINNE. 

(Wuyts c. Philippart.) 

DROIT CIVIL ET PEN AL. - RESPONSA 
BILITE. - Vice de la chose. - Gar 
dien. - Présomption de faute. - Fait 
de la chose. - Acquittement. - Recours 
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civil. - Cause juridique différente. - 
Recevabilité. 

Le recours basé sur l'article 1384 alinéa 1 
du Code civil n'est subordonné qu'à la preuve 
d'un vice de la chose et du rap port de . causa 
lité entre le vice et le dommage, sans qu'iD 
soit nécessaire de justifier d'une faute quel 
conque dans le chef du gardien de la chose; 
celui-ci ne peut échapper à la responsabilité 
jeure. 
Si la loi établit une présomption de faute 

dans le chef du gardien, la responsabilité 
ainsi présumée ne résulte que du fait de la 
chose et non d'un fait personnel du gardien 
donnant application à l'article 1382 du· Code 
civil; les actions dérivant des articles 1382 et 
1384, alinéa 1 ont donc des causes juridiques 
différentes. 
S'il est vrai qu'un jugement d'acquittement 

exclut définitivement un recours par applica 
tion de l'article 1382, il n'en est pas moins 
certain qu'il est sans influence sur l'action dé 
rivée de l'article 1384, alinéa I. En effet, le 
juge répressif n'a pas eu à connaître de la 
présomption de faute, insuffisante pour ero 
traîner la responsabilité pénale, et d'ailleurs 
le cas fortuit ou la force majeure que le juge 
répressif a dû admettre comme éléments éli 
sifs de la responsabilité dérivant de I'orti 
cle 1382 ne sont pas exclusifs de la responsa 
bilité du _gardien. 

Attendu qu'il est constant en fait que l'ac 
cident qui a causé au demandeur le préjudice 
dont la réparation est poursuivie, est dû à la 
circonstance que le défendeur qui conduisait 
une camionnette automobile n'était plus maî 
tre de celle-ci. Qu'en effet, il n'est pas con 
testé que la direction était faussée par suite 
de Ia perte de deux boulons; 

Attendu qu'il s'en suit que l'accident doit 
être considéré comme ayant été causé par un 
fait autonome de la chose, c'est-à-dire du 
véhicule que le défendeur avait sous sa garde 
et qui n'était plus soumis à l'impulsion d'une 
volonté humaine qui le dirigeait. 

Attendu qu'il existe ainsi un rapport de 
causalité entre le vice dont la chose était at 
teinte et l'accident. 

Attendu dès lors que c'est à bon droit que 
le demandeur base le recours qu'il exerce 
vis-à-vis du défendeur sur la responsabilité 
dérivant de l'article 1384, alinéa 1, du Code 
civil à charge du gardien d'objets inanimés. 

Attendu que suivant l'interprétation juris 
prudentielle de cette disposition légale, ce 
recours n'est subordonné qu'à la preuve d'un 
vice de la chose et du rapport de causalité 
entre le vice et le dommage, sans qu'il soit 
nécessaire . de justifier d'une faute quelcon 
que dans le chef du gardien de la chose. Que 
celui-ci ne pourra échapper à la responsabi 
lité qu'en prouvant le cas fortuit ou la force 
majeure. 

Attendu que si la loi établit une présomp 
tion de faute dans le chef du gardien de la 
chose, la responsabilité ainsi présumée ne 
résulte que du fait de la chose et non d'un 
fait personnel du gardien (incurie ou négli 
gence) donnant application à l'article 1382 
du Code civil. 

· Attendu que les actions qui dérivent des 
articles 1382 et 1384, alinéa 1, bien que pour 
suivant le même objet, procèdent donc de 
cáuses juridiques différentes. 

Attendu que s'il est vrai que le jugement 
d'acquittement rendu en faveur du défendeur 
par le tribunal de police de Gosselies a exclu 
définitivement le recours que le demandeur 
pouvait exercer par application de l'article 
1382, il n'en apparait pas moins certain qu'il 
est sans influence sur l'action faisant l'objet 
de la présente instance et qui est basée sur 
l'article 1384, alinéa I. 

Attendu, en effet, que le juge répressif n'a 
pas eu à connaître de la présomption de faute 
qui résulte de l'article 1384, alinéa 1 et qui 
est insuffisante pour entraîner la responsabi-. 
lité pénale, celle-ci exigeant la constatation 
d'une faute; que d'ailleurs le cas fortuit ou 
la force majeure que le juge répressif à dû 
admettre comme éléments élisifs de la respon-. 
sabilité dérivant de I' article 1382 ne sont 
pas exclusifs de la responsabilité du gardien 
(art. 1384). 

Attendu qu'il résulte de ces considérations 
que l'action est recevable. 
Au fond : 
Attendu qu'il appert des éléments de la 

cause ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, que 
l'accident a été causé par le vice de la chose 
que le défendeur avait sous sa garde; que 
celui-ci est donc responsable des conséquen 
ces dommageables qui en ont été la suite. 

Attendu que le montant du dommage n'ap 
paraît justifié que jusqu'à concurrence de la 
somme de 800 francs. 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Jugeant consulairement, écartant toutes 
autres conclusions; 
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Dit l'action recevable; 
La déclare fondée jusqu'à concurrence de 

800 francs; 
Condamne en conséquence le défendeur à 

payer au demandeur à titre de dommages et 
intérêts la somme de 800 francs. 
Les intérêts judiciaires, frais et dépens de 

l'instance. 

Civ. Courtrai, 22 janvier 1931. 

Prés.: M. LAGRANGE. Sub.: M. · LIMPENS. 
Plaid.: Me L. PoLI.EFEYS c. M0 E. V AN DEN 

BERGHE. 

(E.-G. Dupont c. B.-1. Aspeslagh) 

DROIT CIVIL. - COMMUNAUTE CON~ 
JUGALE. - Femme mariée. - Hypothè 
que légale. - Mari. - Demandeur en 
réduction, - Avis des parents. - For 
malité supprimée. 

Si antérieurement à la loi du 16 décembre 
1851 l'article 2144 du Code civil imposait au 
mari demandeur en réduction ou en radia 
tion d'une inscription d'hypothèque légale 
prise à sa charge par son épouse de deman 
der lui-même préalablement à l'intentement 
de son action l'avis des parents de sa femme 
l'article 72 de la loi du 16 décembre 1851, 
n'impose plus a_u mari cette formalité préli 
minaire et se contente de prescrire au tribu 
nal de solliciter directement cet avis avant de 
se prononcer sur le bien-fondé 'de la demande. , 
Lorsque la demande en radiation sur le 

caractère légal de l'inscription et de son main 
tien, cette demande est basée sur l'article 95 
de la même loi applicable aux hypothèques 
légales aussi bien qu'aux hypothèques con 
ventionnelles et qui ne prescrit aucunement 
la formalité préalable de l'avis des parents 
de la femme. 
Même s'il fallait admettre que toute de 

mande en radiation d'une inscription d'hy 
pothèque légale prise par la femme ne consti 
tue au fond qu'une réduction jusqu'à extinc 
tion complète de cette inscription et resterait 
dès lors soumise aux dispositions 72 de la loi 
du 16 décembre 1851, encore la consultation 
préalable à la radiation de l'hypothèque lé 
gale de la femme requise par cet article, ne 
serait-elle obligatoire que pour autant que 
f avis des personnes consultées devrait porter 
sur des circonstances de fait relatives à l'uti 
lité qu'il y aurait à restreindre les garanties 
et non lorsque la question à résoudre serait 
uniquement comme dans l'espèce la question 
purement juridique de savoir si Einsçription. 
a été valablement prise et s'il existe légale 
ment au profit de la femme un droit d'hypo 
thèque qui a pu former l'objet de l'inscrip 
tion critiquée. 

Attendu que la demande tend à obtenir la 
radiation d'une inscription d'hypothèque 
légale prise par la défenderesse en vertu 
d'une autorisation de M. le Président du Tri 
bunal de ce siège, par ordonnance en date du 
21 janvier 1930 à charge du demandeur, son 
époux à concurrence d'une somme de 13.000 
francs sur un terrain à bâtir sis à Menin, 
Leyekaai section E, parcelle 1005 S/5 d'une 
contenance de 4 ares ainsi que sur une bara 
que se trouvant sur ce terrain et appartenant 
aux époux; 
Attendu que la défenderesse conclut à 

la non-recevabilité de l'action sous prétexte 
que le demandeur aurait omis de se con 
former aux dispositions de l'article 75 de 
la loi hypothécaire· du 16 décembre 1851 et 
aurait négligé d'accomplir les formalités pres 
crites par cet article en omettant notamment 
de prendre l'avis des trois plus proches pa 
rents de son épouse ou à défaut de parents 
dans la distance de deux miriamètres l'avis 
de trois personnes connues pour avoir avec 
son épouse ou la famille de celle-ci des rela 
tions d'amitié; 

Attendu que si antérieurement à la loi du 
16 décembre 1851 l'article 2144 du Code civil 
imposait au mari demandeur en réduction ou 
en radiation d'une inscription d'hypothèque 
légale prise à sa charge par son épouse de 
demander lui-même préalablement à l'inten 
tement de son action l'avis des parents de sa 
femme l'article 72 de la loi du 16 décembre 
1851, n'impose plus au mari cette formalité 
préliminaire et se contente de prescrire au 
tribunal de solliciter directement cet avis 
avant de se prononcer sur le bien-fondé de 
la demande. (J. B., 1928, 541, 1908, 379, 76, 
1322; J. T., 1885, 38, MARTOU, III, n° 945.); 
Attendu d'ailleurs que lorsque, comme en 

espèce la demande en radiation est basée non 
sur l'inopportunité de l'inscription hypothé 
caire mais sur le caractère légal de l'inscrip 
tion et de son maintien, cette demande n'est 
plus basée sur l'article 72 de la loi du 16 dé 
cembre 1851 qui ne concerne que la réduc 
tion de l'inscription prise par la femme, mais 
uniquement sur l'article 95 de la même loi 
apphcahle aux hypothèques légales aussi 
bien qu'aux hypothèques conventionnelles et 
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qui ne prescrit aucunement la formalité pré 
alable de l'avis des parents de la femme, 
(Pas., 1916, II, 363; 1900, III, 305; P. P., 1902, 
1292, 154; 1903, 356 et 367, LÉPINOIS, T., 

· n° 3 1418.) ; 
Attendu au .surphrs que même s'il fal 

lait admettre que toute demande en ra 
diation d'une inscription d'hypothèque lé 
gale prise par la femme ne constitue au fond 
qu'une réduction jusqu'à extinction complète 
de cette inscription et resterait dès lors sou 
mise aux d.i.spositions 72 de la loi du 16 dé 
cembre 1851, encore la consultation préalable 
à la radiation de l'hypothèse légale de la fem 
me requise par cet article, ne serait-elle obli 
gatoire que pour autant que l'avis des per 
sonnes consultées devrait porter sur des cir 
constances de fait relatives à l'utilité qu'il y 
aurait de restreindre les garanties et non lors 
que la question à résoudre serait uniquement 
comme dans l'espèce la question purement 
juridique de savoir si l'inscription a été va 
lablement prise et s'il existe légalement au 
profit de la femme un droit d'hypothèque 
qui a pu former l'objet de l'inscription cri 
tiquée. (J. B., 1928, 541; Pas., 1877, III, 254, 
72, III, 128, 77, III, 254, 1900 III, 550; J. T., 
90, 167, Cl. et B 37 652) ; 

Au fond : · 
Attendu qu'il ne saurait exister d'hypothè 

que sans 'obligation principale qu'elle garan 
tit; 

Attendu dès lors que la femme ne saurait 
se prévaloir de son hypothèque ou en exiger 
le maintien que pour autant qu'elle établisse 
l'existence des droits et créances à raison des 
quelles elle entend l'exercer ou en exiger le 
maintien que lorsque l'existence de ses droits 
et ses créances est contestée et lui appartient 
d'en apporter la preuve. (AuB.RY et RAU, 
III, 374; LAURENT, XXX, n° 413; P. P., 1914, 
842); 

Attendu que dans sa requête aux fins d'ob 
tenir l'autorisation de prendre l'inscription 
hypothécaire litigieuse, la défenderesse s'est 
contentée d'alléguer que son mari l'avait for 
cée de quitter le domicile conjugal et se pro 
posait de vendre le seul bien de la commu 
nauté, de déclarer qu'elle se proposait d'in 
tenter contre le demandeur une action en sé 
paration de corps et de réclamer l'hypothè 
que pour sûreté de ses droits et reprises lui 
revenant dans la communauté, mais que ni à 
l'appui de sa requête ni dans ses conclusions 
au cours de la présente instance elle n'a ni 
rapporté ni offert la preuve de ses alléga 
tions et n'a nullement justifié posséder une 
créance à charge de son mari ou avoir un 
recours ou une reprise à exercer contre lui. 
(Pas., 1900, III, 304.) ; 

Attendu qu'il n'est pas dénié que les époux 
se sont mariés sous le régime de la commu 
nauté légale; que la défenderesse n'allègue 
ni établit avoir fait à la communauté des ap 
ports dont elle se serait expressément ou taci 
tement réservé la prise. Qu'elle ne justifie pas 
posséder des biens propres ni avoir au cours 
du mariage bénéficié de successions ou de do 
nations de biens tombés en communauté et 
perçu par le mari, qu'elle n'établit pas avoir 
actuellement un recours à exercer contre la 
communauté ou contre le demandeur ou pos 
séder à charge de son mari des droits ou des 
créances nés lui donnant action contre celui 
ci. (Cl. B., 25, 231; Pas., 1913, III, 100.); 

Attendu d'autre part que la défenderesse 
n'établit pas que son départ du domicile con 
jugal était justifié et ne justifie pas avoir ef 
fectivement intenté contre son époux une ac 
tion en séparation de corps; que dès lors 
l'obligation alimentaire incombait à son 
époux par application de l'article 214 du 
Code civil ne saurait avoir· créé actuellement 
au profit de la demanderesse à charge du de 
mandeur aucun droit pécuniaire susceptible 
d'être garanti hypothécairement, la femme 
ne pourrait tant que la vie commune perdure, 
n'exiger qu'en nature ce que lui est nécessaire 
pour les besoins de la vie. (BAUDRY, Il, n° 981; 
Pas., 1916, II, 363.) ; 

Attendu enfin que la femme n~ saurait du 
rant le mariage requérir inscription hypothé 
caire pour sûreté de la part éventuelle qu'elle 
serait appelée à recueillir en cas de partage 
de la communauté, ces droits à cette part 
étant subordonnés à l'acceptation de la com 
munauté et n'étant susceptible d'être exercée 
que sur la masse commune et ne constituant 
pas la femme durant le mariage créancière 
envers son mari ou la succession de celui-ci. 
(PLANIOL et fuPERT, XII, n° 779; AUBRY et 
RAu, III, 367; J. T., 90, 107, Cl. et B., 37, 
652; Pas., 91, III, 289, III, 101, 1913, 100, 99, 
III, 257.); 
Attendu qu'il apparaît dès lors que l'inscrip 

tion litigieuse se trouve sans objet qu'elle doit 
dès lors être déclarée nulle et qu'il y a lieu 
d'en ordonner la radiation; 
Par .ees motifs, 

LE'TRIBUNAL, 
Ecartant comme non fondée toutes 

srons plus amples ou contraires ouï 
conclu 
en son 
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avis conforme M. Lippens, substitut du pro 
cureur du Roi, déclare la demande receva 
ble, et y faisant droit, déclare nul et sans 
objet l'inscription d'hypothèque légale prise 
le 24 janvier 1930 par la défenderesse à 
charge du demandeur au barreau des hypo 
thèques de Courtrai sur un terrain à bâtir sis 
à Menin, Leyekaai, section E, parcelle 1005 
S/5 d'une contenance de 4 ares et sur une bara 
que se trouvant sur ce terrain et en ordonne la 
radiation, en conséquence dit que sur le vu 
de l'expédition, du présent jugement moyen 
nant les justifications prescrites par l'article 
548 du Code de procédure civile, le conserva 
teur des hypothèques à Courtrai sera tenu 
d'en opérer la. radiation; donne acte au de 
mandeur de ce qu'il se réserve de poursuivre 
à l'encontre de la défenderesse réparation du 
préjudice causé par ses agissements; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant tous recours et sans caution; con 
damne la défenderesse aux dépens. 

DECISIONS SIGNALEES 
Cass. ( 2e ch.), 23 juin 1931. 

Prés.: M. Baron SU..VERCRUYS. Rapp.: M. 
GoMBAULT. Min. Pub.: M. GESCHÉ, av. gén. 

(V erbiest.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. - 
JUGEMENT. - Motivation. - ROU 
LAGE. - Carrefour. - Priorité. - 
Distinction. 

Si dans des conclusions régulièrement pri 
ses devant le tribunal correctionnel, le pré 
venu a soutenu qu'il est arrivé notablement 
plus tôt que le conducteur de l'autre auto 
mobile à l'intersection des deux voies où 
l'accident s'est produit que, partant, quoique 
quittant une voie secondaire pour s'engager 
dans une voie plus importante, la priorité 
du passage lui appartenait et que le jugement 
se borne à dire que le fait mis à charge du 
prévenu est demeuré établi, ce jugement ne 
révèle pas si le prévenu a été condamné 
parce que le tribunal a estimé que les faits 
ne se sont pas passés tels qu'on les représen 
tait, ce qui n'eût été que l'exercice souverain 
de son pouvoir d'appréciation, ou si le tri 
bunal a · estimé que bien que s'étant engagé 
avant l'autre automobiliste dans la bifurca 
tion, le prévenu n'est pas en droit d'invoquer 
la priorité du passage · reconnu par l'article 
11, § 2, de l'arrêté royal du 26 août 1925, au 
conducteur qui débouche par la droite. 

Civ Brux. (le ch.), 15 juin 1931. 
Siég.: M. LACROIX. Min. publ. M. VERHAEGEN. 
Plaid.: MM•• GILON et BAREEL c. VAN MAL· 

. DERGHEM. 

(Soc. an. Etablissements Jonas et Naumburg 
c. Etat Belge.) 

DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT. 
- Société. - Augmentation de capital. 

Réévaluation d'actif. - Droit fixe. 

Les mots « capital social » employés à 
l'article 4 § B de la loi du 30 août 1913, doi 
vent être entendus dans le sens << d'avoir so 
cial », celui-ci étant composé tant des biens 
déterminés que les associés ont mis en com 
mun que de leurs accroissements. 
Lorsque par leur vote les actionnaires ont 

uniquement décidé de réévaluer le capital 
social et ce postérieurement à l'arrêté royal 
de stabilisation du 25 octobre 1926 de ma 
nière telle que l'acte constate non une aug 
mentation de capital mais l'expression nou 
velle d'un capital demeuré inchangé, l'appli 
cation du droit de 1,20 p. c. ne se justifie pas. 

OBSERVATION. - Ce jugement est 
conforme à Brux. (5e ch.), 18 avril 1931 que 
nous avons publié col. 299 avec une note d'ob 
servation. 

Civ Courtrai, 16 mai 1931. 
Prés.e M. V AN DER MEESCH. Min. puh.: M. 
LIMPENS. Plaid.: MMes DELVOYE c. VAN DEN 

BERGH. 

(V andeweege et Van Belle c. Vereecke) 

DROIT CIVIL. - ACTE SOUS SEING PRI- 
VE. - Ratures. Validité. - Pré- 
somption. 

Dans un écrit sous seing privé les ratures et 
annotations marginales, quoique non approu 
vées par la signature ou le paraphe des par 
ties ou de leurs mandataires, ne sont pas nul 
les de droit et leur validité est subordonnée 
à l'appréciation du juge; de plus, elles sont 
réputées faites au moment de la rédaction et 
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du consentement de toutes les parties tant 
qu'il n'est pas établi qu'elles ont eu lieu par 
accident ou par fraude ou qu'elles ont été ap• 
posées après coup et sans le concours de vo 
lonté de celui à qui elles sont opposées. (ù 
ROMBIÈRE, art. 1325, n° 3, D. P. 1921, I, 6, 1, 
Pas., 1921, II, 146, 1922, II, 89, 1828, II.) 
Le défendeur opposerait vainement que son 

exemplaire de l'écrit ne porte aucune rature 
lorsque le seul écrit régulièrement produit 
est celui des demandeurs et la mauvaise foi 
ne se présumant pas, il y a lieu de considé 
rer comme sincère un écrit produit par une 
partie lorsque l'autre partie s'abstient de pro 
duire le sien; (Pas., 83, III, 105, B.J. 73 369) ; 

D'ailleurs en cas de non conformité entre 
les deux exemplaires d'un écrit chacune des 
parties ne saurait être engagée que dans les 
limites des termes de l'exemplaire se trouvant 
entre ses mains; {Aubry et Rau t. 12 paragr. 
756, p. 197, D.P. 1911, 2,299, J.J. P. 1911, 531) 

Cass. fr. (ch. des req.), 12 mai 1931. 

Prés.: M. SE;RVIN. Rapp.: M. P. BouLLOCHÈ. 
Proc. gén. M. P. MATTER. Plaid.: M• MASSON. 

(Sombret c. Dhotel et ép, Labateux.) 

DROIT CIVIL. - LEGS. - Capacité de 
recevoir ~ titre gratuit. - Avocat. - 
Article 909 du Code Civil. - lnappli 
cahilité. 

Les incapacités édictées par l'article 909 
du Code civil ne peuvent être étendues à 
d'autres prof es si ons que celles qu'énumère 
cet article. 
En conséquence et dès lors qu'aucun fait 

de captation ne peut être sérieusement invo 
qué, c'est à bon droit qu'un arrêt repousse la 
'demande en nullité du legs fait par une de 
cujus à un àvocat, demande fondée sur la 
considération que celui qui a défendu en 
qualité d'avocat pendant la dernière maladie 
les intérêts de la de cu jus doit être assimilé 
à un directeur de conscience atteint par /,a 
prohibition de recevoir qui frappe les mi 
nistres du culte. 

{Chron. hebd. du Rec. Sir., n° 27.) 
I 

C~s. fr. (Ch. civ.), 27 avril 1931. 

Prés.: M. PEAN. Rapp.: M. HuGOT. Av. gén.: 
M.e BLOCH-LAROQUE. Plaid.: MMes TABAREAU 
et' DuRNERIN. · 

(Vigier c. Oblet.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
PRESCRIPTION. - Matière pénale. - 
ACTIONS CIVILES. - Art. 640 du C. 
instr. cr. - Code de la route. - Art. 
1382 du Code civil. 

Les prescriptions édictées en matiere péna 
le ne s'appliquent aux actions civiles que tout 
autant que ces actions ont exclusivement ·pou, 
base un crime, un délit ou une contrnoention: 
.Mais il en est tout autrement s'il s'agit d'une 

· action qui. en dehors d'un fait délictueux, à 
son principe dans un contrat antérieur à ce 
fait ou dans une disposition du droit civil. 
Par suite, lorsque, en cas d'accident sur 

la route, I'nuteur de l'accident oppose la pres 
cription annale de l'article 640 du C. d'instr. 
cr. à l'action introduite en réparation du pré 
judice subi pa.r la victime de l'accident, c'est 
à tort que la Cour accueille ce moyen motif 
pris que dans l'assignation les articles 1382 
et suivants du Code civil n'étaient pas inoo 
qués et que la demande avait pour base uni 
que des infractions au code de la route. 
En effet, le demandeur en justice n'est pas 

tenu de viser le texte de loi sur lequel repose 
son action, et s'il résulte des qualités de l' ar 
rêt qu'à l'appui de sa demande il a invoqué 
un fait de maladresse distinct des faits con 
traventionnels articulés, ce fait par lui-même 
entraînait la responsabilité dans les termes 
de l'article 1382 du C. civ. (Chron. hebd. du 
Rec. Sirey, n° 25.) 

Cass. fr. (Ch. Civ.), 20 avril 1931 
Prés. ff.: M. MoRNET. Rapp.: M. Albert LE 
GRIS. Av gén.: M. MANCEL. Plaid.: MM•• BOI 
VIN-CHAMPEAUX et HERSANT. 

(Duvigeau de Lanneau c. Degueldre) 

DROIT DE COMPETENCE. - ACTE DE 
COMMERCE. Etablissement d'in 
struction. - Logement et nourriture 
des élèves. Défaut de caractère com 
mercial. 

En assurant, avec le concours de collaborà 
teurs qu'il choisist et rétéibue, I'instruction. de 
ses élèves, un chef d'établissement d'instruc 
tion n'accomplit pas des actes de commerce, 

et le fait de pourvoir au logement et à la 
nourriture des élèves ne suffit pas, en f ab 
sence de constatations spéciales des juges du 
fond, à attribuer au principal un caractère 
commercial à l'exercice d'une profession qui, 
envisagée dans son ob jet essentiel, et telle 
qu'elle apparaît aux yeux des tiers, n'offre 
pas matière aux transactions habituelles du 
négoce. 

C'est donc à tort qu'un tribunal et une 
cour ont consacré la ompétence consulaire 
pour la connaissance d'un litige entre un chef 
d'établissement, motif pris de la fourniture 
du logement et de la nourriture aux élèves, 
de l'occupation de vastes locaux et de l'emploi 
tant d'un grand nombre de professeurs que 
d:un personnel de gens de service et de ma- 
nœuvres, et pour le motif aussi que la partie 
matérielle de l'entreprise absorberait la ma- 
jeure partie de l'activité du chef de l'établis 
sement qui poursuivrait, en l'exploitant, un 
but très net de spéculation. (Chron. hebd. du 
Rec. S., n° 25.) 

Riom (le ch.), 1er avril 1931. 

(Gauthier c. Maigne.) 

DROIT CIVIL. SERVITUDE. 
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Echange de· parcelles. - Extinction. 

On, peut logiquement estimer que, lors 
d'un échange de parcelles, l'intention com 
mune des parties a été qu'une servitude de 
passage conventionnelle antérieure fût sup 
primée en raison de ce qu'elle pouvait deve 
nir parfaitement inutile, les parcelles four 
nies en contre-échange au propriétaire du 
fonds dominant ayant pour effet, puisqu'elles 
touchent la voie publique, d'assurer à ce 
fonds dominant une issue suffisante. 
Il est d'autant plus logique de penser ainsi 

lorsque l'échange est intervenu au cours d'un 
litige divisant le propriétaire du fonds domi 
nant et celui du fonds servant, et lorsque le 
propriétaire du fonds dominant a accepté 
que le successeur de son adversaire dans la 
propriété des parcelles restât en dehors du 
litige, alors que s'il n'avait pas envisagé la 
suppression de la servitude, il n'eût pas man 
qué de stipuler dans l'acte d'échange que 
ce qui serait jugé à l'égard de son coéchan 
giste s'appliquerait aux acquéreurs ayant 
cause de celui-ci. 

{Chron. hebd. du Rec. Sir., n° 27.) 

BIBLIOGRAPHIE 
LE CONTRAT DE TRANSPORT. - Pre 
mière partie: Le Contrat de transport en 
Belgique, par Eugène STEVENS et René 
HENNING. - Bruxelles, Lesigne, 1931. 

Parmi les œuvres synthétiques, qui vont se 
succéder dans les NovELLES, dont lee pre 

.miers volumes vont paraître dans quelques 
semaines, l'œuvre considérable de notre con 
frère Eugène Stevens, assisté de M. René Hen 
ning, spécialiste éminent et professeur averti, 
prend une place de première importance. 

M. G. Sartini van den Kerchove, avocat 
général à la Cour de cassation, dans une excel 
lente préface, fait justement remarquer com 
bien pareil traité était attendu, la Belgique 
ne possédant pas encore un ouvrage didacti 
que sur le contrat de Transport. 
Il dit également combien la voie ferrée s'est 

développée en Belgique; les transports sur 
route leurs font une âpre concurrence que 
complète les chemins de fer et les vicinaux. 
Et l'avion vient d'apparaître, avec ses possi 
bilités démesurées ! 

·Dans le domaine juridique des transports, 
peu ou prou. Quelques commentaires anciens 
et des études trop spéciales. Rien qui se haus 
sât à la hauteur du problème. Le nouveau 
traité est aussi considérable en son étendue 
que la formidable question qu'il étudie. 
Voici un premier volume de 750 pages, qui 
n'aborde pas même la Convention de Berne, 
et ne comporte pas une ligne de droit étran 
ger. Il est divisé en six livres : Le transport 
des marchandises; le transport des bagages; 
le transport des personnes; la pluralité des 
voituriers; les actions en justice; les trans 
ports modernes, automobiles, autocars, tram 
ways, vicinaux, avions. 

Le chemin de fer y prend la très grosse 
part. Attachés tous deux à la défense de ses 
intérêts, on comprend que les auteurs l'aient 
placé en première ligne, si bien que parfois 
on pourrait croire que ce premier volume est 
un traité de transport par fer, selon les règle 
ments annexés à la loi de 1891. 

On y trouve, cependant, la plupart des pro 
blèmes si délicats que crée la modernisation 
de la technique. 

Aussi, c'est de grand cœur que nous adres 
sons aux auteurs des félicitations où s'expri 
me au maximum le sentiment du public com 
pétent. 

L.H. 

NÉCROLOGIE 

111e Louis Ramande 
Ancien vice-président de la Fédération de, 

Avocats Belges. 

Le Barreau de Louvain - disons plutôt le 
Barreau belge - a perdu l'une de ses plus 
nobles figures : M• Louis Ramande est 
décédé, le 5 juin dernier, dans sa soixante-' 
seizième année. 

Les hommages multiples et empressés qui 
furent rendus à sa mémoire constituèrent un 
témoignage éloquent de l'estime dont il jouis 
sait et de l'admiration que ceux qui le con 
naissaient professaient pour sa vie, toute de 
travail, de droiture, de science et de dévoue 
ment. 

A l'audience du- tribunal civil du 8 juin, 
M. Joseph Henry, procureur du Roi, pro-. 
nonça le discours suivant, qui résume admi-· 
rablement ce que fut l'activité du défunt et 
ce que furent ses qualités : 

Ce n'est pas sans une profonde émotion que l'on 
apprend que la mort a fauché un compagnon de 
route. 

M• Ramande était le dernier survivant des col 
lègues, qui m'accueillirent avec tant de bienveillance, 
lorsque j'eus l'honneur d'être appelé à occuper ce 
siège. Pendant plus de vingt-cinq ans, j'ai eu l'hon 
neur d'apprécier ses grandes qualités d'intelligence et 
de cœur. . 
M• Ramande a été inscrit en 1875 au tableau de 

!'Ordre des Avocats. Ses confrères l'ont appelé à de 
multiples reprises à faire partie du Conseil de disci 
pline et, deux fois, ils l'ont élevé aux honneurs du 
bâtonnat. Ils n'auraient pas pu mieux placer leur 
confiance. 

Me Ramande avait une haute conception des droits 
et des devoirs de l'avocat. Un jour il m'a dit : < Je 
n'aime pas la démocratisation du barreau >. Comme 
je lui manifestai mon étonnement d'entendre un démo 
crate d'ancienne date s'exprimer en ces termes, il me 
répliqua : ¢ Je désire que le Barreau soit une élite 
et reste fidèle aux grandes traditions de I'Ordre >. 

_M• Ramande était un exemple de.vertus profession 
nelles. Il unissait à une culture générale, une pro- - 
fonde connaissance du droit, une correction parfaite 
dans ses relations et un dévouement entier à la défense 
des causes, qu'il estimait justes. Il s'était spécialisé 
dans la science du droit romain et l'enseigna à l'Insti 
tut des Hautes Etudes. Son ami Picard mit son êru 
dition au service des Pandectes Belges. M• Ramande 
y publia de nombreuses monographies. 
En 1882, M• Ramande accepta les fonctions de juge 

suppléant à la Justice de Paix de Louvain; I'année 
suivante, il était appelé à siéger en qualité de juge 
suppléant au Tribunal de première instance. En 1919, 
il fut nommé président d'une chambre du 'I'riounal 
des dommages de guerre et dans toutes ces fonctions, 
il montra un grand souci de concilier la rigueur du 
droit avec l'équité. 
.La guerre fut pour cet idéaliste une terrible révé 

lation. Il avait eu foi que les démocraties respecte 
raient les traités. La violation de la neutralité de la 
Belgique révolta son esprit de justice. En août 1914, 
M• Ramande, resté à Louvain, fut le témoin des actes 
de- barbarie perpétrés par l'armée allemande. Madame 
Ramande était alors clouée par la paralysie sur un 
lit de douleur, lorsque les Allemands· annoncèrent le 
bombardement et nous obtempérèrent l'ordre de quit 
ter la ville pour la piller plus à l'aise. M• Ramande 
resta auprès de la malade. Grâce à cet acte de charité, 
il conserva sa bibliothèque, ses notes et ses souvenin 
auxquels il tenait tant Lorsque les flammes s'étaient 
déjà communiquées à la toiture de son habitation, 
rue du Canal, il sortit de chez lui au risque de sa vie 
et obtint d'un. feldwebel que sa maison fut protégée. 
Cette heureuse intervention ne lui coûta çue quelquee 
paniers de vin. • 
Me Ramande rassembla les témoignages pour êtablu 

les violations du Droit des gens à Louvain; il donna 
une documentation précieuse à M. le professeur 
Mayence, pour sa magistrale « Réfutation du Livre 
Blanc ». 
Après l'armistice, Me Ramande a continué cette 

œuvre patriotique, il mit toutes ses notes, ses sou 
venirs à notre disposition pour l'instruction ouverte 
afin d'établir les crimes commis par l'armée allemande 
à Louvain. 
Je me plais à rappeler sa grande charité envers les 

prisonniers. En 1919, M• Ramande était nommé 
membre de la Commission administrative des Prisons. 
Il ne ménageait pas son temps pour réconforter les 
détenus. Il faisait partager sa pitié pour les plus excu 
sables, les plus à plaindre, pour ceux, disait-il souvent, 
qui n'ont pas eu le bonheur de recevoir une éducation 
morale et religieuse. 
Faut-il dire que sa générosité se heurtait parfois à 

la discipline pénitentiaire. 
Un jour, il se vit refuser l'entrée dans la cellule 

d'un détenu, auquel il portait un intérêt tout parti 
culier. Sa protestation fut vive et nous nous solidari 
sâmes avec lui. M. le Ministre de la Justice donna 
ordre de lever cette mesure arbitraire prise contre lui. 

M• Ramande s'est consacré aux prisonniers jusqu'au 
moment où ses forces physiques le trahirent. 
Nous déplorons qu'il n'ait pu continuer plus Iong 

temps cette admirable œuvre de conciliation de la 
Justice et de la Bonté. 

Aux funérailles, qui eurent lieu l'après 
midi du 5 juin, un double hommage fut rendu 
à l'avocat : M• Raoul Claes parla au nom du 
Barreau de Louvain, et Me Charles Gheude, 
au nom de la Fédération des Avocats belges, 
dont le défunt fut le vice-président aussi 
aimé que dévoué. . 

Le lendemain, avant l'ouverture de l'au 
dience du Tribunal de commerce, M. le pré 
sident Art. Peters prononça, devant l'assem 
blée debout, l'éloge funèbre de M• Ramande. 
Il salua l'avocat intègre, juste et droit, le 
juriste de valeur, le magistrat distingué, le 
professeur écouté, l'homme politique averti, 
dans tous les domaines où il passa, laissa 
l'empreinte de sa forte individualité. 

M• Raoul Claes intervint, à nouveau au 
nom du Barreau Louvaniste et évoqua, no 
tamment, le juriste et le lettré : « Possédant, 

I 
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dit-il, une bibliothèque amplement fournie 
de livres écrits par lés maîtres de la littéra 
ture et de la pensée, très épris de choses d'art, 
il sdrétueli à nous faire part du fruit de ses 
lectures et à nous communiquer ses impres 
sions avec cet esprit d'observateur, si original 
et si personnel, qui nous captivait et nous 
tenait sous le charme de ses conversations 
souvent émaillées d'une fine pointe d'hu 
mour.» 
En novembre 1928 avait été célébré le cin 

quantenaire professionnel de M• Louis Ra 
mande. Le Journal des Tribunaux qui rendit 
compte, en son temps, de cette manifestation, 
associe son hommage à ceux qui saluèrent la 
mémoire de ce grand et inoubliable confrère. 

* * * 
Ille Carlos Dutoy 

Nous avons appris avec une émotion pro 
fonde la mort de notre confrère Carlos Dutoy, 
à l'âge de 30 ans. 
Nous revoyons encore sa silhouette élégante 
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empreinte de tant de calme distinction, son 
visage contracté et sombre lui donnant un cer 
tain air d'austérité mais qui disait la médi 
tation et la vie intérieure; dès qu'il parlait, 
sa physionomie s'éclairait d'une infinie dou 
ceur qu'il cachait aux yeux de la foule. 
La guerre lui avait fait passer un séjour 

forcé en Angleterre et il semblait y avoir 
acquis cette extrême correction, cette droi 
ture, ce respect d'autrui, ce sens du devoir 
qui font le cachet et le charme de l'éducation 
anglaise. 
Après avoir fait son stage chez M• Soudan, 

il avait songé à entrer dans la Magistrature 
et, natif de Namur, il venait de passer trois 
mois en Hollande, où il avait tenu à se per 
fectionner dans la connaissance de la langue 
néerlandaise. Une carrière remarquable s'ou 
vrait devant lui. Le destin l'a prématurément 
interrompue. Le Barreau de Bruxelles en est 
affligé tout entier. 

CH~ONIQUE JUDICIAIRE 
BILLET PARISIEN. 

Lê Palais, en juin, a tous les ans la fièvre. 
Des deux côtés du boulevard qui traverse la 
cité, les robes noires, et depuis peu, la robe 
rouge du Président du Tribunal de commerce, 
s'agitent et se gonflent sous le souffle ardent 
des espoirs et des passions. 
Hier, tout ce que l'Ordre compte de pré 

sences et d'activités portait au bâtonnat le 
président Poincaré. On eût pu croire, comme 
aimait à le rappeler son prédécesseur - qui 
fut son collaborateur - que s'il manquait à 
la gloire du barreau de Paris, rien ne man 
quait à la sienne; bâtonnier, celui qui cumula 
les plus hauts honneurs après en avoir accu 
mulé les titres ! et pourquoi ? · n semble cependant que dans cette charge 
à laquelle dans son message de remerciement 
au Barreau de Paris il promet de consacrer 
dès f automne le plein de ses forces retrouvées, 
le nouveau bâtonnier ait vu moins un titre et 
un honneur qu'un poste de combat et de tra 
vail. 
La réforme du stage qui a marqué le pas 

sage du dernier bâtonnier n'est rien à côté 
de celles que souhaitent tous ceux qui veu 
lent maintenir l'Ordre à la hauteur non seu 
lement de ses traditions - ce à quoi suffirait 
le talent de beaucoup de ses membres - mais 
encore ,des nécessités morales et matérielles 
de la vie moderne. 
Ä cette cause, personne ne doute que ce 

que, dans une récent.e chronique, un confrère 
beige appelait ici même les caractéristiques 
de la personnalité de M• Poincaré : le soi1' 
la· science, la méthode; la clarté et l'élévation 
de pensée, n'assurent l'évolution la plus heu 
reuse ... 
Hier, selon un rite qui ne varie pas, les 

anciens bâtonniers ont été réélus à une majo 
rité qui parfois faiblit sans pour cela cesser 
à temps de se retrouver, tandis qu'aujour 
d'hui les partisans de l'ancien et du nouveau 
Palais décident du sort des sièges restants. 
Heureuse époque, cependant éphémère, où 
les amitiés les plus démonstratives comme 
les plus imprévues vous assaillent et vous 
accablent. Demain, et jusqu'à l'année pro- 
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chaine, aura vécu le règne du « Cher Ami » ... 
Hier encore, M. Paul Doumer, dont c'était 

une des premières sorties officielles, inaugu 
rait la Conférence générale annuelle des pré 
sidents et membres des Tribunaux de com 
merce de France. M. le président Lambeau 
y représentait la Belgique. Tandis que M. le 
Président Doumer soulignait le plaisir de 
constater la présence de « nos amis de Bel 
gique », M. Léon Bérard; garde des sceaux, 
se refusait à faire, comme superflues, des 
déclarations d'amitiés, « la nature et l' his 
toire s'étant chargées de parler pour nous ». 
Mais nous avions la joie de constater que 

I cette amitié ne s'exprimait pas seulement par 
le verbe et par le cœur : M. le président 
Lambeau, M. le président de Brouckère, 
M. le président Vivario ont regagné qui Bru 
xelles, qui Anvers, qui Liége, avec les insi 
gnes de Grand-Officier et d'Officier de la 
Légion d'Honneur, tandis que la Croix de 
['Ordre de Léopold restait attachée sur la robe 
de M. le président Buisson. 
Nous ne parlerons pas aujourd'hui des 

grands procès, non que la galerie en soit f e,: 
mée ou que ses gardiens prennent leurs 
vacances; mais n'est-il pas juste dans un pre 
mier article de donner à ceux qui servent la 
jus~lce ie pas sur ceux qui ne fournissent que 
l'occasion de la rendre ! · 

Paris, 29 juin l931. 
R.H. • • * 

Elections au Barreau de Liège. 
L'assemblée générale des avocats près la Cour 

d'appel de Liége, s'est tenue le vendredi 26 juin 
1931, dans la salle d'audience de la Première cham 
bre de la Cour d'appel, à l'effet de procéder à l'élec 
tion du Bâtonnier et de quatorze membres du Conseil 
de discipline, pour l'année judiciaire 1931-1932. 

. Me Annand Lebeau a été réélu Bâtonnier par 136 
suffrages. Il y avait 145 votants, dont 7 bulletins 
blancs et 2 bulletins nuls. 
Ont été élus membres du Conseil : 
MM•• Boseret, Robert (par 104 voix); Depresseux, 

Félix (103); Musch, Jules (101); Deschamps, Gaston•· 
(96); Devigne, Arsène (92); Ranquet, Joseph (92); 
Haversin, Camille (90); Henet, Marcel (90); Lacroix, 
Albert (89); Duquenne, Hubert (88); Hody, Georges 
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Etiologie de la répression 
des 

Outrages Publics 
aux bonnes mœurs 
par J.-P. HAESAERT, 

Juge honoraire, professeur de sociologie 
à l'Université de Gand. 

Un volume : 30 fr.; franco : 31 francs. 
« La présente étude, écrit M. Hae 

saert dans la préface, constitue un 
essai de préciser le fondement du 
droit et sa fonction par les méthodes 
sociologiques. » 
Examinant I' état du droit et de 

l'opinion devant l'obscène de la 
Rome ancienne, durant le moyen âge 
et les temps modernes et dans le Ju 
daïsme le savant auteur trouve le 
fondement du chap. VII, livre Il, 
titre VII du Code pénal dans une 
attitude psychologique particulière. 
M.· Haesaert, juge honoraire près 

le Tribunal de première instance de 
Bruxelles et professeur de Sociologie 
à l'Université de Gand, a combiné 
dans cet ouvrage les données de la 
pratique judiciaire et celles des 
sciences sociales théoriques. 

Cet essai intéresse autant le juriste 
que le sociologue. 

Versem. au Compte chèques-postaux 990.93. 
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(87); Krutwig, Robert (85); Schrynemaekers, Hubert 
(85); de Falloise, Maurice (81). · 
Obtiennent ensuite MM•• Rasquin, Georges, 79 voix; 

Decroon, Maurice 71 voix. ,. 
* * 
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Clinique Juridique 
et Facultés de Dr.oit. 

Nous avons en vain prêché, ici même, avec 
M• Hennehicq, la nécessité de réorganiser le 
Stage en le doublant d'une clinique juridique 
dans ce Palais qu'Edmond Picard appelait 
!'Hopital des Droits. Donnant suite à la mème 
idée, développée dans la Revue Générale de 
Droit par le Professeur Bonnecase, cette Idée 
est réalisée .... mais à Paris! on n'est pa,; 
prophète chez soi. 

Les cours de I' « Institut clinique de Ju 
risprudence » qui sont publics et gratuits ont 
lieu le soir, de 20 heures à 22 heures à partir 
du 17 novembre 1930, au Palais de Justice 
dans la salle d'audience de la Ire Chambre 
supplémentaire du Tribunal Civil de la Seine. 
Ils s'adressent plus particulièrement aux as 
pirants à la Magistrature et au Barreau. Le 
tableau du fonctionnement de la nouvelle ins 
titution distingue: d'une part, le programme 
des cours et, d'autre part, les matières réei 
lement enseignées dans ces cours. . 

Le programme des Cours est ainsi présenté 0 
I. LA JURISPRUDENCE, considérée en elle-même 
et dans ses rapports avec la Doctrine et avec la 
Loi, par M. Paul L'Evesque, ancien avocat 
à la cour d'appel de Paris, Lauréat de la Fa- 

Nous avons connu cette année une dou- cuité de Droit de Paris. - ll. LA PRATIQUE 
hie première chambre au Tribunal civil de JUDICIAIRE, par M• Robert Moureaux, Doc 
céans. - M. le président Gilson siégeait teur en Droit, avocat à la Cour d'appel de 
après référés, au provisoire, dans le même I Paris, Rédacteur en chef du Recueil des Som 
local - pendant que M. le vice-président maires. - III. LE MÉCANISME DE L'INSTANCE, 
Lacroix écoutait le fastidieux récit des expro- · par M• René Bondoux, avocat st. à la Cour 
priations contemporaines au fond du cou- d'appel de Paris, Secrétaire de la Conférence 
loir. des Avocats à la Cour de cassation, Lauréat 

Désormais la première Chambre sera dévo- de Ia Faculté de Droit de Paris. - IV. LES 
lue à M., le président Gilson tout seul • • • • COURANTS J>E JURISPRUDENCE ET LES CRÉATIONS 
et l'ancienne première Chambre connue dès JURISPRUDENTIELLES, par M• Jean Duriez Mau 
toujours de nos pères prendra le numéro 3. ry, avocat st. à Ia Cour d'appel de Paris, Lau 
La Chambre des divorces sera dédoublée. réat de la Faculté de Droit de Paris. - 
Vingt-deux Chambres se disputeront ainsi V. EXERCICES PRATIQUES SUR DES ESPÈCES CHOI· 
les· plaideurs. • SIES DE JURISPRUDENCE. 

* * ** *• 
Conférence du Jeune Barreau 

de Bruxelles. 
L'assemblée générale statutaire se réunira 

le jeudi 9 juillet 11; 14 heures dans la salle 
d'audience de la première chambre de la 
Cour d'appel. 

ORDRE DU JOUR 
Rapport des secrétaire, Greffi~, Tréso 

rier; 
Election d'un Président, d'un Directeur, 

d'un Vice-Président; 
Election de l'orateur chargé. de prononcer 

le discours de rentrée de l'annêè judiciaire 
1932-1933; 
Election de cinq membres de la Commis 

sion. 

Chez les Avoués. 

La Chambre de Discipline des avoués, à 
la Cour d'appel de Bruxelles, pour l'année 
judiciaire 1931-1932, vient d'être composée de 
la manière suivante: 
Président: M• A. Dries. - Syndic: M• F. 

Boisacq. - Rapporteur: M• G. Lermusiaux. 
Secrétaire-trésorier: M• E. Duquesne. 

* * * Livres de vacances. 
Nous manquerions à une agréable tradition 

si nous ne signalions pas, à la veille des 
vacances judiciaires, que M11• Vandermeulen 
tient à la disposition des touristes un choix 
éclectique de livres nouveaux. Ori jettera 
donc utilement un coup d'œil curieux au 
rayon achalandé qu'elle préside dans le cou 
loir de première instance. Les premiers visi 
teurs seront les. mieux servis. 

* * * 
Au Tribunal de Bruxelles. 

Prix Maurice Desprets, 
Le jury du concours pour la collation ,du Prix Mau 

rice Desprets a accordé celui-ci à M• Roger Ferrier 
pour son projet de loi avec exposé des motifs sur le 
compte-courant. 
Trois projets de loi avaient été présentés cette 

année en vue de ce concours: Ils furent examinés et 
discutés au cours des assemblées générales des 11, 
18 juin et 2 juillet. 

Section de Droit Colonial et Maritime. 
VOYAGE A ZEEBRUGGE. 

Une visite des installations maritimes du port de 
Zeebrugge est organisée pour le jeudi 16 juil 
let 1931. 
Départ par le train bloc de 7 h. 30 à la gare du 

Nord. 
Arrivée à Brug.es à 8 h. 43. 
A 9 heures, réception à la Compagnie des Insta}. 

lations Maritimes de Bruges et embarquement à bord 
d'un bâtiment de la Compagnie, pour la visite des 
bassins et le transport à Zeebrugge. 
Déjeuner à Zeebrugge. 
Visite à la verrerie mécauique de Zeebrugge. 
Retour par le tramway électrique Zeebrugge, Le 

Zoute et Bruges. 
Visite du nouveau musée de peintures de Bruges. 
Retour à volonté. 
Prière de s'inscrire chez le secrétaire M• F. Eickhoff 

ou chez M. Jean Van der Meulen, avant le 7 juil 
kt 1931. 
Les frais du voyage se limiteront au transport en 

train et en tramway, ainsi qu'au déjeuner à Zee 
brugge ( 25 francs sans boisson). 

VISITE DE L'EXPOSITION DE VINCENNES. 
Durée : cinq jours, du 2 au 6 septembre 1931, y 

compris le jour du départ et celui du retour. 
Coût du voyage : 500 francs belges, comprenant le 

transport en seconde classe, le logement dans des 
hôtels de premier ordre et l'entrée à l'exposition de 
Vincennes. 
Tous les confrères ainsi que les membres de leur 

famille sont admis. 
Prière de s'inscrire chez le secrétairej Me F. 

Eickhoff ou chez M. Jean Van der Meulen, avant k 
10 juillet 1931, en versant la somme de 200 frs. 
En cas de défaillance, le Comité ne peut s'engager 

à rembourser en tout ou en partie, la somme versée, 
des dêdits pouvant devoir être payés. 

"' * * 
Barreau de Courtrai. 

La Fédération des Avocats continue 
des Conférences d'extension professionnelle. 
MM•• Fuss et Hennebicq sont ailés successi 
vement entretenir des règles professionnelles 
les Avocats Courtraisiens. A la Conférence 
donnée par M• Hennebicq, le 24 juin, assis 
taient non seulement les autorités profes 
sionnelles et judiciaires, mais encore le 
Bâtonnier de Lille, accompagné du Secré 
taire de l'Ordre. 

* ** 

Bêtisier judiciaire. 
- Cela ne s'appelle plus discuter, mais 

bien chercher chinoise à son adversaire. 
- Cette thèse est tellement absurde que 

personne, pas même vous, Monsieur le Juge, 
· ne voudrait l'accueillir ! 
- Il ne Fallait. pas acheter cet objet avec 

les yeux dans le sac. 
- Bref colloque: 
« Pardon, Maître, les 'deux immeubles dent 

il est question, sont-ils du même type ? » 
« Ça est sûr, Monsieur le Président, ils 

appartiennent tous les deux à mon client. :> 
* ** Curiosa. 

Trouvé lors d'un inventaire une reconnais 
sance de dette ainsi libellée : 

« Reçu de mon oncle X... en diverses 
avances la somme totale de vingt-cinq mille 
francs, dont je m'engage sur l'honneur à 
rester débiteur. » 

A quelque temps de cette découverte, le 
notaire rencontre le débiteur et vitupère 
cette impertinence. 

Le débiteur d'y répondre par cette explica 
tion reconnue sincère et véridique dans la 
suite : 

« J'ai souvent « tapé » mon oncle, qui fina 
lement voulut une reconnaissance de dette. 
Je le lui fis dans les termes ordinaires. Il me 
la rendit en présence de témoins, disant en 
patois, car il était très méfiant: « Vous astez 
» un losse (retors, farceur) et vous mettez sur 
» le papi que vos devez aujourd'hû, eyet 
» demain vous direz que vous ne devez pus; 
» ça doit iesse rrrévocââââb ! » 

» Alors j'ai refait un second « papier », 
·celui que vous avez trouvé. Je l'ai montré à 
mon oncle. Il l'a lu et l'a gardé en me disant, 
avec une bourrade sur l'épaule : « C'est hon, 
d'abord; vous n'êtes pas aussi losse que j' au 
rais pensé. » » 
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Brelan de Droit Civil 
Nous ne pouvons terminer l'année judi 

ciaire de meilleure façon qu'en signalant 
le grand ouvrage que M. le prof esseur 
Julien Bonnecase, professeur à la Faculté 
de droit à l'Université de Bordeaux, vient 
de faire paraître (I) et qui a pour hut de 
dessiner l'influence de l'Ecole helge dans 
la science du droit civil français. 

C'est la première fois que nous voyons 
dans ce domaine la philosophie du droit 
helge mise à contribution par la science 
du droit français. Il n'est pas possible 
d'analyser cette œuvre importante. Il 
nous suf fir a de remarquer qu'elle part de 
l'Ecole des exégètes, c'est-à-dire du grand 
François Laurent dont on a célébré à 
Luxembourg, récemment, la mémoire. 

La réaction contre les tendances de _ 
Laurent se concentre autour de la puis 
sante figure d'Edmond Picard, dont le 
droit pur coïncide avec l'ouvrage du pro 
fesseur Geny, méthode d'interprétation 
et source en droit privé positif. 
L'analyse de l'ouvrage d'Edmond Pi 

card est une autre occasion de recher 
ches détaillées, cependant il me paraît 
que l'éminent professeur de Bordeaux ne 
met pas, de manière suffisante, au pre 
mier plan, le « Canon du droit », comme 
disait Edmond Picard, c'est-à-dire l'ana 
tomie du phénomène juridique. 

A côté de la grande œuvre d'Edmond 
Picard, M. Bonnecase réhabilite Adolphe 
Roussel, fort oublié aujourd'hui, indique 
les doctrines du professeur V an den Bos 
sche, de Gand; de Mallieux, de Liége; de 
V ander Eycken; de Georges Cornil, dans 
le positivisme qu'il oppose au thomisme 
des professeurs Dahin et Leclercq. 
Nous sommes dans cette discussion en 

plein débat sur le Droit nautrel. 
Il rend ensuite hommage aux excellents 

travaux de M" de Harven, junior, et mar 
que, à propos d'un livre récent de Rut 
saert, l'influence exercée par le Procu 
reur Paul Leclercq sur la question du 
rôle de la volonté dans la création du 
Droit. 

Le livre se termine par l'affirmation 
catégorique du recul du Positivisme juri 
dique au profit d'un rationalisme à pro 
pos duquel le professeur Bonnecase, me 
faisant l'honneur de me · citer, conclut 
qu'il n'y a pas de culture juridique com 
plète si l'enseignement n'en est pas syn 
thétique et général, humain et social. 

* * * 
Nous venons de noter que M. le profes- 

seur Bonnecase donne une analyse parti 
culière du livre de Me Joseph Rutsaert, 
sur le « Fondêment de la Responsabilité 
civile extra-contractuelle. Ce livre est 
un excellent résumé de la situation 

0) Julien Bonnecase, Problème du Droit de science 
belge du Droit civil. Observations d'ordre général 
sur la conception et l'évolution actuelle du Droit 
civil. Paris, E. De Boccard, éditeur, 1931. 456 pages. 

ambiguë dans laquelle se trouve, à l'heure 
présente la discussion sur la responsabi 
lité et sur la faute (I). Ceux qui voudront 
se rendre compte de la conjoncture juridi 
que en cette matière liront cet excellent 
ouvrage avec grand profit. 
Je regrette seulement qu'il s'arrête au 

seuil de la théorie dite du Risque. J'eusse 
voulu y comprendre une théorie nouvelle 
où les risques sont mis en communauté 
'et où la responsabilité n'apparaît. plus 
que comme une liquidation de cette com 
munauté. Cette notion nouvelle et hardie, 
personne ne l'a encore mise en lumière 
et il faudra que je m'y décide prochaine 
ment. 

* ** Il est impossihle de passer sous silence 
le remarquable travail de M. Haesaert, 
professeur de sociologie à l'Université de 
Gand et juge honoraire au Tribunal civil 
de Bruxelles. Il est nécessaire, comme le 
disait ici même, il y a huit jours, notre 
cher confrère Henri Mangin, que le Bar 
reau s'occupe un peu plus des nouvelles 
tendances en matière pénale. L'ouvrage 
de M. Haesaert est intitulé « Etiologie de 
la repression des outrages publics aux 
bonnes mœurs » (2). 
En réalité travail d'analyse de la psy 

chologie collective du plus haut intérêt; 
c'est au fond la recherche de l'obscène 
comme notion sociale et la variation cu 
rieuse de la jurisprudence qui devient 
de plus en plus aigüe et sévère pour les 
« Injuria adversus bonos mores ». 

La remarque suivante de l'auteur ex 
prime hien cette mutation des idées: « La 
femme, autrefois instrument de travail 
aux champs, s'est transformée en manifes 
tation sexuelle, d'où réaction par répro 
bation du sexuel jusqu'à la phobie ». 
J'ajoute que la rédaction de M. Hae 

saert est alerte et pittoresque. 
* * * 

La place nous manque pour ajouter 
l'analyse du très beau livre d'Henry De 
page, juge à Bruxelles, intitulé « Le Gou 
vernement des juges ». 
Nous lui consacrerons, à la rentrée, un 

article entier. Déjà, dans son livre, le pro 
fesseur Bonnecase met en lumière l'in 
fluence exercée par son important ou 
vrage sur l'interprétation des lois. L'étude 
actuelle sur le Gouvernement des juges 
achève le dessin d'un système hardi qui 
déplace le législatif, jusqu'à le confondre 
avec le judiciaire. 
Nous serons heureux de vouer à la 

nouvelle œuvre de M. Henry Depage, 
l'analyse détaillée dont elle est digne, 

L. HENNEBICQ. 

(1) Joseph Rutsaert. Etude de Doctrine et de Iuris 
prudence contemporaine, Bruxelles, Etablissements 
Bruylant, 1930, 322 pages. 

(2) Haesaert, Etiologie de la répression des outra 
ges publics aux bonnes mœu.rs. Eglantine, Bruxelles, 
261 pages. 

JURISPRUDENCE 
Cass. (2" Ch.), 29 juin 1931. 

I 
P~~- s.: Baron SILVERCRUYS. Rapp.: Baron 
VE' HAEGEN. Min. Pub.: M. SARTIN! VAN DEN 

KERCHOVE av. gén. 

(Commune de Cappelle-au-Bois et Cts c. 
Macq.) 

DROIT ADMINISTRÀ.TIF. - Grande voi 
rie par eau. - CANAL. - Digue. - 
Travaux d'un particulier. - Autorisa 
tion de la Société du canal. - Absence 
d'autorisation de la commune riveraine. 
- Irrelevance. 

En matière de grande voirie par eau, con 
fiée à une ville ou à une société, il appar• 
tient à celle-ci exclusivement d'autoriser l' exé 
cution de trooaux. de terrassement sur la digue, 
en sorte que l'autorisation des autorités com 
munales riveraines n'est pas requise" même 
si la digue est inscrite à l' Atlas comrr'ie che 
min vicinal. tLoi du 29 Floréal, An. X art. I, 
- décret du IO août 1812, arrêtés royaux du 
30 décembre 1871 et 6 décembre 1877, loi com 
munale, art. 78 alinéa 2, article 551 (4° du 
Code pénal et 88), (4° du Code rural). 

Attendu que les pourvois de la dame De 
Maeyer, Veuve De Coene, et consorts et de la 
commune de Cappelle-au-Bois sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; 
Sur le moyen pris de la violation de l'arti 

cle 551, 4° du Code pénal, de l'article 32, 
Code du règlement communal de Cappelle-au 
Bois du 2 août 1874 et, pour autant que de 
besoin, de l'article 88, 9° du Code rural, de 
l'article 50, alinéa 6, du décret du 14 décembre 
1789, de l'article 3 du titre XI de la loi des 
16-24 août 1790, de l'article 90, 1 ° et alinéa 
final, de la loi communale des 30 mars 1336, 
30 décembre 1887, des articles 1, 9 et 28 de la 
loi des 10 avril 1841, 20 mai 1863, 19 mars 
1866 sur les chemins vicinaux, des articles 
25, 31, 108, 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaqué a acquitté le défendeur 
Macq de la prévention d'avoir à Cappelle-au 
Bois, sans permission de l'autorité compé 
tente: a) embarrassé la voie publique, étant 
le chemin vicinal n° 27 de l'atlas communal 
de Cappelle-au-Bois, en y laissant de la pierre 
et des terres; b) dans le chemin, fait ouvrir 
des puits et fossés, ce par le motif que les 
travaux dont question, exécutés sur la digue 
du canal de Willebroeck, avaient été autorisés 
par la Société du Canal et des Installations 
Maritimes, alors qu'ils étaient également exé 
cutés sur le chemin vicinal n° 27 qui, d'après 
le jugement attaqué prend son assiette sur la 
même digue et que, partant, ils devaient éga 
lement être autorisés par la commune de 
Cappelle-au-Bois, laquelle avait refusé son 
autorisation; 

Attendu que, d'après l'exposé non critiqué 
qu'en fait le jugement attaqué, les travaux 
reprochés au prévenu consistaient dans le 
fait d'avoir creusé des tranchées et déposé 
des terres et matériaux le long d'une partie 

· notable de la digue du canal de Willebroeck 
pour y installer un chemin de fer de raccor 
dement; que le jugement constate que l'exé 
cution de ces travaux avait été autorisée par 
la Société du Canal et des Installations Mari 
times, substituée à la Ville de Bruxelles dans 
l'administration du canal de Willebroeck, 
mais qu'ils n'étaient pas autorisés par le Col 
lège échevinal de la commune de Cappelle-au 
Bois sur le territoire de laquelle les travaux 
furent entrepris, et qui est indiqué à son 
atlas des chemins vicinaux comme faisant 
partie du chemin vicinal n° 27; 

Attendu qu'il s'agissait de savoir si, indé 
pendamment de l'autorisation du Collège 
échevinal exigée par l'article 32, littera C, 
du règlement communal de Capelle au Bois 
du 20 août 1874 en cas de creusement de 
puits ou· fossés dans les rues et chemins, ou 
des autorisations prévues par l'article 551, 4° 
du Code pénal ou éventuellement par l'ar 
ticle 88, 9° du Code rural; 

Attendu qu'avec raison le jugement atta 
qué décide que cette seconde autorisation 
n'était pas requise dans les circonstances de 
la cause et qu'ainsi l'entrepreneur avait pu, 
sans en être muni, exécuter les travaux visés 
par la prévention; 
Attendu qu'en effet, si étendues que soient 

les attributions de police données aux pou 
voirs communaux par les articles 50 de la loi 
du 14 décembre 1789, 3 du titre XI de la loi 
des 16-24 août 1790 et 78 de la loi communale, 
encore sont-elles restreintes dans les cas et 
dans la mesure où d'autres lois y ont apporté 
des dérogations; · 
Attendu que parmi ces exceptions il faut 

citer le régime légal du canal de Willebroeck, 
lequel non seulement fait partie de la grande 
voirie en vertu de l'article 1 de la loi du 29 
floréal an X, à la surveillance des autorités 
administratives supérieures et, en consé 
quence, a été confié par elles à l'administra 
tion de la Ville de Bruxelles, propriétaire du 
lit de la voie d'eau et de ces dépendances 
(arrêté royal du 30 décembre 187.1); que cet 
arrêté charge la Ville du maintien du canal, 
de la conservation des ouvrages, digues et 
dépendances, du soin d'empêcher toute dégra 
dation à ces ouvrages et tout dépôt sur les 
digues et chemins de halage, de la surveillance 
de la circulation sur les digues et de la police 
de la navigation ( art. 1, 2, 3, 14 et suiv., 35, 
59); que cette délégation a été transmise à 
la Société An. du Canal et des Installations 
Maritimes, substituée à la Ville de Bruxelles 
par l'arrêté royal du 6 décembre 1897; 

Attendu que les travaux critiqués rentrent 
dans cette énumération et qu'ainsi ils échap 
pent au pouvoir de police des autorités com 
munales - riveraines; 
Attendu que le canal de Willebroeck fait 

partie, d'après ces dispositions de la grande 
voirie par eau, on invoque à tort les préro 
gatives des autorités communales résultant 
des lois sur les chemins vicinaux et sur la voi 
rie urbaine, lesquelles sont étrangères à la voi 
rie par eau, seule en cause; 
Attendu qu'en conséquence, si le règlement 

communal de Cappelle-au-Bois a entendu par 
son article 32 étendre la nécessité d'une auto 
risation du Collège echevinal même en cas 
de travaux exécutés sur les digues du canal 
de Willebroeck, il serait contraire aux dis 
positions des fois et des règlements visés plus 
haut et destitué de valeur sur ce point aux 
termes de l'article 78, alinéa 2, de la loi com 
munale; que, d'autre part, les travaux repro 
chés au prévenu étant autorisés par le pou 
voir compétent, ne tombaient pas sous les 
prévisions des articles 551 (4°) du Code pénal 
e: 88 (9°) du Code rural ; 
Par ces motifs, 

]oignant les pouvoirs, les rejette; condamne 
les demandeurs aux frais et à une indemnité 
de cent cinquante francs envers le défendeur. 

OBSERVATIONS. - L'arrêt rapporté ne 
se prononce pas sur le droit de police commu 
nal à l'égard des personnes (circulation, éclai 
rage). Au sujet des travaux qui intéressent 
le corps de la voie publique constituée par 
la digue du canal de Willebroeck, il applique 
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ce qui fut déjà décidé pour Cappelle-au-Bois 
par arrêt de la Cour de Cassation du 17 juillet 
1884. Pas., 1884, I, 275, et pour Laeken le 29 
juin 1876 et le 24 novembre 1884, Pas., 1876, 
I, p. 918 et 1885, I, 10. 

C'est aussi ce qui fut décidé pour le canal 
d ~ Charleroi dans la traversée de Molenbeek 
St-Jean, par arrêt du 17 octobre 1853, Pas., 
1853, I, p. 460. 

On peut encore s'appuyer sur l'arrêt du 
11 décembre 1848, Pas., 1849, I, 98, qui déclare . 
affranchie de la police communale la voie 
publique ou ne faisant partie du domaine 
militaire, et sur les décisions qui pareillement 
affranchissent de l'action de cette police la 
grande voirie par chemin de fer. (10 janv. 
1867 et 30 mars 1882, Pas., 1867, I, 117 et 1882, 
I, 94.) 

Brux. (Se Ch.), 29 mai 1931. 
Prés.: M. E. SIMONS. Cons.: MM. WINCKEL· 
MANS et CONNART. Min. pub.: M. COLLARD, 
Av. gén. Plaid.: MMes AuG. BRAUN, MAURICE 

DUVIVIER c. Me PHOLIEN. 

(Matthys et cons. c. fEtat Belge.) 

DROIT CIVIL. EXPROPRIATION 
POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. 
- Dépréciation monétaire. - Sommes 
retirées de la caisse de consignation. - 
Arrêté royal de stabilisation. - Non 
applicabilité. 

Le principe qu'après la mise en vigueur de 
l'arrêté royal de stabilisation, le juge d )it 
fixer les indemnités en mesurant le dommage 
à l'aide du franc tel qu'il est fixé par le dit 
arrêté, ne peut trouver son application lors 
que les indemnités ont été réellement payées 
à l'époque du jugement qui les a allouées et 
avant que f arrêté de stabilisation entrât en 
vigueur, et qu'au moment· où le franc avait 
encore sa force libératrice complète les som 
mes furent retirées par les expropriés de la 
caisse des consignations. 

I. - Valeur vénale et valeur d'avenir : 
Attendu que le premier juge a alloué de 

ce chef aux appelants les indemnités fixées 
par les experts; que ceux-ci ont eu égard à 

·1a situation des biens, à leur configuration 
à la nature du sol et à tous les éléments de 
nature à influencer leur valeur vénale; que ce 
n'est qu'en se basant sur de nombreux points 
de comparaison qu'ils ont arrêté leurs éva 
luations; 
Attendu qu'ils n'ont pas négligé la valeur 

d'avenir résultant pour les propriétés litigieu 
ses des travaux de transformation et d'amélio- · 
ration du quartier avoisinant; qu'ils en ont, 
au contraire, tenu compte dans leurs appré 
ciations et que les appelants ne sont, dès lors, 
pas fondés à réclamer une majoration d'in 
demnité du chef de valeur spéciale d'avenir; 
qu'ils n'indiquent comme cause de plus-value 
de ce chef que l'exécution des travaux puhlic s 
que les experts ont envisagée et n'apportent 
pas la démonstration que la valeur d'avenir 
de leurs immeubles, à raison des dites cir 
constances, aurait été sous évaluée par le rap• 
port d'expertise ; qu'il est, au contraire, éta 
bli que les experts ont rempli leur mission, 
au vœu de la loi, en tenant compte de cette 
valeur d'avenir dans ce qu'elle avait d'appré 
ciable au moment du jugement déclaratif: 

II. Dépréciation d'excédent pour la parcelle 
n.0 57. 

Attendu qu'à tort les appelants réclament 
une indemnité de ce chef; qu'en effet, les 
experts ont démontré qu'à raison de l'avan 
tage consistant à se trouver désormais à front 
du quai du canal à grande section, l'excédent 
de la parcelle en question ne subira aucune 
dépréciation. 

III. - Dépréciation monétaire : 

Attendu que, par conclusions additionnelle-, 
les consorts Matthys demandent à la Cour de 
décider que les indemnités allouées seraient 
majorées de 25% à raison du fait que le franc 
s'est dévalorisé dans cette mesure entre la date 
du jugement déclaratif et celle du règlement; 

Attendu que vainement, les appelants invo 
quent à l'apppui de cette réclamation le prin 
cipe qu'après la mise en vigueur de l'arrêté 
royal de stabilisation, le juge doit fixer Ie.i 
indemnités en mesurant le dommage à l'aide 
du franc tel qu'il est fixé par le dit arrêté; 

Qu'en effet, cette règle ne peut trouver son 
application lorsque, comme en l'espèce, les 
indemnités ont été réellement payées à l'épo 
que du jugement qui les a allouées et avant 
que l'arrêté de s-tabilisation entrât en vigueur; 
qu'au moment où les sommes furent retirées 
par les appelants de la caisse des consigna 
tions (r= juil. 1925) le franc avait encore sa 
force libératoire complète; que les appelants 
ne sont donc pas fondés à invoquer à leur pro 
fit pour ce règlement de fonds, les effets lé 
gaux de la stabilisation qui n'ont pu se pro 
duire qu'après le 25 octobre 1926, puisqus 
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tout en créant une mesure m~nétaire nouvelle, 
la stabilisation n'a en rien modifié la valeur 
que légalement le franc avait eue jusqu'alors; 

IV. Première contestation soulevée par rap 
pel incident réserves accordées par le. juge 
ment a quo en ce qui concerne la pro priété 
des trottoirs bordant les immeubles situés di- 

gue du canal: 

Attendu que ces réserves ont été accordées 
à tort aux consorts Matthys, les trottoirs en 
question faisant partie de la parcelle expro 
priée de l'usine de la digue du canal, parcelle 
qui a été évaluée à 8.250 francs; 

V. Deuxième contestation soulevée par l'ap 
pel incident: réserves accordées aux appelants 
en ce qui concerne la difficulté d'exploitation 
à résulter pour leur propriété en général: 

Attendu que les conclusions prises par les 
expropriés devant le premier juge n'avaient 
pas une portée aussi étendue; qu'en toute hy 
pothèse ces réserves ne doivent pas être accor 
dées, les appelants ne justifiant pas, en leur 
qualité de propriétaires riverains, d'un droit 
privatif à l'utilisation des facilités invoquées; 

VI. Troisième contestation soulevée par l' aJ - 
pel incident, Rétrocession de la parcelle de 
terrain. hachurée en rouge au plan n°4 - 

n°• 71 et 72 du plan tableau : 

Attendu qu'il y a lieu de réserver aux par 
ties la faculté d'établir que la rétrocession de 
la dite parcelle a été effectivement réalisée 
ou non; 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

entendu à l'audience publique M. l'Avocat 
Général Collard en son avis conforme, rejetant 
toutes autres conclusions,reçoit les appels tant 
principal qu'incident, y faisant droit,dit les 
appelants au principal, sans griefs; met leur 
appel à néant; statuant sur l'appel incident: 
Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux ap 

pelants des réserves en ce qui ·concerne la 
propriété des trottoirs bordant les immeu 
bles situés digue du canal et en ce qui 
concerne la difficulté d'exploitation; réfor 
me quant à ce le jugement entrepris; le con 
firme pour le surplus; réserve aux parties la 
faculté d'établir que la rétrocession pela par 
celle hachurée en rouge au plan n° 4 - 
n°8 71 et 72 du plan tabelau à été effective 
ment réalisée ou non; 

Donne acte aux appelants de ce qu'ils s'en 
réfèrent à justice au sujet de la première con 
testation soulevée par l'appel incident; 

Condamne les appelants aux dépens de I'ins 
tance d'appel. 

OBSERVATION. - Comp. Cass. 26 juin 
1930, P. P., 1930, n° 197, B. J., 1930, col. 548; 
- Cass. 26 févr. 1931, P. P., n°8 90 et 91; - 
Brux., 26 févr. 1930, P. P., 1930, n° 203, B. J., 
1930, col. 210. 

Bruxelles ( 1 e ch.), 20 mai 1931. 
Prés.: M. H. SIMONS. Min. pub.: M. VAN DEN 
BRANDEN DE REETH. Plaid.: MMes ToussAIN'I 
et CH. DEJONGH. c. Me ED. VAN WEDDINGEN. 

(Lelièvre et Cts. c. La Société Nationale des 
Chemins de fer belges.) 

DROIT CIVIL. - DOMMAGES INTE 
RETS. - Responsabilité contractuelle. 
- Dommage prévisible. - Héritiers. - 
Préjudice propre. - Inadmissibilité. 

Lorsque le préjudice doit être déterminé 
selon les règles de la responsabilité contrac 
tuelle en vertu de l'article 1150 du C.C. le 
responsable à qui l'on ne reproche aucun 
dol, n'est tenu que des dommages et intérêts 
qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors 
du contrat. 

Dans ces conditions les héritiers de la vic 
time ne peuvent réclamer la réparation d'un 
préjudice qui leur serait propre, à l'égard 
de ce contrat, il ne leur appartient pas d'agir 
en nom personnel, et agissant en qualité d' hé 
ritiers ils n'ont pas plus de droit que leur 
auteur. 

Attendu que, suivant les termes de l'assi 
gnation (enregistrée) et signifiée à I'irrtimér 
le 20 octobre 1928, les appelants puisaient 
eurs actions, en ordre principal, dans les prin 
cipes du contrat de transport (article 1782 et 
suivants du Code civil, 4 et 7 de la loi du 25 
août 1891) 
ou subsidiairement, dans ceux de la responsa 
bilité délictuelle ou quasi délictuelle ( art. 
1382 et 1384 C.C.) 
Que, dans le chef des appelants, la subor 

dination de ces actions était compréhensible, 
puisque, agissant en vertu du contrat de trans 
port, ils bénéficiaient de la présomption de 
faute mise par la loi à charge de l'intimée. 
tandis que pour mener à bonne fin leur action 
subsidiaire, ils avaient à. faire la preuve, 
peut-être malaisée, de la faute qu'ils pen- 
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saient pouvoir imputer à l'intimée ou aux 
préposés de celle-ci; 
Attendu, que réformant la décision du pre 

mier juge, l'arrêt ci-dessus visé accueillit l'ac 
tion principale des appelants, en a dédui• 
qu'il était superflu d'examiner l'action subsi 
diaire et a décidé que l'intimée était, vis-à-vis 
des appelants, pleinement responsable des 
conséquences de l'accident litigieux par ap 
plication des dispositions légales sur Ïe con• 
trat de transport; 

Qu'il ne reste plus présentement qu'à éva 
luer le préjudice subi par les appelants, mais 
que celu i-ci doit être déterminé selon les rè 
gles de la responsabilité contractuelle et non 
d'après celles de la responsabilité délictuelle 
ou quasi délictuelle; 

Que, dès lors, en vertu de l'article ll50 du 
C.C. l'intimée, à qui l'on ne reproche d'ail 
leurs aucun dol, n'est tenue que des dommages 
et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu 
prévoir lors du contrat; 
I. Attendu, que, déjà pour ce motif, il échet 

d'écarter le dommage résultant de la préten 
due dislocation de la famille des appelants 
et que ceux-ci évaluent à 100.000 francs. 

Mais, qu'en outre, on peut dire que cet 
élément de préjudice collectif ferait double 
emploi avec la totalisation de ceux qui seront 
ci-dessous admis, et qui résultent de la viola 
tion des quatre contrats de transport distincts, 
intervenus entre l'intimée et les membres de 
la famille Lel'ièvre chacun de ces contrats 
devant, en réalité, être apprécié îsolément ; 

II. Attendu que les appelants réclament 
la somme de 10.000 francs pour le dommage 
moral subi par leur fils et frère Edouard 
Lelièvre âgé de 7 ans et décédé quelques après 
l'accident, dommage résultant des souffrances 
endurées par lui; 

Que cette demande se justifie puisque les 
appelants sont les héritiers de cet enfant et 
qu'ils ont trouvé ce droit à réparation dans 
la succession de celui-ci; 

Que la dite somme doit toutefois être par 
tagée par moitié entre les parents, d'une part, 
et la sœur, Isabelle Lelièvre, d'autre part; 

Mais attendu qu'on ne peut allouer aux ap 
pelants, ni la somme de trente mille francs 
qui représente, à leur avis, le dommage moral 
subi par eux par suite de la mort de leur fils 
et frère, ni celle de 80.000 francs destinée, 
dans leur esprit, à compenser les frais et fu 
nérailles de l'enfant et la perte des frais d'en 
tretien et d'éducation supportés par eux jus 
qu'au moment du décès; 

Qu'en effet, l'action « ex contractu » étant 
seule retenue au procès et l'action « ex délie 
to » s'étant évanouie, les appelants ne peu 
vent, en ce qui concerne le contrat de trans 
port intervenu entre l'enfant (représenté par 
son père) et l'intimée, réclamer la réparation 
d'un préjudice qui leur serait propre, à l'é 
gard de ce contrat, il ne leur appartient pas 
d'agir en nom personnel, agissant en qualité 
d'héritiers ils n'ont pas plus de droits que 
leur auteur (Brux. 22 juill. 1891, Pas., 1892, 
II, 270, Cass. 29 déc. 1892, Pas., 1893, I, 66, 
Cass. 30 juin 1898, Pas., 1898, I, 254, Gérard 
des accidents survenus aux personnes p. 165 
n° 219). 

Que les deux éléments de dommages, dont 
il vient d'être question ne se trouvaient cer 
tes pas dans le patrimoine du défunt; 

Ill. Attendu que la somme de cent mille 
francs, à laquelle les appelants évaluent le 
J'.~éjudice subi p~r Elisa V erdyck épouse Le 
lievre, est exageree; 

Mais, qu'en tenant compte de tous les élé 
ments de la cause notamment des souffrances 
que cette victime de l'accident a endurées 
pendant plus de trois années, des multiples 
opérations auxquelles elle a dû se soumettre, 
de l'incapacité d'abord totale, ensuite parti 
elle de travail qu'il lui a fallu subir jusqu'à 
présent et o.e l'incapacité de 15% minimum; 
qui sera daus l'avenir, définitive, il y a lieu 
de lui accorder ex requo et bono une indemni 
té de 70.000 francs; 

Attendu que comme il est complètement 
justifié, les frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques, ainsi que les dépenses d'hos 
pitalisation de l'épouse Lelièvre, se sont éle 
vés à 28.000 francs, que le remboursement 
de ces frais incombent à l'intimée, ce que cel 
le-ci accepte du reste; 

IV. Attendu que la somme de 10.000 francs 
réclamée par Lelièvre père, du chef de la vio 
lente commotion nerveuse qu'il a ressentie à la 
suite de l'accident et des troubles qu'elle oc 
casionna, constitue une réparation équitable 
de ce préjudice; 

V. Attendu qu'il n'est pas excessif d'accor 
der à Isabelle Lelièvre, qui devenue majeure, 
a repris l'instance en son nom personnel, les 
sommes qu'elle postule, à savoir: 10.000 francs 
pour dommage moral éprouvé par elle du 
chef de ces souffrances et de la perte de sa 
situation, et 21.600 francs pour préjudice ma 
tériel, dérivant d'une longue incapacité par 
tielle (soixante p.c.) de travail et de la perte 
de plusieurs mensualités d'appointements; 
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Par ces motifs, 
LA Coua, 

entendu M. le Premier avocat général Baron 
van den Branden de Reeth, en son avis, en 
partie conforme, donné à l'audience publi 
que statuant en prosécution de l'arrêt du 21 
janvier 1931, et rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, condamne l'intimée à 
payer: 1 ° à Edmond Lelièvre père et à son 
épouse Elisa V erdyck., les sommes de 5.000 
francs plus 70.000 francs plus 28.000 francs 
plus 10.000 francs soit au total cent treize 
mille francs, sous déduction de la somme 
de 50.000 francs antérieurement allouée et 
avec les intérêts judiciaires sur cette somme, 
sauf, toutefois, qu'en ce qui concerne la som 
me de 28. 000 francs les intérêts ne seront dûs 
qu'à partir du jour du paiement, dûment jus 
tifié des états d'honoraires; 2° à la demoi 
selle Isabelle Lelièvre les sommes de 5.000 
francs plus 10.000 francs plus 21.600 francs 
au total trente-six mille six cents francs avec 
les intérêts judiciaires sur ces somrnes ; con 
damne l'intimée aux dépens d'appel exposée 
depuis l'arrêt du 21 janvier 1931, donne acte 
aux appelants de leurs réserves quant aux con 
séquences possibles de l'accident dans I'arenir. 

OBSERVATION. - Voy. l'arrêt qui sta 
tue sur le principe de la responsahlité de la 
S. N. C. F. B., Brux., 21 janv. 1931. 

Bruxelles ( 6e ch.), 16 mai 1931. 
Prés.: VERMEER. Av. gén.: M. OsT. Plaid.: 
MMes RICHARD VAN DE VORST, YSEUX et 
SCHILLING. 

(Coloniale Belge du Congo Oriental 
c. Agence Maritime Internationale.) 

DROIT MARITIME. - AFFRETEMENT. 
- Connaissement. - Clause « poids, 
contenu, qualité inconnus ». - Portée. 
- Vol. - Fardeau de la preuve. - Ex 
péditeur. 

La clause « poids, contenu et qualité sont 
censés inconnus » n'exonère pas le transpor 
teur de toute responsabilité eTli cas de vol, 
pour autant qu'il puisse délivrer la marchan 
dise en bon état extérieurement, mais oblige 
l'expéditeur à fournir la preuve que la mar 
chandise a bien été volée pendant le trans 
port et qu'elle était conf orme à la déclara 
tion faite à la convention de connaissement. 

V11 le jugement rendu. par le Tribunal d, 
Commerce d'Anvers le 10 octobre 1930 pro 
duit en expédition, enregistrée; 

. . . . . . . . . . . . (sans intérêt) 
Attendu que 1~ société intimée· Agence Ma 

ritime Internationale. a offert ses servir.ell 
pour le transport à forfait de toutes mar 
chandises à destination del'intérieur du Con 
go et qu'elie a émis un connaissement direct 
agissant ainsi en qualité de transporteur; 
Attendu que la clause « poids, contenu et 

qualité sont censés inconnus » n'exonère pas 
le transporteur de toute responsabilité en cas 
de vol, pour autant qu'il puisse délivrer la 
marchandise en bon état extérieurement, 
mais oblige l'expéditeur à fournir la preuve 
que la marchandise a bien été volée pendant 
le transport et qu'elle était conforme à la dé 
claration faite à la convention de connaisse 
ment; 

Attendu que cette preuve est faite par l'ap 
pelante et résulte des éléments de la cause, 
notamment de la circonstance que des vols 
similaires ont été relevés à des courts inter 
valles pour des marchandises confiées à l'in 
timée, alors qu'elles avaient des origines di 
verses venant de Manchester ou de Paris; que 
dans un de ces cas la responsabilité de l'in 
timée a été reconnue; 

Attendu que l'appelante a déclaré en con- • 
cluant la convention verbale avec l'intimée, 
que la marchandise avait une valeur de 7.820 
francs; que c'est sans justification qu'elle ré 
clame un montant supérieur en invoquant 
uniquement un dommage indirect. 

Par ces motifs, 

LA COUR, 
Ecartant toutes conclusion plus amples ou 

contraires; Reçoit les appels; Dit non fondé 
l'appel de la société d'assurance de droit an 
glais « The Sea Insurance Ltd >>; Dit fondé 
l'appel de la société anonyme Coloniale Bel 
ge du Congo Oriental; En conséquence con 
firme le jugement a quo en tant qu'il a dé 
bouté la société « The Sea Insurance Com 
pany Limited» et l'a condamnée aux dépens 
taxés; Condamne la dite société aux dépens 
de son instance d'appel; 
Met le jugement a quo à néant pour le sur 

plus 
Emendant dit l'action de la Société anony 

me Coloniale Belge du Congo Oriental rece 
vable; 

Condamne l'intimée à payer à cette société 
appelante la somme de sept mille huit cent 
vingt francs avec les intérêts judiciaires; 

Condamne l'intimée aux dépens des deux 
instances envers l'appelante susdite. 
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DECISIONS SIGNALEES 
Cass. (lr• Ch.), 9 juillet 1931. 

Prés.: M. GooDYN. Min. Puh.: M. SARTINI 
VAN DEN K:ERCK0VE, av. gén. Plaid.: MM•• G. 

LECLERCQ c. MARCQ. 

DROIT FISCAL. - ENREGITREMENT. - 
Donation. - Condition suspensive. - 
Effet rétroactif. - Perception. -Appli 
cabilité. 

(Etat belge Min. Fin. c. Van Dionant.) 

Les principes du droit civil dominent ceux 
du droit fiscal, tant que ce dernier n'y déroge 
point; ils sont applicables en matière d'enre 
gistrement même dans le cas où ils se fondent 
sur une fiction du Code civil. 
Il en résulte que par application de l'art. 

1175 du C. C. l'accomplissement de la condi 
tion suspensive produit un effet rétroactif 
à l'égard du fisc, et la valeur à taxer ainsi que 
le taux à appliquer sont ceux existant à l'épo 
que de l'acte de donation et non au moment 
de la réalisation de la condition. 

S. P. Saint-Josse-ten-Noode, 4 juin 1931. 

Plaid.: MMes BOLDRINI c. LE Coco DE PLE 
TINCX. 

(Merckx c. Tollet.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CIVI 
LE. - FEMME MARIEE. - Autorisa 
tion maritale. - Femme mariée partie 
civile. - Autorisation par le juge de 
paix. - Validité, 

S'il est vrai que le Tribunal du Juge de 
Paix siégeant en matière civile est entièrement 
différent du Tribunal de Police; la police 
étant une attribution supplémentaire du Tri 
bunal de Paix. 

C'est le même Tribunal qui connaît des 
af /aires civiles et des contraventions de Police 
et l'article, 3 bis de la loi du 12 août 1911~/ 
donne pouvoir aux Juges de Paix d'autoriser 
la femme mariée à ester en justice devant leur 
Tribunal aussi bien en matière civile qu'en 
matière de police. 

(Décision conforme à la notice.) 

NOTES PARLEMENTAIRES 

Chambre des Représentants 

Document n° 232. 
PROPOSITION DE LOI 

organisant le statut des référendaires et greffiers 
près les tribunaux de commerce, 

RAPPORT 
fait au nom de la Commission (1) 

par M. Joris. 

Dans les développements de la proposition de loi 
soumise à la Commission spéciale, l'honorable M. Sin 
zot a très clairement exposé le but de la loi, c'est-à 
dire établir nue séparation entre les opérations à 
caractère juridique et la partie administrative de l'ac 
tivité des tribunaux de commerce. 

Comme il le constate si bien, la grave erreur de 
la loi du 11 mai 1910, a été de maintenir aux référen 
daires Ies fonctions de greffiers, et aux référendaires 
adjoints les fonctions de greffiers-adjoints. (Le titre 
de greffiers-adjoints a été supprimé par la loi du 
30 juillet 1920, art. 12.) 
Aussi votre Commission spéciale a-t-elle, dès sa 

première séance, décidé à l'unanimité qu'il y a lieu 
de donner, en principe, un avis favorable à la pro 
position de loi qui vous est soumise. Votre Commis 
sion a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'apporter 
à la proposition de loi certaines modifications, ten 
dant à fixer les attributions tant des référendaires que 
des greffiers, ces fonctions chevauchant, dans l'état 
actuel de la législation, les unes sur les autres, et 
créant ainsi d'inévitables conflits. 
Nous pensons qu'en laissant aux référendaires les 

charges et les avantages reconnus aux magistrats, et 
en attribuant aux greffiers les devoirs et les respon 
sabilités que les diverses dispositions législatives leur 
imposent, la situation souhaitée s'établira tout natu 
rellement, et cela uniquement en supprimant, dans 
l'article 63 ancien de la loi du 11 mai 1910 les termes 
malencontreux suivants : < le référendaire fait fonc 
tion de greffier », et dans l'article 63 de la nouvelle 
loi proposée, les mots : < remplace- le greffier à l'au 
dience ». 

Cette suppression faite, nous obtenons un article 63 
qui donnera satisfaction à tous. Cet article serait ainsi 
conçu : 

< Il y a dans chaque tribunal de commerce un réfé 
rendaire qui assiste le tribunal. 

» Il assiste le président du tribunal en matière de 
référé et de juridiction contentieuse ou gracieuse. » 
De plus, nous proposons d'ajouter : 
< Par sa présence et sa signature, il donne le carac 

tère d'authenticité aux mentions de la feuille d'au 
dience, aux jugements et aux ordonnances rendues 
en matière de référé et de juridiction contentieuse ou 
gracieuse. » 
L'article se terminait ainsi : 
< Il est nommé et peut être révoqué par le Roi. » 

{ 1) La Commission était composée de MM. Meys 
mans, président; Deschrijver, De Winde, Joris, Marck, 
Pierard et Soudan. 

Le caractère d'authenticité étant ainsi rlonné aux 
actes où la présence du référendaire est constatée, la 
présence d'un greffier devient superfétatoire. 
Ainsi la charge des référendaires sera bien déter 

minée; ils restent les conseillers juridiques du tribu 
nal et du président,' nantis de toutes les qualités et 
avantages des magistrats. 
Les greffiers rempliront toas les devoirs qui leur 

seront dévolus et imposés par les lois, arrêtés et règle 
ments; ils en supporteront aussi toutes les responsa 
bilités. Ils auront donc notamment à signer les expé 
ditions, délivrées par le greffe. 
Les préoccupations économiques et l'esprit d'orga 

nisation rationnelle de notre époque, comme aussi 
l'importance et le nombre toujours croissant des 
affaires soumises an tribunal de commerce de Ir• et 
de 2• classes, justifient pleinement, et nécessitent 
même, la création du grade de greffier en chef. 
Tel est l'objet du § 2 de l'article 64 de la loi pro 

posée. 
Les référendaires étant déchargés des fonctions de 

greffier et des responsabilités qu'elles comportent, Ia 
direction du greffe et du personnel devra nécessaire 
ment être assumée -· comme dans toutes les autres 
juridictions - par un chef, greffier de carrière. 
Afin d'élargir le choix du greffier en chef nous pro 

posons d'ajouter au troisième alinéa du § 2 de l'arti 
cle 64 les mots suivants : 

< ou s'il n'a rempli pendant cinq ans les fonctions 
de greffier dans un tribunal de commerce et occupé, 
pendant au moins vingt ans dans ce tribunal, une 
charge conférée par arrêté ministériel. » 
Il peut être utile de rappeler que les alinéas 3, 4 

et 5 de l'article 64 § 1 sont la reproduction de l'arti 
cle 11 de la loi du 3 janvier 1925, et que, lors de la 
discussion de cette loi, l'honorable Ministre de la Jus 
tice d'alors, M. F. Masson, a, au nom du Gouverne 
ment, fait supprimer de la proposition de loi en dis 
cussion un texte autorisant les référendaires à confier 
aux référendaires-adjoints ki direction du greffe. 
(Ann. parlem., 26 nov. 1924, p. 62.) 
Quant à Ia question de préséance, le corps des réfé 

rendaires prendra dans les tribunaux de commerce 
le rang assigné par l'article 190 de la loi du 18 juin 
1869 au parquet de M. le procureur du Roi dans les 
tribunaux de première instance, c'est-à-dire avant le 
greffier en chef et les greffiers. 
En ce qui concerne le traitement du greffier en 

chef, il y aurait peut-être lieu de compléter d'urgence 
lesdispositions de la loi du 30 juillet 1928 sur le trai 
tement des membres de l'Ordre judiciaire. 
Notre nouveau texte répond mue appréhensions for 

mulées par les référendaires, lesquels pouvaient crain 
dre que la création du poste de greffier en chef les 
mettaient en quelque sorte sous la dépendance de 
ceux-ci, et pouvait en tous cas susciter des interpré 
tations différentes. En effet, puisque ce sont les signa 
tures des présidents et des référendaires qui donne 
ront le caractère d'authenticité aux mentions de la 
feuille d'audience, aux jugements et aux ordonnances 
rendues en matière de référé et <le juridiction con 
tentieuses ou gracieuse, le caractère de magistrat du 
référendaire se trouve encore renforcé. 

Cette mise au point, qui ne fait que consacrer une 
situation de fait, en la régularisant, constitue égale 
ment un pas dans l'évolution normale du statut des 
référendaires, dont parlaient déjà les développements 
de la proposition de loi et qui doit conduire à leur 
conférer la présidence des Chambres au tribunal de 
commerce. 
La Commission émet l'avis que cette question 

devrait être mise à l'étude, en vue de la nouvelle 
composition des tribunaux de commerce, à la suite 
des élections consulaires qui auront lieu l'année pro 
chaine par le nouveau corps électoral. 

* •• 
AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA 

COMMISSION. 
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Rédiger comme suit les modifications proposées à 
l'article 63 : 
Il y a dans chaque tribunal de commerce un réfé 

rendaire qui assiste le tribunal. 
Il assiste le président du tribunal en matière de 

référé et de juridiction contentieuse ou gracieuse. 
Par sa présence et sa signature, il donnera le carac 

tère d'authenticité aux mentions de UL feuille d'au 
dience, aux jugements et aux ordonnances rendues en 
matière de référé et de juridiction contentieuse ou 
gracieuse. 
Il est nommé. et peut être révoqué par le Roi. 
Modifier comme suit le § 2 de l'article 64 : 
§ 2. Il y a dans chaque tribunal de commerce de 

1re el de 2• classe un greffier en chef qui est nommé 
et peut être révoqué par le Roi. Son traitement sera· 
égal à celui du greffier en chef du tribunal de pre 
mière instance de son arrondissement: 
Le greffier en chef est assisté d'un ou de plusieurs 

greffiers. Le nombre en est déterminé par le Roi 
d'après les besoins du service. 
Nul ne peut être nommé greffier en chef d'un tri 

bunal de commerce sil n'a rempli pendant dix ans les 
fonctions de greffier, de greffier-adjoint, ou de com 
mis-greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tri 
bunal de première instance- siégeant consulairement, 
ou s'il n'a rempli pendant cinq ans les fonctions de 
greffier dans un tribunal de commerce et occupé, 
pendant au moins vingt ans, da,ns ce tribunal, un.e 
charge conférée par arrêté ministériel. 
Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes 

doubles, présentées, l'une par le référendaire, l'autre 
par le greffier en chef. 
Ils peuvent être révoqués par le Roi. 

La Fédération desAvocats 
à Anvers 
CHOSES VUES. 

Les participants. 

Ils furent nombreux, exceptionnellement 
nombreux. 
Une fois· de plus, l'attrait du grand fleuve 

et la réputation fastueuse de l'hospitalité 
anversoise avaient attiré la foule. 
Parmi les congressistes, on remarquait un 

nombre étonnant de candidats, qui au bâton- 
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nat, qui au Conseil de l'Ordre, qui au Jeune 
Barreau. 

Simple coïncidence, évidemment. 
C'est égal : il suffit, semhle-t-il, d'être can 

didat pour éprouver le besoin de se répandre 
aimablement partout. 

"' * * 
La séance inaugurale. 

Dans le cadre imposant de la salle de la 
Cour d'assises, elle eut fort grande allure. 
De louables essais de bilinguisme confra 

ternel s'y déployèrent sous le signe d'une évi 
dente bonne volonté. 
Au reste, M• Temmerman, le sympathique 

et éloquent bâtonnier d'Anvers, qu'il parle 
français ou flamand, est toujours la cordialité 
même. Il eut des mots d'accueil charmants et 
l'assemblée lui fit un grand succès. 

Vif succès, fait de sympathie admirative, 
pour le vénérable et toujours alerte M• Ch. 
Bauss, toujours fidèle aux réunions de la 
Fédération, et à qui ses cinquante 'et quel 
ques années de vie professionnelle n'ont rien 
fait perdre de la bonté de son sourire, de la 
ferveur de ses élans et de l'affabilité de son 
commerce. 

* * * 
Les délégations. 

On revit aussi bien à Anvers maints visages 
connus. C'est que les assemblées de la Fédé 
ration ont leurs fidèles. 

Cette fois les délégués wallons étaient 
nombreux, et l'élection de M• Xavier Ponce 
let à la vice-présidence fut particulièrement 
acclamée : les congressistes de Liége 1930 ne 
sont point ingrats. 
Il faut souligner aussi la présence d'un 

représentant dès pays rédimés, notre sympa 
thique· confrère Emile Calozet, d'Eupen. 

* * * Les. absents. 

Il y en avait, hélas, quelques-uns. 
M• .Xavier Carton de Wiart, par exemple, 

qui voyage au Congo. 
Un certain nombre de confrères anversois 

ensuite, de ceux qui ne pardonnent pas à la 
Fédération certain vote d'hostilité à toute 
réforme linguistique. 

Quelques éléments jeunes avaient même, 
assure-t-on, voulu organiser un boycottage 
général du Congrès. On ne s'en aperçut guère, 
car beaucoup de confrères, flamands • de la 
stricte observance, y participèrent avec en 
train, démontrant à tous qu'ils entendaient 
rester « confrères » avant tout. Grâces leur en 
soient rendues. Leur geste fut fort apprécié. 

* 
I~~! :Bi;I;;::TI.cJ"=;:o7I!ilrf] ~ ü 1-l:~?f:i.\.F,,~::;c, 

Le rapport du secrétaire. 

M• Gheude, secrétaire général donna lec 
ture de son dernier· rapport. 

Dernier : il souligna le terme. 
M• Gheude, après plus de 25 années pas 

sées à la trésorerie-générale puis au secréta 
riat, estime, malgré. les résistances qui ne lui 
ont pas manqué, devoir passer la main. 

« Place aux jeunes », a-t-il expliqué, non 
sans un grain de mélancolie. 
Pareil souci est trop rare pour ne pas être 

signalé. 
M• Gheude ne put d'ailleurs dissimuler 

son émotion. 
Il fut toujours attaché corps et âme à l'idée 

de la Fédération, se dépensa sans compter 
pour elle, lui consacra bien des veilles. 

M• Hennebicq en un charmant petit dis 
cours, ému lui aussi, et l'assemblée entière, 
par des acclamations d'une chaleur particu 
Iière, lui marquèrent la gratitude qu'ils gar 
dent à son dévouement. 

* * * Le nouveau S. G. 

M• V an Weddingen, le nouveau secrétaire 
général fut bonhomme et cordial. 
Il nous promit pour l'an prochain une 

« Croisière juridique », réservée aux mem 
bres de la Fédération et à leur famille. 
Faut-il croire que l'avenir de la Fédération 

sera sur I' eau ? 

* * * 
Les Rapports. 

Il y eut lecture d'un rapport du regretté 
M• Ramande, ancien vice-président sur la 
nécessité de l'introduction dans notre système 
légal du principe de l'instruction judiciaire 
contradictoire. Ce rapport concluait en pro 
posant à la Fédération le vote d'un vœu en 
faveur du vote de ce principe par la légis 
lature. Ce vœu fut voté à l'unanimité. Il en 
fut de même d'un vœu présenté et défendu 
par M• Francart, bâtonnier de Mons, en 
faveur de la réduction des frais de justice. 

Le morceau de résistance devait être un 
rapport de M• Henri Le Clercq, sur la ques 
tion de savoir si les avocats peuvent plaider 

424 

pour les sociétés dont ils seraient administra 
teurs. 

Empêché au dernier moment, le sympathi 
que rapporteur avait délégué son ami 
M• Pierre Dejardin qui arriva, nanti d'une 
impeccable jaquette et d'un non moins impec 
cable rapport. 

Hélas, trois fois hélas! midi avait déjà 
sonné quand l'assemblée, après avoir entendu 
des flux et des reflux de congratulations, son 
gea à aborder le problème. Or, le déjeuner 
était fixé à midi et demi ... 

M• Dejardin fut poliment prié de rentrer 
son discours. Tout au plus fut-il autorisé à 
g,.;-der sa jaquette. 

Ce n'est pas, paraît-il, la premiere fois que 
d'aussi pénibles mésaventures lui surviennent. 
N'empêche qu'il déjeuna de moins hon 

appétit. 

Les « travaux :t- du Congrès. 

En réalité, il n'y eut pas la moindre dis 
cussion, le plus inoffensif échange de vues, 
pas l'ombre d'un débat. 

Cela surpris quelques délégués étrangers, 
qui s'imaginaient que le Congrès annuel de 
la Fédération marquait chaque année, un 
tournant dans I'Histoire du Droit belge 
ou indo-européen. 

Quant aux fédérés, ils n'éprouvèrent aucun 
étonnement - il y a longtemps qu'ils ont 
l'habitude ! - et moins encore de regret. 
Ils font du droit du 1er janvier au 31 décem 
bre. Quel soulagement de n'en pas faire le 
jour du Congrès de la Fédération! 

* * * Les votes. 

Si l'on ne discuta pas, on prit sa revanche 
en votant à tour de bras. 

Outre les vœux signalés ci-dessus, le Congrès 
ratifia, à la vapeur et à l'unanimité divers 
ordres du jour déjà votés par d'autres assem 
blées, ou préparés par le Conseil général. 

Quand il fut question de l'ordre du jour 
relatif à l'Association entre avocats, M• Ha 
maide suggéra qu'on attendît le vote de la loi 
sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 
Pourquoi pas celui de la loi sur la créma 

tion? interrogea un mauvais plaisant. 
Quand on passa au vote, la proposition de 

M• Hamaide recueillit une voix - la sienne. 

·Le déjeuner. 

Il eut lieu à hord de !'Albertville, qui devait 
partir à 3 heures pour Lobito. 
Nos confrères anversois avaient imaginé 

ce scénario pour donner aux congressistes la 
« fausse émotion» d'un départ pour l'Afrique . 
L'idée avait été jugée charmante par les 

uns, ùn peu choquante par d'autres. 
Mais tous furent d'accord pour trouver 

le repas exquis et le départ très émouvant. 

* * * 

* * * Les discours. 

M• Cocq, Ministre de la Justice n'assistait 
pas au déjeuner. 
Mais M• Crokaert, Ministre des Colonies, 

nous apporta la bonne parole du gouverne 
ment. 
La rue de la Loi ne lui a rien fait perdre 

de sa tumultueuse éloquence. 
Quand après le discours du délégué hol 

landais, M• Crokaert, d'un geste fervent, alla 
lui donner l'accolade, ce furent des acclama 
tions sans fin. 

« La question des Wielingen est réglée » 
chuchota M• Hervy Cousin. 

* * * Brabo. 

Les délégués étrangers se firent longuement 
expliquer son étonnante histoire. 

Comme ils interrogeaient à ce sujet M. le 
Ministre des Colonies, « Tout ce que je sais 
à son sujet, déclarat-il, c'est que ce fut l'un 
des plus glorieux des nôtres, un Brabançon 
de toute première zone, et sans doute l'un des 
fondateurs du Conseil Souverain du Bra 
bant ». 

* ** Départs et adieux. 
Tout le Congrès demeura à hord de !'Al 

bertville ... jusqu'au Doel. Là, les fédérés des 
cendirent dignement, laissant sur le pont les 
« vrais » partants. 
Parmi ceux-ci une petite religieuse à la 

large cornette, en était semblait-il, à son pre, 
mier départ. Toute menue, toute souriante, 
elle bannissait toute émotion. 

Et voici qu'au Doel, d'autres cornettes, 
juchées sur les dunes, lui adressent de grands 
signaux d'adieu, agitant en rond des mou 
choirs, qui leur font comme un halo blanc. 

Longtemps, du pont à la rive déjà lointaine, 
les signaux blanc se répondirent .... C'était 
naïf et touchant. 
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Les sceptiques se demandèrent si c'étaient 
encore les organisateurs du Congrès qui 
avaient imaginé ce détail, pour corser leur 
programme. 

* ** 
Le retour à Anvers. 

La traversée des nouveaux bassins fit, com 
me toujours, grande impression sur les étran 
gers. 

Cette fois· hélas! il manquait au spectacle 
cette fiévreuse activité dont le port s'enor 
gueillit aux heures de prospérité. 

Le « Cimetière » des navires vides et im 
mobiles, inspira quelques réflexions pessi 
mistes. 

Quant à l'organisation de la navigation, les 
confrères anversois ne cachaient pas leur 
réprobation: « Depuis qu'on a institué le sens 
unique » se lamentaient-ils « nous n'avons ' 
presque plus d'abordages! ». 
Pendant ce temps, dégagé de tous ces soucis 

le Jeune Barreau de St-Nicolas et d'autres 
lieux faisait une cour assidue aux charmantes 
dactylos de lá Fédération. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
42& 

CORRESPONDANCE. 

* * * 
A l'Hôtel de Ville. 

M• Lebon, qui reçut les congressistes au 
nom du « Magistrat d'Anvers », mit cinq mi 
nutes à expliquer pourquoi il croyait devoir 
nous adresser la parole en flamand. Dès que 
l'explication fut donnée, il se mit à parler 
en français. 

Les délégués étrangers n'y comprenaient 
plus rien. 

M• Lebon parle avec bonhomie, non sans 
humour, d'un accent un peu traînant. Il rap 
pelle feu M• Ryckmans dont beaucoup de con 
gressistes connurent et apprécièrent la loyale 
confraternité. 

La salle de réception était solennelle, mais 
quand M• Lebon raconta qu'il avait donné 
trois fils au Barreau et qu'il s'était arrêté là, 
pour ne pas faire à nos confrères d'Anvers, 
une concurrence déloyale, il mit tout son audi 
toire en· gaîté. 

L'expulsion des étrangers, 

* * * 
Le banquet. 

Salle des Marbres de la Société de Zoologie. 
Menu sélect, vins abondants, entrain joyeux. 
M• Hennebicq magnifia Anvers - Antwer 
pen boven! - avec la même ferveur qui 
lui inspira, l'an dernier, un enthousiaste éloge 
de la Cité ardente. 
M• Porée trouva les mots qu'il fallait pour 

célébrer, une fois de plus, l'amitié franco 
belge. M• Appleton nous invita au prochain 
Congrès de Montpellier. M• Brasseur, réclamé 
par toute l'assemblée, fut tour à tour spirituel 
et grave, à son habitude. 
Il y eut aussi de bruyants toasts de M• 

Dorff, dont la verve réjouissante faîllit faire 
scandale. • 
Il y eut enfin quelques scènes de revue où 

M• Wynen fit applaudir le charme de sa 
voix et la finesse de son jeu. 

A minuit, le Congrès était officiellement 
terminé. Certains le prolongèrent, privatim. 
Tous en gardent, à nos confrères anversois, 
qui furent une fois de plus les rois de l'hospi 
talité, le plus reconnaissant souvenir. 

P.S. 
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Les élections au barreau de Bruxelles. 
Election du Bâtonnier : M• Eugène- Soudan, 

323 voix, élu; M• Charles Gheude, 177 voix; 
M• Pierre Graux, 10 voix; Me Charles Dejongh, 
5 volx, 

Election du Conseil de I'Ordre : Elus : Mc Emile 
Brunet, 448 voix; Me Guillaume Legrand, 4 78 voix; 
Me Eugène Voets, 458 voix; M• Jean Spreux, 444 voix; 
M• Ceorges André, 437 voix; Me Ivan Gilon, 427 
voix; M• Charles Dejongh, 422 voix; Me Jacques 
Levy-Morelle, 419 voix; M• Léon Hennebicq, 417 voix; 
M• Louis Le Roy, 388 voix; M• Louis Braffort, 278 
voix; M• Achille Henoumont, 261 voix; M• Charles 
Hervy-Cousin, 245 voix; M• Henry Van Leynseele, 
241 voix. Obtiennent ensuite : Me Hubert Pierlot, 
232 voix; M<> Marcel Feye, 218 voix; M• Henri 
Mangin, 208 voix; M• Edgar De Keersmaecker, 196 
voix; M• Alfr.ed Goossens, 177 voix; Me Maurice 
Tienden, 177 voix; M• Albert Lambin, 158 voix; 
M• Raoul Engel, 114 voix. 

* * * 
Les élections au barreau de Gand. 

Le· samedi 4, le• Barreau de Gand s'est réuni en 
assemblée générale pour fonder l'élection des Bâ 
tonniers et des quatorze membres du Conseil de 
discipline. 
M• Joseph de Cnyf, bâtonnier sortant, a été réélu 

à l'unanimité. 
M• Begerem, par privilège d'ancienneté, lui a 

donné l'accolade traditionnelle, en Jui exprimant ses 
félicitations au nom du Barreau tout entier. 
En une allocution pleine d'humour, et très agréa 

blement saupoudrée de sel attique, Me de Cnyf a 
remercié ses confrères et célébré la profession. Le comité pour l'année judiciaire 1931-1932 est 
Le vote pour le Conseil de discipline auquel il fut constitué comme suit : Président, M• Vliebergh; 

procédé ensuite a donné les résultats suivants: 1 vice-président, Mes Verbrugghen et van Overbeke; 
M• V. Decossaux, 74 voix (sur 78 votes valables); secrétaire, M• Jacobs; trésorier, Me Van Dyck; mem 

M• G. Poll, 70 voix; M• H. de Cock, 67 voix; M• H. bres, Mes De Vis, Cools, Vanderveeren. 
Fraeys, 66 voix; M• R. de Saegher; 66 voix; M• V. La séance d'ouverture est fixée au samedi 24 octo- 
Begerem, 61 voix; M• L. Hebbelynck, 61 voix; Me L. bre 1931. 
Verhaeghe, 61 voix; Me L. de Busscher, 60 voix; Le discours de rentrée sera prononcée par M• Ver, 
M• L. de Bic, 58 voix; M• G. Eeckhout, 5 7 voix; meylen. 
M• O. vander Eecken, 55 voix; Me F. Bellemans, 
53 voix; Me G. Wurth, 52 voix. 
Tous les membres présents ont déploré que 

M• Lenner, membre sortant, qui n'avait recueilli que 
51 voix n'ait pas été réélu. La présence de M• Len 
ner ( qui remplit avec distinction la place de prési 
dent de• la Conférence flamande) était particuliere 
ment souhaitable au sein du conseil au moment où 
le problème linguistique en matière judiciaire est 
discuté et va recevoir sa solution. 
Pour réparer cette regrettable erreur, deux mem 

bres du nouveau conseil MM•• De Cock et Poll ont 
offert leur démission. 
Mais le conseil a estimé qu'il n'avait pas compé 

tence pour accepter une démission après un vote 
valablement acquis, et a invoqué à cet effet une déci 
sion rendue par le conseil du Barreau de Gand en 
1859, pour refuser la démission donnée par M• Battice. 

* * * 

Les élections au Barreau de Charleroi. 
Le barreau de Charleroi, réuni en assemblée- géné 

rale le mardi 7 juillet 1931, a procédé à l'élection de 
son bâtonnier et des quatorze membres qui compose 
ront le Conseil de discipline• pour l'exercice 1931-1932. 

Me Paul Paternoster a été élu bâtonnier par 52 vois 
contre 35 à Me Léonc.e Couty. Il y avait 94 votants. 
Le conseil de discipline sera composé comme suit : 

MMe• Maurice Cambier (85 voix), Noel (82), Dulait 
(79), Gregoire (78), Gerard (73), Vitry (67), Stranard 
(66), Vilain (63), Goffin (56), Horgnies (54), Couty 
(53), Juste (51), Callez (46), Renchon (44). 
MM•• Dermine, Olivier Francq et Léon Rousseaux 

ont obtenu respectivement 43, 38 et 38 voix. 

* * * 
Les élections au Barreau de Tongres.' 

Le barreau de Tongres a, en son assemblée générale 
de ce jour, élu pour l'année 1931-1932 bâtonnier, 
M• Florent Deploige, et membres du Conseil de dis 
cipline, MM•• Emile Coart, Georges Meyers, Paul 
Albert et Robert Stas. 

* * * 
En l'honneur 

de M. le président Lamhea_~~ 

Le Tribunal de Commerce de- Bruxelles a organisé 
jeudi une manifestation en l'honneur de son président. 
M. Lambeau, sortant de charge. 
La séance s'est tenue dans l'auditoire de la salle A. 

M. le- vice-président Hoorickx exprâma à M. Lambeau 
l'hommage et les regrets des magistrats consulaires. 
M. Delcroix, référendaire, s'y associa. On entendit 
M. Hayoit de Termicourt, procureur du Roi, au nom 
de la magistrature, et M. le bâtonnier Emile Brunet, 
au nom du Barreau. M• De Frenne prononça quelques 
mots en qualité de doyen des curateurs de faillite. 
M. le président Lambeau prit alors la parole et 

r.emercia avec émotion les organisateurs de cette mani, 
festation dont il reporta l'honneur sur le corps des 
magistrats consulaires. Il n'oublia d'exprimer sa gra 
titude à personne. 

M. le Premier Président Joly, M. le Procureur géné 
ral Cornil, M. !'Auditeur général Janssens, M. le Pré 
sident Gilson, M• Resteau, bâtonnier du Barreau de 
Cassation assistaient à cette séance. 

* 
* * 

Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles. 

Elections du 9 juillet 1931. 

M• Jean Renkin et M• Paul Struye ont été respecti 
vement élus par acclamations, président et directeur 
de la conférenc.e. 
Pour les autres charges, le scrutin donna les résul- 

tats suivants : 
V ice-Présidence : 
Votants : 296. 
Me Emile Janson : 186 voix, élu.. 
M• Isaac : 104 voix. 
Blancs et nuls : 2. 
Discours de rentrée 1932 
Votants : 302. 

M• Alex Salkin : 182 voix, élu. 
M• Kirkpatrik : 109 voix. 
Bulletins blancs : ll. 
Nouveaux membres de la Comm.iuion 
Me Jean Favart; 166 voix; Me André Janssens, 154, 

voix; M• Jacques Delepeleire, 142 voix; M8 Eugène 
Flagey, 140 voix, élus. 
M• Victor Emond, 135 voix; Me Maurice Crick, 135 

voix; M• Frédéric Eickoff, 132 voix; Me Alice Ro• 
man, 132 voix; M• Jean de Lantsheere, 126 voix; 
M• Paul Lespineux, 63 voix. 
Au scrutin de ballotage M• Victor Emond fut élu par 

68 voix contre 45 à M• Maurice Crick. 

* * * 
A propos des élections 

au Jeune Barreau. 
Il est a espérer que, lors des élections prochaines, 

on renoncera au système incorrect des recommanda 
tions écrites par lettres missives qui a failli jouer à 
certains candidats de bien mauvais tours, 

* * * 
Politique et Finarice. 

Chambre du Conseil. Vendredi : Les plus gros 
agents de change défendus par les plus gros ministres. 

(L'Humanité). 

* * * 
Vlaamsch Pleitgenootschap 

der Balie te Brussel. 
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Examinant I' état du droit et de 

l'opinion devant l'obscène de la 
Rome ancienne, durant le moyen âge 
et les temps modernes et dans le Ju 
daïsme le savant auteur trouve le 
fondement du chap. VII, livre Il, 
titre VII du Code pénal dans une 
attitude psychologique particulière. 
M. Haesaert, juge honoraire près 

le Tribunal de première instance de 
Bruxelles et professeur de Sociologie 
à l'Université de Gand, a combiné 
dans cet ouvrage les données de la 
pratique judiciaire et celles des 
sciences sociales théoriques. 

Cet essai intéresse autant le juriste 
que le sociologue. 
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Il arrive quotidiennement que des êtrangers qui 
n'ont commis aucun délit et qui ne tombent pas soue. 
le coup de la loi sur le vagabondage et la mendicité 
du 27 novembre 1891 sont arrêtés purement et sirn- 
plement, emprisonnés à la requête. de la Sûreté pu 
blique et expulsés en raison d'une décision de- ce 
même organisme. 
Je me suis demandé souvent en vertu de quel droit 

on pouvait arrêter et emprisonner des personnes qui 
jusqu'à preuve du contraire jouissent des mêmes. 
droits que les Belges, s'il faut en croire Ï'arti 
cle 128 de la Constitution. Je n'étais pas loin de croire 
que l'arrestation et l'emprisonnement étaient en oe 
cas absolument arbitraires mais je constatais d'autre 
part que ces mesures semblaient choses si eourantes. 
et si naturelles que tout le monde en admettait la 
validité et que jamais nul ne formulait de réclama 
tion contre pareil état de choses, 
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans quelle· 

atmosphère juridique doiv.ent et peuvent s'exercer le-a 
expulsions quotidiennes des étrangers. 
Le décret du 23 Messidor an lil stipulant que tout 

étranger devra obtenir une autorisation de séjour 
paraît bien être abrogé (P. B., l xpusion. n° 4) et 
d'ailleurs cela n'a aucune, importance puisqu'un arrêté 
du 6 octobre 1830 prescrivait en son article 3 : 

« Tous autres étrangers munis d'autorisation du 
gouvernement sont tenus de justifier de leurs res 
sources; dans le cas contraire, ils seront renvoyés 
chez eux. » 

Cet arrêté semble également abrogé et il faut alors 
s'en tenir aux termes de l'article 128 de la Constitu 
tion. 
Il est donc certain que tous les étrangers munis 

de ressources suffisantes ont en principe le droit de 
séjourner en Belgique et ce principe ne fléchit qu'en 
vertu de la loi du 6 février 1885 prorogée le 12 février 
1897 qui' règle les expulsions. 
Il résulte de l'article premier de cette loi qu'on 

ne pourra contraindre à sortir du royaume que 
l'étranger qui « par sa conduite- compromet la tran 
quillité publique ou qui est 'poursuivi ou qui a été 
condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui 
donnent lieu à l'.extradition ». 
Au surplus, dans le premier cas, l'expulsion ne 

pourra être accordée qu'après délibération au Con 
seil des Ministres. 

On se rendra compte que 1e législateur a singu 
lièrement restreint l'exercice du droit d'expulsion, 
mais ne discuttons pas les applications et envisageons 
immédiatement la procédure d'expulsion prescrite 
par leas -articles 3 et 4. 

« L'arrêté royal, porté en vertu de l'article premier 
sera signalé par l'huissier à l'étranger qui le concerne. 

» Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra 
être d'un jour franc au moins. 

» L'étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du 
Royaume sera ·tenu de désigner la frontière par 
laquelle il sortira; il recevra une feuille de route 
règlant l'itinéraire de son voyage et la durée de son 
séjour dans chaque lieu où il doit passer. » 

Comment expliquer alors ces mesures nombreuses 
prises par la Sûreté publique et sur quel texte de loi 
cette dernière base-t-elle les arrestations, les empri 
sonnements et les détentions quotidiennes qu'elle 
ordonne? 
Il semble qu'il n'y a pas de doute en l'occurence 

et que trop souvent c'est par un singulier abus de 
pouvoir que la Sûreté publique s'arroge un droit 
qu'elle n'a pas et agit ainsi comme un organisme tout 
puissant qui n'a d'autre raison à tous ses actes que 
celles qu'il veut bien se donner. 
Si ces textes de lois sont les seuls qui régissent les 

expulsions, si c'est sans droit que la Sûreté publique 
exerce c.es arre-stations, quelle est la singulière carence 
gouvernementale qui préside aux destinées de la jus 
tice en Belgique et comment les avocats ne se sou 
viennent-ils pas des articles relatifs à l'arrestation 
arbitraire et illégale. 
Je me souviens qu'il y a quelques mois le Jeune 

Barreau s'est réuni pour discuter de l'arrestation ou 
de la condamnation d'étrangers dans un pays étran 
ger. Qu'attend-il pour examiner attentivement ce pro 
blème de l'expulsion des étrangers en Belgique et 
dire aux jeunes avocats quel est leur devoir absolu 
lorsqu'ils sont en présence d'unearrestation irré 
gukière. 
Et je me demande aussi ce que ferait M. I'Admi 

nistrateur de la Sûreté publique si dans un des nom 
breux cas de maintien à la disposition· de la Sûreté, 
on lui signifiait que pareille me-sure est illégale et 
arbitraire, lui rappelant pour le surplus l'article 155 
du Code pénal : 

« Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de 
la police administrative ou judiciaire, qui, ayant le 
pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesse!' une 
détention illégale portée à leur connaissance, seront 
punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. > 

Robert COFFIN. 
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DROIT ET CRITIQUE 431 432 

Il n'est pas si aisé de se faire un 
nom par un ouvrage parfait que 
d'en faire valoir un médiocre par 
le nom qu'on s'est déjà acquis. 

LA BRUYÈRE (1). 

· Au coin d'une de ses toiles les plus célè- député, ou homme de << phynance », 
bres, Wiertz a tracé ces mots énigmati- l'Oronte du ~X" siècle ne court pas gros 
ques : « La critique en matière de pein- risque de s'entendre dire aujourd'hui, par 
ture est-elle possible? ». Marquant avec un homme à rubans verts, que ses poèmes 
plus de précision les contours de sa pen- .ne sont bons qu'à mettre au tiroir. Mais 
sée, il aurait pu écrire : « L'indépendance il aura peine à dénombrer les articles du 
de la critique est-elle une chimère? ». fonctionnaire louangeant la littérature 
Il aurait ainsi, posé une question dont de son ministre, les dithyrambes recon 

la suite des temps s'est chargée de souli- 'naissants de l'ancien récipiendaire à l'aca 
gner l'actualité toujours plus pressante. démicien qui fut son introducteur, les 
Il aurait mis en lumière un problème qui éloges prévoyants décernés par l'homme 
s'impose aujourd'hui, avec force, à qui- politiqué au journaliste dont la plume est 
conque :,'intéresse au développement de redoutée, C'.lncerts sans polyphonie que 
cette opinion publique, éclairée et mili- rythme,' parfoîs, un invisible bâton de 
tante, dont nos institutions démocratiques musique. 
ne peuvent se passer. On peut donc dire, à certaines heures, 

Car notre époque qui a fait de l'esprit· que la boussole de la critique est aussi 
« sportif » une incarnation nouvelle de sensible que la boussole de navigation aux 
l'ancien esprit chevaleresque, ne pèche déclinaisons magnétiques. Il n'est pas 
peut-être pas, en matière intellectuelle, nécessaire d'insister sur le danger que ce 
par un donquichottisme exagéré. Ainsi phénomène comporte au point de vue de 
l'attestent certaines manifestations de la formation du goût public. Il ne faut 
l'activité littéraire qui ne sont pas équi- pas davantage montrer, après d'autres, 
voques. On citerait la création récente, comment une presse politique aux mains 
chez nos voisins du Sud, d'une ligue qui de quelques-uns, peut être « dirigée ». 
s'est assignée pour objectif la recherche Mais ce qu'il convient de remarquer, c'est 
et la poursuite de la contrefaçon littéraire · que I' opinion se garde moins facilement 
et artistique; on signalerait la pratique, des certificats de complaisance décernés 
inaugurée par un journal parisien, de par une critique flexible que des appré 
c~tater le dépôt entre les mains de i ciations formulées par un journal. Celui 
ses rédacteurs, des titres d'ouvrages des- I ci n'est-il pas, en général, le représentant 
tines a paraître et dont le contenant est ! avoué et militant de la cause qu'il défend? 
ainsi à l'avance « protégé » à défaut du ! .** 
contenu. On rappellerait que le récent Faisant à présent un retour sur notre 
Congrès International de la Critique a pays, on pent élever au coefficient supé 
placé cette année, au programme de ses rieur les difficultés semées sur les pas 
discussions : l'indépendance 'de la criti- d'une critique indépendante. Au sein 
que. d'une nation de population restreinte, les 

Initiatives bienvenues... Phénomènes porte-parole de la chose littéraire sont 
significatifs qui ne doivent leur existence peu nombreux et, de plus, étiquetés par 
qu'à la carence avouée et certaine d'une la politique. On est donc fondé à se de 
critique militante, d'une magistrature mander si, plus aisément qu'ailleurs, ce 
littéraire décidée a remplir sa mission : principe de tout progrès des idées ne pour 
a juger. A prendre « sans haine, sans rait y être enrayé ou étouffé : la contra 
crainte, sans complaisance » I' exacte me- diction. 
sure des œuvres déférées à son arbitrage, La contradiction! Toute notre juriapru 
a en qualifier la richesse ou l'indigence, dence, en matière de presse, en fit son 
ainsi qu'ont fait, sans faiblir, de I'instruc- pivot de manœuvre au cours des campa 
tif au dogmatique, ou à l'impressionniste: gnes de plume, sans répit et sans merci, 
les Diderot, les Brunetière, les Jules Le- que la Belgique d'avant guerre a connues. 
maître. Et naguère encore, n'a-t-elle pas formulé 

Aujourd'hui, devant une critique sou- un axiome que les plus subtils con 
vent défaillante, il ne reste à l'artiste que naisseurs de la science politique ne désa 
la voie héroïque : prendre ses recours voueraient pas, lorsqu'elle a proclamé que 
auprès de « Justice, amie des Arts ». la liberté la plus large dans l'expression 

* * * de la critique est indispensable, comme 
Il faut reconnaître que notre vie con- l'air que nous respirons, à la santé du ré 

temporaine, avec la multiplicité de ses gime que les Hommes de 1830 ont ivou 
mailles politiques, économiques, ou so- lu ( 1) ? 
ciales, rend de plus en plus précaire la 
tâche du critique indépendant. Pour peu 
que ce dernier exerce un «second métier», 
il se voit exposé à tous les contre-coups 
que peuvent lui porter les amours-propres 
qu'il a pu égratigner. Diplomate, ministre, 

']) Su @ra•ges ch llrmif 

11) Citons simplement en quelques mots ces consi 
dérants "du Décret sur la Presse, où l'on retrouve 
comme un souvenir de la Constituante et de la Con 
vention Nationale : < Considérant que le domaine de 
l'intelligence est essentiellement libre; considêrant 
qu'il importe de faire disparaître à tont jamais les 
entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné 
la pensée dans son expression, sa marche, et ses déve 
loppements ». (Gouvernement Provisoire: 16 oct. 1830.) 

Ce n'est pas en vain que les philosophes du Pouvoir Judiciaire : le seul apte à mili 
de l'histoire ont considéré I' efflorescence ter au service du bien public lorsque le 
de la caricature politique comme l'un des ·Législatif ou !'Exécutif sont en carence 
symptômes de la bonne tenue d'un régime d'y pourvoir. 
de liberté. Comme pour confirmer cette En couvrant, de I' exemple de la juris 
règle, la carrière d'un Daumier se dessine prudence, toute manifestation d'une pen 
et prend son essor sous le gouvernement sée courageusement exprimée, les tribu- 

· de Juillet, à l'âge d'or du parlementarisme naux accordent une prime à la formation 
d'une critique tonique et impartiale. Ils français. Et par un détour qui trouve, én 
contribuent à rendre plus proche de nous soi-même, son explication suffisante, le 

P l • d J • 1 p l . d d 'b le jour où le juge des lettres, comme le a ais e . usnce e a ais u e at con- . d d . · fâ . . '. . , , Juge es roits pourra, sans retour a- 
tradictoire et obligatoire, a ete, - pour cheux "Ur soi-même lire l'article 4 du 
com~ien des 3:1-ôtres, - le péristyle du ] Code civil : « Le j~ge qui refusera de 
Palais de la Lm. 1 juger sous prétexte du silence, de l'obscu- 

Menacée par les conditions nouvelles de rité, ou de l'insuffisance de la loi pourra 
la vie- contemporaine, la libre contradic- être poursuivi comme coupable de déni 
tion rencontre aujourd'hui encore, sui- de justice ». 
vant le vœu des lois, l'efficace protection I René WARLOMONT. 

JURISPRUDENCE 
Gand (1re ch.), 25 juin 1931 

Prés.: M. !WEINS DE WARRANS. Cons.: MM. 
VERBEKE et HEYVAERT. Plaid.: M•• DELVOYE et 
PoLLEFEYS ( du barreau de Courtrai) . c. M•• 
Jules DESTREE (du barreau de Bruxelles) et 
E. V AN DEN BERG~E ( du barreau de Courtrai). 

(Herpels contre Van de Kerchove.) 
DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. 

Circulation de complaisance. - Tireur 
et failli tiré. - Absence de concert. - 
Validité. 
La connaissance déla cessation de paiement 

dans le chef du failli ne saurait résulter pour 
un tireur de la circuldtion. de complaisance 
même fort active entre lui et le failli, si par 
ailleurs provision était faite à r échéance et 
que la preuve que le tireur savait que ce 
n'était qu'à raide de cette circulation que le 
failli se maintenait à flot ne résulte pas des 
débats. 
Le fait que le tireur a fait provision à 

l'échéance n'aurait pu causer un préjudice in 
direct aux créanciers du failli que si à la suite 
de la' circulation de complaisance, les ban 
quiers avaient été amenés à faire au failli des 
ouvertures de crédit plus importantes qu'ils 
ne l'eussent fait si pareille circulation n'avait 
pas existé. 

Attendu que la demande des curateurs ap 
pelants tend, en ordre principal, à l'annula 
tion de certains paiements faits pendant la 
période suspecte par le failli Herpels à l'in 
timé et en ordre subsidiaire, à la condamna 
tion de l'intimé à la restitution de ces paie 
ments ou à l'allocation de dommages et inté 
rêts pour avoir été complice ou être respon 
sable d'agissements soit doleux soit fraudu 
leux du failli; 

Attendu que le premier juge, avant faire 
droit, a ordonné une expertise aux fins de re 
chercher si les paiements litigieux ont été 
faits à titre onéreux ou à titre gratuit; que 
cette décision avait pour objet de faire éta 
blir si la demande des appelants pouvait être 
accueillie au regard de la disposition de l'ar 
ticle 445 de la loi du 18 avril 1851; mais 
attendu que les appelants n'ont pas basé leur 
action sur la violation de la disposition pré 
rappelée; qu'en statuant comme il l'a fait, le 
premier juge a méconnu les termes du contrat 
judiciaire et qu'à bon droit les appelants et 
l'intimé postulent la réformation du jugement 
entrepris qui a ordonné la mesure d'instruc 
tion critiquée; 

Attendu que le premier juge après avoir 

par les motifs de sa décision rejeté la demande 
des appelants, telle qu'elle était formulée, 
n'a pas statué sur cette demande dans le dis 
positif du jugement; que son jugement inter 
locutoire est infirmé et que la matière est dis 
posée à recevoir une décision définitive; qu'il 
y a lieu à évocation; 

Attendu que la demande principale des 
appelants ne pourrait être accueillie que s'ils 
prouvent que l'intimé avait au moment des 
paiements litigieux connaissance de la ces 
sation de paiement dans le chef du failli 
Herpels; que cette preuve n'est pas rappor 
tée; 

Qu'on ne saurait faire résulter cette preuve 
de la circulation de complaisance même fort 
active entre l'intimé et le failli, si par ailleurs 
provision était faite à l'échéance, ce qui n'est 
pas contesté; 

Que d'autre part, la preuve de l'affirmation 
des appelants que l'intimé savait que ce n'était 
qu'à l'aide de cette circulation que le failli 
se maintenait à flot ne résulte pas des débats; 

Qu'enfin si l'intimé fournissait à l'échéance 
les fonds nécessaires pour payer les effets 
acceptés par le failli, ce n'était pas parce qu'à 
sa connaissance le crédit du failli était ébranlé 
mais parce que l'intimé savait qu'en sa qualité 
de tireur il devait faire la provision de l'effet 
tiré sur lui; 

Attendu que la demande subsidiaire des 
appelants n'est pas plus fondée; que quelque 
répréhensible que soit la circulation de com 
plaisance à laquelle le failli et l'intimé se 
sont livrés entre eux, il n'en résulte pas qu'une 
faute aît été commise par l'intimé qui a fait 
ou reçu provision à l'échéance pour toutes 
les opérations litigieuses; que les paiements 
dont l'annulation est demandée n'ont pas 
causé un préjudice direct aux créanciers du 
failli puisqu'ils ont été faits au moyen des 
fonds que le tireur des effets restituait à 
l'échéance; que ces mêmes paiements n'au 
raient pu causer un préjudice indirect aux 
créanciers du failli que si à la suite de la cir 
culation de complaisance, les banquiers 
avaient été amenés à faire au failli des ouver 
tures de crédit plus Îinportantes qu'ils ne 
l'eussent fait si pareille circulation n'avait pas 
existé; que I' existence de faits semblables 
n'est pas établie en la cause et qu'ainsi l'in 
timé à charge de qui la connaissance de la ces 
sation de paiement dans le chef du failli n'est 
pas prouvée, ne peut être constitué respon 
sable des agissements doleux ou frauduleux du 
failli; 

Attendu que vainement les appelants enten 
dent faire déclarer que l'intimé est auteur ou 
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complice des faits de banqueroute simple pour 
lesquels Ie failli Herpels a été condamné; que 
Ie· concert de volontés coupables entre l'in 
timé et le failli Herpels n'est pas démontré et 
qu'aucun élément de la poursuite devant le 
Juge répressif (copie enregistrée, journal Il, 
art. 550, reçu fr. 7.50, Courtrai 14-11-1930. 
Le receveur, illisible) ne permet de ·considérer 
l'intimé comme auteur ou complice des in 
fractions relevées à charge dû failli; 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

Ow Monsieur I'Avocat général de Smet en· 
son avis en partie conforme; · 
Reçoit les appels principal et incident, les 

· déclare fondés; 
Met le jugement dont appel à néant, dit 

n'y avoir lieu à l'expertise ordonnée par le 
premier juge; 
Evoquants : déclare les demandes principa 

les et subsidiaires des appelants non fondées, 
les en déboute, les condamne qualitate qua 
aux dépens des deux instances. 

Ordonne la distraction des dépens d'appel 
au profit de M• V an Heuverswyn, avoué, qui, 
à l'audience de ce jour, a affirmé en avoir fait 
la majeure partie de l'avance. 

Civ. Brux. (1re ch.), 14 juillet 1931 
/ 

Prés. : M. GILSON. - Subst.: M. WILLEMS. - 
Plaid. : M•• Thomas BRAUN et SALK.IN MAssÉ. 

(Gust. Van de Woestyne c. « L'Art Vivant».) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CI- 
VILE. - I. DEMANDE NOUVELLE. - 
Conclusions d'audience. - Demande in 
cidente. - Unité de cause. - Recevabi 
lité. - II. Lésion d'un droit. - Domma 
ge moral. - EXPOSITION D'ŒUVRES 
D'ART. - Opposition de l'artiste. - 
Droit d'exposition. - Cessionnaire de 
l'œuvre. -Titulaire exclusif. - III. Op 
position de l'artiste. - Catalogue. - Ab 
sence de mention. - Inopérance. - IV. 
Exposition. - Classement des œuvres. 
- Droit de la critique. 

I. _:_ Peuvent seules être introduites sans 
ajournement les demandes nouvelles qui sont 
connexes avec une demande introduite par 
voie d'ajournement, actions mues entre les 
mêmes parties et qui ont le même ob jet ou la 
même eaus~. 
On, entend par causede l'action, tantôt, le 

fait juridique générateur du droit qui, sert de 
fondement à la demande, tantôt la lésion du 
droit. Sont source des obligations, les co,;,.: 
trats, les quasi-contrats, les délits, les quasi- 
délits, la loi. Si dans les actions réelles et dans 
les actions personnelles en exécution d!~ne 
obligation conventionnelle ou légale, la cause 
de la demande est le contrat ou le fait,juridi 
que ou la disposition de la loi, au contraire, 
dans les actions personnelles qui o,;,t pour 
ob jet la réparation d'une atteinte au droit de 
propriété ou au droit à l'intégrité d~ la per 
sonne, la cause de la demande est l,'àcte illi 
cite, la faute ou la lésion du droit. . 
Si un acte contraire au droit ne crée pas un 

droit, en ce qui concerne l'auteur de /,' acte, 
il a pour effet de faire naître au profit de Ia 
personne lésée un droit à la réparation du 
dommage qui résulte de la lésion. 
Quand la demande originaire et la demande 

additionnelle ont toutes deux pour cause l' at 
teinte à l'intégrité de la personne morale, il 
importe peu que les moyens invoqués à l'appui 
de l'une et de l'autre demande soient diffé 
rents; dès lors, la demande formulée en con 
clusions est recevable quoiqu'introduite sous 
forme incidente. 
Il. - La responsabilité n'existe que s'il est 

prouvé qu'il y ait dommage, non simple pos 
sibilité de dommage et que le dommage ré 
sulte de la violation du· droit par celui auquel 
elle est imputée. 
L'artiste possède sur l'œuvre qu'il a creee 

quatre espèces de droits : le droit de propriété, 
le droit d'auteur ou de propriété artistique, 
le droit de suite, le droit moral quant auxl 
modifications à l'œuvre. La production d'une 
œuore ne conf ère pas à l'artiste d'autre es 
pèce de droit, spécialement le droit d' exposi 
tion. 
Le droit d'exposition, c'est-à-dire le droit 

d'exposer publiquement une œuvrè d'art, est 
. un attribut du droit de propriété sur l'œuvre 
d'art. En cas de cession de l' œuvre d'art, le 
droit d'exposition passe au cessionnaire, limité 
par l'obligation de respecter le droit moral de 
l'artiste. 
Le droit moral de l'artiste n'est qu'un des 

aspects du droit à l'intégrité de la personne 
auquel tout homme peut prétendre, il consa 
cre le droit d'exiger de tous le res peet de sa 
personnalité. 

III. - L'exposant d'une œuvre d'art que son 
auteur a cédée sans réserve de droit d'exposi 
tion n'est pas tenu de mentionner sur l' œuvre 
exposée ou dans le catalogue si l'exposition de 
l' œuvre a lieu avec ou sans r assentiment de 
l'auteur. 
L'exercice du droit d'exposition par le ces 

sionnaire d'une œuvre d'art n'est pas subor- 

donné à fobligation de mentionner 
œuvres ou dans le catalogue s'il y a 
assentiment de Eouteur. 

434 

sur les 
ou non 

IV. - Le classement des œuvres dans une 
exposition n'est que l'exercice du droit de cri 
tique dont la loi du oingt-deux mars mil huit 
cent quatre-vingt six sur le droit d'auteur a 
expressément reconn~ l'existence en matière 
d' œuvres littéraires. Il n'a d'autres limites 
que celles de la bonne foi du critique et de la 
vie privée de l'artiste. 

Attendu que Vande Woestyne a assigné l'as 
sociation sans hut lucratif « L'Art Vivant » 
aux fins d' : « Entendre dire pour droit que 
c'est abusivement et en violation des droits du 
requérant que I' « A,rt Vivant » expose' ses 
œuvres dans les conditions susrappelées. 
En conséquence, s'entendre condamner à 

faire cesser cet abus, lui faire défense de, à 
l'avenir exposer dans ses salons, une œuvre 
quelconque de mon requérant en mépris de 
l'interdiction de ce dernier et pour l'avoir fait 
s'entendre condamner à lui payer la somme de 
un franc à titre de dommages et intérêts. 
Entendre dire que le jugement à intervenir 

sera publié dans un journal ou une revue 
d'art; au choix de mon requérant et aux frais 
de !'assignée, sous ]e titre « Réparation ». 

Que Vande W oe~tyne ne conclut pas à I'al- 
. location des fins de son exploit introductif, . 
; mais à : « Dire pour droit que c'est abusive 
;ment et en violation du droit du demandeur 
.sur sa personnalité artistique et prîvée, que 
:Ia défenderesse a, dans les conditions précitées, 
,malgré son interdiction, fait figurer ses œu 
vres au salon organisé par elle au Palais des 
;Beaux-Arts; 
~ En conséquence, condamner la défenderesse 
à payer au demandeur la somme de un franc 
à titre de dommages-intérêts. 

Ordonner la publication du jugement à in 
tervenir dans un journal ou revue d'art, au 
choix du demandeur et aux frais de la défen 
deresse, récupérables sur simple quittance des 
~diteurs. » 
Attendu que Ie dispositif des conclusions 

s'écarte du dispositif de l'exploit en ce qu'il 
exprime la cause de la demande, la violation. 
du droit du demandeur sur sa personnalité 
artistique et privée; 

Que les ,deux dispositifs diffèrent essentiel 
Iement quant à l'objet de la demande; qu'ils 
tendent; il est vrai, tous deux à faire condam 
ner l'exposition des œuvres de Vande Woes- 

• t.Y,ne.dans Ies-conditiona où.. Ile .a-,é.té,faite. pa~ 
,1' « Art Vivant », m'ais qu'il résulte des motifs 
·_i,nvoqué~ dans l'un-et l'autre acte que les con- 
ditions visées dans l'exploit ne sont pas celles 
qui le sont dans les conclusions; que les con 
ditions visées dans l'exploit introductif consis 
tent exclusivement dans l'opposition de l'ar 
tiste alors que celles qui le sont en conclusions 
sont de prétendus agissements de I' « Art Vi 
vant » qui auraient été de nature à faire croire 
que V ande W oestyne faisait partie de ce grou 
pement; que la demande formulée dans l'ex 
ploit introductif a pour objet de faire dire 
pour droit que l'exposition des œuvres d'art 
litigieuses, est illicite, pour le seul motif que 
leur auteur avait notifié son opposition, alors 
que la demande libellée en conclusions a pour 
objet de faire dire que l'exposition est illicite 
pour avoir été faite dans des conditions telles 
que l'auteur des œuvres a passé pour faire par 
tie du groupement qui avait organisé le salon. 

Qu'ainsi la demande formulée en conclu 
sion~ par Vande W oestyne modifie celle qu'il 
avait formée dans l'exploit introductif et cons 
titue par rapport à cette dernière une deman 
de nouvelle ou additionnelle. 
Attendu que I' « Art Vivant » se réfère à 

justice sur la recevabilité de la demande ainsi 
modifiée et en conteste le fondement. 

Sur la recevabilité : 

Attendu qu'il échet de vérifier la recevabili 
té de la demande que Vande W oestyne a for 
mée en conclusions; qu'en se référant à jus 
tice sur la recevabilité, l' « Art Vivant » la 
conteste; que surabondamment l'exception de 
recevabilité lorsqu'elle est tirée, comme dans 
l'espèce, de l'inobservation d'une forme sub 
stantielle de la procédure d'ordre public; 

Que l'ajournement est une formalité essen 
tielle pour l'introduction devant les tribunaux 

· de première instance des demandes en matiè 
res contentieuses; 

Que l'article trois cent trente-sept du Code 
de procédure civile dispose, il est vrai, que 
les demandes incidentes sont formées par acte 
du palais, et que la doctrine et la jurispru 
dence admettent même qu'elles peuvent 
l'être par conclusions non signifiées; que tou 
tefois, il est généralement admis que - cons 
tituent seules des demandes incidentes, au 
sens de l'article trois cent trente-sept, celles 
qui ont avec l'action principale un rapport 
de connexité; 

Qu'ainsi peuvent seules être introduites 
sans ajournement les demandes nouvelles qui 
sont connexes avec une demande introduite 
par voie d'ajournement; 

Que sont connexes les actions mues entre 
les mêmes parties et qui ont le même objet 
ou la même cause; 
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Que comme dit ci-dessus, la demande formée 
par Vande Woestyne en conclusions n'a pas 
le même objet que celle qu'il avait formée 
dans l'exploit introductif; qu'elle est, dès lors, 
recevable ou non selon qu'elle est fondée sur 
la même cause que la demande formée par 
l'exploit introductif ou sur une autre cause; 

Attendu que la cause ou Ie titre d'une de 
mande est le fait juridique générateur du 
droit sur lequel la demande est fondée; (Cass. 
17 juillet 1919, Pas. 1919, I, 188.); 

Qu'il résulte des travaux préparatoires de 
l'article treize cent cinquante et un dli Code 
civil et de ceux de l'article vingt-trois de la 
loi du vingt-cinq mars mil huit cent septante 
six sur la compétence, dispositions où le mot 
cause est employé dans Ia même acception 
que, dans notre droit positif,, on entend par 
cause de l'action aussi 'Irien dans l'article 
treize cent cinquante et un que dans l'article 
vingt-trois, tantôt le fait juridique générateur 
du droit qui sert de fondement à la demande, 
tantôt Ia lésion du droit; que les auteurs du 
Code civil comme ceux de la l9i du vingt-cinq 
mars mil huit cent septante-six, suivant en 
cela les règles du droit romain et les ensei 
gBements de Pothier considèrent comme cause 
des actions de même que l'article treize cent 
septante du Code civil admet comme source 
des obligations, les contrats, les quasi-contrats, 
les délits, les quasi-délits, la loi; 

Que dans les actions réelles -et dans les ac 
tions personnelles en exécution d'un~ obliga 
tion conventionnelle ou légale, la cause de la 
demande est le contrat ou le fait juridique 
d'où dérive l'obligation conventionnelle, la 
disposition de la loi d'où dérive l'obligation 
légale; · 

Qu'au contraire, dans les actions person 
nelles qui ont pour objet la réparation d'une 
atteinte au droit de propriété ou au droit à 
l'intégrité de la personne, la cause de la de 
mande est l'acte illicite, la faute ou la lésion 
du droit : le délit ou le quasi délit (De Paepe, 
Etudes sur la compétence civile, 3e étude, 
t. I, pp. 145 et suivantes passis) ; 

Que si le législateur désigne par le même 
terme cause tantôt le titre du droit, tantôt la 
violation du droit, cette distfuction se justi 
fie par la considération qu'un.jlroit sur une 
chose déterminée, de même le droit à l'inté 
grité' de la personne, sont eusceptihles d'at 
teintes trop diverses pour qu'on considère 
que toutes· les actions en réparation de ces at 
teintes procèdent de la même cause.; 

Que pour les actions personnelles en répa 
ration d'une atteinte à :fipl'égrité de~lar per-· 
sonne, le législateur n'aurait pu avoir égard au 
fait générateur du droit lésé; q~il ne se con 
cevrait guère que pour les actions .en répara 
tion d'une atteinte à un droit patrimonial, Ie1 
législateur eût pris le titre du droit lésé com 
me cause de l'action en réparation; que si Je, 
droit est incontesté le titre d'acquisition du 
droit ne peut exercer d'influence sur le juge 
ment; que d'ailleurs, les actions en répara 
tion d'un quasi-délit ne supposent pas néces 
sairement l'existence d'un dnoit lésé, la pri 
vation de la possession ou même de la jouis 
sance donnant au spolié une, action en resti 
tution; 

Que si Monsieur Duquit a pu dire avec rai 
son qu'un acte contraire au droit ne crée pas 
un droit, cela n'est vrai, qu'en ce qui concerne 
l'auteur de l'acte contraire au droit; que 
l'article treize cent quatre-vingt deux du Code 
civil donne pour effet aux actes qui lèsent les 
droits d'autrui (droits patrimoniaux ou droit 
à l'intégrité de la personne) de faire naître 
au profit de la personne lésée un droit à la 
réparation du dommage qui 'résulte de la lé 
sion; 
Attendu que V ande .W oestyne ne mentionne 

pas dans son ajournement Ia cause de sa de 
mande, qu'il se borne à y renseigner en ter 
mes généraux que le fait dont il se plaint, 
l'exposition des œuvres dans les conditions 
visées a eu lieu en violation de ses droits; '1 

Qu'il résulte de l'exposé des moyens que , 
contient l'ajournement que le seul grief fait 
à I' « Art Vivant », par V ande W oestyne est 
d'avoir exposé trois de ses œuvres alors qu'il 
avait notifié qu'il s'y opposait; 

Que pour n'être pas exprimée, la cause de 
Ia demande formulée dans l'exploit est mani 
festement l'atteinte à la personnalité juridique 
de Vande, W oestyne atteinte qui résulterait 
de la violation d'un prétendu droit d'exposi 
tion qu'il aurait conservé sur les œuvres expo 
sées malgré leur cession; 

Qu'en assignant aux fins de faire dire que 
l'exposition de ses œuvres malgré son opposi- 
- tion est une violation de ses droits, V ande 
W oestyne n"a pu entendre par droits préten 
duement violés que son droit moral; que, dès 
lors la demande originaire de Vande Woes 
tyne a pour cause l'atteinte à sa personnalité 
morale; 

Attendu que V ande W oestyne indique dans 
ses conclusions l'atteinte à sa personnaljté ar 
tistique et privée comme cause de sa demande 
modifiée. 
A'ttendu que la demande originaire et la de 

mande additionnelle de V ande W oestyne ont 
toutes deux pour cause l'atteinte à l'intégrité 
de la personne morale; que dans les deux 
actes, il s'agit d'une même atteinte c'est-à- 
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dire de l'atteinte portée à sa personnalité par 
l'exposition prétenduement illicite de ses œu 
vres; qu'elles sont connexes; 

Qu'il importe peu que les moyens invoqués 
à l'appui de l'une et de l'autre demande soient 
différents; 

Que, dès lors, la demande formulée dans 
les conclusions de V ande W oestyne est rece 
vable quoiqu'introduite sous forme incidente; 
Sur le fonde ment : 
Attendu que V ande W oestyne conclut à 

faire: « Dil"e pour droit que c'est abusive 
ment et en violation du droit du demandeur 
sur sa personnalité artistique et privée que 
la défenderesse, a, dans les conditions préci 
tées, malgré son interdiction, fait figurer ses 
œuvres au salon organisé par elle au Palais 
des Beaux-Arts ». 

Qu'il résulte des motifs invoqués en con 
clusions que le grief fait à I' « Art Vivant » 
est le seul vice d'organisation de l'exposition 
qui prétenduement · aul'ait fait que V ande 
W oestyne « a dû apparaitre aux yeux du pu 
blic comme étant membre de I' « Art- Vi 
vant », ce qu'il avait expressément refusé »; 
que Vande Woestyne n'incrimine d'ailleurs ni 
la dignité de l'exposition ni Ie choix des œu 
vres exposées, ni leur placement; 

Que V ande W oestyne ne précise pas en 
quoi l'organisation du salon était défectueuse, 
au point de vue de Ia confusion dont il se 
plaint; 

Que V ande W oestyne reproche à l' « Art 
Vivant » d'avoir délibérément provoqué la 
confusion sans indiquer les faits sur lesquels 
il fonde sa prétention; 

Que si les termes : acte illicite, faute et lé 
sion de droit sont synonymes (Cass., 5 novem 
bre 1920. Pas. 1920, I, 193), la responsabilité 
n'existe que s'il est prouvé qu'il y ait dom 
mage, non simple possibilité de dommage et 
que le dommage résulte de la violation du 
droit par celui auquel elle est imputée (Cass. 
4 juillet 1929, Pas. 1929, t, I, 296) ; 

Que pour faire condamner I' « Art Vivant », 
V ande W oestyne aurait à prouver qu'il y a eu 
confusion et que I' « Art Vivant » en est la 
cause; 

Que Vande W oestyne ne rapporte pas la 
preuve que la prétendue confusion est impu 
table à I' « Art Vivant » ni même qu'il y ait 
eu confusion; 

Que pour qu'un dommage soit imputable à 
une partie, il doit résulter du fait de la partie, 
d'un acte ou d'une omission de la partie; 

Attendu que Vande W oestyne n'invoque 
comme <u:te à 'charge dë I' « Arl ·Viv-ant » 'que 
le fait d'avoir, malgré son opposition, exposé 
des œuvres dont il est l'auteur; qu'il ne con 
teste pas que lors de l'exposition, les œuvres 
exposées, avaient été cédées par lui sans ré 
serve "du droit de les exposer; 

· Que pour le seul fait d'exposer malgré 
l'opposition de l'artiste des œuvres cédées 
puisse constituer un acte illicite, il faudrait 
que l'artiste conserve malgré la cession un 
droit d'exposition; . 
Attendu que l'artiste possède sur l'œuvre 

qu'il a créée quatre espèces de droits : a) le 
droit de propriété; b) le droit d'auteur ou de 
propriété artistique consacré par l'article 
dix-neuf de la loi du vingt-deux mars mil huit 
cent quatre-vingt-six, sur le dróit d'auteur, 
qui est le droit exclusif de reproduire l'œuvre 
ou d'en autoriser la reproduction. 

c) Le droit de suite consacré par la loi du 
vingt-cinq juin mil neuf vingt et un frappant 
d'un droit les ventes publiques d'œuvres d'art 
au profit des artistes auteurs des œuvres ven 
dues; d) le .droit moral consacré quant aux 
modifications à l'œuvre par l'article huit de 
la loi du vingt-deux mars mil huit cent qua 
tre-vingt six, et qui interdit notaînment d'ex 
poser publiquement une œuvre d'art après 
l'avoir modifiée ou autrement que sous le 
nom de l'auteur ou dans des conditions inju 
rieuses pour l'auteur; 

Que la production d'une œuvre ne confère 
pas à l'artiste d'autre espèce de droit; qu'elle 
ne lui confère pas spécialement le droit d'ex 
position; 

Que si l'article vingt de la loi du vingt-deux 
mars mil huit cent quatre-vingt-six interdit 
l'exposition publique d'un portrait sans l'as 
sentiment de Ia personne représentée ou de 
ses ayants droit pendant vingt ans aucune dis 
position analogue soit dans la loi du vingt 
deux mars mil huit cent quatre-vingt-six, soit 
dans aucune autre loi, ne confère à l'artiste 
un droit d'exposition indépendant de son droit 
de propriété, n'assujettit, lorsque l'aut~ur a 
cessé d'en être propriétaire, l'exposition pu 
blique d'une œuvre d'art à son assentiment· 

Que le droit d'exposition, c'est-à-dire I; 
droit d'exposer ·publiquement une œuvre 
d'art, est un attribut du droit de propriété 
sur l'œuvre d'art non du droib d'auteur ni du 
droit moral de l'artiste; qu'en cas de cession 
de l'œuvre d'art, le droit d'exposition passe 
au cessionnaire; que l'exercice du droit d'ex 
position du cessionnaire est d'ailleurs limité 
comme tous les droits par l'obligation de res 
pecter le droit des tiers et spécialement Ie 
droit moral de l'artiste, le droit de l'auteur de 
l'œuvre au respect de sa personnalité artisti 
que; qu'ainsi Ie cessionnaire d'une œuvre 
d'art ou ses ayants droit ne peut l'exposer pu- 
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.bliquement après l'avoir modifiée, sous un 
autre nom que celui de l'auteur ou dans des 
conditions outrageantes pour ce demier;qu'en 
principe, toute limitation du droit d'exposi 
tion au préjudice du cessionnaire serait pré 
judiciable aux artistes par les entraves qu'elle 
apporterait au commerce des œuvres d'art; 

Que le droit moral de l'artiste n'est qu'un 
des aspects du droit à l'intégrité de la per 
sonne auquel tout homme peut prétendre et 
-dont la jurisprudence a reconnu l'existence 
(Cass. 22 octobre 1925, Pas. 1926, I, 23) ; que 
le droit à l'intégrité de la personne comprend 
le droit à l'intégrité de la personne morale; 
qu'il résulte des travaux préparatoires de l'ar 
ticle huit de la loi du vingt-deux mars mil 
huit cent quatre-vingt-six, qui a consacré une 
application du droit moral, en réservant le 
droit de modifier une œuvre d'art à l'auteur 
à l'exclusion du cessionnaire de l'œuvre ou 
du droit d'auteur, que la section Centrale de 
"Ia Chambre des Représentants en introduisant 
cette disposition dans la loi, a voulu consa 
crer « avant tout pour I'écrivain ou l'artiste, 
le droit d'exiger de tous le respect de sa ·per 
sonnalité ». (Rapport de Monsieur de Borch 
grave au nom de la Section Centrale, Doc. 
pari., Chambre des Représentants, 1884-1885, 
p. 266.); 
- Que V ande W oestyne, par la cession de ses 
œuvres et la perte de son droit de propriété, 
était déchu à leur égard de tout droit d'ex 
position; 

Que l'exposition dans un salon public d'œu 
vrea d'art dont l'auteur a cessé a'être proprié 
'taire ne peut être interprétée comme partici 
pation au comité organisateur que si le salon 
est réservé aux seuls mem.bres du comité, ce 
qui n'était pas le cas dans l'espèce; 

Qu'à défaut de droit d: exposition dans le 
chef ·de l'auteur d'une œuvre d'art, il est in 
différent en droit qu'il consente ou non à ce 
qu'elle soit exposée; que l'exposant d'une œu 
vre d'art que son auteur a cédée sans réserve 
de droit d:exposition n'est pas dès lors tenu 
de mentionner sur l'œuvre exposée ou dans le 
catalogue si l'exposition de Tœuvre a lieu 
avec ou. sans l'assentiment de l'auteur; 

Que vainement V ande W oestyne prétend 
que l'exposition de ses œuvres au Palais des 
'Beaux-Arts et la rédaction du catalogue de 
cette exposition étaient de nature à le faire 
passer comme membre de I' « Art Vivant »; 

Que le salon organisé par I' « Art Vivant » 
n'était nullement réservé à l'exposition des 
seuls membres artistes qui faisaient partie de 
ce groupement et qu'il y figurait de nombreu 
ses œuvres d'artistes tant belges qu'étrangers 
qui n'en faisaient pas partie; 

Que Vande Woestyne n'allègue pas que 
l' « Axt Vivant » ait introduit dans sa publi 
cité ou dans son catalogue aucune mention 
renseignant V ande W oestyne comme membre 
de I' « Art Vivant » ou renseignant le salon 
comme réservé à ses seuls membres; 
Attendu que V ande W oestyne invoque 

l'omission de toute mention de nature à em 
pêcher la confusion dont il se plaint; 

Que l'exercice du droit d'exposition par le 
cessionnaire d'une œuvre d'art n'est pas su 
bordonné à l'obligation de mentionner sur les 
œuvres ou dans le catalogue s'il y a eu ou non 
assentiment de l'auteur; que pareille obliga 
tion ne serait d'ailleurs pas concevable; la 
cession de l'œuvre entraînant, sauf réserve 
contraire, le droit de l'exposer sans l'assenti 
ment de l'auteur; 

Que I'« Art Vivant » qui n'avait inséré dana 
sa publicité aucune mention susceptible d'être 
interprétée comme renseignant que V ande 
W oestyne était un de ses membres ou que le 
salon leur était réservé, n'était pas obligé 
d'insérer dans ses affiches ou dans son cata 
logue de mention destinés à empêcher une 
confusion qu'il .n'avait rien fait pour provo 
quer; 
Que vainement encore V ande W oestyne se 

plaindrait de ce que ses œuvres auraient été 
classées par I' « Art Vivant » comme apparie 
nant à la même école que les autres œuvres 
exposées; 

Que le classement des œuvres dans une 
exposition n'est que l'exercice du droit de 
critique dont l'article treize de la loi du vingt 
deux mars mil huit cent quatre-vingt-six sur 
le droit d'auteur a expressément, reconnu 
l'existence en matière d'œuvres littéraires; 
que le droit de critique est un corollaire de 
la liberté de manifester ses opinions qui eet 
garantie par l'article quatorze de la constitu 
tion; qu'il est généralement admis que l'ar 
tiste qui livre son œuvre au public la soumet 
à la critique; que la critique d'art comme 
toute autre critique n'a d'autres limites que 
celles de la bonne foi du critique et de la 
vie privée de l'artiste; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

De l'avis conforme de Monsieur Willems, 
premier substitut du Procureur du Roi, 

Statuant contradictoirement et rejetant tou 
tes conclusions autres, plus amples ou contrai 
res; 
Déboute la partie demanderesse de son ac 

tion, la condamne aux dépens. 
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Civ. Courtrai, 5 juin 1931 
Prés. : M. LAGRANGE. Min puhl. : M. LIMPENS. 

(Delrue c. Brasserie Phénix, Darville et Fière) 

I. - DROIT CIVIL ET NOT ARIAL. - 
Notaire. - I. HONORAfilES DES NO 
TAIRES. -Pluralité de débiteurs. -. 
Solidarité. - Il. FRAIS D'ACTE NOTA 
RIE. - Acte de cautionnement. - Rap 
pel d'actes antérieurs. - Prétendue sti 
pulation pour autrui. - Stipulation au 
profit du notaire. - Nullité. - II. ACTE 
NOTARIE. - Intérêts. - Honoraires. 
- lliicéité. - Frais et débours. - Rece 
vabilité. 
I. Le notaire a pour le payement de ses ho 

noraires relatifs aux actes qu'il a passés une 
action personnelle pour la totalité de ses ho 
noraires, contre les parties dans I'intèrêt des 
quelles il a prêté son ministère; chacune de 
celles-ci est débitrice au même titre que les 
autres et le rapport de débiteur entre les 
clients et le notaire est celui de la solidarité, 
tant pour honoraires que pnur débours et le 
recouvrement des avances qu'il a faites à l'en 
registrement. L'usage d:après lequel les droits· 
sont en général réclamés à charge de celui 
qui doit les supporter ne fait nullement ob 
stacle au droit du notaire de s'tidresser à 
n'importe quelle partie pour le payement de 
ses honoraires. 
II. L'existence d:une stipulation pour autrui 

ne saurait résulter du seul fait qu'un contrat 
serait susceptible de procurer certains avan 
tages à un tiers; il est indispensable, en outre, 
que les contractants aient entendu conférer 
un droit à ce tiers. L'acte qui contiendrait une 
stipulation au profit du notaire contrevien 
drait aux dispositions de la loi de ventôse; 
les notaires ne peuvent en elf et avoir aucun 
intérêt personnel aux actes qu'ils reçoivent et 
pareille clause serait frappée de nullité. 
III. Si les notaires agissent en qualité d:offi 

ciers publics lorsqu'ils passent un acte et si 
leurs honoraires ne sauraient dès lors être 
productifs d:intérêts ils n'en ont pas moins le 
droit de réclamer les intérêts des avances 
qu'ils font à l'occasion des actes en leur qurv 
lité de mandataires des parties, notamment 
pour le paiement des droits d: enregistre 
ment. 
Attendu que le notaire Delrue intente aux 

défendeurs Brasserie du Phénix et aux époux 
Darville une action tendant au paiement soli- · 
daire de déboursrrfrais et honoraires promé- · 
ri tés pour passatión: 

1 ° - De deux actes du 23 février 1925, l'un 
étant un acte de venté par un sieur Fière aux 
époux Darville, d'une villa sise à Coxyde-sur 
Mer, pour le prix de cent mille francs; l'au 
tre, un acte d'obligation avec constitution 
d'hypothèque par les époux Darville au profit 
du sieur Fière (quinze mille francs) et au 
profit du sieur Ramet (quinze mille francs); 

2° - D'un acte du 6 avril 1925, par lequel, 
notamment, la Brasserie du Phénix se portait, 
avec les époux Darville, solidairement garante 
de l'entière exécution de leurs obligations, des 
frais d'acte et de procédure; 

Qu'il serait dû de ces divers chefs : sur 
l'acte de vente dix mille trois cent cinquante 
francs, dont huit mille francs pour droits 
d'enregistrement dont le demandeur a fait 
l'avance; sur l'acte de constitution d'hypothè 
que quinze cents francs, dont cinq cent qua 
rante francs pour l'enregistrement et quatre 
vingt-cinq francs pour l'inscription; sur l'acte 
de cautionnement trois mille francs, dont huit 
cent cinq pour l'enregistrement; que le mon 
tant réclamé, soit au total quinze mille dix 
francs en principal, fut réduit, après taxa 
tion, à la somme de onze mille soixante-qua 
tre francs 25 centimes, augmenté des intérêts 
légaux à dater des avances faites des droits 
perçus par l'enregistrement; 

Attendu que les époux Darville font itéra 
tif défaut; 

Attendu que, par exploit du 7 janvier 1930, 
le sieur Albert Fière fut assigné en interven 
tion dans la cause, aux fins de s'entendre 
condamner à payer solidairement avec les dé 
fendeurs principaux, le montant des sommes 
réclamées à ceux-ci à titre de débours et hono 
raires dus sur les actes ci-dessus auxquels il 
comparut; 

Attendu que les défendeurs défaillants 
époux Darville furent partie à tous les actes 
ci-dessus faits dans leur intérêt; qu'ils sont 
dès lors tenus des honoraires du notaire ins 
trumentant, conformément à la règle de l'ar 
ticle 1593 du Code civil aux termes duquel les 
frais d'actes et autres accessoires sont à la 
charge de l'acheteur, et à celle de l'article 
1248 C. c. qui met les frais du payement à 
charge de l'acheteur; 
Attendu que le notaire a pour le payement 

des honoraires relatifs aux actes qu'il a pas 
sés une action personnelle pour la totalité de 
ses honoraires, contre les parties dans l'inté 
i êt desquelles il a prêté son ministère; que 
chacune de celle-ci est débitrice au même titre 
que les autres; que le rapport de débiteur 
qui s'établit entre les clients et le notaire est 
dans le fond celui de la solidarité, qui lui per 
met d'invoquer l'application de l'article 2002 
du Code civil - tant pour ses honoraires que 
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pour ses -déhours ; - qu'il en est de même 
pour le recouvrement• des avances qu'il a faites 
à l'enregistrement pour le payement des 
droits; que spécialement les articles 29 et 30 
de la loi de frimaire lui assurent recours con 
tre les parties et non pas uniquement contre 
celles qui, en dernière analyse, doivent sup 
porter les droits en vertu de l'article 31 
(Schiks, petit traité, p. 190. Pasic. 1906, II, 
12); 
Attendu dès lors, que c'est à bon droit que 

le demandeur réclame payement de ses hono 
raires et débours, tant au créancier Fière 
qu'aux époux Darville; que Fière fut compa-: 
rant à tous les actes ci-dessus rappelés; que 
quant à l'acte hypothécaù-e du 23 février 1925, 
si le créancier n'y était pas partie la consti 
tution d'hypothèque dérivant de l'obligation 
unilatérale du débiteur profite directement 
au créancier pour lequel il constitue un titre 
utile depuis la· transcription requise; 

Attendu toutefois que l'hypothèque de 
trente mille francs étant consentie à concur 
rence de quinze mille francs au profit de 
Fière et de quinze mille francs au profit de 
Ramel; les frais d'acte ne sont pas dus par 
Fière, conformément .à son soutènement en 
ordre subsidiaire, qu'à concurrence de la moi 
tié; 
Attendu que le défendeur Fière se prévaut 

vainement de l'usage d'après lequel les droits 
sont en général réclamés à charge de celui qui 
doit les supporter- c'est-à-dire du débiteur ou 
de l'acquéreur; que cet usage ne fait nulle 
ment obstacle au droit du notaire, conformé 
ment à la loi et au principe de s'adresser à - 
n'importe quelle partie pour le payement de 
ses honoraires et débours; que le défendeur 
ne saurait invoquer à rencontre de la de 
mande l'inaction du demandeur dont les 
droits sont restés intacts. 

Quant à la Société « Le Phénix »: 
Attendu qu'à la demande dirigée contre elle, 

la Société Brasserie du Phénix objecte qu'elle 
n'a été partie qu'au seul acte de cautionne 
ment d'avril 1925 et qu'elle ne saurait, dès 
lors, être tenue des honoraires et débours rela 
tifs aux actes précédents; 

Qu'au contraire, le demandeur invoque la 
clause du contrat de cautionnement portant 
notamment : « Pour donner au créancier 
Fière tous ses apaisements concernant le rem 
boursement en principal, avec trois années 
d'intérêts privilégiés, frais d'acte et de procé 
dure, la Société Brasserie du Phénix déclare 
se porter avec les époux Darville solidaire 
ment· garants 'J>OUr I'entière-exécution-de tou 
tes les obligations et notamment, pour 1e 
payement régulier des acomptes et intérêts 
semestriels . . »; ' 

Que le demandeur prétend que les mots 
« frais d'acte » se rapportent aux frais de 
l'acte de vente du 23 février 1923 et non pas 
aux frais de l'acte de cautionnement; 
Attendu que le contexte indique que tel est 

le sens des frais d'acte; 
Que dans l'acte de cautionnement susdit 

le défendeur Fière déclare expressément avoir 
pris connaissance de l'acte de vente passé le 
23 février 1925, vente pour le prix principal 
de cent mille francs non payés, mais payables 
à première réquisition; 

Que la déclaration de la société de vouloir 
donner au créancier tous ses apaisements pour 
le recouvrement du principal, avec trois an 
nées d'intérêts privilégiés, frais d'acte et de 
procédure se rapporte logiquement à l'acte 
dont la caution venait de prendre connais 
sance; que le principal et les -intérêts privi 
légiés sont dus incontestablement en vertu 
de l'acte du 23 février et que l'ajoute « Frais 
d'acte » ne peut s'appliquer qu'aux frais du 
même acte; qu'au surplus, la caution après 
avoir pris connaissance de toutes les obliga 
tions des époux Darville, déclare expressé 
ment et d'une manière générale les garantir; 
que ce n'est qu'à titre indicatif qu'elle cite 
l'obligation du payement régulier des acomp 
tes à des intérêts semestriels faisant l'objet 
d'un nouveau mode d'exécution de l'obliga 
tion primitive garantie; · 

Attendu, toutefois, que si tels sont l'éten 
due et l'objet du cautionnement, il ne s'en 
suit pas que le demandeur puise dans cet acte 
le droit de réclamer à la Société Brasserie· 
Phénix le payement des honoraires et débours 
relatifs aux actes antérieurs de février 1925; 

Qu'en effet, d'une part la Société Brasserie 
du Phénix n'était ni partie ni comparante 
aux actes de février; que l'acte de cautionne 
ment du mois d'avril signifie simplement que 
la Société « Le Phénix » ainsi que les époux 
Darville étaient tenus à l'égard du créancier 
Fière des frais d'acte, comme du prix de vente 
et des intérêts en cas de carence des acheteurs; 
mais que cet acte n'impose aucune obligation 
de la part de la caution envers le notaire qui 
avait passé l'acte de vente; 

Que le demandeur opposerait vainement 
que la clause litigieuse comporte en réalité 
une stipulation au profit du notaire, stipula 
tion dont il réclame le bénéfice en intentant 
la présente action; 

Attendu, en effet, que l'existence d'une sti 
pulation pour autrui au sens de l'article 1121 
du C. c. ne saurait résulter du seul fait qu'un 
contrat serait susceptible de procurer certains 
avantages à un tiers; qu'il est indispensable, 
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en outre,· que les contractants aient entendu 
conférer un droit à un tiers; qu'il est indis 
pensable, en outre, que les contractants aient 
entendu conférer un droit à ce titre et n'aient 
pas en concluant eur convention eu exclusive 
ment en vue leur seul intérêt personnel (D. P. 
1912, I, 486; 1910, I, 150; 1902, II, 49. Josse 
rand, t. Il, n° 281) ; 

Attendu en l'espèce que l'acte de caution 
nement ne contient aucune stipulation 
expresse au profit du demandeur; que la 
teneur et les diverses dispositions de l'acte 
révèlent suffisamment qu'il a eu uniquement 
pour objet de garantir à Fière le payement ·du 
prix de la vente qu'il avait consentie anté 
rieurement au profit des époux Darville et que 
si, outre le prix de vente, l'acte mentionne 
aussi les frais, cette disposition qui n'a pour 
objet que de garantir Fière contre toutes con 
séquences d'un recours qui serait éventuelle 
ment dirigé contre lui, ne saurait témoigner 
d'une intention de Fière d'attribuer par l'effet 
même de l'acte 1action directe/ au notaire 
créancier de ces f~ais contre la Société « Le 
Phénix »; 

Que si, comme le prétend le demandeur, 
l'acte contenait une stipulation au profit du 
notaire, il contreviendrait aux dispositions de 
la loi de ventôse, en ce qu'il contiendrait une 
disposition en faveur du notaire; que les no 
taires ne peuvent en effet avoir aucun intérêt 
personnel aux actes qu'ils reçoivent; que la 
clause invoquée serait, dans ce cas, frappée de 
nullité (Dalloz, répertoire V0 notaire, n° 424) ; 
Attendu, dès lors, que le demandeur n'a ac 
tion contre la Société Le Phénix que pour 
les honoraires et débours relatifs au seul acte 
auquel elle a comparu, celui du mois d'avril 
1925; . 
Attendu que si le demandeur ne saurait pui 

ser dans les stipulations de l'acte de caution 
nement le droit d'agir directement contre la 
Société Le Phénix, en payement de ses hono 
raires afférents à l'acte de vente du 23 fé 
vrier 1925 Fière ne saurait lui non plus se pré 
valoir à l'encontre de la Société Le Phénix des 
dispositions de cet acte puisqu'il résulte des 
éléments de la cause qu'au cours d'une trans 
action verbale intervenue entre Fière et Ja 
Société Le Phénix en date du trente juin 1900 
trente il a été convenu que toutes conventions 
antérieures étaient annulées; 
Attendu que le défendeur Fière invoque vai 

nement que la transaction avait pour objet de 
mettre fin à une instance intentée par Fière 
contre la ·Brasserie Le Phénix tendant à obte 
nir de celle-ci, en exécution de son obligation 
de caution, paiement du montant du prix de 
vente, calculé en considération de la hausse 
'de la livre, conformément à l'acte de' caution 
nement d'avril et que cette instance n'avait 
pas pour objet l'exécution des obligations ac 
cesssoires des époux Darville, garanties par la 
Société Le Phénix; 
Attendu qu'aux termes de cet·accord verbal 

intervenu entre Fière et la Brasserie Le Phé 
nix, quels qu'en soient l'objet et le but, toutes 
conventions antérieures sont annulées; 

Qu'il s'en suit que les deux parties intéres 
sées ont mis fin au contrat de cautionnement 
comme à tous autres qu'elles avaient con 
clus entre elles; que la Société Le Phénix est 
donc déchargée par le créancier envers lequel 
elle s'était portée caution de l'obligation de 
garantie qu'elle avait assumée; 
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il 

est dû au demandeur solidairement par les 
époux Darville et A. Fière relativement à 
l'acte de vente du 23 février 1925 la somme de 
huit mille cent quarante-sept francs 71 centi 
mes dont huit mille francs frais d'enregistre 
ment, relativement à l'acte d'emprunt hypo 
thécaire neuf cent cinquante-huit francs 
77 centimes par les époux Darville et solidai 
rement avec eux par A. Fière la moitié de 
cette somme; 

Qu'il est dû solidairement par tous les dé 
fendeurs relativement à l'acte de cautionne 
ment d'avril 1925 douze cent cinquante-sept 
francs 73 centimes; 

Soit la somme totale de onze mille soixante 
quatre francs 21 centimes, le tout suivant 
taxe. 
Attendu que si les notaires agissent en qua 

lité d'officiers publics lorsqu'ils passent un 
acte et que leurs honoraires ne sauraient dès 
lors être productifs d'intérêts ils n'en ont pas 
moins· le droit de réclamer les intérêts des 
avances qu'ils font à l'occasion des actes en 
leur qualité de mandataires des parties; qu'ils 
ont droit dès lors aux intérêts des sommes 
qu'ils avancent pour le paiement des droits 
d'enregistrement; que le demandeur peut 
donc compter des intérêts (Pas. 1906, II, 12) 
soit pour l'acte de vente sur huit mille francs 
(enregistrement) depuis le 10 mars (jour des 
avances) au 22 septembre 1925 (jour de l'as 
signation) ; 
Pour les actes hypothécaires sur 540 francs 

(enregistrement) depuis le 10 mars jusqu'au 
22 septembre . 13.04 
Pour l'acte de caution sur huit 

cent cinq francs depuis le 22 avril 
au 22 septembre . 15.10 

Que dès lors la dette se montait 
au 22 septembre pour frais hono- 
raires et intérêts à la somme de: 

Sur l'acte de vente 9,041.02' 
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Sur l'acte de prêt . 
Sur l'acte de cautionnement. 
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971.81 
1,272.83 

11,285.66 
Que les intérêts à 4,5 p. c. depuis 

le 22 septembre au 31 décembre 
1925 se montent sur fr. 9,041.02 à 
Sur fr. 971.81 . 
Sur fr. 1,272.83 

Et depuis le 31 décembre 1925 à 
5.50 p. c. au 30 décembre 1926, jour 
du paiement par le curateur de la 
faillite Darville de la somme de 
seize cent neuf francs, les intérêts 
se montent pour la première som 
me à. 
pour la; deuxième à . 
pour la dernière à . 

Soit pour l'acte de vente 9,041.02 + 109.23 + 494.25 = . 
Pour l'acte de prêt 971.81 + 

11.74 + 53.44 = 
Pour l'acte de cautionnement 

1,272.83 + 15.38 + 70 = . 

109.23 
11.74 
15.38 

494.25 
53.44 
70.00 

9,647.50 

1,036.99 

1,358.21 

12,042.70 
Attendu que le paiement par la faillite Dar 

ville de la somme de seize cent neuf francs 
16 centimes est à imputer proportionnelle 
ment sur chacune de ces sommes : 

Sur celle de 9,647.50 à concurren- 
ce de 1,289.11, reste . 8,358.39 

Sur l'acte de vente : 
Sur celle de 1,036.99 à concurren- 

ce de 138.56, reste . 898.43 
Sur l'acte de prêt : 
Sur celle de 1,358.21 à concur- 

rence de 181.48,.reste . 1,176.73 

1,609.15 10,433.55 

Qu'il y a lieu de compter en plus 
et enregistrement des états taxés : 
Acte de vente 
Acte de prêt . 
Acte de caution 

timbres 

22.00 
2.35 
3.15 

27.50 
Par ces motifs : 
Le Tribunal écartant comme non fondées 

toutes conclusions plus amples ou contraires, 
condamne les défendeurs époux Darville et 
A. Fière solidairement au paiement des frais 
et honoraires de l'acte de vente du 6 fé 
vrier 1925, soit huit mille trois cent cinquante 
huit francs"39 céniimès''et 'vfogtJdeux francs 
pour frais de taxation, timbre et enregistre 
ment ce avec les intérêts judiciaires. 

2) Les défendeurs époux Darville aù paie 
ment des frais de l'acte hypothécaire du six 
février 1925, soit huit cent nonante-huit francs 
43 centimes, avec les intérêts judiciaires de 
puis le 30 décembre 1926 et deux francs trente 
cinq centimes pour les frais de taxation; le 
défendeur Fière solidairement avec les époux 
Darville au paiement de la moitié des sommes 
ci-dessus; 

3) Solidairement tous les défendeurs, époux 
Darville,. Fière et la Société Le Phénix au 
paiement des frais et honoraires sur l'acte de 
cautionnement du 6 avril 1925, soit onze cent 
septante-six francs 73 centimes avec les inté 
rêts judiciaires depuis le 30 décembre 1926 
et trois francs 15 centimes pour frais de taxa 
tion des états; 

Déboute le demandeur du surplus de ses 
prétentions, et notamment de sa demande en 
tant qu'elle a pour objet le paiement par la 
Société « Le Phénix » des frais de l'acte de 
Tente du six février 1900 vingt-cinq; . 

Condamne les défendeurs époux Darville et 
Fière, les premiers aux trois cinquièmes, le 
second aux deux cinquièmes, des dépens, ceux 
de Maître Gheysens taxés à mille cent soi 
xante francs vingt-cinq centimes. 

Civ. Mons (1re ch), 9 mai 1931 
Prés.: M. DE PATOUL. - Plaid.: Me• JoTTRAND 
(de Mons) et P. DES CRESSONNIERES (de Bru 
xelles). 

(Fabriques de Soie Artificielle d'Obourg 
c. L. Seau/Zaire et Alexandre Deruelle.) 

DROIT INDUSTRIEL ET INTELLECTUEL. 
- BREVET D'INVENTION. - I. Inven 
tion. - Vol d'une idée. - Brevet pris 
par le voleur. - Revendication du volé. 
- Recevabilité. - II. CONTRAT D'EM 
PLOI. - SECRET DE FABRICATION. 
- Chef d'atelier. - Divulgation. - 
Faute. - Responsabilité. - III. DROIT 
INTELLECTUEL. - INVENTION. - 
Exécution par l'employé. - Droit de 
l'employeur. - IV. - CESSION DE 
BREVET. - Art. 2279 C. civ. - Inap 
plicabilité. 

I. - Un brevet peut être obtenu par quel 
qu'un qui n'est pas l'auteur de Tinoention; et 
bien que pris par celui qui a surpris le secret 
de l'auteur véritable, il n'est pas nul de ce 
fait. 
Toutefois, I'inoenteur dépouillé illégale 

ment de nos idées par un tiers, a le droit de 
. revendiquer la propriété de {invention, de se 
f aire subroger dans le ou les brevets pris par 
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le dit tiers; il en est de même dw cessionnaire 
de bonne foi. 

II. - Il est conf orme à une pratique 
assez fréquente dans les industries dont l'ex 
ploitation repose sur des formules secrètes, de 
ne pas publier le résultat des recherches en 
treprises et de ne pas demander de brevet d'in 
vention, pour s'assurer l'avantage des décou 
vertes, en gardant sur celles-ci le secret le plus 
sévère et le plus absolu. . 
fi'!,~-.,;...;:,,- 

. u;;-·chef tl atelier de réparations, observa 
teur et intelligent, est en position, par la na 
ture même des travaux qu'il a à exécuter, de 
connaître ou au moins de deviner, sinon. la to 
talité, au moins une partie notable des secrets 
des usines, surtout dans les industries chimi 
ques et dans I'industrie des soies artificielles 
en particulier. 

Il a l'obligation de ne communiquer 
à personne, et davantage encore, de ne pas 
rendre public, de quelque manière, ou sous 
quelle forme que ce soit, à la fois l'objet des 
recherches du bureau technique, et les résul 
tats de ses recherches. 

III. - Lorsqu'une invention est le résultat 
du travail, auquel un employé est préposé, 
qu'elle en est la conséquence directe, qu'elle 
n'a été suscitée que par les instructions et avis 
de I'em.ployeur pour l'exécution de sa mission, 
elle appartient ,wn à remployé, mais à Tem 
ployeur qui a posé le problème à résoudre. 
IV. - Un cessionnaire du brevet, cousin 

du cédant et exercant la profession de 
cultioateur, n'a pas tl intérêt à devenir titu 
laire <fun brevet, couvrant un mécanisme d'un 
caractère tout spécial, et susceptible seulement 
d'être utilisé dans des industries d'un type 
p_articulier et rarement rencontrées; il faut 
er, déduire qu'il n'est que le prête-nom <fun 
tiers désireux de ne pas se faire connaître et 
cette cession est inopérante. 
L'article 2279 du Code civil ne s'appliquant 

qÜ' aux meubles corporels, il n'en peut être 
question et la possession n'en forme pas titre 
de propriété. · 

Vu l'assignation signifiée le treize février 
1900 trente et un et enregistrée, ensemble les 
conclusions des parties; 

Attendu que l'action tend à faire dire que 
la . « Société anonyme des Fabriques de Soie 
~rtificielle d'Ohourg » est subrogée dans tous 
lés droits que confère le brevet d'invention 
n° 37Q.583, en ce çompris le droit de priorité 
établi par l'article 4 de la convention d'Union 
pour la Protection de la Propriété Indus 
trielle, comme si celui-ci avait été pris par 
elle-même, en son nom propre, la dite Société 
se trouvant ainsi reconnue seule et unique 
propriétaire du brevet 370.583, dès le vingt 
six mai 1900 trente; 

Attendu que le défendeur Scauflaire dé 
clare reconnaître le bien-fondé de la demande, 
mais que le défendeur Deruelle soutient que 
la dite demande n'est ni recevable ni fondée, 
et conclut à ce que la demanderesse en soit 
déboutée; 
Attendu que, dans la matière de la Protec 

tion de la propriété industrielle, il y a, quant 
aux inventions, deux relations juridiques dis 
tinctes par leur origine et leur efficacité. 

A) Un acte intellectuel, consistant en la 
découverte de : soit nouveaux procédés indus 
triels, soit nouveaux moyens, soit application 
nouvelle de moyens connus, pour l'obtention 
d'un résultat ou d'un produit industriel. C'est 
I'inoention; 

B) Un acte de l'autorité publique, par le 
quel, moyennant l'accomplissement de certai 
nes formalités et une certaine publicité, celui 
qui est propriétaire de l'invention. soit pour 
avoir été l'inventeur lui-même, soit pour avoir 
acquis, d'une manière quelconque, cette in 
vention, obtient le droit d'en réclamer l'uti 
lisation à son profit exclusif. C'est le brevet. 

Attendu que ce qu'en principe la loi pro 
tège, c'est la découverte, quel qu'en soit l'au 
teur, la découverte considérée comme pou 
vant, d'une part, être utile à la généralité, et 
d'autre part, comme privilégiée au profit de 
son possesseur; 

Attendu qu'il résulte de cette notion, qu'un 
brevet peut être obtenu par quelqu'un qui 
n'est pas l'auteur de l'invention, et que, pris 
par celui .qui a surpris le secret de l'auteur 
véritable, il n'est pas nul de ce fait. (L. André: 
Brevets d'invention passim, et n° 907, t. I, 
p. 570.); 

Attendu toutefois que la foi ne pouvait ac 
corder une prime à la fraude et qu'il est admis, 
de manière générale, que1'inventeur dépouillé 
illégalement de son idée par un tiers, a le 
droit de revendiquer la propriété de l'inven 
tion, et, par voie de conséquence, de se faire 
subroger dans le ou les brevets pris par le 
dit tiers; qu'au surplus il en est de même du 
propriétaire légitime de l'invention, même s'il 
n'en est pas l'auteur, mais simplement le ces 
sionnaire de bonne foi; 
Attendu que, dans semblable action, se ren 

contrent deux éléments, l'un revendication, 
ayant pour objet l'invention, l'autre subroga 
toire, concernant le brevet lui-même; 

Attendu qu'il importe peu que la demande 
resse, dans son assignation, ait interverti l'or 
dre logique dans lequel se présentent ces élé- 
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ments; que son action est bien la revendica 
tion de la propriété de l'invention et la de 
mande de subrogation dans Ie.brevet 370.583; 

Attendu que le vingt-six mai 1900 trente, le 
défendeur Scauflaire a obtenu un brevet d'in 
vention pour un mécanisme propre à faire va 
rier la vitesse de rotation d'un arbre porte 
bobines « en fonction du rayon d'enroulement 
sur la bobine ». 
Attendu, que suivant les déclarations des 

deux défendeurs, moins de douze jours après 
le vingt-six mai 1930, Scauflaire céda ce bre 
vet 370.583 à Alexandre Deruelle; 

Attendu que la demanderesse, sans rencon 
trer de contradiction, de la part des défen 
deurs, prétend n'avoir connu l'existence de ce 
brevet que par la lecture de la publication de 
la liste des brevets nouvellement accordés, et 
la cession de ce brevet au profit d'Alexandre 
Deruelle que postérieurement au neuf décem 
bre 1900 trente; 

Attendu qu'elle fonde sonaction sur le fait 
que ce serait abusivement, en contravention 
flagrante à ses obligations, que Scauflaire au 
rait demandé et obtenu ce brevet pour une 
invention dont elle était propriétaire; 

Attendu que la demanderesse affirme qu'à 
raison de l'importance technique d'un méca 
nisme de ce genre, elle avait, depuis Iong 
temps, entamé, par son bureau technique, des 
recherches, et procédé à des essais, en vue de 
réaliser la variation de vitesse de rotation de 
l'arbre porte-bobines, en fonction du rayon 
d'enroulement sur les bobines; 
Attendu que son intention n'était nullement 

de faire couvrir les découvertes, qui pour 
raient être faites par un brevet d'invention. 
Bien au contraire, sa décision était, confor 
mément à une pratique assez fréquente dans 
les industries dont l'exploitation repose sur 
des formules secrètes, de ne pas publier le 
résultat des recherches entreprises, de ne pas 
demander de brevet d'invention, mais précisé 
ment, pour s'assurer l'avantage des découver 
tes, de garder sur celles-ci le secret le plus 
sévère et le plus absolu; 
Attendu que le défendeur Scauflaire, loin 

de contester cette affirmation, la confirme im 
plicitement, ce qui signifie qu'il avait pleine 
connaissance de la volonté de son employeur 
de tenir l'invention éventuelle secrète. 
Attendu que l'élément principal de l'appa 

reil à réaliser consistait évidemment dans la 
partie extensible, dont le diamètre varierait 
suivant une proportion déterminée par la vi 
tesse de rotation de la bobine d'enroulement 
des fils; 
Attendu que, au cours de -ces.recherches, des 

expériences et des essais avaientété pratiqués, 
qui ne donnaient pas entière satisfaction; 
Attendu que tous ces faits. articulés par la 

demanderesse ne rencontrent de la part du 
défendeur Scauflaire, aucune contestation 
quelconque; 
Attendu que celui-ci, entré au service de la 

Société Anonyme Fabrique de Soie Artificielle, 
d'Ohourg, en 1910, était passé en 1919 au ser 
vice de la demanderesse, en qualité de chef 
d'atelier des réparations; qu'à ce titre, il 
n'intervenait pas dans le travail de fabrication 
proprement dite des produits de l'industrie 
de son employeur, d'une manière directe; 
Attendu, cependant, que les fonctions qu'il 

remplissait, constituaient un poste de confian 
ce; qu'en effet un chef d'atelier de répara 
tions, observateur et intelligent, est en posi 
tion, par la nature même des travaux qu'il a 
à .exécuter, de connaître ou au moins de devi 
ner, sinon la totalité, au moins une partie 
notable des secrets des usines; que, dans les 
industries chimiques, en général, et dans l'in 
dustrie des soies artificielles en particulier, 
la réalisation du hut industriel repose, pour 
la plus grande part, sur des réactions, dont 
les éléments, les proportions, les quantités, les 
températures, etc., constituent des secrets de 
fabrication, jalousement et étroitement pré- 
servés contre toute divulgation; . 
Attendu que la demanderesse, avait, à rai 

son de ses aptitudes professionnelles, associé 
le défendeur Scauflaire aux essais exécutés 
ensuite des travaux de recherche, dont était 
chargé le personnel technique supérieur; 
Attendu qu'à ce titre, il avait l'obligation 

de ne communiquer à personne,, et davantage 
encore, de ne pas rendre public, de quelque 
manière, ou sous quelle forme que ce soit, à la 
fois, l'objet des recherches du bureau tech 
uique, et les résultats de ses recherches; 
Attendu, d'autre part, que lorsqu'une inven 

tion est le résultat du travail, auquel un em 
ployé est préposé, qu'elle en est la consé 
quence directe, qu'elle n'a été suscitée que par 
les instructions et avis reçus de l'employeur 
pour l'exécution de sa mission. elle appar 
tient non à l'employé, mais à l'employeur. 
(L . .J\'ndré : op. cit., t. I, p. 579, n° 910.) 

C'est l'employeur qui a posé le problème 
à résoudre. · 

Attendu qu'il est exact qu'au cours des 
essais, le défendeur Scauflaire fit la sugges 
tion d'employer une came, consistant en un 
levier pivotant sur un axe, et s'appuyant 
d'une part sur le cône mobile de la poulie, et 
d'autre part, sur un galet agissant sur le filet 
d'une vis; que cette suggestion heureuse 
améliora très sensiblement le fonctionnement 
de l'appareil; 
Attendu que de ce qui précède résulte : 
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1 ° que l'idée du défendeur ne portait que 
sur un organe d'un mécanisme très compliqué, 
dont la réalisation avait été obtenue par le 
concours des divers membres du bureau tech 
nique; et 2° que l'invention était la suite di 
recte de l'accomplissement de sa mission spé 
ciale quant à ce; 
Attendu en conséquence, qu'elle devenait, 

ipso facto-, la propriété de la demanderesse; 
Attendu, au surplus, qu'il est constant, et 

reconnu par le défendeur Scauflaire que le 
vingt-quatre février 1920 trois, il s'était ver 
balement engagé à ne révéler à qui que ce 
soit, pendant toute la durée de ses services, et 
même pendant cinq ans après sa sortie, en 
Belgique ou à l'étranger, rien de tout ce qui 
pourrait concerner tant le matériel que les 
procédés de fabrication de la demanderesse; 

Attendu que, contrairement au soutènement 
du défendeur Alexandre Deruelle, cet engage 
ment n'est pas suspect, par la raison qu'il ne 
fait que rappeler une obligation du défendeur 
Scauflaire, dont la violation est prévue et 
punie par l'article 309 du Code pénal; qu'en 
révélant ce secret d'abord au public par la 
prise d'un brevet, puis au défendeur Alexan 
dre Deruelle, par la cession du dit brevet, le 
défendeur Scauflaire a contrevenu, très caté 
goriquement à ses obligations contractuelles; 
Attendu qu'ainsi, d'une part, il s'est emparé 

d'une invention qui appartenait à la deman 
deresse, et d'autre part, a violé ses engage 
ments de discrétion; 

Attendu qu'il est constant et reconnu que 
par convention verbale du neuf décem 
bre 1930, le défendeur Scauflaire a cédé à la 
demanderesse tous les droits résultant du bre 
vet 370.583, et ce, de la manière et dans les - 
limites les plus étendues; 

Attendu que la demanderesse ignorait en 
core, à ce moment, que Scauflaire avait, en 
mai ou juin 1930, cédé le brevet au défendeur 
Alexandre Deruelle, et il lui avait laissé igno 
rer cette particularité, on ne sait pour quelle 
raison; 
Attendu qu'en droit pur, cette cession était 

inopérante, puisque le cédant avait, théorique 
ment, perdu le droit de disposer, l'ayant anté 
rieurement aliéné déjà de l'objet cédé; 

Attendu que c'est alors que la demanderesse 
s'adressa au défendeur Alexandre Deruelle, 
cessionnaire du dit 'brevet; - 
Attendu qu'Alexandre Deruelle se présente 

comme titulaire du brevet 370.583, pour 
l'avoir acquis de Scauflaire, suivant conven 
tion verbale de fin mai ou début de juin 
1930. . 
Attendu que le défendeur Deruelle a, en 

plaidoiries, déclaré être le cousin du défen 
deur Scauflaire, et exercer à Mons, la profes 
sion de cultivateur; qu'on n'arrive guère à 
concevoir l'intérêt qu'il pouvait avoir à deve 
nir titulaire d'un brevet, couvrant un mécanis 
me d'un caractère tout spécial, et susceptible 
seulement d'être utilisé dans des industries 
'd'un type particulier et rarement rencontrées; 
qu'il faut en déduire qu'il n'est que le prête 
nom d'un tiers désireux de ne pas se faire 
connaître; 
Attendu que cette cession dont la demande 

resse ne conteste pas l'existence est inopérante 
et ne peut être opposée à celle-ci; 

Attendu que le titre de Scauflaire était 
infecté d'un vice radical, ainsi qu'il a été 
démontré plus haut, que Scauflaire n'a pu 
transmettre ce titre à Alexandre Deruelle, 
qu'avec la charge de ce vice qui lui était inhé 
rent; qu'il en est tenu comme le défendeur 
Scauflaire lui-même; 

Attendu que le vice étant celui du brevet, 
l'action peut être dirigée contre toute posses 
sion du dit titre, que l'article 2279 du Code 
civil ne s'appliquant qu'aux meubles corpo 
rels, il n'en peut être question au procès, et 
la possession n'en forme pas titre de pro 
priété; 
Attendu que la demanderesse aurait pu se 

horner à diriger son action contre le défen 
deur Deruelle, en sa qualité de détenteur pos 
sesseur du dit brevet au jour de l'assignation, 
sauf à faire éventuellement être, en cas de né 
cessité, lel défendeur Scauflaire au procès 
(Louis André, op. cit., t. I, n° 917, p. 579). 
Attendu, en conséquence, que le défendeur 

Alexandre Deruelle est en possession du dit 
brevet, d'une manière illégitime et contraire 
aux droits de la demanderesse; 
Attendu que l'articulation d'une collusion 

entre la demanderesse et le défendeur Seau 
flaire, ne peut être prise en considération; 
que l'attitude de celui-ci s'explique le plus na 
turellement du monde. Il était convaincu 
d'avoir abusé de la confiance de son em 
nloyeur, d'avoir divulgué des secrets, qu'il 

·._,.fait tenu de garder, d'avoir tenté de s'empa 
rer d'une invention qui appartenait à son em 
ployeur, en vue d'en tirer un bénéfice illicite. 
Il pouvait redouter des poursuites répres 

sives sur pied de l'article 309 du C. P., et 
avait Ie désir de les éviter. Au surplus son at 
titude paraît lui avoir été dictée par la recon 
naissance loyale et sincère de la faute com 
mise par lui; qu'il n'y a là aucune trace d'une 
collusion frauduleuse entre la demanderesse 
et le défendeur Scauflaire; 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Donnant acte aux parties de leurs dires res- 
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pectifs, et les déboutant de toutes conclusions 
plus amples ou contraires. 
Dit I'action de la demanderesse recevable 

contre les deux défendeurs; la déclare fondée; 
En conséquence dit que la demanderesse 

est : l° seule et unique propriétaire de l'inven 
tion, pour laquelle Louis Scauflaire a obtenu 
le brevet belge 370.583, le vingt-six mai 1900 
trente; 

2° Subrogée à partir de cette même date, à 
tous les droits qui résultent de ce brevet, en 
ce compris le droit de priorité établi par l'ar 
ticle 4 'de la Convention d'Union pour la pro 
tection de la Propriété Industrielle, comme si 
ce brevet avait été pris par elle et en son 
nom personnel; 

Condamne le défendeur Scauflaire à un 
cinquième des frais, et le défendeur Deruelle 
aux quatre cinquièmes restants; 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision nonobstant tous recours et sans cau 
tion, sauf quant aux dépens. 

Attendu que la ye Philippe a d'ailleurs 
conservé la liste des numéros des 250 actions 
anciennes, marquant ainsi sa volonté que lui 
soient rendus .Iea titres mêmes qu'elle avait 
confié à la société faillie (voy. Liége, 17 fé 
vrier 1930, Rev. des faill., p. 255) ; 

Attendu qu'il importe dès lors peu que 
dans la reconnaissance verbale du 4 juin 1928, 
la société faillie n'a pas spécifié par leurs 
numéros les titres qu'elle recevait; que cette 
omission ne peut pas modifier l'objet de son 
obligation et a pour seule conséquence que le 
fardeau de la preuve incombe à la ye Philippe 
en ce qui concerne les numéros des titres 
qu'elle a remis et leur identité avec les titres 
de même espèce dépendant de la masse 
faillie; que cette preuve est fournie a suffi. 
sance de droit; 

Attendu qu'en effet la ye Philippe a, dès le 
23 août 1928, avant la faillite, fait signifier à 
la Banque de Bruxelles une opposition men 
tionnant les numéros des 250 actions an 
ciennes remises par elle le 4 juin 1928; que 
parmi ces numéros se retrouvent tous ceux 
des 192 actionesemblahles que la société fail 
lie a déposés quelques jours plus tard (le 11 
du même mois) à la Banque de Bruxelles, 
ainsi que le démontre la déclaration verbale 
de cette dernière en date du 12 septem 
bre 1928; 
Attendu que 1-a ye Philippe établit d'autre 

part que son. mari a acquis. 89 des titres· sus 
visés, en 1923 et 1924; que par conséquent la 
liste fournie par elle présente toutes les garan 
ties de sincérité et ne peut pas, comme le sug 
gère le défendeur, avoir été dressée après 
coup, sur base de mentions tirées des écritures 
de la société faillie et grâce aux indiscrétions 
du personnel , de celle-ci; 
Attendu que ces éléments probants sont cor 

roborés par des présomptions graves, précises 
et concordantes, savoir : 

1) Il n'existait, dans le portefeuille de la 
société faillie ni dans les dépôts de titres reçus 
par elle, aucune action de la Banque de Bru 
xelles autres que les 250 actions remises par la 
ye Philippe le 4 juin 1928; 

2) Aucune: personne autre que cette der 
nière ne revendique des actions de la Banque 
de Bruxelles ,.à'-Charge de la masse faillie; 
3) La société faillie n'a déposé à la Banque 

de Bruxelles,· en vue de la souscription ou 
1) Attendu que la ye Philippe a chargé la pour toute autre cause, aucune action de cette 

société autre que celles provenant de la ye Société faillie d'accomplir de nombreuses opé- 
rations portant sur des valeurs de Bourse; !:ii~ti;eA:;c!~rt;!~: Jtt;,1:é!e~a 1:2~)~ue qu'un compte courant existait entre elles po,ur Attendu mu, les présomptions précitées e. ces opérations; ·0••"'-'- [ "P"Y 

trouvânt fortifü:ées· par=Ie fait qu'une instruc Attendu qu'ayant décidé de participer à tion pénale-très complète a été provoquée et l'augmentation du capital de la Banque de que, malgré les· investigations accomplies et Bruxelles, la ye Philippe a remis, le 4 juin 
1928, à la société faillie 250 actions de la le laps de temps écoulé, il n'a été révélé 

· aucune circonstance de nature à énerver ces Banque précitée, donnant droit à 83 actions présomptions; nouvelles, en vue de la souscription; Attendu que la revendication formulée par Attendu que le 11 du même mois, la société la ye Philippe apparaît en conséquence faillie a déposé 192 actions à la Banque d¢ 
Bruxelles, mais n'a souscrit que 25 tltres nou- comme entièrement justifiée; 

Attendu qu'en ce qui concerne les 250 titres veaux; qu'elle a néanmoins débité la ye Phi- 
lippe de la somme de 49,852 francs, représen- nouveaux, acquis en juin 1928, la revendica 

tion est également fondée; tant le montant qui aurait dû être versé pour 
la souscription de 83 titres nouveau; Attendu que· les considérations qui précè- 

dent établissent qu'ils n'ont pu être souscrits Attendu que la faillite du Comptoir Géné- par la société faillie qu'au moyen des actions ral de Fonds Publics ayant ensuite été pro- que la ye Philippe lui avait remises à cette noncée, c'est la ye Philippe qui a complété la 
libération des 25 actions réellement souscrites, fin le 4 juin 1928; 
de l'accord des parties en cause; Attendu que, comme la société faillie agis- 

sait en qualité· de mandataire de la ye Phi- 
4'ttendu que 89 des titres anciens détenus lippe en effectuant cette souscription, la pro- 

par la Banque de Bruxelles et la totalité des priété des titres souscrits est directement pas 
titres nouveaux ont été ultérieurement déli- sée dans le chef du mandant; 
vrés à la ye Philippe; . , , . . 

Attendu que les causes sont connexes; qu'il I , Ait_ten~u que la s~ciet~ faill~e a. ~one eu 
y a lieu de les joindre; . l o~hgat1on de tra'?'sferer ~ la y Philippe ~e_s 
II). Quant aux actions inscrites sous les nu- a_ct10ns nouvell~s in specie, des leur acqu1s1-. 

méros 10171 et 12607. tioinII;) Q , .1, . . . l uant a action inscrite sous e nu 
Attendu que la demande, telle qu'elle est méro l2268: · 

actuellement limitée a pour objet la revendi- Attendu que· la ye Philippe poursuit la 
cation des 103 titres anciens encore détenus réparation du préjudice qu'elle a subi à raison 
Par la Banque de Bruxelles; d l f Il d e ce que a société ai ie, nantie e 250 titres 
Attendu que celle-ci se réfère à justice; pour la souscription, n'a utilisé le droit de 
Atœndu que le défendeur fait toutefois por- souscription attaché à ceux-ci, qu'à concur 

ter le débat sur l'ensemble des 192 titres an- rence de 75 titres et l'a laissé devenir caduc 
ciens et des 25 titres nouveaux; pour les 175 autres, tout en faisant croire 
Attendu que, pour déterminer le caractère qu'elle en avait fait un usage intégral; 

juridique de la convention intervenue le Attendu que le défendeur ne conteste ni 
4 juin 1928, il faut considérer la fin principale l'existence de ce préjudice ni son évaluation 
envisagée par les contractants à savoir la sous- sur base des cours auxquels le droit de sous 
cription d'actions nouvelles; qu'il s'agit en cription a été négocié en Bourse de Bruxelles; 
réalité d'un mandat conféré à cette fin par Attendu que la ye Philippe fournit des indi- 
la ye Philippe à la société faillie; cations dont il ressort que ces cours ont varié 

Attendu que la remise des 250 actions an- entre 450 francs et 950 francs dans le courant 
ciennes a eu lieu accessoirement à ce mandat de mai et juin 1928, qu'elle réclame une 
et dans le seul but d'en permettre l'exécution, moyenne de 750 francs par droit non utilisé; 
qu'il n'est pas entré dans l'intention des par- Mais que c'est seulement le 4 juin 1928 
ties que la société faillie devienne proprié- qu'elle a remis les 250 actions anciennes à la 
taire des titres remis, ni qu'elle puisse en d. __ société faillie en vue de la souscription; qu'à 
poser à son gré, mais qu'elles ont nécessaire- supposer qu'elle ait été avisée immédiatement 
ment entendu que la société faillie en fasse un de la défaillance de son mandataire; elle n'au 
usage déterminé pour les rendre ensuite à la rait pu disposer du droit de souscription atta 
ye Philippe qui n'a jamais cessé d'être pro- ché aux 175 titres que quelques jours après 
priétaire; la date précitée; _ 

Attendu qu'il résulte donc d~ la nature Attendu qu'il échet dès lors de tenir compte 
même de la convention que l'obligation de que des cours indiqués pour les journées se 
restitution incombant à la société faillie por- plaçant aux environs du 10 juin 1928; que ces 
tait, dans l'intention commune des contrac-. cours sont compris entre 650 et 450 francs; 
tants, non sur des choses fongibles, c'est-à-dire que le montant à allouer _par titre peut dès lors 
sur des actions quelconques de la 'Banque de être évalué à 500 francs par droit perdu, ce 
Bruxelles mais bien sur des titres individua- qui donne un total de (500 X 175=) 
lisés qui devaient être restitués in specie; · 87,500 francs; 

Comm. Brux. ( 4e ch.), 11 jum 1931 
Prés. : _ M. CARABIN. Ref. : M. DAUBRESSE. 

Plaid. : Me• FoNTIGNY et LEVEQUE. 

· (Philippe contre Comptoir Général 
de Fonds Publics et Banque de Bruxelles) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - 
Agent de change. - Augmentation de 
capital. - Souscription d'actions nou 
velles. - Remise des actions anciennes 
par le client. - Mandat. - Propriété 
des actions. - Revendication du man 
dant. - Recevabilité. 

Quand la remise des actions anciennes a eu 
lieu accessoirement dans le seul but de per 
mettre la souscription d'actions nouvelles, il 
n'est pas entré dans fintention des parties que 
le mandataire failli devienne 'propriétaire des 
titres remis, mais qu'il en fasse un usage déter 
miné pour les rendre ensuite à son mandant 
qui n'a jamais cessé <fen être propriétaire. ' 
L'obligation de restitution portant non sur 

des choses fongibles ou sur des actions quel 
conques, mais bien sur des titres indioiduali 
sés qui devaient être restitués in specie. là 
revendication du mandant apparaît comme 
entièrement justifiée. 
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Attendu que comme cette prétention n'a été 
produite qu'après la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances, les dépens doi 
vent toutefois êtr emis à charge de- la ye Phi 
lippe (art. 508 de la loi sur les faillites) ; 
(art. 508 de la loi sur les faillites); 
IV) Quant à la contestation de créance, 

inscrite sous le n• 2652 : 
Attendu que les créances .de la ye Philippe 

ont été, après examen contradictoire, fixées 
à fr. 331,450.50. contre valeur des titres non 
reproduits par la société faillie, et à 71 mille 
604 fr. 10 cent. solde créditeur du compte 
courant ouvert dans les livres de celle-ci, 
outre la valeur de 58 actions de la Banque' 
de Bruxelles, non retrouvées en nature, sur 
les 250 remises le 4 juin 1928; 

Attendu que parties sont - d;accord pour' 
admettre comme la valeur de chacun de ces 
derniers titres la somme de fr.· 28.30, ce qui] 
donne pour cet article un total de 164,140 fr.;, 
Attendu que du chef de créances produites,. 

la ye Philippe doit par conséquent être admise 
au passif chirographaire de la faillite à con 
currence de (331,450.50 + · 71,604.10 + 
164,140 =) fr. 567,194.60. 

Par ces motifs, 

Le tribunal entendu en son rapport fait à 
l'audience et avant toute plaidoirie M. le 
juge Willems, écartant toutes autres conclu 
sions : 

1) Joint les causes; , 

2) Statutant sur les actions inscrites sous 
les numéros 10171 et 12607 dit pour droit que 
la demanderesse est propriétaire des 192 aè 
tions de la Banque de Bruxellès retrouvées ë'n 
nature sur les 250 titres du même genre qu'alle 
a remis à la société faillie le 4 mai 1928; · dît 
que les 103 actions comprises dans les 192 ac 
tions susvisées, qui se trouvent encore dépo 
sées entre les mains de la défenderesse, Sté 
Ame Banque de Bruxelles et qui sont énu 
mérés dans l'exploit enregistré le 19 novem 
bre 1930, seront restituées à la demanderesse 
et pour autant que de besoin condamne 'Ja 
défenderesse à remettre ces 103 titres à la de 
manderesse (coupons 27, 28, 29 et suivants at 
tachés) dans les 48 heures de la signification 
du présent jugement; condamne le défendeur 
q.q. aux dépens; •. .. ' 

3) Statuant sur l'action inscrite. sous'); 
numéro 12268, dit que la demanderesse 's~~a 
admise au passif 'chirographaire de la failHl:ei 
pour :un montant de 'quatresvin'gt-s~pt ·I!tiJ!~ 
cinq cents frâncs du chef de dommages-intê 
rêts; condamne la demanderesse aux dépfij.s i 
taxés à ce jour à deux cent dix-neuf fra:q()s 
90 centimes; 

- 4) Statuant sur la contestation de créance 
inscrite sous le numéro 2652; 
Dit que la ye Philippe sera admise au passif 

chirographaire de la faillite pour la somme 
de cinq cent soixante-sept mille nonante-qua 
tre francs 60 centimes, met les dépens à char 
ge de la masse; dépens taxés à 5 francs; 

5) Déclare le jugement exécutoire, sauf 
quant aux dépens, nonobstant appel mais 

• moyennant caution. 

CSS%SSS½SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%1 

Droit international ·1· 

L'indépendance du Juge· 
L'avis de la Cour permanente de Justice 

internationale de La Haye, relatif au projet 
d'Union douanière austro-allemande, a été 
accueilli par une importante . partie de la 
Presse en des termes qui appellent une mise 
au point. 
Il n'est pas question en ces quelques lignes 

d'aborder les données du problème, ni les 
éléments de sa solution. Quel que soit l'inté 
rêt politique général ou national que nous 
portions à cette redoutable difficulté, il nous 
suffit de rappeler que, telle qu'elle était sou 
mise à la Cour par le Conseil de la Société 
des Nations, elle était d'ordre strictement 
juridique : 

« Un régime établi entre l'Allemagne et 
l'Autriche sur la base et dans les limites des 
principes prévus dans le protocole du 19 mars 
1931, serait-il compatible avec l'article 88 du 
Traité de Saint-Germain et avec le protocole 

·· signé à Genève le 4 octobre 1922 ? » 
Par une majorité de huit juges contre sept, 

la Cour a décidé que le projet envisagé n'est 
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en rien contraire au Traité de paix; wr 
contre une même majorité a estimé qu'il vio 
lerait le texte du protocole de 1,922. ·Après 1~ 
rétractations des puissances mtéressées Iors Jè· · 
la dernière réunion du Conseil à Genève, la 
question ne présentait plus:. qu'un &.ntérê"{ 

. doctrinal. On chercha, le scrutin n'étant pás: 
secret, à en trouver un autre dans la manièrè·· 
dont les magistrats avaient voté. Il a ainsi 
été souligné que le Baron RoLIN-JAEQUEMYNS, 
Belge de nationalité, s'était rangé à l'avis de 
la minorité et cette information fut accueillië 
par une partie de la Presse avec unè surprfäf 
dont l'e;xpression perdit parfois tout~ mesùre,' 

Nous voulom, faire, à ce [>ropos, deu~~- 
remarques, bréves mais essentielles : .. 

1 ° L'article deux du statut de la Coùr, 
dispose que : « la Cour permanente èle Jus 

. tice internationale est un corps de magistrats 
indépendants, élus, sans égard à leur nationà- 

. lité, parmi les personnes jouissant de la pliis · 
hàute .considération morale, · et qui réunis-. 
sent les conditions requises pour l'exetciëî:i 
dans leurs pays respectifs, aes plus hautes 
fonctions judiciaires, ou qui sont' rles juris} 
consultes possédant une compétence notoire'. 
en matière de droit international: » Il suffit 
de relire chacun des termes de ce texte poûi 
se convaincJ.'.e de l'erreur qu'ont commise ceux 
qui ont considéré le Baron Roi.iN-JÁEQUEMYNS' 
comme un délégué ou un représentant de soiï 
pays. Les magistrats éminents 'de la Cour dë· 
La Haye sont au nombre de quinze; ils s.ont· 
élus à la double majorité des voix de l'asseni~ 
blée et du Conseil de la Société des Nations. 
Nous avons un représentant, un délégué,· un 
porte-parole au sein de cette assemblée, sou 
vent à ce Conseil, et nous avons l'honneur 
que cette double majorité se soit formée pour 
élire un de ces juges, au premier tour de 
vote, sùr l'un de nos concitoyens. Magis 
trat de la Cour de justice, celui-ci a désormais 
pour tâche de dire le Droit; il n'a point pou~ 
mission d'obéir à un mandat gouvernemental 
Nous avons autour de nous l'exemple d'un· 
barreau dont les membres sont les premiers 
juges des droits de ceux qui les consultent 
et d'une magistrature· au-dessus de toute sus• 
picion, pouvant se tromper sans doute, mais 
jugeant et n'écoutant que sa conscience. 
Nulle injure ne serait plus imméritée que d_e 
supposer que dans leur délibéré nos magis• 
trats puissent songer à leurs « alliances. » 
T_ransposée en matière arbitrale privée, · ou 
dans le domaine des juridictions d'exception, 
l'opinion qui s'est fait jour dans certains orga 
nes· politiques "en arriverait à miner l'idée 
même de jùstice en provoquant l'avènement 
d'un régime dans lequel le juge serait l'inter 
prète d'intérêts de personnes, de classe·· ou 
d'argent. Il s'en suivrait, l'on s'en rend comp:te, 
les-effets les plus désastreux pour notre Société 
entiçre qui vit du respect des décisions judi- · 
ciaires régulièrement rendues, quand même 
elle aurait à en pâtir. · 
Lé monde contemporain s'efforce de reje• 

ter la guerre des relations internationales; 
pour résouclre les différends qui se poseront 
toujours, l'arbitrage international d·oit demeu 
rer respecté. L'historien pourrait même trou 
ver dans les rapports entre Etats une simi 
litude d'évolution avec les relations humaines. 
Le respect général des décisions prononcées 
est et sera d'autant plus essentiel en matière 
internationale que l'on ne peut encore aujom. 
d'hui concevoir d'autre sanction que celle de 
l'opinion publique. Il est ainsi singulièrement 
facheux d'atteindre au travers des juges, l'au 
torité de la Cour permanente de justice 
internationale elle-même. 

Cependant le juriste et même l'homme poli 
tique trouveront dans cet incident une raison 
de méditer sur la pratique anglo-saxonne de 
rendre publics l'avis de la minorité et les noma 
des juges qui l'ont émis. Sans doute pareille 
pratique rend-elle la responsabilité du magis 
trat plus grande. Mais des conséquences pareil 
les à celles dont nous venons de voir les effets 
ne sont-elles par hautement dommageables 
à l'autorité de la Cour ? On pourrait le croire 
en lisant la plume de l'un de ceux qui ont 
exprimé il y a peu de jours, une protestation 
pareille à la notre, un jugement sur l'avis de. 
La Haye, inspiré de considérations sur la 
valeur juridique et morale respective des 
membres de la majorité et de la minorité. 
Mais cet aspect du prob_lème ne peut justi 

fier les commentaires que l'avis récent de la 
Cour a provoqués et dont il nous a paru néces 
saire de dénoncer l'erreur. 

ROBERT HENDRICKX. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
L'HUMOUR AU TRIBUNAL. 

Comme le dit parfois sentencieusement 
M• W arlomont, il n'est pas bon de borner 
ses lectures au seul Code civil. Stendhal lui 
même, qui avait pour cet ouvrage un goût 
particulier, n'en lisait que quelques articles 
par jour. 
Or donc, négligeant pareillement le traité 

de M• Resteau sur les· sociétés anonymes, ou 
ce précis sur la mitoyenneté qu'à la veille 
des vacances, Jean Vandermeulen m'avait en 
vain fortement recommandé, je m'étais con 
tenté d'emporter un petit livre de Geo Lon 
don : L'Humour au Tribunal, couverture 
rouge illustrée, quelque chose qui ne rap 
pelle que de très loin l'allure ennuyeuse et 
distinguée de la Pasicrisie. 
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'Vn grand livre'? á,i' se douÙ bien que non. 
'.·'Un ouvrage que t~ut 'te monde doit lire ? 
f?videmment pas. 

. Mais des pages que fon parcourt agréable 
ment, qui ,jont sourire parfois et où, au 
besoin, l'on rencontre une sentence bien 
venue et qui ne déporerait. pas un cours de 
règZes professionnelles. 

· Nos confrères de Bruxelles y retrouveront, 
soulignées par la plume d'un habile chroni 
queur judiciaire, quelques-unes des physio 
nomies d'avocats parisiens qu'il leur fut 
donné d'entendre à la tribune de la Confé 
rence : Me Campinchi, Me Henri Robert, 
Me Torres, ou des vedettes que M• Jean 
Renkin se propose d'y appeler cette année : 
M8 Moro-Giafferi et M• Gabriel Delattre. 

Comme on s'en doute, c'est le Tribunal 
correctionnel qui fournit à Geo London l'es 
sentiel de la matière de son livre. 
Très juste est la réflexion où il souligne 

l,a difficulté qu'il y a à y plaider avec art. 
« On y voit, dit-il, des civilistes éminents, 
des juristes consommés, trébucher à cette 
-tâche qui exige plus de doigté que de savoir. 
Ainsi l'athlète succombe par/ ois aux jeux de 
l'acrobate. » 
Puis, en un film rapide, défilent devant 

nous la kleptomane, le satyre, le témoin de 
moralité, le financier dans le prétoire, le 

-guérisseur, sans compter, comme on s'en 
doute, quelques produits plus caractéristi 
ques de la faune judiciaire parisienne. 
Tout cela est vivant, net, pétillant d'esprit. 
Très drôle ce portrait de président de 

chambre correctionnelle qui appelle tous les 
·prévenus « Monsieur » et qui d'une formule 
quasi invariable, sait interrompre la plaidoi 
rie qui s'annonce longue et inutile. « Maître, 
c'est sans doute le sursis que vous plaidez ? 
Eh bien, vous nous avez convaincus; « Mon 
sieur » vous avez deux mois de prison avec 
sursis, grâce à votre avocat. C'est le prix tout 
juste. Remerciez-le ». 
Mais · au fait, peut-être pourrais- je aussi 

recommander la lecture -de L'Humour au 
Tribunal à quelques-uns de nos magistrats. 

H. V. L. 

CHAUDFONTAINE 
SOURCE CRISTAi.., 

La boisson parfaite pour la table et le regime 
DépfJt : _Avenue du Rol, . I I I a - Ti.I. 26.06.49 . . 

Séance de rentrée 
à la· Cour de cassation. 

Avec son cérémonial, habituel, s'est effec 
tuée la ;entrée de la .Cour suprême. Un 'pâle 
soleil illuminait la grande salle vert et or, 
avivant la majesté des robes rouges. Impas 
sible à son siège, M. le Procureur général 
Leclercq, faisait songer à ces hauts magis 
trats britanniques dont les disciples de Rae 
burn ~t de Gainsborough se sont plus à fixer 
l'-image. 

M; le Premier avocat général Jottrand, a 
prononcé la mercuriale d'usage. Il est de 
ceux chez qui une vaste érudition historique 
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double la science juridique. Après avoir mis 
en parallèle le droit que notre Constitution 
donne au Roi de dissoudre les Chambres, 
avec la manière dont cette prérogative appar 
tient en France au Président de la Répu 
blique, M. le Premier avocat général J ottrand 
a recherché- dans le passé l'origine des arti 
cles 44 et 45 de notre Pacte fondamental qui 
établissent le principe de l'immunité parle 
mentaire. 

Discours plein d'allure et de force, nourri 
de culture littéraire, et où la parole du ma 
gistrat ne dédaigne ni le rappel d'événe 
ments récents- ni le pittoresque du mot à 
l'emporte-pièce. Plus d'avocats du barreau 
d'appel se devraient de venir écouter pareille 
harangue et pareille leçon. 

* * * Séance de rentrée 
à la Cour d'appel de Bruxelles. 

M. le Procureur général Cornil avait choisi 
pour sujet de sa mercuriale « De la nécessité 
de rendre à l'instruction préparatoire en 
matière pénale, le caractère légal qu'il a 
perdu ». Le chancelier d'Aguesseau n'eût 
point renié un pareil titre. 

A son habitude, le « P. G. » fut précis, 
vivant, réaliste. Son discours fut une admi 
rable leçon d'instruction criminelle. Il sou 
ligna les insuffisances de notre Code actuel, 
dit sur l'instruction contradictoire des cho~s 
infiniment justes et toujours apporta à I'ap 
pui de ses observations des suggestions posi 
tives. 
Vint ensuite l'évocation des morts, magis 

trats et avocats, confondus dans un même et 
émouvant hommage. 
Pour finir, les prestations de serment. 
Parmi nos nouveaux confrères, deux con 

sœurs qui s'inclinèrent avec infiniment de 
grâce devant M. le Premier président Joly. 
Disons qu'elles avaient toutes deux obtenu 

leur diplôme de docteur en droit avec grande 
distinction. 
Il nous semble qu'au point de vue de la 

science et de l'allure, nos confrères mâles se 
doivent de prendre garde s'ils ne veulent 
point se laisser distancer. 

• * * 
A la Cour d'appel de Liége. 

M. le Premier président Delhaize a ouvert 
mardi l'audience solennelle de' rentrée de la 
Cour d'appel de Liége dans le cérémo~iial 
traditionnel. 
Le baron Meyers, procureur général, "après 

avoir évoqué les fastes du Centenaire, a fait 
· un remarquable exposé des questions de res 
ponsabilité se rattachant notamment à l'appli 
cation de l'article 1384 du Code civil. 
Il a salué en termes émus et délicats la 

mémoire des membres de I'Ordre judiciaire 
défunts. 
M. le Premier président Delhaize a tracé 

un éloge applaudi de M. le président Fasben 
der qui doit être atteint sous peu par l'âge de 
l'éméritat. 
M. le bâtonnier Lebeau s'est associé à cet 

hommage auquel M. Fasbender a répondu 
avec émotion. 
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De nombreuses personnalités assistaient à 
la séance. 

* * * A la Cour d'appel de Gand. 
La restauration du Palais de justice de 

Gand a fourni à M. le Procureur général van 
Elewyck, le thème de la mercuriale qu'il a 
prononcée à l'audience solennelle de la Cour 
d'appel de Gand qui s'est tenue mardi. 
M. van Elewyck traça un intéressant pa• 

rallèle entre ce qui existait hier et l'œuvre 
qui vient d'être accomplie et dont il loua en 
des termes avertis, l'heureuse conception ar 
chitecturale. 

* * * 
La mort dé M. Planiol. 

M. Marcel Planiol, professeur honoraire de 
droit civil à la Faculté de Paris, est mort à 
Paris au début de ce mois. L'éminent juris 
consulte jouissait, avec raison, parmi nous, 
d'une haute réputation scientifique. Son 
Traité élémentaire de droit civil, conçu sous 
une forme neuve et personnelle, et dont la 
première édition avait paru en 1899, avait 
fait tout de suite autorité en Belgique comme 
en France. Marcel Planiol percevait avec 
intensité la vie du droit. « Les systèmes qui se 
combattent, les tentatives de toutes sortes qui 
se produisent, a-t-il écrit, recouvrent toujours 
des conflits d'intérêts ou de personnes. Der 
rières les idées, il y a des individus ou des 
foules.» 

De nombreuses notes qu'il a publiées dans 
les revues juridiques et ' particulièrement 
dans le Dalloz périodique demeureront des 
exemples de la science du droit la plus 
avertie. 

* * * Les élections au Barreau de Mons. 

Motions du Conseil de l'ordre pour l'année 
.judiciaire 1931-1932 : 

MMe• Harmignie Maurice, bâtonnier; 
André François; Bergeret Victor; Demous 
tier Adolphe; Francart Félix; Gauthier Vic 
tor; Hecquet Eugène; Massaux Rodolphe; 
Masson Fulgence, membres du conseil. 

Conférence du Jeune Barreau : MMe• Jot 
trand Albert, président; Amory Louis, di 
recteur; Lerat Robert, secrétaire; Préaux 
André, trésorier. ,. 

* * Les élections du Barreau d'Arlon. 
Bâtonnier: M• Emile Appelman, père; 
Membres du Conseil de I'Ordre : Me• Paul 

Reuter, Victor Lenger, Camille Lefèvre e~ 
Xavier Michaelis, ce dernier seerétaire-tréso 
r'ier. 

Composition du Bureau de la Consultation 
gratuite: Président : M• Georges Appelman, 
fils; membres : MM•• Jean Hologne, Armand 
Dieudonné, Joseph Simonet et Albert La 
roche. 

* * * Conférence 
du Jeune Barreau d'Anvers. 

La Conférence du Jeune Barreau d'Anvers 
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a constitué comme suit son bureau pour l'an 
née judiciaire 1931-1932 : 
Président, Me Auguste R. Dupont; vice. 

président, Me Léon Gyselinck; secrétaire, 
Me F. Louveaux. 
La séance de rentrée, suivie du banquet 

annuel, a été fixée au samedi 7 novembre. 
C'est M• Marcel Roost qui prononcera le dis 
cours de rentrée. 

Sténo-dactylo, j. fille, hon. fam., 4 ans chez 
avoc., dem. place, préf. mat. et 3 ap.-midi 
p. semaine. Très hon. référ. Tél. 12.71.38. 

BIBLIOGRAPHIE 
COMMENTAIRE DU PACTE DE LA SO 

CIETE DES NATIONS, par Jean RAY. - 
Un volume de 717 pages. - Paris, Librairie 
du Recueil Sirey. 

La tâche que M. Jean Ray a assumée est 
considérable. Depuis sa mise en vigueur, le 
Pacte de la Société des Nations, n'a pas tardé 
à provoquer un amoncellement de documents 
divers d'où il apparaissait singulièrement 
urgent de dégager dans la mesure du possible 
« un ensemble maniable de faits et de direc 
tives ». 

M. Jean Ray a eu le souci de rédiger son 
commentaire en se servant principalement, 
et presque exclusivement, des éléments four 
nis par la politique et la jurisprudence de la 
Société des Nations. Il a réalisé cette difficile 
entreprise avec une méthode qu'on ne saurait 
assez louer. La sûreté de sa documentation 
.n'est, par surcroît, jamais en défaut. 
Pour tous ceux qui ne veulent point écarter 

de leurs soucis les problèmes angoissants du 
Droit international, cet ouvrage compact et 
savant doit constituer un livre de chevet, 
répertoire complet d'une activité diplomati 
que et jurisprudentielle dont les matériaux 
de fondation sont de formation trop récente 
pour n'être pas utilement décrits par un guide 
attentif. Conseiller juridique du Ministère 
Impérial japonais des Affaires étrangères, 
ancien élève de l'Ecole normale supérieure, 
agrégé de philosophie, docteur en droit et 
docteur ès-Lettres, M. Jean Ray, témoigne 
dans l'ouvrage qu'il a publié, des qualités 
maîtresses de jugement et de synthèse que 
l'on pouvait attendre de sa haute culture et 
de son esprit scientifique. 

Ch. V. R. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 
~ 

Mouvement Judiciaire 
Réuni, le 15 septembre, en assemblée plé 

nière, le Tribunal de commerce de Bruxelles 
a élu M. A. Peyralbe en qualité de président 
en remplacement de M. F. Lambeau, démis 
sionnaire. 
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Préface de M. le bâtonnier Léon HENNEBICQ. Un volume in-B" raisin de 1 76 pages. 

PLAN DE L'OUVRAGE : 

PREFACE. - TEXTE DE LA LOI. 

CHAPITRE I. - Notions générales. 
CHAPITRE Il. - La clause résolutoire expresse. 
CHAPITRE III. - Les baux commerciaux. 

Section III. - Le droit à indemnité du locataire 
à la fin du bail. 

CHAPITRE IV. - Nullité des clauses contraires à 
la loi. 

CHAPITRE V. - Compétence. 
Section I. - Généralités. CHAPITRE VII. - Notes fiscales. 
Section Il. - Nullité de l'interdiction de céder CHAPITRE VIII. - Travaux préperatoires, 

le bail ou de sous-louer. CHAPITRE IX. - Législation étrangère. 
BIBLIOGRAPHIE. - TABLE ANALYTIQUE. - TABLE DES ARTICLES. - TABLE ALPHABETIQUE. 

En vente chez tous les libraires ou envoi 
franco contre versement de la somme de 
30 francs, au compte chèq. post. 14591 des 
Ane. Et. Puvrea, S. A., 59, Avenue Fonsny, 

BRUXELLES 



----,--~~~.,,...,.~o-o=.~~x,...,,,...c..,..., ... ,.,,,,.tt ... U-r..-------------------------,--,-------:--------------------------,orTii1miruiaiiiniMche ~ I septemnre .1,.:,1.. 

SOMMAIRE 
LES PENSIONS DES INV AUDES DE GUERRE ET 

LA CONSTITUTION. 
JURISPRUDENCE. 
Brux. (Se ch.) , 3 juillet 1931. - Cont rdbut ion foncière. - Obligation naturelle. 
Brux. (le ch), 1er juillet 1931. - Responsabilité des maîtres et intstitutedrs. - 

Surveillance. 
Brux. (6e ch.), 26 juin 1931. - Fonctionnaire. - Traitement. - Mise én füspo- 

nibilii~. ___... Droit acqufs. · 
Llége (le ch.) , 25 juin 1931. - Charbonnages. - Dommages à la surface. - 

Effondrement de maison. · 
Civ. Brux, (12e ch.), 20 mai 1931: - Divorce. - Mari étranger. - Dualité de 

législation. 

DECISIONS SIGNALEES. 
Brux. (le ch.) , 14 juillet 1931. - Prêt. - Clause de remboursement en effets 

représentant des valeurs métalliques. - Nullité. 
Cas. fr. (Req.), 16 avril 1931. - Vente. - Immeuble: - Vice caché. - Validité. 

NECROLOGIE. 
M. le Bâtonnier Alphonse Harmignie. - Me Jul-;,• Graindor. - Me Victor 

De Vadder. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
DEBATS JUDICIAIRES. 

RÉDACTION 

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être envoyé à la 

Salle Edmond Picard 
Palais de Justice, Bruxelles 

ADMINISTRATION 

Lefii Editions Edmond · Picard 
Ane. Etab. Auguste PUVREZ (S. A.) Editeurs, 59, avenue Fonsny, BRUXELLES 

Tii"flhone 37.40.06 • 37.62.67 • • Chèques Postaux 145.91 

FONDATEUR: EDMOND PICARD 

ABONNEMENTS 

Belsiqae : Ùn an, 110 fr. Etranger (Union Postale) : Un an, 135 fr. 
Le numéro : 3 franca. 

En vente chez l'Editeur et chez M. Vandermeulen, 
_préposé au vestiaire dea Avocate, Palaia de Justice, Bru:11:ell••· 

Les- Pensions des Invalides de guerre 
et la Constitution ' 

Le Journal des Tribunaux se doit de 
- serrer de près l'actualité et de déceler 
l'aspect juridique des grands courants 
d'idées qui passionnent l'opinion. 

C'est ce qui nous autorise à aborder 
un problème assez mélancolique : celui 
des pensions d'invalidité de guerre. 

La presse nous a appris que dans les 
sphères officielles on a envisagé le vote 

. par le Parlement d'une loi supprimant 
d'un trait de plume dans un but d' écono 
mie, une fraction importante de ces pen 
sions. 

D'autres rechercheront si ce projet est 
équitable et opportun. Il nous appartient 
de vérifier si une telle loi serait ou non 
constitutionnelle. 

Nous savons que, selon une jurispru 
dence importante, le pouvoir judiciaire 
n'est pas juge de la constitutionnalité des 
lois et que pratiquement le Parlement 
échappe ainsi à tout contrôle. 

Mais ce serait faire injure à nos législa 
teurs que de les supposer capables de vio 
ler délibérément, surtout en pareille 
matière, des droits consacrés par la Consti 
tution et il est d'ailleurs certain que l'opi 
nion publique ne tolérerait pas une telle 
attitude qui aurait un caractère nettement 
révolutionnaire. 

Le pouvoir absolu n'existe pas en Bel 
gique et la compétence du législatif est 
nettement circonscrite. 
Etudions donc avec tout le respect qu'ils 

méritent nos vénérables textes constitu 
tionnels. 
L'article 92 place les droits civils sous 

la sauvegarde des tribunaux, ce qui veut 
dire qu'il les soustrait à l'emprise tant de 
l'exécutif que du législatif. 

La pension d'invalidité a-t-elle le carac 
tère d'un droit civil? La doctrine et la 
jurisprudence sont unanimes à se pro 
noncer pour I' affirmative. 

La Cour de Bruxelles ( arrêt inédit du 
27 mai 1931, en ~ause Etat-Boreux) s'ex 
prime comme -suit : 

« Le droit à la pension d'invalidité 
résulte de la loi et constitue ainsi que 
l'Etat l'admet un droit de nature civile 
dont I'appréciation en cas de contestation 
n'appartient pas au pouvoir exécutif 
mais est exclusivement du ressort des tri 
bunaux { art. 92 Constitution) ». 

Nous lisons dans les Pandectes : « Les 
arrérages des rentes sur l'Etat constituent 
un droit patrimonial civil. Les tribunaux 
ont compétence pour toutes les actions 
qui s'y rapportent. Les rentes sur l'Etat 
sont par leur nature même dès obliga 
rions civiles. » 

(P. B., V0 Rente sur l'Etat, n°" 22 et 
23.) 

M. Desmaisière, rapporteur de la loi 
du 24 mai 1838 disait déjà : « La pension· 
est une dette de sang et par conséquent 

ciarre. 
* * * 

Et l'article 11 en vertu duquel nul ne 
peut être privé de sa propriété que 
moyennant juste et préalable indemnité? 

Cette disposition peut être considérée 
comme l'application à une catégorie de 
droits civils (la propriété) du principe 
général de protection con ten ti dans I' ar 
ticle 92. Tout naturellement surgit cette 
question : « L9. pension est-elle une pro- 
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Oui, répond l'article 529 du Code civil, 
la rente sur l'Etat est un bien mèuble. 
Elle fait donc partie du patrimoine au 
même titre que les obligations, fonds 
d'Etat, etc. (P. B., Y0 Propriété en géné 
ral, n° 30; - P. B., Y0 Biens, n° 267.) 

juillet 1837, n° 190. P. B., Y0 Pension Oui, affirment les auteurs qui ont com 
militaire, n° 8; voir dans le même sens menté l'article ll. Et ils proclament que 
décisions citées dans l'avis ayant précédé le mot propriété contenu dans cet article 
l'arrêt de cassation du 5 novembre 1920, n'est nullement restreint à la propriété 
Pas., 1920, I, 239). immobilière mais qu'au contraire il en- 

Rappelons què les pensions sont des globe aussi les meubles et notamment les 
rentes sur l'Etat inscrites comme dettes de droits mobiliers incorporels tels que les 
l'Etat au livre des pensions du Trésor pu- droits d'obligations. 
blic ( art. 11, I° et 62, lois coordonnées sur Il en résulte que le titulaire de ces 
pensions militaires). droits (par exemple d'une rente sur l'Etat 

Ceci suffira à écarter définitivement ou pension) ne peut en être privé que de 
la conception fausse d'après laquelle la la manière établie par la loi et moyen 
pension serait une charité facultative nant juste et préalable indemnité. 
dont l'F.ht pourrait chaque année déci- (Cfr. Dronsart, Expropriation d'11tilité 
der le payement, la suppression ou ·la publique. Verbo généralités, n°• ;160 à 
suspension suivant les circonstances bud- 163; Picard, Expropriation, t. II, p. 46.) 
gétaires ou politiques. En fait nous· sommes mêlés chaque jour 

Si la pension est un droit civil, il faut à des procès en expropriation d'immeu 
en conclure que le- législatif ne peut ni bles mais nous ne connaissons guère 
la supprimer ni la réduire. d'exemple d'expropriation mobilière. 

Cette déduction logique est signalée Il existe cependant des cas où le Iégis- 
dans un texte des Pandectes rédigé tem- lateur usant de la latitude lui donnée par 
pore non suspecto. l'article 11 a organisé l'expropriation mo- 

On y prévoit le cas où le Gouvernement bilière mais moyennant juste et préalable 
aurait accordé une pension malgré les indemnité, cela va sans dire. 
remontrances de la Cour des Comptes I Si l'on envisage les mèubles corporels, 
( art. 14, loi 29 oct. 1846 relative à l'or- I il faut citer l'expropriation des matériaux 
ganisation de cette Cour) et où le Parle- pour la construction des routes, les réqui 
ment serait saisi de l'incident. sitions, l'expropriation des plans et pro- 

Si les Chambres se rallient à l'opinion jets de travaux publics. Si l'on envisage 
de la Cour et estiment que le Gouverne- les droits mobiliers incorporels il n'y a 
ment a eu tort de passer outre, ont-elles à signaler que les baux relatifs aux biens 
le pouvoir de retirer la pension? Non, fonds expropriés (Dronsart, ibid.) 
disent les Pandectes, la Constitution le En résumé nous pouvons affirmer en 
leur défend : « L'intervention de la légis- toute tranquillité d'esprit qu'une loi qui 
lature lors de la discussion de la loi des sans juste et préalable indemnité dépouil 
comptes devient alors presqu'illusoire lerait les Invalides en tout ou en partie de 
parce qu'il est impossible de retirer à leur pension équivaudrait à la négation 
l'intéressé la pension dont il aura joui, même de l'article ll. 
son brevet en règle lui valant un droit 
acquis, un droit civil que l'article 92 de ia 
Constitution place sous la sauvegarde des 
tribunaux ordinaires. Par conséquent il 
ne resterait plus en ce cas que la respon 
sabilité ministérielle. » (P. B., Y° Cour 
des Comptes, n° 122.) 

Oui, les juristes et civilistes aiment à 
rappeler que notre Constitution a doté 
les droits civils d'une force extraordi 
naire. Elle les entoure de garanties. Elle 
les place dans une citadelle dont sont 
farouchement écartés les pouvoirs légis 
latif et exécutif : le pont-levis ne peut 
s'abaisser que devant le pouvoir judi- 

* * * 
Il nous reste à prévoir une objection 

tirée des articles 114, 118, 124 et 139 et 
d'une phrase lancée par M. Lebeau au 
cours de la discussion de l'article 124 et 
ainsi conçue : « Il peut être nécessaire 
de reviser la liste des pensions militaires 
ou de les réduire. » (Huyttens, _t. I, 
p. 462.) 

On• dira peut-être : « Ces articles char 
gent le législateur de régler tout ce qui 
concerne les droits des militaires et les 
pensions militaires. Donc le législateur 
peut à sa guise et sans entraves constitu 
tionnelles modifier ces droits ou réduire 
ces pensions ». 

Cette objection consiste à soutenir que 
ces articles et spécialement l'article 124 
constituent au détriment des militaires 
une dérogation aux garanties constitution 
nelles accordées à tous les citoyens par les 
articles 11 et 92. 

Nous pensons que cette argumentation 
ne résiste pas à l'examen : 
I) Il nous paraît évident que les arti- 

2 sont des rinci es absolus 
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ne souffrant aucune exception. Les mili 
taires ne sont pas des citoyens de seconde 
zone. Leurs droits civils et leurs proprié 
tés sont aussi respectables que ceux des 
« pékins ». 

2) Les travaux préparatoires de l'ar 
ticle 12 montrent que le constituant n'a 
pas songé à établir cette monstrueusedis 
tinction. 

Cet article émane de l'initiative · de 
M. de Tiecken de Terhoven. En défendant 
cet amendement, son auteur disait : 

« Il s'agit d'un droit, d'un droit sacré. 
Il faut une garantie, aux braves qui se dé 
vouent à la déf ense de la partie, pour leurs 
honneurs, leurs grades, leurs traitements, 
leurs pensions. » (Huyttens, t .li, p. 462.) 

M. de Tiecken proposait que par ana 
logie avec l'article 100 relatif aux magis 
trats, la privation des grades, ete., ne 
puisse avoir- lieu qu'en vertu d'un juge 
ment. 

M. J ottrand a suggéré alors la formule 
« de la manière indiquée par la loi » et 
M. de Tiecken s'est rallié à ce sous-amen 
dement lequel a été voté. 

On voit donc que cette disposition a 
. pour objet de renforcer les garanties en 
faveur des militaires. Il serait dès lors 
illogique de l'interpréter comme signi 
fiant que les pensionnés militaires ne 
jouissent pas de la' protection accordée 
aux Belges en général et notamment aux 
pensionnés civils. 

-3) L'analogie établie par M. de Tie 
eken entre les articles 100 et 124 montre 
que· le constituant avait en vue des sanc 
tions individuelles pour raison d'incapa 
cité, d'indignité, etc. L'article 124 qui a 
voulu empêcher l'arbitraire administratif 

· signifie simplement que le ministre ne 
pourrait pas priver l'invalide de sa pen 
sion en raison de fautes autres que celles 
prévues par la loi comme devant justifier 
cette mesure rigoureuse. 
4) Quant aux mots « revision de la 

liste des pensions », employés par l'arti 
cle 97 et au terme « réduction » dont 
s'est servi M. Lebeau, ils s'expliquent très 
aisément si l'on se rappelle que les pen 
sions qui existaient en 1830 et 1831 lors 
des débats sur la Constitution avaient été 
accordées non par des lois mais bien par 
des mesures administratives émanant du 
Gouvernement Provisoire et des gouver 
nements antérieurs. 

Les Constituants veulent réagir contre 
les empiètements du pouvoir exécutif et 
ils décident avec raison que désormais il 
ne subsistera plus de pensions si ce n'est 
en vertu d'une loi. · 

Mais ont-ils voulu dire que lorsque le 
législateur aurait créé au profit d'un pen 
sionné militair~ un droit civil de pro 
priété, il conserverait la faculté de l'en 
priver sans indemnité? 
Il serait osé de le prétendre car aucun 

texte ne permet de leur attribuer une 
conception aussi étrange, 

* * * 
La cause des Invalides est particulière- 
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niebt chère aux membres de notre Ó:rdre. 
Un grand .nombre d'entre eux, répon 

dant à l'appel du Groupement des Avo 
cats Combattants, la plaident généreuse 
ment chaque jour devant les juridictions 
de pensions. C'est à eux que je m'adresse 
tout spécialement, maintenant qu'il s'agit 
de déf endre les droits des Invalides de 
vaut l'opinion publique et parlementaire. 
Je soumets à ces Confrères cette érude 

trop hâtive et s'ils partagent mon opinion 
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f esp he qu "ils voudront bien fortifier 
mon essai de démonstration par l'appui 
de leur science et de leur autorité. 

Henri LE CLERCQ 
Avocat à la Cour d'Appel. 

·P-. S. - Cet article était sous presse quand 
j'ai eu la joie d'apprendre que le gouverne 
ment estimait qu'il n'y avait pas lieu de chan 
ger-la législation actuelle. Mais il n'a pas eu 
l'occasion de se prononcer sur la question de 
constitutionnalité. H. L. 

JURISPRUDENCE 
Brux. ( Se ch.), 3 juillet 1931 
Prés.: M. Em. SIMONS, conseiller. 

Plaid. : MMe• VAN LEYNSEELE et VAN PARYS. 

(Tonnelier c. Cools.) 

DROIT CIVIL ET FISCAL. - CONTRI 
BUTION FONCIERE. - Paiement volon 
taire. - OBLIGATION NATURELLE. 
- Exécution. - Répétition. - Non 
fondement. 

Les articles 11 de la loi du 29 octobre 1919 
et 10 de la loi du 31 décembre 1925, imposant 
au propriétaire l'augmentation d'impôt résul 
tant de ces lois, nonobstant toute clause con 
traire antérieure, n'ont point eu pour but de 
frapper de nullité l'obligation prise par le 
preneur antérieurement à ces lois, mais de le 
protéger contre la prétention possible de son 
bailleur d'invoquer cet engagement pour le 
contraindre à supporter la charge d'un nou 
vel et important impôt, qui ne rentrait pas 
dans les prévisions de son locataire. Si le pre 
neur ne peut être contraint par justice à 
payer ce supplément d'impôt, il a le droit 
de renonc~r, à cette protection légale qui ne 
s'inspire d'aucun motif d'ordre public et de 
respecter une obligation qui, de civile qu'elle 
était à l'origine, avait dégénéré, de par la 
loi, en obligation naturelle, mais n'en est , 
pas moins susceptible de servir de base à un 
payement; la répétition de celui-ci ne peut 
être admise s'il a eu lieu en connaissance de 
cause. 

droits et obligations comme ils l'entendaient; 
Que dès lors, si l'intimé ne pouvait être con 

traint par justice ii' payer ce supplément d'im 
pôt, il avait le droit de renoncer à cette 
protection légale qui n~ s'inspirait d'aucun 
motif d'ordre public et de respecter une ohli 
gat_ion qui, de civile qu'elle était à l'origine, 
avait dégénéré, de par la loi, en obligation 
naturelle, mais n'en était pas moinä suscep 
tihle de sérvir de basé à un paiërnent ; 
Attentlu que, selon les termes de l'article 

1235 du Code civil la « répétition n'est pas 
admise à l'égard des obligations naturelles · 
qui ont été acquittées volontairement», c'est 
à-dire en connaissance de cause; 
Attendu que l'intimé est mal venu à pré 

tendre qu'il aurait effectué les paiements 
litigieux par erreur, c'est-à-dire dans l'igno 
rance des dispositions légales qui l'exonéraient 
de la charge de cet impôt; 

Qu'il n'est pas admissible, en effet, qu'un 
homme de sa qualité, de son degré d'instruc 
tion et qui, d'ailleurs, ne devait pas manquer 
de sources d'informations, ait payé durant 
huit années la contribution foncière établie 
par la loi de 1919 et durant trois années celle 
qui fut imposée par la loi de 1925, dans la 
pensée qu'il ne faisait que se libérer d'une 
dette civile vis-à-vis de ses bailleresses, et 
qu'il aurait attendu pour prendre conscience 
de ses droits, le jour où sont nées les diver 
gences de vues entre parties à l'occasion du 
renouvellement du hail; qu'il est plus vrai 
semblable de penser que, jusqu'à ce moment, 
l'intimé, désireux de ne pas s'aliéner les bon 
nes dispositions de ses propriétaires, a voulu 
s'acquitter à la lettre d'un engagement qu'il 
avait' pris en toute liberté et que les impo 
sitions fiscales nouvelles ne rendraient pas 
trop -onéreux, eu égard aux conditions favo 
rables de son loyer; 

Attendu que c'est donc à tort que le pre 
mier juge a admis le bien-fondé de l'action 
de I'intimé dans la mesure rappelée ci-dessus; 

Vu l'appel du jugement rendu entre par.' 
ties par la 3e chambre· du Tribunal de .pre 
mière instance de Bruxelles, en date du 13 
février 1930, jugement produit en expédition 
régulière ; ' 

Attendu que l'une des appelantes, dame 
Emma Tonnelier-Cordelois est aujourd'hui 
décédée, mais que ses héritiers ont déclaré 
reprendre l'instance; 

Attendu que le présent appel ne poursuit 
la réformation de la décision entreprise 
qu'en ce qu'elle a prononcé condamnation 
des défenderesses originaires au rembourse 
ment à l'intimé des sommes de : 1 ° fr. 8860,58; 
2° 254 francs, montant respectifs de la part 
des contributions foncières et des addition 
nels extraordinaires établis .au profit de 
l'Etat par les lois des 29 octobre 1919 et 
31 décembre 1925, et que de 1920 à 1928 en 
sa qualité de locataire d'un immeuble, appar 
tenant aux appelantes ou à leur auteur l'in 
timé a payées à leur décharge; 

Attendu que pour accueillir ces deux chefs 
de demande, le premier juge s'est basé sur 
ce qu'en acquittant un impôt mis expressé 
ment et exclusivement à charge des proprié 
taires par les lois prérappelées, l'intimé a 
procuré à ses bailleresses un enrichissement 
sans cause qui lui donne le droit de répéter 
ce qu'il a payé indûment; 

Attendu q_ue, pour discuter le bien-fondé 
de cette décision il importe de constater que, 
par convention verbale avenue le 25 avril 
1919, l'intimé, en prenant à hail l'immeuble 
des défenderesses originaires, s'était engagé 
vis-à-vis d'elles à payer toutes contributions 
et impositions généralement quelconques 
mises ou à mettre même extraordinairement 
sur le bien loué; Une personne, en qualité de directrice, n'a 
Attendu, sans doute, que pareils accords pas r obligation de se tenir en permanence 

sont précisément de ceux que le législate~r dans son école, alors que la surveillance des 
a entendu viser dans les articles 11 de la loi enfants est assurée par les institutrices. 
du 29 octobre 1919 et 10 de la loi du 31 Attendu que l'enfant de l'intimé, Louis 
décembre 1925, lorsqu'après avoir imposé au Wauters, âgé alors de quatre ans et trois 
propriétaire l'augmentation d'impôt résul- mois, fut blessé à l'œil gauche, le 3 juin 1927, 
tant de ces lois, il a ajouté « nonobstant toute tandis qu'il se trouvait à l'école gardienne 
clause contraire antérieure s ; (jardin d'enfants) N° 22 de Bruxelles (IIe dis- 

Que, toutefois, ces dispositions n'ont point trict); 
eu pour hut de frapper de nullité l'obligation Qu'à la suite de ce fait et malgré les soins 
prise par le preneur antérieurement à ces lois, qui lui furent immédiatement prodigués, il 
mais de le protéger contre la prétention possi- perdit l'œil gauche; 
hie de son bailleur d'invoquer cet engagement Que, poursuivant la réparation du préju 
·pour le contraindre à supporter la charge d'un dice ainsi subi par son enfant, l'intimé ré 
nouvel et important impôt, qui ne rentrait clame, à titre de dommages-intérêts, une 
pas dans les prévisions de son locataire; somme de 30,000 francs, aux appelantes, 

Que cela résulte du texte même de ces arti- Marie Romhaut, épouse V an Zype, directrice, 
· eles qui n'ont touché à la force obligatoire de et Alice Renaux, institutrice, de la dite école 
semblables obligations que pour le passé, gardienne; 
laissant aux contractants la faculté de régler I I. - Sur l'action en tant qu'elle est dirigée 
à cet égard, au lendemain de la loi, leurs contre les époux Van Zype-Rombaut: 

Pdr ces motifs, 
LA Coun, 

Ecartant toutes conclusions contraires, 
donne acte aux héritiers de dame Tonnelier 
Cordelois de ce qu'ils déclarent n'avoir repris 
l'instance que sous réserve pour eux de n'ac 
cepter la succession que sous bénéfice d'inven 
taire. 

' Reçoit I'appe], met le jugement a quo à 
néant en tant qu'il a accueilli l'action origi 
naire en ce qui concerne la contribution fon 
cière et les additionnels au profit de l'Etat. 
Emendant déboute l'intimé de son action. 

Brux. (Ire ch.), L" juillet 1931. 
Prés.: M. H. SIMONS. Cons.: MM. BILAUT, 
VAN DAMME. Min. puhl.: baron VAN DEN 
BRANDEN DE REETH. Plaid.: MMe• DUVI 
VIER et STÉVENART c. SCHLESSER. 

(Renaux-Rombaut·Van Zype c. Wauters) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE DES 
MAITRES ET INSTITUTEURS. - Acci- 
dent à un élève. - Directeur d'école. - 
Absence. - Surveillance effective des 
instituteurs. - Action contre le dfrec 
teur. - Non recevabilité. 

Attendu qu'avèc raison, le premier juge a 
mis le sieur Van Zypë personnéflement hors 
cause; que I'intimé demande d'ailleurs lui 
même sur ce point confirmation du jugement 
a quo; 

Mais attendu que la décision'. du premier 
juge doit être réformée en ce qui concerne 
Marie Romhaut; 

Qu'en effet, il est constant que celle-ci est 
la directrice de l'école susdite (elle a d'ailleurs 
été assignée en cette qualité) et qu'au moment 
où le fait litigieux s'est produit, l'enfant qui 
aurait blessé le petit Wauters, ne se trouvait 
pas sous sa surveillance directe;' qu'elle était 
absente, appelée hors de l'école par les de 
voirs de sa charge, et qu'elle pouvait ignorer 
si l'un des enfants avait entre les mains un 
objet dangereux; 

Qu'en ce qui la concerne, il ne peut donc 
être question d'appliquer l'article 1384, al. 4 
du Code civil, sur lequel est basée l'action 
de l'intimé; 
Qu'en vain, pour retenir dans la cause la 

responsabilité de l'épouse Van Zype, le pre 
mier juge admet que son absence n'était pas 
justifiée; 

Qu'il paraît ainsi lui reprocher une faute 
directe; 

Mais qu'il perd de vue, d'abord en droit : 
que l'action n'est point basée sur les arti 
cles 1382 et 1383 du Code civil, ensuite, en 
fait, qu'en sa qualité de directrice, l'épouse 
Van Zype n'avait pas l'obligation de se tenir 
en permanence dans son école, alors que la 
surveillance des enfants était assurée par les 
institutrices; 

Qu'en ce qui concerne Marie Hombaut, la 
demande d'enquête formée par l'intimé est 
donc irrelevante et que l'action n'est pa11 fon 
dée vis-à-vis d'elle; 
II. - Sur l'action, en tant que dirigée con 

tre l'institutrice Alice Renaux : 
Attendu qu'il est certain q.u'au moment du 

fait, une trentaine d'enfants, parmi lesquels 
le jeune Wauters, se trouvaient, soit dans une 
salle, soit dans la cour de l'école, sous la sur 
veillance de cette institutrice; que, vis-à-vis 
d'elle, il pourrait donc y avoir lieu à applica 
tion de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil; 

Que l'intimé prétend que son. enfant fut 
blessé à l'œil gauche, par le jeune Alphonse 
Van Dam, au moyen d'un fil de fer; qu'il n'en 
apporte cependant pas encore la preuve; 

Que l'article 1384, alinéa 4, établit, à charge 
d'Alice Renaux, une présomption de faute, ba 
sée sur un défaut de surveiflance.; 

Qu'en vertu de l'alinéa 5 du même article, 
elle a toutefois le droit de renverser cette 
présomption en prouvant qu'elle n'a pu em 
pêcher le fait qui donnerait lieu à la respon 
sabilité; 
Attendu qu'on ne peut certes affirmer avec 

le premier juge que les allégations de l'intimé 
ne sont pas sérieusement contestées par l'ins 
titutrice; qu'à dire vrai cependant, celle-ci ne 
donne aucun renseignement précis au sujet de 
la cause initiale du malheur survenu à l'en 
fant, de telle sorte que le jugement dont appel 
a eu au moins raison de constater que les cir 
constances exactes du fait sont demeurées 

. inconnues; qu'il n'est, dès lors, pas possible 
de vérifier, dès maintenant, s'il s'agit d'un 
événement qui, par sa soudaineté, déjouait 
toute surveillance, comme le soutient Alice Re- 
naux; . 
Attendu que la Cour ne trouva pas dans les 

pièces du dossier des éléments d'appréciations 
suffisants pour lui permettre de se faire une 
conviction; qu'elle n'y voit, notamment, ni les 
traces d'une information de police ni celles 
d'une enquête administrative approfondie; 

Que la seule mesure d'instruction, à laquelle 
il soit opportun de· .recourir, ne peut plus 
consister qu'en une enquête contradictoire 
ordonnée par la Cour; 

Que précisément, dans ses conclusions subsi 
diaires, l'intimé demande à prouver le fait 
précis et pertinent, qui est libellé comme il 
sera dit au dispositif du présent arrêt; 

Que si ce fait était établi, on pourrait uti 
lement discuter la question de savoir si l'exis 
tence d'un fil de fer entre les mains des en 
fants était ou non un élément de danger que 
l'institutrice aurait pu et dû éloigner; 
Attendu qu'il s'agit certes d'un fait ancien, 

mais qu'il est simple en lui-même, ce qui per 
met de supposer que la preuve directe et la 
preuve contraire en sont encore possibles; 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

Entendu Monsieur le Premier Avocat Géné 
ral, baron van den Branden de Reeth, en son 
avis en partie conforme, donné à l'audience 
publique, et rejettant toutes conclusions autres 
ou contraires, notamment comme irrelevante 
l'offre de preu-.,e formulée par l'intimé à 
l'égard de Marie Romhaut, épouse V an Zype; 

Confirme le jugement a quo en tant qu'il 
a mis le sieur Van Zype hors cause; 

Met à néant le dit jugement pour le sur 
plus; 
Emendant, dit l'intimé non fondé en son 

action, dirigée contre Marie Romhaut, épouse 
Van Zype, et l'en déboute; 

Condamne l'intimé aux dépens des deux 
instances envers les époux V an Zype; 

460 

Et, avant de statuer au fond süt I'àction 
formée par l'intimé contre Alice Renaux; 
Admet l'intimé à prouver par toutes voies 

de droit, témoins compris : que le 3 juin 1927, 
au cours de ia récréation, le fils de l'intimé · 
fut attaqué par un élève de l'école, Ie jeune 
Alphonse Van Dam, qui lui perça l'œil gauche 
au moyen d'un fer pointu. 
Réserve à l'appelante Alice Renaux la 

preuve contraire par les mêmes voies; 
Dit que cette preuve contraire pourra no 

tamment comprendre celle du fait suivant : 
Que l'appelante n'a pu empêcher le fait 

donnant lieu à la responsabilité prétendue; 
Commet pour tenir les enquêtes Monsieur 

le Conseiller Bilant; 
Réserve les dépens relatifs à la dite action. 

Brux. ( Se ch.), 26 juin 1931 
Prés.: M. Em. SIMONS. Cons.: M. WINCKEL· 

MANS et CoNNART. Min. puhl.: M. COLLARD. 
Plaid.: MMe• MARCQ et BEER, DELPECHIN, 
HENNEBICQ. 

(Société nationale des Chemins de fer belges 
c. Ménagé, et Ménagé c. Etat belge.) 

DROIT ADMINISTRATIF ET DE COMPE 
TENCE. - FONCTIONNAIRE. - I. 
Traitement. - Droit civil. - Pouvoir 
.judicialre. - COMPETENCE. - II. 
Mise en disponibilité. - Droit acquis. 
- Réglementation nouvelle. - Appli 
cabilité. 

Le droit à un traitement est un droit civil 
qui rentre dans la compétence dés tribunaux. 
Si I' on doit admettre qu'un arrêté crée en 

faveur d'un fonctionnaire un titre de créance 
certain à l'égard de l'Etat, le taux du traite 
ment de disponibilité est cependant appelé à 
subir des modifications par voie de régle 
mentation nouvelle. 

Attendu que les causes inscrites sub nume 
ris 750 et 1964 sont connexes et qu'il y a lieu 
d'ordonner leur jonction; 
Attendu qu'en ses conclusions d'appel, l'ap 

pelante renonce expressément aux moyens de 
non-recevabilité et d'incompétence qu'elle 
avait soulevés devant le premier juge; 

Qu'en ce qui concerne la compétence spé 
cialement, c'est à juste titre que le premier 
juge a rejeté le moyen proposé' par l'appe 
lante, le droit à un traitement étant un droit 
civil qui rentre dans la compétence des tri 
bunaux; 

Au fond 

Attendu qu'en exécution de décisions prises 
pour la réorganisation de ses chemins de fer, 
l'Etat belge, dans le courant de 1924, mit en 
disponibilité plusieurs de ses fonctionnaires, 
dont l'intimé Ménagé, qui, à l'époque, était 
attaché à l'administration en qualité de chef 
de division; 

Que l'Etat apporta, toutefois, à cette me 
sure un tempérament en ce qu'exceprionnel 
lement il maintint à ces agents le traitement 
d'activité et le bénéfice des indemnités qui 
en constituent l'accessoire, jusqu'à une date 
expressément indiquée pour chacun d'eux 
dans les arrêtés de mise en disponibilité qui 
les concernaient; 

Attendu qu'en disposant de la sorte, ces 
arrêtés, ainsi que leur texte le ·porte explici 
tement, dérogaient, certes, à l'arrêté royal du 
6 mai 1923 règlant la mise en disponibilité 
des fonctionnaires et employés de l'Etat, puis 
que celui-ci, en ses articles 4 et 5, n'alloue, en 
pareil cas, à son personnel, à partir de la 
deuxième année, qu'un traitement inférieur 
au traitement moyen d'activité; mais qu'in 
dépendamment de I'attribution de ce traite 
ment de faveur à l'intimé et à ses collègues, il 
ne ressort point du texte de ces arrêtés de 
mise en disponibilité qu'ils aient voulu sous 
traire ceux-ci au régime commun à tous les 
fonctionnaires et employés atteints par pa 
reille mesure; 

Qu'il en résulte que, suivant les termes de 
l'article 2, paragraphe 1 de l'arrêté royal du 
6 mai 1923, l'intimé « ne pouvait être main 
tenu en disponibilité pour quelque cause que 
ce soit, lorsqu'il 'réunissait les conditions 
légales pour obtenir sa pension de retraite »; 
Attendu que l'arrêté royal du 12 mai 1927, 

ayant ramené de 66 à 65 ans l'âge de la mise 
d'office à la retraite des fonctionnaires, l'ap 
pelante, aujourd'hui aux droits et obligations 
de l'Etat, faisant application à l'intimé des 
dispositions prérappelées, l'a mis au régime 
de la pension à partir du 30 septembre 1927, 
date à laquelle il avait atteint l'âge de 65 ans; 

Attendu que l'intimé conteste à l'appelante 
le droit de prendre pareille décision; 

Qu'il se fonde sur ce que l'arrêté royal du 
9 février 1924, qui l'a placé dans la section 
de disponibilité, constitue à son profit un 
titre irrévocable, lui donnant le droit incon 
ditionnel de recevoir son traitement d'acti 
vité et les indemnités qui lui étaient allouées 
en activité de service jusqu'au 31 décembre 
1928; 
Attendu que si l'on doit admettre que cet 

arrêté a créé en faveur de l'intimé un titre de 
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créance certain à l'égard de l'Etat, encore y 
a-t-il lieu de rechercher quelle est l'étendue 
de ce droit; 
Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est 

pas douteux, en effet, que les dispositions de 
l'arrêté royal du 6 mai 1923 - exception faite 
pour les articles 4 et 5 - sont demeurées 
applicables à l'intimé et, qu'en conséquence, 
celui-ci est « resté à la disposition du minis 
tre qui pouvait le faire rentrer dans les. 
cadres» (art. 16) et suspendre ainsi l'exécu 
tion de l'arrêté dont l'intimé se réclame; 

Que le taux du traitement de disponibilité 
était appelé à subir des modifications par 
voie de réglementation nouvelle, ce qui eut 
lieu; 

Qu'enfin, l'avancement de l'heure de la 
pension pouvait réduire d'autant pour l'inti 
mé la période durant laquelle son traitement 
de disponibilité lui serait assuré; 
Attendu, sans doute, que l'intimé objecte 

qu'en écourtant cette période, l'arrêté royal 
du 12 mai 1927 dont l'appelante lui fait ap 
plication, heurte et viole un droit acquis dans 
son chef, l'Etat s'étant engagé, par une dispo 
sition individuelle, à lui servir les avantages 
de la mise en disponibilité jusqu'à une date 
déterminée; mais qu'on ne peut donner à 
l'indication de cette date une portée autre 
que celle, qu'à toute évidence, le Gouverne 
ment a voulu y attacher; 

Qu'à cet égard l'intention de celui-ci res 
sort de la circonstance que les dates men 
tionnées pour chacun des fonctionnaires mis 
en disponibilité à cette époque coïncident 
toutes avec celles où, selon les dispositions de 
l'arrêté royal du 2 décembre 1921, alors en 
vigueur, ces agents devaient être mis d'office 
à la retraite, c'est-à-dire à la fin de l'année 
au cours de laquelle ils atteindraient l'âge 
de 66 àns; 

Que ç'eût été pour l'Etat rompre avec ses 
traditions, perdre de vue la notion même de 
la mise en disponibilité, que d'en fixer le 
terme fatal à une époque qui pouvait être 
postérieure à l'âge de la mise à la pension; 

Qu'il faudrait, d'ailleurs, imaginer pour 
cela que, contre toute raison et contre toute 
équité, le Gouvernement eût voulu, à cet 
égard, faire un sort plus favorable aux fonc 
tionnaires en disponibilité qu'à ceux qu'il 
maintenait en activité; 

Qu'en réalité les arrêtés royaux de mise 
en disponibilité en question, en fixant pour 
chacun des intéressés, une date jusqu'à ·la 
quelle courraient les avantages qui y _étaient 
stipulés, n'a voulu que traduire en donnée 
plus concrète, et selon le statut du moment, 
"l'époque où le régime nouveau auquel on les 
soumettait prendrait fin pour faire place au 
régime de la pension; 

Que cela est si vrai, que le Ministre des che 
mins de fer du moment, M. Neujean, en noti-. 
fiant à ces fonctionnaires la mesure dont ils 
étaient l'objet, prit soin de préciser que « les 
avantages susdits étaient accordés jusqu'à la 
date à laquelle ils auraient normalement été 
retraités »; 

Que, dès ce moment, l'intimé n'a donc pu 
se méprendre sur la signification et la portée 
de la mention litigieuse; 
Attendu, dès lors, que l'arrêté royal du 

12 mai 1927 se concilie parfaitement avec 
celui du 9 février 1924, et que contrairement. 
à ce qu'a estimé le premier juge, l'appelante 
n'a violé aucun droit acquis en en faisant 
l'application à l'intimé 

Par ces motifs, 

LA Coun, 
Ecartant toutes autres conclusions, joignant 

comme connexes les causes inscrites sub nu 
meris 750 et 1964, donnant acte à l'appelante . 
de ce qu'elle renonce aux moyens de non 
recevabilité et d'incompétence soulevés devant 
le premier juge, de l'avis conforme de 
M. l'Avocat général Collard entendu en au 
dience publique, reçoit les appels principal 
et en intervention; 
Dit pour droit que la demande est rece 

vable et que les tribunaux civils ont compé 
tence pour en juger; 
Dit pour droit que l'arrêté royal du 12 mai 

1927 fixant la mise à la retraite des fonction 
naires à l'expiration du mois au cours duquel 
ils atteignent leur 65• année est applicable à 
l'intimé; 
En conséquence, met le jugement a quo à 

néant; émendant déboute l'intimé de son 
action, et le condamne aux dépens des deux 
instances, y compris ceux relatifs à l'appel 
en intervention et déclaration de jugement 
et d'arrêt communs dirigé par l'intimé contre 
l'Etat belge. 
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de la concession. - Vente de la maison. 
- Effondrement de celle-ci. - Respon 
sabilité du nouvel exploitant. 
Une concession est responsable des dom 

mages éprouvés par un propriétaire à cause 
de l'effondrement de sa maison construite sur 
un ancien pd its de mine qui fut creusé dans 
le périmètre de la concession par un de ses 
auteurs et cè; par application de Torticle 508 
des lois coordonnées sur les mines. 
Le propriétaire de la maison, en vertu d'un 

acte de ventè n'est qu'un ayant droit à titre 
particulier, don tenu de répondre de la faute 

. de son auteur qui a construit sur un ancien 
puits. 

Attendu qu'il est constant aux débats que 
le puits effondré le 17 février 1925 sous le 
bâtiment de l'appelant est un ancien puits 
d'exploitation de mine qui fut creusé dans le 1 

périmètre de la concession de l'intimée par I 
un de ses auteurs pour être utilisé à cette fin; 

Qu'il en résulte que celle-ci est responsable 
du dommage éprouvé par l'appelant à cause 
de cet effondrement par application de l'ar 
ticle 58 des lois coordonnées sur les mines; 

Attendu qu'il est dès lors superflu de re 
chercher si le charbonnage a ou non commis 
une faute dans son exploitation dont ce dom 
mage est la conséquence ou si, ayant légale 
ment la garde du puits dont il s'agit il peut 
être reconnu responsable par application de 
Ia finale du premier paragraphe de l'article 
1384 du Code civil; 
Attendu qu'il importe peu que l'auteur de 

l'intimée ait été à la fois concessionnaire 
régulier de la mine et propriétaire de la sur 
face et qu'il aurait en cette dernière qualité 
commis l'imprudence de construire la maison 
dégradée par un puits de mine imparfaite 
ment obturé, qu'en effet l'appelant, devenu 
propriétaire de cet immeuble en vertu d'un 
acte de vente, n'est qu'un ayant droit à titre 
particulier non tenu de répondre des fautes 
de son auteur; 
Attendu qu'il ressort des débats que le 

dommage souffert par l'appelant atteint au 
moins la somme de 5.000 francs; 

Attendu que la cause devant être renvoyée 
devant le tribunal de Liége, il n'y a pas lieu 
pour la Cour à évocation de la demande 
reconventionnelle; 

Que l'intimée n'a d'ailleurs pas reproduite. 
dans ses "conclueions ; 

Par ces motifs, 
- 'LA-COUR, 

Rejetant toutes conclusions contraires, don 
ne acte à l'intimée de ce qu'elle interjette 
appel incident, ouï M. Bodeux, en son avis 
conforme émendant le jugement àttaqué, dit 
pour droit que l'intimée est responsable pour - 
le tout du préjudice causé à l'appelant par 
l'accident prérappelé; 

Condamne l'intimée à payer à titre provi 
sionnel à l'appelant la somme de 5.000 francs 
avec les intérêts légaux depuis le jour de la 
citation; 

Confirme· le jugement dont appel en ce 
qui concerne la désignation de trois experts 
ainsi que la mission que le premier juge leur 
a confiée; 

Condamne l'intimée aux dépens des deux 
instances exposés à ce jour; 
Renvoie la cause devant le tribunal de 

première instance de Liége autrement com 
posé. 

OBSERVATION. - Voy. la note critique 
qui sera publiée sous cette décision dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Llége (1re ch.), 25 juin 1931 
Prés.: M. VROONEN. Min. publ.: M. BODEUX. 

Plaid.: MM•• DE LAERER et TAHON. 

(Damas c. Kessales.) 

DROIT MINIER. - CHARBONNAGES. -· 
Responsabilité. - Dommages à la sur 
f ace. - Ancien puits. - Construction 
sur l'orifice par l'exploitant. - Cession . 

Civ. Brux. (12è ch.), 20 mai 1931 
Prés.: M. BuYDENS. Juges: MM. MECHE· 

LYNCK et GILMONT. Min. puhl.: M. VAN DEN 
BRANDEN DE REETH. 

(Rifflart c. Natan.) 
DROIT CIVIL ET INTERNATIONAL PRI 

VE. - DIVORCE. - Mari étranger. - 
Dualité de législation. - Femme belge. 
- Recevabilité. 
Les conséquences socialés susceptibles de 

résulter en matière de divorce d'une dualité 
de législation en maintenant à l'égard d'un 
des conjoints un lien matrimonial rompu à 
l'égard de l'autre, pour néfastes qu'elles puis 
sent être, P.,e sauraient cependant prévaloir 
contre ce droit absolu et inconditionnel que 
puise la femme belge dans son statut national 
conservé ou recouvré de rompre une union 
dont la pérénnité serait susceptible elle aussi 
d'être grosse de conséquences à son propre 
détriment. 

Attendu que la demanderesse belge de nais 
sance a contracté mariage le dix-sept juillet 
mil neuf cent vingt-cinq devant l'officier de 
l'Etat civil de la commune de Molenbeek 
Saint-Jean avec le défendeur de nationalité 
italienne soumis de par son statut personnel 
à une législation qui ne reconnaît pas le 
divorce; 
Attendu que le sept octobre mil neuf cent 

vingt-sept la demanderesse usant de la faculté 
lui conférée par l'article trois de la loi du 
quatre août mil neuf cent vingt-six a déclaré 

463 46t 

devant l'officier de l'Etat civil de Schaerbeek 
vouloir recouvrir la qualité de Belge qu'avait 
perdue du fait de son mariage avec le défen 
deur; 
Attendu que par l'effet de cette déclaration 

la demanderesse se trouve être désormais 
régie quant à son statut personnel et à sa 
capacité civile par la loi belge exclusivement; 

Qu'il apparaît dès lors qu'il ne pourrait 
sans arbitraire et déni de justice lui être 
refusé par un tribunal belge I'exercice d'un 
de ses droits civils et notamment d'un de C6UX 
qui se rattachent à l'ordre public- national, 
tel celui de postuler le divorce pour les causes 
et dans les formes requises par notre légis 
lation ce pour le motif que la loi italienne 
ne permet pas le divorce alors qu'il est cons- (Epoux De Buyssche.r c. de Poorter.) 
tant que la demanderesse ne relève plus· dé- DROIT CIVIL. - PRET. - Clause de rem- 
sormais des lois de ce pays; boursement en effets de commercé re- 

Attendu que s'il est vrai qu'à la différence présentant des valeurs métalliques bel- 
de la femme qui ayant bénéficié des diaposi- ges. - Nullité. 
tions de la loi du quinze mai mil neuf cent Est nulle comme .clause de paiement en 
vingt-deux (articles 18 et 22) n'a jamais cessé espèces métalliques et comme contraire aux 
d'être Belge, la demanderesse est devenue arrêtés royaux du 2 août 1914 · et du 25 octo 
italienne du jour de son mariage, l'est restée bre 1926, la clause d'un acte de prêt hypo 
jusqu'au sept octobre mil neuf cent vingt-sept thécaire stipulant que le créancier pourra 
date de sa susdite déclaration et a ainsi par- exiger le paiement des intérêts et le rembour 
tagé pendant cette période le statut national sement du capital en bons effets sur des 
du défendeur il ne s'en suit nullement qu'il pl ces étr ge' e ce ffets d v nt ep ése . . l . A f . r . d l h' . a an r s, s e e a r r n 
puisse ~-u etre ait app I~at10n e a t cone ter sur ces places, et aux époques de paie- 
cdonsacr~e. parilla Cofnventlon dde La H~ye du I: ment et de remboursement, des valeurs en 
ouze JUln m neu cent et eux qui, pour ' , lli b l . "d , d d 1 fl" d l . 'f' especes meta iques e ges aux titre et poi s resou re e te s con its e 01s se re ere en d • d , l d ~ • l h . , l d ., l' . l . u JOUr u contrat, ega es aux sommes ues. 

son ar~c e , mt a a. erni~re , egis atlO~l co:r Les termes de pareille clause indiquent que 
défen d es epoux qui en espece est ce e u le prêteur a eu en vue de se garantir, no~ 
e ;n e~r; ff . , contre les risques d'une dépréciation de la 

l ttft u, ~n ~h ft~ que cette conv~n~w.n da moruuiie fiduciaire belge au point de vue du 
~que e av~i~ a -~re n;tre pays par a 01 u change .. international, mais uniquement contre 
~11;1gt-~ept J?lll mi neu ~ent et quatre ayant les éventualités de variation de la valeur 
ete denoncee par la Belgique le trente et un , t lli t l ' l B l · 
octobre mil neuf cent dix-huit nous est au jour- me a ique ayan cours ega en e gique, 
d'hui étrangère; 

Qu'en outre la théorie qu'elle fait sienne, 
pour séduisante qu'elle soit, est devenue 
incompatible avec l'évolution qui s'est pro 
duite ici et ailleurs dans l'état de la législa 
tion relativement à la condition de la femme 
mariée; 

Que celle-ci, soumise jusque là par le Code 
Napoléon à la nationalité et à la loi civile du 
mari, est désormais libre si elle est née Belge 
de s'affranchir chez nous de cette dépendance 
en déclarant dans les formes et délais que sti 
pulent les lois précitées des quinze mai mil 
neuf cent vingt-deux et quatre août mil neuf 
cent vingt-six vouloir conserv~r ou recouvrer 
sa nationalité d'origine "âvec foutes les -préro 
gatives y attachées sans qu'aucune réserve 
n'ait été envisagée par le législateur quant à 
l'exercice de cette faculté et sans qulil ait 
distingué selon qu'il s'agit du maintien ou 
du recouvrement de la nationalité; 
Attendu dès lors qu'on ne saurait davan 

tage subordonner l'application de telles lois 
au respect du principe prétenduement supé 
rieur selon certaine doctrine du droit acquis 
à l'indissolubilité du mariage dans le chef du 
conjoint défendeur marié sous l'empire d'une 
loi proclamant cette indissolubilité; 

Attendu qu'il se concevrait d'ailleurs diffi. 
cilement qu'en l'absence d'accords interna 
tionaux dérogatoires un époux puisse en se 
réclamant de sa propre législation paralyser 
l'action des lois d'ordre public qui condition 
nent le statut national de son conjoint, quel 
les qu'aient été les modifications apportées à 
ces lois depuis leur union; 
Attendu, d'autre part, qu'il est manifeste 

que le mariage avec les conditions et moda 
lités attachées par le législateur à son organi 
sation, à sa continuité ou à sa dissolution ne 
peut être assimilé à une convention d'ordre 
privé ne relevant que du seul accord des par 
ties, créant entre elles des droits et des obli 
gations et à laquelle il ne peut être dérogé 
que de leur mutuel consentement; 

Qu'il faut donc reconnaître avec LAURENT 
(Droit civil international, t. III, n° 305) que 
les notions d'état des personnes et des droits 
acquis sont incompatibles; 

Attendu que les conséquences sociales sus 
ceptibles de résulter en matière de divorce 
de semblable dualité de législation en main 
tenant à l'égard d'un des conjoints un lien 
matrimonial rompu à l'égard de l'autre pour 
néfastes qu'elles puissent être ne sauraient 
cependant prévaloir contre ce droit absolu 
et inconditionnel que puise la femme belge 
dáns son statut national conservé ou recouvré 
de rompre une union dont la pérénnité serait 
susceptible elle aussi d'être grosse de consé 
quences à son propre détriment; 

(En ce sens, Civ. Brux., 27 juin 1928, B. J. 
p. 635 et les références Piérard.) 

(Divorce et séparation de corps, t. III, 
pp. 876 et s., avec les sources auxquelles il 
renvoie. Cass. belge, 22 juin 1925, Pas., I, 
p. 305; Cass. fr., des 6 juil. 1922 (SIREY, 1923, 
p. 5) et 7 mai 1928 (SIREY, 1929, p. 9) ; Lyon, 
17 déc. 1925 (CLUNET, 1926, p. 384.) 
Attendu qu'aucune fin de non recevoir 

n'est proposée; 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 
Statuant contradictoirement; 
Ouï en son rapport M. le juge Mechelynck 

et en son avis M. V an den Branden de Heeth, 
substitut du Procureur du Roi; 
Admet la demande en divorce. 

OBSERVATIONS. - Vóy. la note crîtiqne 
qui sera publiée sous cette décision dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 

DECISIONS SIGNALEES 
Brux. (Ire ch.), 14 juillet 1931 

Prés.: M. Henri SIMONS. Min. publ.: baron 
V~N DEN BRANDEN DE REETH, prem. av. gén. 
Plaid.: MM•s LADEUZ~ et CRETEN. 

Cass. fr. (Req.), 16 avril 1931. 
Prés.: M. SERVIN. Av. gén.: M. PAILH~ 

(Comp. d'Assur. gén. c. M{le de Yrigoyen.) 
DROIT CIVIL. - VENTE. --1..c Immeuble. 

Termites. - Vice caché. - Clause de 
non-garantie. - Validité. 
Les juges qui déclarent que la clause de 

non-garantie insérée dans l'acte de vente d'un 
immeuble et excluant toute diminution. de 

.,, 
I 

prix, soit pour vice de construction, soit pour 
toute autre cause, exonère [e vendeur de toute 
responsabilité en raison de la présence de 
termites dans l'immeuble vendu, donnent du 
contrat litigieux une interprétation qui est 
souveraine, et qui, abstraction faite de tous 
·considérants surabondants en ce qui concerne 
les autres griefs, suffit à justifier le rejet des 
conclusions de l'acquéreur. 

Voyez note d'observations : SIREY, 1931, 
I, 23~.' 

NÉCROLOGIE 

111. le Batonnier 
A.lpho•, se Harmignie 

M•Alphonse Hannignie est mort et sa disparition 
endeuille le Barreau de Mons dont il était le doyen. 

SoI;J. nom représente cinquante six années de vie 
p1ofessionnelle mais évoque en même temps une lignée 
d'avocats éminents se• succédant sans interruption au 
Barreau de Mons depuis plus d'un siècle et demi. 
De cet illustre ascendance il était justement fier 

et c'était avec orgueil qu'en cette réunion solennelle 
du 6 janvier 1925 où le Barreau £était son jubilé pro 
fessionnel, il rappelait qu'il était le sixième du nom, 
inscrit sur le tableau de !'Ordre Montois. Avec émo• 
tion il ajoutait : « Avocat du Barreau de Mons, je le 
reste et le resterai jusqu'à mon deTnier souffle. Et 
quand il plaira à Dieu de me rappeler à Lui, j'aurai 
la douce satisfaction de p€'nser que je laisse un fils 
et même un petit-fils au service du droit ». 
Travailleur infatigable, civiliste averti, prompt à 

dépouiller un dossier complexe, il possédait à un rare 
degré cet esprit juridique• qui est véritablement un 
don inné - et que sans doute lui avaient légués ses 
ancêtres que nous nous représentons volontiers sous 
cet aspect solennel des hommes de robe d'autrefois. 
D'une courtoisie exquis.e avec tous, M• Alphonse 

Harmignie avait pour les plus jeunes cet accueil 
aimable, C€' sourire encourageant si réconfortant pour 
le stagiaire à l'âme désemparée qui pénètre sous les 
plis trop raides de sa robe trop neuve dans ce milieu 
mystérieux du Barreau. 

A la harre, M• Alphonse Harmignie était avant tout 
un avocat d'affaire-s, ayant longtemps avant d'autres 
dépouillé sa plaidoirie de l'emphase et des boursou 
flures chères à la génération précédente. Sa dialectique 
en était plus serrée, plus vigoureuse, son argumentation 
plus efficace, plus décisive-. 
Ayant acquis très tôt un grand renom professionnel, 

il ne crut pas pouvoir priver de son influence la 
défense sur le terrain politique- des idées qui lui 
étaient chères. 
Il fallait une belle audace pour se mêler alors aux 

luttes politiques dans les conditions où il les abcrda. 
Il y apporta une volonté tenace, un esprit méthodi 

que et maître de lui-même. 
En 1881, à trente ans, il était élu conseiller commu• 

nal, puis réélu à ces fonctions en 1885, 1897, 1907. 
Il entra à la Chambre en 1900. 
En novembre 1918, le Roi lui confia le portefeuille 

des Sciences et des Arts. 
« A vos yeux, lui dit un jour publiquement, M• 

François André, la politique n'est jamais apparue 
comme une compétition de- mandats mais comme 
l'extériorisation d'une force qui ponsse· les âmes géné 
reuses à se dévouer au bien général, au mépris de 
leurs intérêts parfois et de leur repos toujours. » 
L'esprit qui anima toute l'activité politique de 

M• Alphonse Harmignie ne pouvait recevoir de plus 
hel hommage que cette parole d'un adversaire. 
Bien qu'il habitât Bruxelles depuis plusieurs années 
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il n'était presqu'aucune réunion du Barreau Montois 
à laquelle il ne fut présent. 
Sa dernière apparition parmi nous devait être comme 

un symbole. 
C'était en juillet dernier à la séance des élections 

professionnelles. 
Dans un vote unanime le Barreau de Mons appelait 

aù batonnât M• Maurice Harmignie. 
Au moment où le résultat du sérutin fut annoncé, 

M• Alphonse Harmignie s'avança vers son fils, les bras 
tendus. 
Dans l'étreinte émouvante du père et du fils, c'était 

toute la lignée des Harmignie qui déposait entre les 
mains du nouveau bâtonnier tout son patrimoine de 
vertus professionnelles, pour qu'il l'accroisse lui-même 
et le transmette à sa descendance. 
Maintenant M• Alphonse Harmignie pouvait dire son 

< Nunc Dimiuis ». Il avait bien rempli sa tâche .... 
jusqu'au hout ! A. S. ,. 

•• 
111• Jules Grain dor 

M• Jules Graindor a été frappé à la veille des vacan 
ces judiciaires qui viennent de se terminer et dans la 
plénitude de son infatigable activité. Dévoué à de nom 
breuses tâches, mandataire public et homme d'œuvres, 
il n'avait point ralenti le rythme de sa vie profession 
nelle. On le voyait souvent au Palais où sa physiono 
mie ouverte et son cordial sourire exprimaient aux 
yeux de tous la loyauté et la franchise de son âme. 
Des honneurs politiques qui lui furent échus on ne 
le vit jamais tirer quelque fatuité. Il se plaisait à n'ou 
blier jamais les mérites d'une simplicité amène sous 
laquelle il dissimulait avec une rare modestie une 
formation intellectuelle, une connaissance et un souci 
des problèmes contemporains, un intérêt porté aux 
œuvres sociales, dont certains seulement savaient toute 
la qualité et la ferveur. 
Avocat depuis le 10 novembre_ 1892, il assuma en 

outre pendant trente ans les fonctions de juge de paix 
suppléant. On célébrait cette année même le 25• anni 
versaire de son entrée au Conseil communal d'Ander 
lecht, qui coïncidait bientôt avec son élection en qua. 
lité d'administrateur de la crèche locale et de l'Œuvre . 
de la goutte de lait d'Anderlecht. Sa vie, sincèrement 
Inspirée de son idéal religieux, fut une œuvre de 
dévouement dont nous garderons la mémoire. 

* * * llle Victor De Vadder 
Bien qu'ayant depuis assez longtemps quitté la 

vie du Palais, M• Victor De Vadder y avait laissé de 
nombreux souvenirs. 
Inscrit au tableau de l'Ordre le 13 décembre 1897 

après avoir trois ans et demi plus tôt obtenu le 
diplôme de docteur en droit avec grande ·distinction 
à l'université de Louvain, il avait publié plusieurs 
études de droit civil et de droit administratif qui 
témoignaient d'un sens juridique très avisé. 
Le Barreau de Bruxelles n'oubliera point ce confrère 

dont l'affable bonté et la courtoisie av ,'ent fait naître 
autour de lui de fidèles et confiantes sympathies. Son 
fils en demeure l'héritier et nos condoléances émues 
lui seront le témoignage de cette amitié confrater 
nelle que nous reportons sur lui. 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées cette semaine devant la 

Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 
-Lundi 28 septembre (2• ch.) : Dépréciation 
monétaire en matière d'abordage. 
Plaid. : MM•s A. Maeterlinck, Vrancken et 

Franck. 
-Lundi 28 septembre (3• ch.) : Cession de 
Commerce. 

_ Plaid. : MM•• Resteau et Marcq. 
-Jeudi 1er oètobre (5• ch.) : Vente de tableau 
(af£. Lamberty). 
Plaid.: MM•• Ch. Gheude, Marcq, Theodor 

et Marquet.· 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
LA PORTE RESTAUREE. 

A grands efforts on l'a hissée, et mainte 
nant cÓmme avant 1914, elle marque l'entrée 
du temple de la justice. Sa restauration fait 
disparaître, dans le décor de nos travaux quo 
tidiens, la dernière trace de l'invasion. En 
son apparence extérieure, notre Palais est 
redevenu ce qu'il était avant la guerre. 
Tandis qu'ils regardaient les ouvriers fai 

sant monter lentement les lourds battants 
d'airain, beaucoup de nos confrères se sont 
rappelés les jours sombres où ils virent l'oc 
cupant s'emparer de la porte de bronze, 
et ils ont songé à l'emploi sanglant auquel 
elle -Jut destinée. Peut-être certains ont-ils 
regretté que l'on n'ait point laissé l'armature 
de fer dégarnie, pour que son témoignage 
rappelât la grande épreuve et les années dou 
loureuses. 
Mais les forces de là vie sont plus fortes 

que celles du souvenir. Eblouissante d'or, la 
porte est là. Sans doute, a-t-il fallu l'extra 
ordinaire prospérité d'une période heureuse, 
pour qu' on. décide de la rétablir. En ces 
heures de pénitence financière, d'aucuns vou 
draient y voir le symbole même d'une poli 
tique qui, parce qu'elle fut trop optimiste, 
peut apparaître imprévoyante. 
Mais pourquoi se lamenter? Le passé est 

le passé. C'est vers l'avenir qu'il faut savoir 
regarder. Quand notre Palais fut mutilé par 
un envahisseur qui s'y était installé en maître, 
l'horizon était infiniment sombre. Il fallait 
toute la puissance d'une foi civique inébran 
lable pour espérer contre toute espérance. Et 
pourtant, la patrie recouvra son indépen 
dance, et l'activité de notre peuple put à nou 
veau s'épanouir. 
Marquée des symboles de la justice, la 

porte d'airain s'ouvre sur la ville. Elle paraît 
marquer la limite entre les agitations de la 
cité et les sphères sereines où le droit règne 
seul. A celui qui la franchit, elle rappelle 
qu'il est des normes qui régissent toutes les 
civilisations, et qu'il ne peut y avoir de 
sociétés humaines sans que demeurent intan 
gibles des principes qui sont l'expression 
même de ce besoin de stabilité qui domine 
les hommes. 

H. V.L. 

* 
* * 

Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

La séance de rentr~e aura lieu vraisemblablement 
le 28 novembre, 
La Commission de la Conférence a arrêté la réparti 

tion des charges de ses membres comme suit : 
Président : M• Jean Renkin; directeur: M• Struye; 

vice-président: M• Emile, Janson; secrétaire : M• 
Jean Favart; trésorier : M• Victor Emond; greffier : 
M• André Janssens, bibliothécaire : M• André Delvaux; 
délégués aux conférences du soir : M•• Jean L. 
Merckx et Delepeleire; délégués aux conférences 
étrangères : M•• Tulkens et Schueler; délégués à la 
défense gratuite : M•• A. Janssens, Favart, Delepeleire 
et Flagey. 

La mercuriale de 
M. le Procureur général Meyers. 

-Notre correspondant de Liége nous écrit : 
A l'audience solennelle de rentrée de la Cour de 

Liège, dont Ie Journal des· Tribunaux a déjà rendu 
compte, Ie Procureur général Baron Meyers a consa 
cré sa mercuriale · à Ia question de la responsabilité 
de l'auteur d'un accident, d'automobile. 

Sa thèse sur la responsabilité en matière d'acci 
dents d'automobile fut très nettement la contrepartie 
et de la théorie qu'a créée de toutes pièces la Cour 
de cassation de Prance et de la thèse qu'à la rentrée 

. d"' la Cour de cassation de Belgique en septembre 
1927 son Procureur général M. Leclercq tenta de- faire 
prévaloir. 
L'automobile est une chose dangereuse; Ie fait 

de l'employer met, en cas d'accident, en responsabilité 
d'office celui que se sert de cet instrument dangereux: 
telle est Ia théorie de la Cour de cassation de France 
qui par un arrêt rendu toutes Chambres réunies veut 
l'imposer, malgré toutes les résistances, aux Cours 
et Tribunaux français. Et c'est actuellement, là-has 
selon le mot du savant civiliste Esmein « le grand 
désarroi ». Tel est le résultat auquel les Cours de 
justice fatalement doivent aboutir lorsqu'elles veulent, 
au lieu d'appliquer la loi, la créer. C'est ce- que veut 
faire la Cour de cassation de France, en appliquant en 
cas d'accident d'auto l'article 1384 du Code civil qui 
n'a jamais eu cette portée dans l'intention de ceux qui 
l'ont rédigé. 

La thèse du Procureur général à la Cour de cassa 
tion de Be'gique est, elle, basée sur l'article 1382, 
mais interprété.e de façon absolument extensive. 

Celui qui se sert d'une automobile et cause un 
accident est de plein droit en faute : accident d'auto 
égale responsabilité. Voilà schématisée . la thèse de 
Monsieur le Procureur général Leclercq. Elle ne va 
pas en droit jusqu'à supprimer dans l'article 1382 
les mots « par la faute duquel le dommage est arrivé », 
mais en fait elle les efface puisqu'elle proclame que 
toute atteinte à la personne ou à la chose d'autrui, 
lorsqu'elle est causée par cet abominable instrument 
qu'est un auto, constitue d'office en faute son auteur ... 
sauf à lui de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. 

Cette théorie c'est tout simplement le renversement 
de la preuve de la faute, preuve qui dans l'interpré 
tation traditionnelle de l'article 1382 incombe à la 
victime du fait dommageable. 
Et c'est Ie rappel des principes que bien simplement, 

mais très nettement, Monsieur le Procureur général 
Meyers a fait avec de nombreux exemples très démon 
stratifs. 
Accident d'automobile égale responsàbilité de son 

auteur s'il y a faute : principe inscrit dans l'article 
1382. D'autre part l'article 1384 n'est pas applicable 
lorsque l'accident d'automobile est causé par une 
auto en marche. 
Voilà les deux grands théorèmes juridiques qui 

règlent la question, d'après la thèse de Monsieur le 
Procureur général de Liége. 
Jusqu'à présent la théorie française pas plus que la 

thèse de Monsieur le Procureur général Leclercq ne 
paraissent avoir reçu en Belgique l'approbation ni 
des juristes ni des magistrats. En tous cas nous avons 
l'impression que la majorité des auditeurs du Procu 
reur général à la Cour de Liége partageaient son avis 
et au risque, peut-être, d'être traités de rétrogrades 
estimaient que les ar,ticles 1382 et 1384 ne pouvaient 
pas être appliqués en cas d'accident d'automobile 
autrement qu'ils ne l'ont été depuis la publication du 
Code civil. X. P. 

* ** 
CORRESPONDANCE. 

Le Rédacteur en chef du Journal des Tri 
bunaux a reçu la lett~e suivante : 

20 septembre 1931. 
Monsieur le Rédacteur en chef, 

Dans le numéro même où paraît mon arti- 
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cle de ce jour, intitulé « Droit et critique », 
votre chroniqueur judiciaire a l'inspiration 
de m'attribuercertain. propos, dont M. Joseph 
Prudhomme serait en droit de revendiquer 
la paternité. - · . 
Je crois inutile de vous marquer ici qûe 

je n'ai jamais tenu le propos qui m'est si 
généreusement prêté. 
· Je dois · cependant vous signaler qu'une 
confusion pourrait naître dans l'esprit de vos 
lecteurs, à raison d'un article publié naguère 
dans vos colonnes, et que votre collaborateur 
ne rappelle point. 

Cet article, paru dans votre numéro du 
24 mai 1931, sous le titre « Physiologie du 
droit pénal » ne « dit » point « sentencieuse 
ment qu'il n'est pas bon de borner ses lec 
tures au seul Code civil ». 
Il tend à mettre en relief les inconvénients, 

toujours plus grands, d'une interprétation 
du droit pénal attaéhée aux principes de 
l'école dite « de l'exégèse ». A cette fin, il se, 
devait d'indiquer les dangers d'un cloisonne 
ment trop rigoureux entre certaines bran 
ches du droit et les autres disciplines de la 
sociologie générale. 
Le lecteur qui aura la bienveillance de se 

reporter à mdn article du 24 mai aura son 
opinion tôt faite au sujet du mérite de la 

_ présente rectification. 
je vous prie, Monsieur le Rédacteur en 

chef, de vouloir bien insérer celle-ci dans 
votre prochain numéro et d'agréer, avec mes 
excuses pour le dérangement que je puis vous 
causer, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. (s.) R. WARLOMONT. 

CHAUDFONTAINE 
SOURt.E CRIST£L 

La boisson parfaite pour la table . et le régime 
Dép{it: Aoenue du Port, / lia - Tel. 26.06.49 

Œuvre nationale des Aveugles .. 
DUYNSBURG : La maison du grand air, blottie 

là-has au milieu d'un bouquet d'arbres, dans l'air pur 
et vivifiant de. la campagne, abrite de petits enfants 
aveugles, infirmes et débiles. Elle -est l'oasis où ees 
petits trouvent paix, joie et bonheur. 

C'est pour l'agrandir, pour l'aménager que I' < Œn 
vre nationale des Aveugles », avenue Dailly, 90, à 
Bruxelles, a ouvert une tombola. C'était bien nêces- 

. saire, car la place fait défaut pour recevoir les petiots 
qui voudraient rejoindre leurs petits frères. Participer 
à cette tombola, c'est courir la chance de gagner un 
beau lot, et, en même temps, faire un grand acte de 
charité. Nos petits vous recommandent leur tombola, 
amis lecteurs. Ils· vous remercient chaudement à 
l'avance pour l'intérêt que vous leur portez. 

Les lots ont une valeur globale de 200.000 francs, 
Ie gros lot sera une automobile de 60.000 francs, le 
prix du hilet est de 2 francs, le carnet est de 10 billets. 

Le tirage aura lieu le 31 décembre prochain. Tout 
acheteur de 50 hill.ets pourra recevoir gratuitement 
la liste des numéros gagnants. Compte chèque-postal 
de l'Œuvre• : 161399. 
Prière de mentionner la destination des versements. 

~~O~O~C~0~0~0~0111110~0~0~0~0~0~0~~ 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 
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LA VENTE A TEMPER-AMENT 
Le développement de la vente à tem 

pérament, la place considérable qu'elle a 
prise dans l'économie de certains pays et 
notamment des Etats-Unis, le rôle qu'elle 
a joué dans la crise actuelle, la clause de 
réserve de propriété qui l'accompagne 
normalement chez nous, les difficultés 
économiques et juridiques qu'elle a sou 
levées sont autant d'éléments destinés à 
attirer l'attention sur une modalité vi 
vement critiquée par les uns, tout aussi 
,ardemment soutenue et prônée par les 
autres. 

Au point de vue économique, la vente 
à tempérament n'est qu'un crédit à la 
consommation ayant pour but de per 
mettre à m1 plus grand nombre de con 
sommateurs l'acquisition et la possession 
de certains biens. 

Son but est de donner un maximum de 
facilité à l'acheteur pour se libérer, tout 
en offrant au vendeur des garanties suf 
fisantes. Elle procure à l'acheteur la 
jouissance immédiate de la chose sans 
devoir en payer le prix; elle assure au 
vendeur un débouché supplémentaire en 
mettant ses produits à la disposition d'un 
plus grand nombre d'individus. 

Faite avec prudence, elle constitue 
évidemment un moyen d'échange des 
plus intéressants et paraît de nature à 
favoriser l'essor économique. 

Pour le producteur, c'est l'augmenta 
tion de sa clientèle et l'écoulement de ses 
stocks; pour le consommateur, c'est la 
possession immédiate d'un objet désiré, 
en en répartissant le paiement sur une 
période lui permettant de s'en acquitter 
selon ses facultés. 
Il est certain que la vente à tempéra 

ment favorise l'achat d'objets relative 
ment coûteux par des salariés qui n'ont 
d'autre fortune actuelle que leur activité 
et dont les revenus leur sont payés uni 
quement sous forme de salaires. 

On ne petit nier, d'autre part, que la 
vente à tempérament au point de vue 
social augmente l'agrément, le confort et 
là satisfaction d'un plus grand nombre; 
qu'elle peut mettre l'article de bonne 
qualité à la portée de tous, et qu'à un 
certain point de vue, elle favorise l'épar 
gne en obligeant. l'acheteur à réunir à 
date fixe les sommes qu'il s'est engagé à 
payer. 

A côté de ces avantages, l'on a fait à 
la vente à tempérament des reproches nón 
moins justifiés. Ce mode de vente 
s'adresse exclusivement à des personnes 
dont les moyens sont limités et qui ont 
la conviction d'être à même de payer ul 
térieuremént ce qu'ils ne peuvent pas se 
procurer immédiatement. 

Cette conviction n'est pas toujours ba 
sée sur une appréciation réfléchie, et 
bien souvent I'acheteur- se laisse tenter 
par des· considérations optimistés qui ne 
se réalisent pas. La tentation de dépenser 
est bien plus forte lorsqu'on n'a rien à 

I 

ruelle, contrat de location-vente, contrat I 
simultané de location pure et de pro- I 
messe de vente, contrat de location avec I 
ontion d'achat, clause résolutoire en cas ! 
d\nexécution de l'acheteur, droit pour ' 
le vendeur de reprendre le bien et de 
retenir tout ou partie des sommes payées, 
clause de réserve de propriété. Aux yeux 
des tiers, l'acheteur use de la chose et 
apparaît comme propriétaire, alors qu'il 
ne I' est pas. Des fournisseurs et des 
créanciers ont confiance, parce qu'ils 
estiment se trouver devant un gage sé 
rieux qui n'existe pas. 

Tous ceux qui suivent de près la ques 
tion connaissent les dernières fluctua 
tions de la jurisprudence et attendent de 
voir trancher par la Cour de Cassation 
la question particulièrement importante 
de la validité de la clause de réserve de 
propriété en cas de faillite. 

- Quelie que soit la décision qui inter 
viendra, il semble bien que le législateur 
ne peut pas continuer à se désintéresser 
-du problème. 

Si la Cour de Cassation maintient l'an- 
' cienne jurisprudence des Cours d' Appel, 
et déclare nulle, en cas de faillite, la 
réserve de propriété du vendeur, elle en 
lève par le fait même à la vente à tem 
pérament un de ses éléments essentiels, 

décaisser immédiatement, et les objets 
qui lui apparaissent indispensables, se 
révèlent souvent à l'usage superflus ou 

.inutiles, ou d'un entretien plus coûteux 
que l'on avait présumé. 

D'autre part, les dettes contractées fa 
cilement en période de prospérité devien 
nent une bien lourde charge en période 
de crise, et les changements de situation 
de l'acheteur influencent d'autant plus 
les paiements que . la durée des crédits 
est plus longue. 
L'on a reproché également à la vente 

à tempérament les abus de certains ven 
deurs qui stipulent, en cas de reprise de 
I' objet par suite de non paiement, la 
perte totsle par l'acheteur de versements 
déjà. effectués. 

L'acheteur lui-même n'est-il pas dés 
avantagé, quand le prix de la marchan 
dise parfois de qualité intérieure est 
majoré de trente à septante-cinq pour 
cent pour couvrir, indépendamment du 
loyer de l'argent avancé, le risque et la 
sécurité du vendeur? Et ce sont précisé 
ment les acheteurs ponctuels et conscien 
cieux qui vont dédommager les vendeurs 
des pertes occasionnées par les insolva- I 
bles ou les malhonnêtes. j 

Signalons enfin, qu'une augmentation 
artificielle des ventes accroît évidemment 
le nombre des consommateurs actuels, 
mais crée une surproduction factice et 
prive des clients de demain. 

De là une période de prospérité factice 
soutenue par un développement anormal 
de la consommation comme de la produc 
tion jusqu'au moment où l'équilibre 
rompu entre l'offre et la demande ouvre 
des crises d'autant plus graves et d'au 
tant plus longues que I' on cherche à 
maintenir la surproduction et la surcon 
som~ation par une économie mal diri 
gée. 

Le crédit, d'ailleurs, n'est que l'utili 
sation du capital existant. Différer un 
paiement domie peut-être à certains l'il 
lusion d'une plus grande richesse, mais 
la capacité effective de la masse n'en est 
pas augmentée. 

Les difficultés juridiques de !a vente 
à tempérament semblent provenir préci 
sément de ce que l'apparence ne corres 
pond pas à la réalité. 
Pour essayer de se couvrir, à juste ti 

tre d'ailleurs, contre les défaillances des 
acheteurs, le vendeur a cherché des ga 
ranties dans la loi ou dans le contrat. 

Dans la loi, il n'en a pas trouvé puis 
qu'il ne peut pas utiliser le gage, à rai 
son de ce que l'acheteur prend immédia 
tement possession de I' objet vendu et que 
le seul privilège en faveur du vendeur 
d'objets mobiliers, introduit dans la loi 
sur les faillites en 1851, ne bénéficie 
qu'aux fournisseurs de machines et ap 
pareils employés dans les établissements 
industriels. 

Dès lors, il restait la garantie contrac- 
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puisque le vendeur se trouvera dansI'im 
possibilité d'obtenir la garantie contrac 
tuellement prévue. 

Si au contraire, la Cour de Cassation 
adoptait la validité de la réserve de pro 
priété en cas de faillite, il en résulterait 
la généralisation de cette clause, la perte 
de confiance des fournisseurs devant l'in 
solvabilité totale d'un débiteur apparem 
ment solvable, et finalement la destruc 
tion. de tout autre crédit qui n'obtien 
drait pas les garanties du vendeur à tem 
pérament. 

Souhaitons donc de voir notre législa 
teur régler sans plus de retard les ventes 
à tempérament des biens meubles. 

La vente à tempérament est une fa 
culté que le vendeur et l'acheteur peu 
vent diriger vers le bien comme vers le 
mal. Le principe en paraît excellent, le 
résultat dépend de son application. 

Vendeur et acheteur ont intérêt à la 
maintenir dans des règles . de prudence 
et de modération qui en fer ont un ins 
trument de prospérité économique et so 
ciale. Le consommateur évitera de cette 
façon cette fâcheuse politique d'opti 
misme béat ou d'inconscience malhon 
nête de faire des dettes sans savoir com 
ment il pourra les régler. 

EuG. VoETS. 

JURISPRUDENCE 
Liége ( 4e ch.), 11 juin 1931. 

Plaid.: MM•• BOVESSE ( du barreau de Namur), 
HoGGE et NEUJEAN. 

(Ministère public c. Exteens.) 

DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PE 
NALE. -TRANSPORT D'IMAG~S OB 
SCENES. - I. Offense à la pudeur pu 
blique. - Tribunal correctionnel. - 
Compétence. - II. OUTRAGES AUX 
MŒURS. - Dol ordinaire. - m. Œu 
vre d'art. - Obscénité. - Reproduc 
tion. - Délit. - Caractère scientifique. 
- Indifférence. 

I.L'expression de la pensée seule relève de 
la compétence du jury; une offense à la pu 
deur publique peut c)ifficilem(Jnt être consi 
dérée comme une manifestation d'opinion ou 
de pensée. 
II. Il a toujours été admis que le dol ordi 

naire suffisait pour caractériser le délit d'ou 
trage aux moeurs. 
III. Si le dessin d'une œuvre obscène ne 

peut être excusé sous prétexte d'art, sa repro 
duction ne peut davantage se justifier par une 
prétendue nécessité ou même utilité scientifi 
que, qui consisterait à cataloguer et à repro. 
duire fidèlement les mêmes monstruosités, la 
reproduction, ayant, au même titre que l' ori 
ginal, pour effet d'outrager la pudeur publi 
que et pour conséquence de répandre à plu 
sieurs centaines d'exemplaires une œuvre 
jusque là soustraite -à la curiosité du public. 

Attendu que de l'instruction faite devant 
la Cour, il appert qu'en juin 1928, Maurice 
Exteens, éditeur d'Art à Paris, a expédié à 
Bourguignon, libraire à . Liége, deux exem 
plaires d'un ouvrage intitulé : « L'Œuvre 
gravée et lithographiée de Félicien Rops »; 
que ces exemplaires d'une valeur à la sous- 

cription de 600 francs chacun, devaient être 
livrés à des clients du destinataire, lequel en 
avait commandé cinq; qu'au cours du trans 
port, l'ouvrage fut saisi à la douane par le 
Parquet, celui-ci estimant que certaines des 
reproductions étaient contraires aux bonnes 
mœurs et rentraient dans la catégorie des 
figures ou images visées à l'article 383 du 
Code pénal; 
Attendu qu'ainsi est établi l'élément maté 

riel du délit limité par l'ancien article 383 à 
l'exposition, la vente et la distribution des 
écrits et images obscènes, mais étendu par 
les lois du 20 juin 1923 et du 14 juin 1926 à 
l'importation, au transport, à la remise à un 
agent de transport ou de distribution, de 
pareilles images ou écrits chaque fois que le 
transport a été fait en vue du commerce ou 
de la distribution, ce qui est le cas de l'espèce; 
Attendu que le prévenu conclut devant la 

Cour à l'incompétence du Tribunal correc 
tionnel et prétend que l'infraction lui repro 
chée constitue un délit de presse de la com 
pétence du jury; 
Attendu que l'ouvrage incriminé n'est au 

tre chose qu'un catalogue en quatre volumes 
dans lequel Exteens qui en est l'auteur et 
l'éditeur, fait en les reproduisant un classe 
ment méthodique de toutes les œuvres litho 
graphiées et gravées de Rops, sans distinguer 
entre celles qui sont impeccables au point de 
vue moral et celles que déjà en 1909 la Cour 
de Liége qualifiait de scandaleusement immo 
rales; que l'éditeùr y renseigne le mode de 
gravure employé et donne la nomenclature 
des tirages et des reproductions; que parfois 
il ajoute une brève explication du sujet traité 
mais sans commentaires. ni appréciations; il 
n'était au surplus pas _besoin d'éclair_er par 
un texte la signification lascive ou obscène 
et parfois pornographique de certains de ces 
dessins; 
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Attendu qu'à ces quatre volumes est an 
nexée pour chaque exemplaire une farde spé 
ciale dans laquelle sont reproduites sans texte 
ni légende des gravures que le premier juge 
qualifie sévèrement mais justement de « véri 
tables monstruosités dénotant l'existence d'ob 
session morbide chez leur auteur et dépas 
sant en obscénité toute ce qu'il est possible 
d'imaginer»; 
Attendu que l'expression de la pensée seule 

relève de la compétence du jury et qu'il faut 
convenir avec Haus qu'une offense à la pudeur 
publique peut difficilement être considérée 
comme une manifestation d'opinion ou de 
pensée; 
Attendu que depuis la publication du Code 

pénal de 1867 l'hésitation dont témoignait 
jusqu'alors la jurisprudence appelée à tran 
cher la question de savoir si la vente ou la 
distribution d'images obscènes pouvaient 
constituer un délit de presse, a disparu; que 
le législateur a, en effet, lors du vote de l'arti 
cle 383, clairement indiqué qu'il fallait con 
sidérer comme délits de presse les « Ecrits 
imprimés » contraires aux bonnes mœurs, 
mais ne pas rendre applicables aux gravures 
et dessins les principes constitutionnels qui 
régissent la presse; que la jurisprudence n'a 

· depuis cessé de se prononcer dans ce sens; 
Attendu qu'il suit de ces considérations 

que le Tribunal correctionnel était compé 
tent pour connaître de l'infraction reprochée 
au prévenu. 
Au fond : 
Attendu que les lois du 20 juin 1923 et du 

14 juin 1926 ont simplement étendu le champ 
d'application de l'article 383 en soumettant 
à la répression le transport et la détention 
des écrits ou images contraires aux bonnes 
mœurs dès que ces actes avaient en vue le 
commerce de pareilles œuvres, mais que les 
travaux parlementaires précédant le vote de 
ces dispositions pénales révèlent que celles-ci 
n'ont pas modifié les principes généraux sur 
l'imputahilité ni les conditions d'applicabi 
lité de l'article 383 interprétées jusque là par 
la jurisprudence; 

Attendu qu'il a toujours été admis, qu'en 
l'absence d'une disposition particulière ins 
crite dans l'article précité, le dol ordinaire 
suffisait pour caractériser le délit <l'outrage 
aux mœurs; qu'il ne faut donc pas que le 
prévenu ait été mû par le désir ou la volonté 
d'outrager les mœurs, mais qu'il suffit que 
connaissant le caractère obscène de l'image 
de nature à offenser la pudeur de ceux qui 
la verront il l'a néanmoins volontairement 
transportée .ou fait transporter dans le hut 
de la vendre ou de la distribuer; 

Attendu que le mobile auquel le prévenu 
a obéi est indifférent à l'existence du délit et 
ne peut influer que sur le degré de culpabi 
lité; que le législateur soucieux de sauve gar 
der le principe de la liberté individuelle n'a 
pas entendu prohiber la détention des œu 
vres obscènes par les particuliers, mais que, 
préoccupé d'autre part de sauvegarder la 
santé morale du public et surtout de la jeu 
nesse, il a voulu réprimer la propagation de 
l'immoralité; 

Attendu qu'on essaierait vainement de jus 
tifier par un prétexte d'art la publication de 
certaines œuvres de Rops; qu'il n'est pas ques 
tion de nier le grand talent du dessinateur, ni 
de lui contester le droit de reproduire fidèle 
ment et même audacieusement la forme et les 
lignes du corps humain, mais que dans les 
gravures publiées en annexe, I' artiste a avili, 
prostitué son burin en dépeignant des choses 
lascives, obscènes ou lubriques, toutes d'un 
aspect outrageant pour les mœurs et parmi 
lesquelles il importe de signaler entre autres 
turpitudes, la représentation d'actes charnels 
contre nature, pratiques lesbiennes, scènes de 
masturbation sous de multiples formes, faits 
de pédérastie ainsi que de la plus immonde, 
la plus abjecte bestialité; 

Attendu qu'il serait donc puéril et vérita 
blement de mauvaise foi de soutenir que sem 
blables ignominies parce que émanant d'un 
artiste tel que Rops ne peuvent être considé 
rées comme des images contraires aux bonnes 
mœurs, la précision du dessin, le fini de la 
gravure, la perfection de l'exécution ne fai 
sant que souligner davantage l'immoralité de 
ces dessins, qu'accentuer pour le public, qui 
par leur diffusion peut être amené à les voir, 
le danger de córruption contre lequel le légis 
lateur a voulu réagir; 

Attendu que si le dessin d'une œuvre oh. 
scène ne peut être excusé sous prétexte d'art, 
sa reproduction ne peut davantage se justifier 
par une prétendue nécessité ou même utilité 
scientifique, qui consisterait à cataloguer et 
à reproduire fidèlement les mêmes monstruo 
sités, la reproduction, ayant, au même titre 
que l'original, pour effet d'outrager la pudeur 
publique et pour conséquence de répandre à 
plusieurs centaines d'exemplaires une œuvre 
jusque là soustraite à la curiosité du public; 

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de rap 
peler que lors du vote de la loi de 1926, un 
parlementaire ayant manifesté la crainte de 
voir certains magistrats appliquer « mala 
droitement la loi (sic) » et entraver ainsi la 
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liberté de l'artiste, cita précisément en exem 
ple, certaines œuvres de Rops et demanda si 
leur propriétaire pourrait sans être inquiété 
mettre ses gravures en vente; qu'à cela il fut 
répondu par le rapporteur de la loi que le 
particulier ne pouvait être puni pour la dé 
tention ou le transport de ces gravures, mais 
que le marchand qui les détenait et les faisait 
transporter en vue du commerce tombait sous 
l'application de la loi; · 

Attendu que ces explications du rapporteur 
furent déclarées « nettes et catégoriques » 
par le Ministre de la Justice qui, à la séance 
suivante invité à définir avec plus de préci 
sion encore les conditions de l'existence du 
délit, en fixa trois : l'évidence de l'immo 
ralité, l'obligation pour le Parquet de prou 
ver que le prévenu avait connaissance du 
caractère immoral de I'œuvre, et enfin la 
preuve que l'inculpé avait agi en vue du com 
merce ou de la distribution; 

Attendu que cette preuve est surabondam 
ment rapportée en l'espèce; qu'il ne peut être 
contesté en effet qu'Exteens a fait transpor 
ter à Liége en vue du commerce ou de la 
distribution, deux exemplaires de l'ouvrage 
dont il s'agit y compris les images incrimi 
nées; que de plus, l'immoralité de ces des 
sins dits « Planches libres » est flagrante; 
que le prévenu a eu conscience de leur carac 
tère obscène puisqu'il avoue les avoir pour 
cette raison cataloguées séparément; per 
sonne au surplus, pas même le témoin à 
décharge le plus autorisé à raison de sa dou 
ble qualité de législateur et d'ami, fervent 
admirateur de Rops, ne pouvant contester le 
caratère pornographique de certaines de ces 
gravures; 
Attendu que pour les quatre premiers volu 

mes du catalogue saisi, un doute subsiste sur 
le point de savoir si le prévenu, en la circons 
tance actuelle, a eu suffisamment conscience 
de la nature délictueuse des images dont 
l'immoralité n'est pas aussi flagrante; 

Attendu qu'il suit des considérations qui 
précèdent que l'infraction reprochée à Exteens 
est établie; qu'il existe en sa faveur des cir 
constances atténuantes résultant de ses bons 
antécédents, que de plus, à raison des cir 
constances de la cause on peut présumer que 
le prévenu s'amendera sans avoir à subir sa 
peine; 
Par ces motifs : 
Vu les articles 40, 85, 383 du Code pénal; 

la loi du 20 juin 1923 et du 14 juin 1926, la 
loi du 27 octobre 1928, la loi du 31 mai 1888 : 

LA COUR, 
Donnant au prévenu l'acte par lui postulé, 

à titre de pure constatation et pour autant 
toutefois que les faits par lui affirmés ne 
soient pas contredits au cours des considéra 
tions émises ci-dessus, écartant toutes autres 
conclusions, dit pour droit que le Tribunal 
correctionnel était compétent pour connaître 
de l'infraction; ce fait, réformant le jugement 
dont appel et statuant à l'unanimité, dit que 
la prévention mise à charge d'Exteens Mau 
rice d'avoir, à Liége, en mai-juin 1928, en 
vue du commerce ou de la distribution fait 
importer, fait transporter ou remis à un 
agent de transport ou de distribution des 
figures ou images contraires aux bonnes 
mœurs, est établie; le condamne de ce chef 
à une amende de 100 francs, majorée de 0,60 
décimes et portée ainsi à 700 francs. 
Dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, 

celle-ci pourra être remplacée par un empri 
sonnement subsidiaire de 15 jours. 
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la 

peine pendant un délai d'un an; 
Ordonne la restitution à Bourguignon des 

volumes saisis, hors les deux annexes conte 
nant les planches dites « Planches libres », 
lesquelles sont confisquées et seront détruites; 
Condamne le prévenu aux frais de première 

instance et d'appel. 
OBSERVATION. - Le tribunal de Liége 

avait acquitté le prévenu. Voy. Corr. Liége 
(6" ch.), 26 févr. 1930, J. T., 1930, col. 221. 

Liége (le ch.), 21 mai 1931. 
Prés. : M. A. HORION. Subst. : M. J. CONSTANT. 
Plaid. : MM•• LE Roux, Maurice FASBEN 
DER et Valère HENAULT. 

(Hakin c. Députation permanente du Conseil 
provincial de Liége.) 

DROIT ADMINISTRATIF ET DE COMPE 
TENCE. - FONCTIONNAIRE. - Pen 
sion. - Absence de titre. - Caractère. 
- POUVOIR JUDICIAIRE. - Incompé 
tence. 

Le candidat à une pension de retraite ne 
possède aucun titre contre le pouvoir auquel 
il a rendu des services du fait d'avoir été 
appelé aux fonctions qu'il a remplies. Les 
pensions apparaissent comme une faveur que 
seule I' autorité administrative a le droit d' ac 
corder. 
Attendu qu'il est constant qu'à la suite de 

sa démission acceptée sous la date ~u 20 juin 
1894, par arrêté de la Députation permanente 
du Conseil provincial de Liége,de ses fonctions 
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de secrétaire-receveur de la Colonie d'aliénés 
de Lierneux, le demandeur fut nommé par 
ce Collège dans le cadre des employés provin 
ciaux, avec le grade de commis de deuxième 
classe et ce, aux appointements de dix-huit 
cents francs l'an, majorés de la somme néces 
saire, soit deux mille cinq cents francs pour 
parfaire ceux qu'il avait à la Colonie; 
Attendu qu'ayant été admis à la retraite 

pour motif de santé au 31 mars 1913, le de 
mandeur, aux termes de l'ajournement, pré 
tend que s'est alors ouvert son droit à la pen 
sion, en sa qualité de directeur de la Colonie 
de Lierneux, en activité d'abord, en disponi 
bilité ensuite et que son action tend, en ordre 
principal, à faire dire pour droit qu'il pos 
sède un droit légal au paiement d'une pension 
de retraite en cette qualité et ce, sur la base 
d'un traitement annuel de deux mille cinq 
cents francs et à faire condamner la province 
défenderesse à liquider et à payer les arré 
rages de cette pension; 

Attendu que la défenderesse décline la 
compétence du pouvoir judiciaire et partant 
celle du Tribunal de première instance, à 
raison du principe de la séparation des pou 
voirs; 
Attendu que la solution de cette question 

doit être déduite du caractère, de la nature, 
de l'objet de la demande dans l'état du litige 
au jour de l'ajournement; 
Attendu à cet égard, qu'il est manifeste que 

le candidat à une pension, tel le demandeur, 
ne possède aucun titre contre le pouvoir 
auquel il a rendu des services du fait d'avoir 
été appelé aux fonctions qu'il a remplies et 
qu'il ne peut se prévaloir non plus des pres 
tations quelconques, telles des retenues qu'il 
aurait subies, susceptibles de lui conférer un 
droit; 
Qu 'il trouve la hase de ses prétentions dans 

les lois et règlements spéciaux à la matière 
des pensions de retraite ou celles-ci apparais 
sent comme une faveur, faveur que d'ailleurs 
et précisément l'autorité administrative s'est 
toujours vu réserver le droit d'accorder, par 
les textes organiques (articl 39 de la loi du 
21 juillet 1844, article 2 de la loi du 8 sep 
tembre 1891, article 17 du règlement du 
28 juillet 1906 et 17 également de. celui du 
21 décembre 1921); 

Attendu que la compétence exclusive de 
l'autorité administrative en cette matière a 
été présisément proclamée par le jugement 
de ce tribunal intervenu entre parties le 
29 mai 1914, confirmé sur ce point par la 
Cour d'appel, 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

De l'avis conforme de M. Constant, substi 
tut du Procureur du Roi, dit que le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour connaître des 
fins de l'assignation, condamne le demandeur 
aux dépens. 

OBSERVATIONS. - Consulter dans ce 
sens: 
VAUTHIER, Droit administratif, n° 22 et 

la note; - ERRERA, Droit public, p. 261, 10°; 
- GIRON, Dictionnaire du Droit administra 
tif, v0 Traitements et pensions, n° 22; - Jules 
LE JEUNE, Du droit des tribunaux de vérifier 
la légalité des actes administratifs. Thesi, 
Bruxelles, 1857, pp. 133 et suiv.; -;-- PAND. B., 
v° Compétence respective de l'administration 
et des tribunaux, n° 388; v0 Pensions civiles, 
n°• 63 et suiv.; v0 Ressort (Compétence respec 
tive)', n° 434; v0 Tribunaux (Compétence res 
pective), nos 81, 131, 152; - Revue de l' Ad 
ministration, 1923, Etude anonyme, pp. 197 
et suiv.; - Cour Liége, 24 déc. 1924, Jur. 
Liége, 1925, p. 19. 

Civ. Mons (1re ch.), 9 juillet 1931. 
Prés. : M. DE LE CouRT. Juges: MM. G. HEUP• 

GEN et WAYENS. Plaid. : MM:• HECQUET, 
DANIEL, BERGERET, COUNESON, MAISTRIAU, 
HENNEBICQ et SA VE ( ces deux derniers du 
barreau de Bruxelles). 

DROIT CIVIL ET INDUSTRIEL. - Res 
ponsabilité. - I. ELECTRICITE. - 
Réseau téléphonique. - Eclairage à 
haute tension. - Placement des fils 
d'éclairage. - Installation postérieure 
au réseau téléphonique. - Absence de 
protection. - Responsabilité de la so 
ciété d'électricité. - Irresponsabilité 
de la régie des téléphones. - II. Femme 
mariée. - Décès : a) Dommàges héré 
ditaire; b) Dommages moral. - Eva 
luation. 

(Eugène Bracquenier c. Electricité du Bori 
nage et Etat belge.) 

I. Constitue une imprudence, le fait pour 
une société d'électricité d'avoir fait poser deux 
câbles de haute tention perpendiculairement 
à un faisceau de fils téléphoniques et au-des 
sous de celui-ci, sans prendre de dis positions 
pour éviter en cas de rupture, pour une cause 
quelconque, fortuite ou autre, d'un ou de 
plusieurs des fils téléphoniques que ceux-ci 
entrent en contact avec les câbles à haute 
tension. 
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Quand une ligne existe anterieuremerü au 
placement des câbles à haute tension, la régie 
des téléphones n'est pas tenue de prendre 
des dispositions spéciales de sécurité à Een 
droit ou s'est produit l'accident, la modifica 
tion à la situation des lieux ne lui étant pas 
imputable. 
Il. Quand une f emme.perulant de très courts 

instants, a éprouvé une vive angoisse si pas 
des souffrances graves, il échet d'allouer de 
ce chef aux héritiers de la victime et à son 
mari, commun en biens, une indemnité de 
5.000 francs; le dommage moral éprouvé par 
un mari en son nom personnel et celui des 
deux enfants mineurs peuvent être évalués 
le premier à la somme de 10.000 francs, le 
second à 10.000 francs pour chacun des 
enfants. 
Vu l'assignation signifiée par exploits enre 

gistrés de l'huissier Vandeputte, de Mons, en 
date du 6 juin 1928, et de .I'huissier Henri 
Delhaise, de Bruxelles, en date du 8 juin 1928. 

Vu les conclusions des parties. 
Attendu que l'action est intentée par le 

demandeur agissant tant en son nom person 
nel qu'en sa qualité de père et tuteur légal 
de ses enfants mineurs, Simonne et Eugène, 
qu'il a retenus de son mariage avec feue 
Victoria Delguste, décédée à Frameries, le 
onze novembre 1927, en suite de son contact 
avec un fil téléphonique qui, brisé, atteignait 
le sol de la voie ou circulait Madame Bracque 
nier, après avoir touché les fils de la canali 
sation de l'éclairage électrique; 
Attendu que le demandeur impute la mort 

de son épouse à une faute conjointe des deux 
parties défenderesses et poursuit leur con 
damnation solidaire au paiement, à titre de 
dommages-intérêts à lui-même, en nom per 
sonnel, de la somme de 200.000 francs, à ses 
enfants mineurs représentés par lui, celle de 
150.000 francs; 
Attendu que les deux défenderesses contes 

tent être en rien responsables ni ensemble 
ni individuellement, de ce déplorable évé 
nement; 

Attendu qu'avisé de ce malheur, le parquet 
de Mons requit M. le Juge d'instruction Jou 
veneau d'en informer; que ce magistrat pro 
céda à une longue et minutieuse instruction, 
laquelle se termina par une ordonnance ren 
due le 31 mars 1928 par la Chambre du Con 
seil du tribunal de première instance séant 
à Mons; 

Attendu que les faits suivants sont cons 
tants : 

1 ° Madame Bracquenier ce jour-là, reve 
nait chez elle en marchant sur le trottoir de 
la rue de Givry; 

2° Arrivée en face du numéro 9, elle se 
prit les pieds dans un ou plusieurs fils télé 
phoniques vrillés qui pendaient sur le sol; 

3° Ce ou ces fils étaient en contact avec 
une ligne d'éclairage en dérivation de la cana 
lisation générale de la Société d'Electricité 
du Borinage, traversant la rue perpendicu 
lairement, partant du numéro 9 et pour aller 
en face du poteau électrique; 

4° La canalisation d'éclairage était sous 
une charge électrique comprise entre 130 et 
220 volts; 

5° La rupture des fils téléphoniques avait 
été provoquée par une abondante chute de 
neige, d'une intensité anormale qui avait 
provoqué la rupture de la presque totalité 
des fils téléphoniques dans la direction d'Eu 
gies, alors que tous, à l'exception de quatre, 
étaient demeurés intacts dans la direction de 
Civry: Il en est résulté de cette situation une 
forte inclinaison du poteau soutenant cet 
ensemble de fils au croisement de la rue De 
fuisseaux et de la route d'Eugies-Mons, au 
lieu dit les quatre pavés; 

Attendu que le demandeur déclare baser 
son action à la fois sur les articles 1382 et 
1383 du Code civil et l'article 1384, alinéa 1 
du même code; 
A. - Article 1384 du Code civil. 
Attendu qu'aux termes de cette disposition 

chacun est responsable du dommage causé 
par les choses que l'on a sous sa garde; 

Attendu que cette responsabilité est con 
ditionnée par la preuve d'un vice inhérent 
à la chose dont on a la garde, vice qui a pro 
voqué le fait dommageable; que dès que ces 
éléments de faits sont constants, il est admis 
qu'il ne faut pas en plus, établir à charge du 
gardien de la chose, une faute personnelle, 
le seul fait de posséder une chose infectée 
d'un vice susceptible de causer préjudice à 
autrui, emportant présomption de négligence 
dans le chef du gardien; 
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément 

de la cause qu'il soit le poteau-support, soit 
les organes de fixation, soit les isolateurs, 
soit les fils téléphoniques fussent infectés 
d'un vice quelconque; 
Attendu en tous cas que Ie demandeur n'en 

fait pas et n'offre pas d'en faire la preuve; 
Attendu que ce qu'il reproche aux défen 

deresses, et particulièrement à la Société 
d'Electricité du Borinage est d'avoir, même 
au moyen de matières premières exemptes de 
tous défauts, réalisé une installation, en ce 
sens qu'aucun dispositif de sécurité n'avait 
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été installé qui, en cas de rupture d'un ou 
plusieurs fils, rendit impossible le contact 
entre les fils de deux installations, ou même 
sans ce contact la descente jusqu'au sol ou 
à hauteur d'homme d'un ou plusieurs, fils 
sous tension suffisante pour provoquer des 
lésions chez toute personne qui viendrait à 
les toucher; 
Attendu que même si ces faits étaient indis 

cutablement constants ils ne rentreraient pas 
dans le cadre de l'article 1384 du Code civil 
(chose que l'on a sous sa garde), mais dans 
celui des articles 1382, 1383, 1384, du même 
code (faute personnelle du maître de l'instal 
lation ou faute personnelle d'un préposé dont 
il répond); 
Attendu que l'ordonnance de la Chambre 

du Conseil n'a pas d'autre portée que de déci 
der que l'instruction répressive n'a pas fait 
découvrir des auteurs de fautes ou d'impru 
dences entraînant leur responsabilité pénale; 
Attendu que l'on ne peut étendre les con 

séquences d'une pareille décision et en con 
clure qu'aucune faute ou imprudence n'a été 
_commis~ notamment dans l'installation des 
câbles et fils transportant de l'électricité à 
haute tension; 

Attendu en conséquence que le tribunal 
civil reste compétent pour rechercher si une 
faute a été commise par les défenderesses ou 
l'une d'elles dans l'installation des câbles et 
fils transportant de l'électricité, et qu'il suf 
fit pour établir la responsabilité civile des 
défenderesses ou de l'une d'elles qu'il soit 
établi qu'il a été commis une faute ou une 
imprévoyance, sans qu'il soit nécessaire pour 
le tribunal de déterminer par quel agent 
distinct de l'une ou de l'autre des défende 
resses, cette faute ou imprévoyance a été com 
mise; 
Attendu que constitue à toute évidence une 

imprudence, le fait pour la Société d'électri 
cité du Borinage, d'avoir fait poser deux 
câbles de haute tension perpendiculairement 
au faisceau de fils téléphoniques et au-dessous 
de celui-ci, sans prendre de dispositions pour 
éviter en cas de rupture, pour une cause quel 
conque, fortuite ou autre, d'un ou de plu 
sieurs des fils téléphoniques que ceux-ci 
entrent en contact avec les câbles à haute 
tension; 
Attendu, quant- à la régie des téléphones, 

que sa ligne existante antérieurement au pla 
cement des câbles à haute tension de la So 
ciété d'électricité, cette régie n'est pae tenue 
de prendre des dispositions spéciales de sécu 
rité à l'endroit ou s'est produit l'accident, la 
modification à la situation des lieux ne lui 
étant pas imputable; 

Attendu en conséquence que la Société 
d'électricité doit être tenue seule responsable 
des conséquences de l'accident survenue le 
11 novembre 1927; 

Quant au préjudice moral. 
Attendu que pour évaluer l'importance du 

préjudice moral éprouvé par la victime même 
de l'accident, il convient de tenir compte de 
l'âge, de la constitution physique avant l'ac 
cident, de cette personne, et, avant tout, des 
souffrances physiques et morales qu'elle a 
endurées à la suite de l'électrocution; 
Attendu que la dame Bracquegnier était 

âgée de 33 ans; qu'il semble qu'elle jouissait 
avant l'accident d'un état de santé normal; 
qu'elle a survécu durant quelques minutes 
seulement à sa prise de contact avec le fil 
électrique, mais que pendant ces très courts 
instants, elle s'est débattue et elle a crié; qu'il 
est dès lors certain qu'elle a éprouvé tout au I 
moins une vive angoisse si pas des souffrances 
graves; 
Attendu qu'il échet d'allouer de ce chef 

aux héritiers de la victime et à son mari, 
commun en biens, une indemnité de 5.000 
francs; 
Attendu que le dommage moral éprouvé 

par le demandeur en son nom personnel et 
celui des deux enfants mineurs, Simone et 
Eugène, âgés respectivement de 11 et 6 ans, 
peuvent être évalués équitablement le pre 
mier à la somme de 10.000 francs, le second 
à 10.000 francs pour chacun des enfants; 
Attendu que le demandeur et ses enfants 

ont éprouvé d'autre part un préjudice maté 
riel et certain, à raison de la mort de leur 
épouse et mère respectives; que celle-ci, en 
effet, apportait à son mari et à ses enfants 
une assistance matérielle précieuse dont la 
disparition a dû influer nécessairement sur 
la situation matérielle de ceux-ci; 

Attendu qu'il est impossible de fixer autre 
ment qu'ex œquo et bono l'importance de ce 
dommage matériel; que le tribunal, en tenant 
compte de toutes les circonstances de fait qui 
lui sont connues, estime devoir évaluer à la 
somme de 50.000 francs pour le demandeur 
personnellement et à celle de 10.000 francs 
pour chacun des enfants; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Donnant acte aux parties de leurs dires, 
dénégations et réserves, et les déboutant de 
toutes conclusions plus amples ou contraires. 
Dit l'action recevable mais non fondée en 
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tant qu'elle est basée sur l'article 1384 du 
Code civil; 
La déclare au contraire recevable et fondée 

en tant qu'elle est fondée sur les articles 
1382, 1383 du Code civil, et dirigée contre la 
Société anonyme d'Electricité du Borinage; 

Condamne cette dernière à payer au de 
mandeur : 

a) Pour dommage moral éprou- 
vé par la victime elle-même, la 
somme de . .fr. 

b) En son nom personnel : 
IO Pour préjudice moral . 
2° Pour préjudice matériel 

c) En sa qualité de père et ad 
ministrateur légal de ses enfants 
mineurs Simone et Eugène Brac- 
quenier : 

IO Pour préjudice moral 
io.coo xa 

2° Pour préjudice matériel 
ro.ooo x a 

Au total : Fr. 

5.000 

10.000 
50.000 

20.000 

20.000 
105.000 

avec les intérêts judiciaires de ces différentes 
sommes. 
Dit qu'en ce qui concerne les condamna 

tions prouoncées ci-dessus au profit des en 
fants mineurs, la Société anonyme d'Electri 
cité du Borinage n'en sera valablement libérée 
vis-à-vis des dits mineurs que moyennant une 
inscription nominative au Grand Livre de la 
Dette publique belge, prise en leur nom res 
pectif, à l'intervention du subrogé tuteur et 
remise au père tuteur pour être maintenue 
jusqu'à leur majorité; 
Déboute le demandeur du surplus de· son 

action. 
Condamne la Société anonyme d'Electricité 

aux frais et dépens de l'instance, sauf à ceux 
résultant de la mise en cause de la Régie des 
Télégraphes et Téléphones qui resteront à 
charge du demandeur. 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision nonobstant tous recours et sans 
caution. 

Civ. Brux. (le ch.), 19 mai 1931. 
Prés.: M. LACROIX. Min. publ.: M. VERHAE 

GEN. Plaid. : MM•• GILON et BAILLON. 

(A. Enfiadjean et Cie c. IO Etat, belge (Minis 
tère, des Finances), 2° Collin, Valentin, 
Receveur des contributions directes de 
Bruxelles.) 

DROIT FISCAL. -IMPOTS DIRECTS. 
Rappel des droits. - PRESCRIPTION. 
- Rôle exécutoire antérieur au l er juin 
1930. - Prescription de cinq ami. 

Un rôle de contributions directes, exécu 
toire le 30 mars 1930, apparaît comme une 
décision sur le fond antérieure à la loi du 
16 juillet 1930, dont le bénéficiaire ne peut 
être dépossédé que dans les formes prévues à 
cette époque, soit nullité de forme, soit pres 
cription de cinq ans, la loi du 16 juillet 1930 
n'étant d'application qu'à dater du 1er juin 
1930. 
Attendu que l'action tend à faire dire qu'un 

commandement de payer la somme de cin 
quante-neuf mille sept cent trente et un francs 
du chef d'impositions directes signifié par 
exploit enregistré au nom du receveur des 
contributions de Bruxelles, neuvième bureau, 
est nul parce que les impôts réclamés repré 
sentant des rappels de droits afférents aux 
exercices 1925, 1926; 1927 rendus exécutoires 
le trente mai 1930, seraient prescrits en vertu 
de l'article cinquante et un de la loi du 
16 juillet 1930; 
Attendu que la partie défenderesse conteste 

la prétention de la demanderesse soutenant 
que l'article 51 précité qui fixe la prescrip 
tion à trois ans n'est pas applicable en l'es 
pèce, seul l'article 74 des lois coordonnées 
sur les impôts d'après lui, devant être pris en 
considération; 

Attendu que le Tribunal est compétent en 
vertu de l'article 51 de la loi du 25 mars 1876, 
pour statuer tant au sujet des contestations 
à propos de l'exécution des jugements que de 
tous actes exécutoires par voie parée tel que 
le rôle des contributions précitées (GIRON, 
Diet. de droit adm. et de droit publ., p. 215, 
impôts); 
Attendu que le commandement attaqué, 

daté du six octobre mil neuf cent trente a été 
signifié à la société demanderesse en vertu 
d'un rôle exécutoire rendu le trente mai mil 
neuf cent trente après que notification de la 
débition ait été faite le quinze juin mil neuf 
cent trente; 
Attendu qu'en vertu de l'article septante 

quatre des lois coordonnées d'impôts sur le 
revenu l'administration a au moins un délai 
de cinq ans à partir de I' année qui donne son 
nom à l'exercice pour réclamer les impôts. 

Attemlu que la loi du 16 juillet 1930, décide 
que la prescription sera désormais acquise 
au hout de trois ans; 

Attendu que la décision attaquée (rôle exé 
cutoire le trente mars mil neuf cent trente) 
apparaît comme une décision sur le fond 
antérieure à la loi du seize juillet précitée et 
dont Ie bénéficiaire ne peut être dépossédé 
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que dans les formes prévues à cette époque, 
soit nullité de forme, soit prescription de 
cinq ans, suivant l'article septante-quatre des 
lois coordonnées, soit réformation par la Cour 
d'appel; 

Attendu que telle apparaît la volonté du 
législateur; qu'en effet l'article cinquante 
trois, page quatre de la loi du 16 juillet 1930, 
précise que celle-ci ne sera d'application qu'à 
dater du premier juin mil neuf cent trente, 
montrant ainsi qu'il n'entendait nullement 
modifier les situations acquises avant cette 
date; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de dire que 
la prescription applicable en l'espèce, est 
celle de l'article septante-quatre des lois coor 
données d'impôts; que celle-ci n'étant pas 
acquise au demandeur celui-ci doit être dé 
bouté de son action. 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 

Entendu en son avis conforme Monsieur 
Verhaegen, premier substitut du procureur 
du Roi, rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, se déclare compé 
tent, dit bon et valable le commandement 
notifié à la société demanderesse par exploit 
enregistré de l'huissier porteur de contraintes 
Florent Beerr en date du six octobre mil neuf I 
cent trente. En conséquence déboute la de 
manderesse de son action et la condamne aux 
dépens. 
Donne acte à la demanderesse de son éva 

luation et des réserves formulées en conclu 
sions. 

J. P. Gembloux, 20 juïn 1931. 
Juge de paix. : M. TILIS. Plaid. : MM•• COL 

LIN (du barreau de Bruxelles) et HERBAY 
( du barreau de Dinant). 

(Brichart c. S. A. Tannerie, Corroirie et 
Chromerie réunies.ï 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DE 
TRA V AIL. - Indemnité - Ayant droit. 
Dommages. - Présomption. 

Aux termes de la loi du 16 mai 1929, 
modificative de la loi du 24 décembre 1903 
sur la réparation des accidents du travail, le 
juge n'a plus à rechercher si l'ayant droit 
était dans le besoin mais seulement s'il pro 
fitait du salaire de la victime, c'est-à-dire si 
son décès a pu faire subir à l'ayant droit un 
dommage matériel. Ce point est à présumer 
jusqu'à preuve du contraire lorsque l'ayant 
droit et la victime vivaient sous le même toit. 

Attendu que la Compagnie d' Assurances 
Générales de Paris prend fait et t-ause pour 
la Société Anonyme des Tannerie, Corroirie 
et Chromerie de Gilly, son assurée; 

Attendu que la défenderesse soutient que 
le demandeur ne réunit pas les conditions 
nécessaires pour être bénéficiaire des indem 
nités légales; qu'en effet il gagnait cinquante 
francs par jour au moment de l'accident, était 
copropriétaire avec la victime de maison avec 
jardin, valant cinquante mille francs et que 
loin d'avoir subi un dommage par suite de 
l'accident mortel dont son fils fut victime, il 
a hérité de la quote-part que celui-ci possé 
dait dans ces immeubles; qu'en conséquence, 
on ne peut prétendre que le demandeur se 
trouvait dans la dépendance économique du 
salaire que les travaux préparatoires de la 
loi du 15 mai 1929 exigent du réclamant; 

Attendu que sous le régime de la loi de 
1903, la victime devait être le soutien de 
l'ayant droit pour que celui-ci put prétendre 
aux indemnités légales; que cette notion de 
soutien supposait : IO 'que l'ayant droit avait 
besoin du salaire de la victime pour vivre, 
c'est-à-dire qu'il était dans le besoin; 2° que 
l'ayant droit profitait du salaire de la victi 
me, que cette double condition réunie l'ayant 
droit, considéré comme dépendant du salaire 
de la victime était qualifié pour réclamer les 
indemnités; 

Attendu que le projet de la loi nouvelle 
avait supprimé la condition de soutien; que 
la section centrale de la chambre opina : 
« qu'il serait plus sage de modifier cette con 
dition en n'exigeant pas la preuve que l'ayant 
droit fut dans le besoin»; qu'en effet, l'on a 
été trop loin en exigeant que l'ayant droit fut 
dans le besoin, c'est cette exigence qui a pro 
voqué une réaction contre la condition de 
soutien (Rap. sect. Centrale, pp. 36 et 37). 

Qu'elle propose, en conséquence un texte 
nouveau qui devient loi; qu'il résulte de cet 
exposé que la disposition nouvelle, dont les 
termes sont d'ailleurs clairs et précis par eux 
mêmes, a supprimé la condition que l'ayant 
droit fut dans le besoin; pour ne laisser sub 
sister que la seconde condition; que l'ayant 
droit profitait du salaire de la victime; 

Attendu qu'il ne peut être question dès lors 
d'interpréter I' expression dépendance écono 
mique du salaire dont se servent les travaux 
préparatoires comme si elle impliquait le 
besoin dans le chef de l'ayant droit; qu'au 
surplus l'exposé des motifs porte : « Pour les 
ascendants, etc., on objectera dans certains 
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cas qu'il est impossible de prouver qu'ils 
étaient dépendants du salaire de la victime 
et que, dès lors, le décès de celle-ci a pu leur 
faire subir un dommage matériel justifiant 
une réparation financière »; que la dépen 
parlementaires n'était donc envisagée qu'au 
point de vue du profit que retirait l'ayant 
droit du salaire de la victime et du dom 
mage qui résulterait pour lui de sa dis 
parition, et nullement au point de vue du 
besoin de l'ayant droit; qu'il s'ensuit que 
le juge n'a plus à rechercher si l'ayant 
droit était dans le besoin, mais seulement s'il 
profitait directement du salaire de la victime, 
ce qui est présumé jusqu'à preuve du con 
traire, lorsque l'ayant droit vivait sous le 
même toit; 
Attendu qu'en l'espèce la défenderesse ne 

renverse pas la présomption dont s'agit; que 
les faits qu'élle articule, à les supposer éta 
blis, ne démontreraient pas que le demandeur 
ne profitait pas du salaire de la victime; que 
la disparition de ce profit constitue le dom 
mage que la loi veut réparer, sans qu'on 
puisse arguer que ce dommage pourrait se 
trouver réparé par des circonstances posté 
rieures, telles que l'héritage auquel donnerait 
lieu le décès, qu'il suit de ces considérations 
que le demandeur possède bien la qualité 
d'ayant droit; 

Attendu que le salaire de hase proposé 
ex-œquo et bono par la défenderesse, soit 
dix mille six cent vingt-deux francs, paraît 
juste et conforme à la loi en l'absence de tout 
document venant l'infirmer; 
Attendu que dans la situation où se trouve 

le demandeur il· n'apparaît pas qu'il soit 
utile de lui accorder le paiement du tiers de 
l'indemnité en capital; 

Par ces motifs, 
Nous, JuGE DE PAIX, 

Statuant en premier ressort, donnons acte 
à la défenderesse de ce qu'elle éválue le litige 
à vingt mille francs pour la compétence et le 
ressort seulement et de payer la somme de 
sept cent cinquante francs pour frais funé 
raires; 
Et écartant toutes conclusions plus amples 

ou contraires, disons l'action recevable et 
fondée; 
Mettons la Société Anonyme Tannerie, Cor 

roirie et Chromerie de Gilly hors cause, et 
condamnons la défenderesse, assureur subro 
gé, à payer au demandeur, les indemnités 
prévues par la loi du 15 mai 1929 sur un 
salaire de base de dix mille six cent vingt 
deux francs et la condamnons aux dépens 
liquidés à cent septante-neuf francs septante 
centimes. 

OBSERVATION. - Voy. J. J. P., 1931, 
p. 173; Documents parlementaires 1928-1929; 
Rapport de la Section centrale. 

~''''''''''""""''''"'""~ Jurisprudence étrangère 
Lille (3e ch.), 20 mai 1931. 

Prés. : M. LECLERCQ. 
Plaid.: MM•• ARNOUX et Gaston MOITHY. 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. -Hôte 
lier. - Pourboire. - Majoration de 
10 o/o. - Répartition. 
La majoration perçue par un hôtelier sur 

les notes de ses clients sous la rubrique « ser 
vice » est destinée à remplacer les pourboires. 
L'hôtelier ne doit donc en répartir le mon 

tant qu'entre les employés qui auraient pu 
être gratifiés de ces pourboires. 

C'est donc à tort qu'il en fait participer la 
caissière, le veilleur de nuit, la cuisinière et 
le garçon de courses. 
Les autres employés (femmes de chambre, 

en l'espèce), sont donc fondés à s'en plain 
dre et à faire rectifier le compte à leur profit. 

Attendu que la demoiselle Lucie Bleu a été 
employée du 20 juillet 1927 au 30 mars 1930, 
comme femme de chambre, à !'Hôtel du 
Commerce, exploité à Lille par le sieur 
Hugon; qu'elle n'avait d'autre rétribution que 
ce que ce dernier lui donnait sur la majora 
tion de dix pour cent qu'il faisait subir aux 
notes de ses clients pour le «service»; qu'elle 
reçut ainsi 9.900 francs pendant la durée de 
son emploi; 
Attendu que la demoiselle Lucie Bleu, pré 

tendant que cette somme ne représente pas 
l'intégralité de la part qu'elle aurait dû rece 
voir dans ces dix pour cent a, par exploit du 
29 avril 1930, fait assigner Hugon devant le 
Conseil des prud'hommes de Lille en paie 
ment du solde, que, par jugement du 26 
février 1931, le Conseil des prud'hommes a 
condamné Hugon à lui payer de ce chef la 
somme de fr. 8.548,06; 
Attendu que le sieur Hugon a fait régu 

lièrement appel de ce jugement; que, de son 
côté, la demoiselle Lucie Bleu a fait appel 
incident; 

1 ° Sur l'appel principal : 
Attendu qu'à l'époque où la demoiselle 

Lucie Bleu se trouvait à l'Hôtel du Com 
merce, le sieur Hugon occupait deux ou trois 
femmes de chambre, une caissière, un veilleur 
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de nuit, un garçon de courses et une cursr 
nière; qu'il a réparti entre tous ces employés 
les sommes provenant de la majoration par 
lui perçue sur les notes de ses clients, qu'il 
prétend avoir agi dans la limite de son droit 
en faisant cette répartition, que la demoi 
selle Bleu soutient, au contraire, que ces som 
mes ne pouvaient être distribuées qu'entre 
les femmes de chambre; 

Attendu que la majoration perçue par un 
hôtelier sur les notes de ses clients sous la 
rubrique « service » est destinée à remplacer 
les pourboires que ceux-ci auraient donnés 
directement à son personnel; que l'hôtelier ne 
peut dès lors, à défaut d'une convention ou 
d'un usage contraire dont la preuve lui incom. 
he, en répartir le montant qu'à ses employés 
qui auraient pu être gratifiés de ces pourboi 
res individuels et directs si ceux-ci n'avaient 
pas été perçus par lui sous la forme de majo 
ration des notes; 
Attendu qu'il n'est pas d'usage que dans .les 

hôtels, la caissière et le veilleur de nuit reçoi 
vent des pourboires; 
Attendu, d'autre part, que la cuisinière était 

la servante personnelle du sieur Hugon, et 
se bornait à préparer les petits déjeuners du 
matin que les femmes de chambres servaient 
aux clients; que le garçon de courses était 
payé à la course par ceux qui l'employaient; 
Attendu que, dans ces conditions, il n'est 

pas douteux que la majoration perçue par 
Hugon n'était, dans l'intention de ceux qui 
la payaient, destinée qu'aux femmes de cham 
bre; que le montant ne pouvait, dès lors, être 
réparti qu'entre elles; 

Attendu que le sieur Hugon ne rapporte 
pas la preuve d'une convention quelconque 
relative à la répartition de cette majoration ; 
que c'est en vain qu'il prétendrait avoir de 
tout temps organisé dans son hôtel cette 
répartition au profit du service général; qu'il 
n'est pas démontré que la demoiselle Lucie 
Bleu ait eu connaissance de cette organisa 
tion, ni qu'elle l'ait acceptée; 

Atterrdu qu'il résulte de l'expertise ordon 
née par le Conseil des prud'hommes que les 
sommes encaissées par Hugon, du chef de 
cette majoration, du 20 .juillet 1927 au 
30 mars 1930 se sont élevées à fr. 41.095,41, 
et que, sur cette somme, la demoiselle Lucie 
Bleu aurait dû recevoir fr. 18.448,06; que 
celle-ci ayant reçu 9.900 francs, c'est à hon 
droit que le Conseil des prud'hommes a con 
damné Hugon à lui payer fr. 8.548,06; 

· Par ces motifs : 

LE TRiBUNAL, 

Reçoit Hugon en son appel du jugement 
du 26 février 1931 et la demoiselle Lucie Bleu 
en son appel incident; 

Les déclare l'un et I' autre mal fondés en 
leur appel; 

Les en déboute; 
Con.dame en conséquence Hugon à payer à 

la demoiselle Bleu la somme de fr. 8.548,06; 
Le condamne en outre aux -intérêts judi 

ciaires et aux dépens tant de première ins 
tance que d'appel. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
L'ORGANISATION DE LA CRISE. 

On peut discuter longuement des tâches 
qu'il appartient à l'Etat crassumer. La thèse 
restrictive et la thèse extensive s'affronteront 
vraisemblablement aussi longtemps qu'il y 
aura des hommes mus par des intérêts parti 
culiers et animés de passions contradictoires. 
Ce genre de controverse échappe à la com 
pétence de notre journal. 
Mais que la fonction judiciaire soit l'un des 

attributs essentiels de la souveraineté, c'est 
une vérité qu'aucun de nous ne songera à 
contester. 
Or, par un paradoxe singulier, à I'heure 

même où il se sent apte à tant d'aotioités 
diverses, l'Etat apparaît provisoirement inca 
pable cr assumer comme il convient, cette 
mission primordiale qui consiste à assurer la 
justice. 
Ah! sans doute, ce ne sont pas nos magis 

trats qui sont coupables. On ne prend pas 
leur zèle et leur savoir en défaut. 
C'est la machine judiciaire, dans son orga 

nisation matérielle, qui craque. Les services 
- ces fameux services qui fournissent si sou 
vent un paravent commode aux responsabi 
lités - ne parviennent pas à faire face à une 
situation née de la· crise. 
De partout nous arrivent des plaintes. Les 

greffes sont dans l'impossibilité de satisfaire, 
dans un délai convenable, aux demandes cr ex 
pédition des jugements. C'est une étrange 
course au record de la lenteur. I ci trois semai 
nes, là six, là enfin deux mois, quand tout va 
bien! 
La conséquence ? C'est que ne réussissant 

pas à toucher l'argent qui leur revient, foule 
de petits débiteurs ne peuvent remplir les 
engagements que, de bonne foi, ils avaient 
assumés. De nouveaux litiges naissent et em 
poisonnent la vie économique de la nation. 
Dans la pensée de beaucoup de gens peu 

éclairés, s'implante cette conviction que la loi 
est mal faite, et que, dans son propre pays, 
l'on ne peut plus faire respecter ses droits, 
c'est-à-dire obtenir en un temps normal, ce 
que l'on. réclame légitimement. 
Oserions-nous le dire ? C'est là une situa 

tion déplorable. 
Que Monsieur le Ministre de la Justice, 

après avoir visité les prisons et les établisse 
ments de bienfaisance, daigne faire dans les 
greffes une petite enquête. 

H. V. L. 
* * * 

Elections au Barreau de Huy. 
Sont élus: 
Bâtonnier : Me J. Lecreinier, €'Il raison de son cin 

quantenaire que ses confrères se préparent à célébrer; 
Membres du Conseil de I'Ordre : MM•• Mettart, 

Smets, Gérard ct Smal. Ce dernier est juge honoraire. 
· Mais il est inscrit au Barreau depuis sa retraite et 
ses confrères actuels ont tenu à lui marquer en l'éli 
sant, leurs vives et très méritées sympathies. 
Me Smets est désigné comme secrétaire-trésorier, et 

M• Smal, président du Bureau des consultations gra 
tuites. ,. 

* * 

Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

Une assemblée générale de la Conférence du Jeune 
Barreau se tiendra le jeudi 8 octobre 1931 à 2 h. 1/2 
dans la salle d'audience de la première chambre de 
la Cour d'appel : 
A l'ordre du jour: 

Augmentation de la cotisation annuelle de 30 à 40 
francs. 
L'assemblée générale de la Conférence du Jeune 

Barreau précédemment fixée au 1er octobre pour 
continuation de la discussion sur l'emploi des langues 
en matière judiciaire est reportée au jeudi 29 octobre 
à 2 h. 1/2. 

* * * 
Conférence 
du Jeune Barreau de Liége. 

La commission pour l'année 1931-1932 est composée 
comme suit: 
Président : Me Robert Boseret ; vise-président : Me 

Hubert Duquenne; directeur des travaux: Me Léon 
Julsonnet; Commissaires: MMe• Carlo Bronne; Jean 
Marissiaux; Henri Moreau; Marcel Vivier. 

* * * 
Conférence 
du Jeune Barreau de Charleroi. 

Le Comité de la Conférence a fixé la date de la 
séance solennelle de rentrée au samedi 19 décembre, 
Le discours de rentrée sera prononcé par Me Léonce 

Mayence. · 
* * * 

Conférence 
du Jeune Barreau de Namur. 

Le Comité pour l'année 1931-1932 est composé com 
me suit: 
Président: Me René Kerkhofs; vice-président: M• 

André Ranwez; premier secrétaire: Me Jean Stenuit; 
second secrétaire : Me Alberr Monjoie; trésorier : 
Me Georges Capelle. 

La séance de rentrée est fixée au samedi 14 novem 
bre prochain. Le discours de rentrée sera prononcé par 
Me Pieltain, qui traitera de la justice criminelle à 
Nan ur au XVIIIe siècle. 

* * * 
Les élections 
au Jeune Barreau de Verviers. 

Bâtonnier: Me Philippe Fonsny; 
Membres : MMe• Maurice Wank.enne; Albert Bon 

jean; Edouard Herla; Jules Quiriny; Fernand Oles 
ner; Jean Simar. 

* * * 
Chez les A voués à la 
Cour d'appel de Bruxelles. 

L~ Chambre de discipline pour l'année judiciaire 
1931-1932' a été constituée comme suit : 
Président : Me A. Dries; Syndic : Me Boisacq; 

Rapporteur : Me G. Lermusiaux; Secrétaire-trésorier : 
Me E. Duquesne. 

<S%%%S%%%%%SSSSSS½%%%%%%%%%%%%%%%,5 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées cette semaine devant la 

Cour d'appel de Bruxelles, les causes sui 
vantes : 

-Lundi 5 octobre· (7° ch.) : Les dunes de 
La Panne peuvent-elles être morcelées ou 
fant-il les conserver dans leur état actuel ? 
Plaid. : MMe• G. Leclercq, L. Anspach et 

Panis. 
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-Mardi 6 octobre (7e ch.) : Renvoi sans pré 
avis. 
Plaid. : MMe• P.-E. Janson et H. Le Clercq 

c. Tschciffen. 
-Jeudi 8 octobre (6e ch.) : Affaire Lamberty 
(La Madone de Sienne). 

Plaid. : MMe• Théodor, Marcq, Ch. Gheude 
et Marquet. ~,,,,,,,,,,,,, ..................... , ....... ,~ 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêtés royaux du 25 septembre 1931, sont 

nommés : 
Vice-président au tribunal de première instance 

de Charleroi, M. Vandam (L.-P.-L.), juge à ce tribunal, 
en remplacement de M. Chaudron appelé à d'antres 
fonctions; 
Juge au tribunal de- première instance de Charleroi, 

M. Beaufaux (Ch.-L.-H.), substitut du procureur du 
Roi près ce tribunal, en remplacement de M. Fromont, 
décédé; 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 
a~c~oqo~o~a~o~o~o~o~o~o~o~c,;1o~O'II 

BIBLIOGRAPHIE 
-- PIERRE REYNTENS ET CHARLES V AN 
REEPINGHEN, Traité des baux commerciaux. - 
Commentaire théor ique et pratique de la loi du 
3() mai 1931 portant des modifications au titre VIII 
du livre III du Code civil. - Préface de M. le 
Bâtonnier Léon Hennehicq (Bruxelles, Ane. Etabl. 
Auguste Puvrez). 
Les auteurs de ce remarquable ouvrage n'ont pas 

visé à être les premiers à faire paraître un commen 
taire de la loi du 30 mai 1931, qu'on appelle sou 
vent, d'un terme impropre, loi sur la propriété com 
merciale. 

Mais ils ont tenu - et cc souci leur fait honneur - 
à présenter au lecteur une étude méthodique, fouil 
lée et approfondie des dispositions nouvelles, à la 
lumière non seulement des travaux préparatoires, 
mais aussi des principes généraux du droit, auxquels 
ils s'attachent comme à un Ieit-motiv essentiel, et des 
applications jurisprudentielles qu'on a déjà pu enre 
gistrer en France. 
Leur mono graphie mérite sans conteste le titre, 

apparemment un peu ambitieux, de traité qu'ils lui 
ont donné. Elle sera le guide indispensable de tous 
les juristes qui auront à cœur d'étudier les questions 
touffues et complexes qui se rapportent à ces matières 
délicates. 
Avec M. le Bâtonnier Hennebicq, qui, dans une 

préface substantielle, où il expose en un vigoureux 
raccourci sa théorie du fonds de commerce - uni 
versitas ju.ris - rend un juste hommage aux mérites de 
MM. Pierre Reyntens et Charles Van Reepinghen, 
nous louerons sans réserve la clarté de leur commen 
taire, la sûreté de leur doctrine, l'abondance de 
leur documentation, la netteté de leur langue et l'ex 
cellente ordonnance de tout leur exposé. 
Ajoutons que trois tables ( analytique, alphabéti 

que et des articles de loi) facilitent beaucoup la 
consultation du traité qu'on a réussi ainsi à rendre 
particulièrement aisé et -agrêable à manier. 
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UN PLAN DÉCENNAL 
L'impression que me laissent quelques 

jours de débats récents à la Société des 
Nations en matière économique est à la 
fois instructive et décevante. Instructive 
en ce qu'on y aperçoit beaucoup mieux 
I' ensemble des raisons de la crise pro 
fonde qui s'étend sur le monde. Déce 
vante, en ce que les multiples remèdes 
proposés soit par les politiciens, soit par 
les compétences techniques, n'apparais 
sent plus qu'en palliatifs insuffisants. 
Essayons donc de résumer en quelques 
mots et à la lumière de Genève, mes ré 
flexions sur les causes du mal et sur les 
remèdes. 

* * * 

tudes générales planant sur l'insuffisance 
des remèdes techniques à cette paralysie 
inquiétante, c'est ce mystère psychologi 
que que la plupart des analystes de la 
situation expriment tous et en un même 
mot : crise de confiance. On sait que le 
crédit rep MP. sur la confiance du prêteur, 
mais dans la ·crise actuelle, le manque de 
confiance déborde les relations entre prê 
teurs et emprunteurs et dépasse même 
tout ce qui concerne la circulation des 
capitaux. 
- Les échanges commerciaux et leurs rè 
glements, toutes les formes de crédit qui 
en dépendent, et en outre les disponibi 
lités monétaires du capital lui-même, dans 
le détail comme· dans l'ensemble, appa 
raissent gangrenés en effet de méfiance 
générale au point qu'aucune des institu 
tions qui rendent le capital mobile ne 
fonctionne plus. 

Le chômage est un des effets sociaux 
les plus graves de cette paralysie. Mal 
chronique et accepté, le sans-travail est 
devenu rentier, l'Etat et son régime par 
lementaire ont même fait du chômeur et 

! du pensionné, un agent électoral. 

Les causes de la crise universelle sont, 
à première vue, économiques et finan 
cières. Les premières qui sont multiples 
et dont l'analyse dépasserait les limites de 
cet article, sont dominées entièrement par 
les secondes. La conjoncture économique 

, semble entièrement primée par la con 
joncture financière. 

A l'analyse des difficultés où se débat 
le capitalisme européo-américain, les spé 
cialistes ne réussiront pas à nous satis 
£ aire quand, entre les crédits à court, 
moyen et long terme, ils attribueront les , 
embarras de l'heure présente, au fait que I Nous venons de parler de l'Etat. Lui 
les crédits de fond de roulement ou cré- aussi est frappé de méfiance. Même, nous 
dits à court terme ont été engagés à l'ex- · n'hésitons pas à déclarer, qu'à notre sens, 
cès dans des opérations à longue la cause principale de la crise se trouve 
échéance. Ayant cessé de circuler avec ra- dans le régime juridique d'institutions, 
pidité, ils sont immobilisés et stériles, et mal adaptées à une situation économique 
pour employer I' expression consacrée, ce et sociale qui dépasse leur capacité. 
sont des crédits « gelés ». La notion de l'Etat moderne, et surtout 

De ce que· la crise présente soit une celle de souveraineté, sa clef de voûte, 
crise de capitaux et de circulation, il ne remonte à la renaissance romaine et im 
s' ensuit pas que les remèdes puissent périaliste du XVI0 siècle. L'Etat c'est le 
consister exclusivement dans des moyens roi, l'empereur ou le prince et son es 
financiers. sence est d'être unique, centre de toutes 

A quoi sert de fonder des banques de choses. Cette centralisation qui s'oppose 
crédit agricole, ou industriel, à long et brutalement à la multiplicité locale des 
à moyen terme, si les capitaux s'obstinent administrations du moyen âge fut à ce 
à demeurer gelés ? moment-là un progrès et un bienfait. Elle 

Au début des discussions économiques groupa des hommes plus nombreux sui 
à la Société des Nations, beaucoup de vant les mêmes méthodes de vivre, c'est 
bons esprits regardaient du côté du projet à-dire suivant les mêmes lois. 
Francqui comme vers le salut. Mais l' exa- De nos jours le problème est identique 
men des autres facteurs de la situation et mais sur une plus grande échelle. La 
les imprévus qui ont surgi, ont amené rapidité des communications qui depuis 
cette conviction, que, si intéressants 50 ans a augmenté en progression ma 
soient les crédits et leurs banques, les gique, a permis une circulation accélérée 
causes de la crise sont en réalité si pro- des hommes, des produits et des capitaux. 
fondes, que ce moyen purement financier Cependant, les institutions · sont restées 
fût-il intégralement réalisé, n'apporterait les vieux rouages d'antan. Loin de s'être 
qu'un soulagement précaire. adaptées à l'élargissement des marchés, 

C'est ce supplément constant d'inquié- on dirait même qu'elles n'existent qu'à· 
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titre d'obstacles à cet élargissement. Plus 
les marchandises vont vite, du bout du 
monde à l'autre et plus les Etats élèvent 
les murailles de leur défense douanière 
au travers du jeu naturel de cette circu 
lation. 

Contradiction entre l'Etat, legs du 
Passé, d'une part, et les forces techniques 
de !'Avenir de l'autre, voilà d'où sort ce 
malaise profond : c'est d'après moi, avant 
tout, le Droit, l'Etat, qu'il faut guérir. 

* * * 

* * * 

De quelle manière ? 
Certes, de ce qu'à Genève, une vue 

élargie du problème nous a fait qqitter 
le domaine purement économiquw.$t fi 
nancier trop restreint, pour mettrrê en 
regard les nécessités commerciales ei les 
institutions juridiques de l'Etat, il s'en 
suit que le remède est presque en entier, 
dans une adaptation de celui-ci aux né 
cessités du commerce. Mais comment 
faut-il procéder ? Et surtout quelles mé 
thodes? 

Les dernières discussions à Genève, de 
' même que les travaux des experts demeu 
rent en quelque sorte enlisés dans des 
méthodes erronées. La principale vérité 
récente de la science contemporaine s' ex 
prime par une nouvelle idée de la cau 
salité. On ne recherche plus la raison 
d'un phénomène social. On se borne à lui 
rattacher un ensemble de constatations pa 
rallèles, variations concomitantes, phéno 
mènes statistiques, dans lesquels on lit, 
comme sur une boussole, I' orientation et 
la direction de tous les phénomènes en 
mouvement. Autrefois la cause était dans 
la nécropole d'un immobile passé. Au 
jourd'hui on la situe dans l'avenir et dans 
un avenir en mouvement. A la lumière 
du même principe directeur, dans les 
difficultés de la crise actuelle, il ne s'agit 
plus seulement de fixer des origines his 
toriques, mais de prendre des mesures 
pratiques d'action vers l'Avenir, de tra 
cer la course à suivre par le nouvel Etat 
de demain. 

Ce n'est pas ici l'endroit d'en dévelop- 
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per le programme. La République des 
Soviets a fait un plan quinquennal adapté 
à l'Orient slave et qui eût tout aussi 
bien été signé par Potemkine ou Pierre 
le Grand. L'Europe occidentale ne peut 
de son côté se tirer d'affaire, que si quel 
ques-uns de ses Etats principaux donnent 
un exemple analogue, en s'unissant sur 
un programme plus durable, pour un 
plan décennal. Il ne s'agit plus de trève 
douanière, ni de mesure d'abstention des 
Etats ni même de garder les Etats tels 
qu'ils sont. On ne suit pas le mouvement 
prodigieusement rapide du monde mo 
derne en marquant le pas. Le seul moyen 
de sortir d'affaire est de marcher. Mar 
che à la fois générale et rapide des Etats 
qui comprendront que, créés autrefois 
sous le signe de l'unité et non sous celui 
de la multiplicité, ils doivent, au XXe 
siècle, mettre en commun non seulement 
leurs capitaux mais leurs institutions. 

Comme ces mesures de salut de notre 
Occident reposent sur ce problème juri 
dique avant tout, j'ai le devoir d'en in 
former les juristes. D'où l'article d'au 
jourd'hui. 

* * * 
Mais, me diront-ils, que signifie cette 

mise en commun, cette marche en avant, 
et quel serait le programme de ce plan 
décennal? 

Il n'est pas possible, en un bref arti 
cle, de répondre à pareille question. 
Mais je la considère comme posée. avec 
l'obligation dans un prochain article d'y 
répondre. 

Quoi qu'il en soit, je ne me joindrai pas 
au chœur des sceptiques qui dénigrent la 
Tour de Babel de Genève. Quelle que 
soit son impuissance, si naturelle,' devant 
I' ouragan des forces économiques, finan- 

1 cières, sociales et morales du monde, elle 
a l'immense mérite de les faire voir. Il y 
a dans l'audace même qu'a sa témérité de 
s'attaquer à leur déchaînement, une gran 
deur dont il faut saluer l'héroïsme et la 
générosité. 

Léon HENNEBICQ. 

JURISPRUDENCE 
Liége (1re ch.), 8 juillet 1931. 

Prés.: M. VROONEN. Min. puhl.: M. Bo 
DEUX, prem. av. gén. Plaid. : MMe• KoLI, 
MOREAU (Anvers), DE BECKER (Bruxelles), 
LEGRAND (Bruxelles), KAVERTIN et DE LEXHY 
(Liége). 

(André c. ]amart; Soc. méc. ind. et mach. agr. 
André c. ]amart; Miles c. André et autres.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - JU- 
GEMENT. - I. Interprétation. - Exé 
cution provisoire nonobstant appel. - 
Caution, - Demande en interprétation. 
- Dispense de caution. - Non-receva 
bilité. - II. Caution. - Suppléance. - 
Justification de solvabilité. - Condi 
tions. 
I. Lorsqu'un premier jugement a rejeté la 

conclusion qui avait expressément sollicité 
une dispense de caution, le tribunal a épuisé 
sa juridiction et il ne lui appartient plus, sous 
l'apparence d'une interprétation, de reviser 
sa décision première pour accorder une dis 
pense de caution qu'il avait autrefois refusée. 
II. Il est de jurisprudence que la caution 

peut être suppléée par la justification de sol 
vabilité suffisante. 

Cette solvabilité de même que la conven 
tion doit s'apprécier en raison du risque au 
quel l'exécution exposera la partie pour 
suivie. 

Vu la connexité des causes dont les appels 
sont soumis à la Cour sous les numéros 662- 
826-880 et 1256. Attendu qu'il échet d'en 
maintenir la jonction pour être statué par un 
même arrêt; 
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Attendu que par jugement par défaut du 
16 janvier 1930, confirmé par jugement con 
tradictoire du 19 avril 1930, le tribunal de 
commerce de Liége a ordonné l'exécution de 
la convention verbale d'arbitrage conclue le 
19 décembre 1928 entre Jamart et Courtejoie 
d'une part, Miles et André d'autre part, et a, 
en conséquence, renvoyé les parties devant 
les arbitres M• Decroon et M• Musch, précé 
demment désignés; 
Attendu que la désignation de ces deux 

arbitres a été régulièrement faite conformé 
ment aux clauses de la convention d' arbi- 
trage; 

Attendu que le 26 mai 1930 appel fut inter 
jeté de ce jugement par les défendeurs ori 
ginaires; 

Que nonobstant cet appel les arbitres pro 
cédèrent sans délai; 
Attendu que les appelants Miles et André 

concluent à la nullité de cet arbitrage en invo 
quant l'effet suspensif de l'appel qui selon 
eux s'opposait à cette exécution des juge 
ments des 16 janvier et 19 avril 1930 les appe 
lants n'ayant pas au préalable fourni caution; 

Attendu que bien que les intimés alors 
demandeurs aient conclu à ce que le jugement 
soit déclaré exécutoire nonobstant appel et 

· sans caution, le tribunal a ahjugé cette con 
clusion; 

Que toutefois les intimés ayant ensuite sol 
licité sous forme d'interprétation une décision 
sur ce point, le tribunal, par jugement du 
26 juin 1930, déclara que l'exécution provi 
soire avait été autorisée avec dispense de 

Attendu que les actions intentées respecti 
vement par l'intimée Le Bien Public et l'ap 
pelant Marquet ont été jointes, comme con 
nexes, par le jugement attaqué; que l'appel 
ne porte pas sur cette partie du jugement; 

Sur l'exception_ d'incompétence : 
Attendu qu'en réponse à certains articles 

publiés dans le journal Le Bien Public, édi 
té par l'intimée, société sans hut lucratif Le 
Bien Public, l'appelant a adressé à cette der 
nière, en invoquant son, droit de réponse, une 
lettre dans laquelle il accuse l'intimée d'avoir, 
en publiant ces articles, obéi à une intention 
méchante à son égard; 

Qu'en estimant cette imputation injurieuse, 
l'intimée a assigné l'âppelant à la double fin 
de se voir autoriser à refuser l'insertion de 
cette réponse et obtenir la réparation du 
dommage que cette imputation lui a causé; 

Que, dans la thèse de l'appelant, l'imputa 
tion d'obéir à une intention méchante ayant 
été faite dans une lettre adressée directe 
ment à l'intimée et non publiée, ne pourrait 
constituer qu'une injure simple et que l'ac 
tion qui en découle est de la compétence du 
juge de paix; 
Attendu que la demande de l'intimée est 

basée sur le caractère injurieux qu'elle attri 
bue à la seule et même imputation d'obéir, 
dans sa polémique, à une intention méchante; 
que son refus d'insérer la réponse de l'appe 
lant ne peut être justifié que par le caractère 
injurieux de celle-ci; que 1a décision à ren 
dre sur le premier chef de la demande dépend 
donc nécessairement de la décision à rendre 
quant au second; que dès lors, les deux chefs 
de la demandesont indivisihlement liés et que 
la connaissance en appartient à la juridiction 
ordinaire dont la compétence pour statuer sur 
le refus d'insertion n'est pas contestée; 

·Sur la recevabilité de l'action : 
Attendu que la demande de l'intimée, so 

ciété Le Bien Public tend en l'un de ces chefs 
.à entendre dire qu'elle a justement refusé d'in 
sérerIa réponse de l'appelant du 20 août 1929, 
(enregistrée à Gand le 8 juin 1931, vol. 266, 
fol. 74, n. 9, reçu douze francs cinquante cen 
times, le Receveur - signé - V an Ommes 
laeghe) et que la publication faite par elle, 
le 16 août 1929, de la première réponse (enre 
gistrée à Gand le 8 juin 1931, vol. 266, fol. 74, 
n. 9, reçu douze francs cinquante centimes, 
le Receveur - signé - V an Ommeslaeghe) 
de l'appelant répond au vœu de la loi; 
Attendu qu'il est admis en doctrine et en 

jurisprudence que le journaliste est fondé à 
refuser l'insertion d'une réponse contenant à 
son adresse des imputations injurieuses; qu'il 
est également de jurisprudence que le jour 
naliste n'est pas tenu d'insérer la réponse à 
la place même où a eu lieu l'attaque; 

Attendu enfin que dans sa lettre du 20 août 
1929, l'appelant annonce son intention de sou 
mettre à l'appréciation de la justice l'intention 
méchante qu'il attribue à l'intimée; qu'il s'y 
plaint en outre, de ce que Le Bien Public , . , , ,. ... 
n a pas msere sa reponse en premiere page 
et ajoute littéralement : « ce procédé, vous 
vous en doutez bien, sera également soumis 
à l'appréciation de la justice, car je ne vous 
lâcherai plus à présent, vous m'avez cherché, 
vous me trouverez et il vous en cuira, je vous 
le garantis »; 

Attendu qu'à moins d'admettre que ces ex 
pressions énergiques dans leur • vulgarité ne 
sont que la manifestation d'une vaine jac 
tance, elles démontrent l'intention arrêtée 
de l'appelant de contester le droit reven 
diqué par l'intimée d'agir comme elle l'a 
fait en dévoilant le passé de l'appelant et 
en publiant en deuxième page sa réponse; 
que cette contestation devant être consi 
dérée comme sérieuse, et l'action de l'appe 
lant le prouve, elle constitue un trouble juri 
dique auquel l'intimée était fondée à mettre 
fin immédiatement; qu'elle l'était d'autant 
plus que l'appelant, dont la deuxième réponse 
était aussi longue que la première, en armon 

' çait une troisième et menaçait d'envahir le 
Prés.: M. I WEINS DE WAVRANS, Cons.: MM. journal; qu'il était de l'intérêt de l'intimée 
VERBEKE et HEYVAERT, A'v. gén,c M• DE SMET, de faire trancher au plus tôt la question de 
· Plaid. : MM•• VERHAEGE c. M.-H. JASPAR savoir si elle pouvait être obligée à ces inser- 

et Ed. HUYSMANS. tions; 
(Marquet c. Le Bien Public.) Attendu qu'aucune disposition légale ne 

subordonne l'exercice du droit de l'intimée 
DROIT CIVIL. - PRESSE. - I. Candidat I de mettre fin au trouble juridique prérappelé 

caution;. 
· Attendu que le premier jugement ayant 
rejeté la conclusion qui avait expressément 
sollicité cette dispense de caution, le tribunal 
avait épuisé sa juridiction et il ne lui appar 
tenait plus sous l'apparence d'une interpré 
tation de reviser sa _décision première pour 
accorder une dispense de caution qu'il avait 
antérieurement refusée; · 

Que cette décision doit en conséquence 
être tenue pour nulle et de nul effet; 

Attendu dès lors que pour la mise à exécu 
tion provisoire du jugement du 19 avril 1930 
les intimés restaient astreints à fournir les 
garanties légales suffisantes; 
Attendu qu'il est de jurisprudence que la 

caution peut être suppléée par la justification 
de solvabilité suffisante; 

Que d'autre part cette solvabilité de même 
que lá caution doit s'apprécier en raison du 
risque auquel l'e.xécution exposera la partie 
contre laquelle elle est poursuivie; 

· Attendu qu'en l'espèce la crainte d'un dom 
mage éventuel est absolument illusoire, l'exé 
cution de la décision ne préjugeant en rien 
les droits d'aucune des parties; 

Attendu par ailleurs qu'il conste des élé 
ments de la cause que les intimés J amart et 
Courtejoie présentent une solvabilité ordi 
naire suffisante; 

Que partant ils se trouvaient dans les con 
ditions légalement requises pour procéder à 
l'exécution du jugement du 19 avril 1930 
nonobstant l'appel interjeté; 

Que c'est donc à tort que les appelants 
Miles et André concluent à la nullité de l'ar 
bitrage auquel il a été régulièrement procédé; 
Attendu que pour le surplus les griefs et 

prétentions des diverses parties litigantes ont 
par des considérations auxquelles la Cour se 
rallie été judicieusement appréciés par les 
premiers juges qui ont fait aux éléments de 
la cause une saine application des principes 
en la matière; 
Par ces motifs, et ceux non contraires des 

premiers juges entendu M. Bodeux, premier 
avocat général en son avis conforme, 

LA COUR, 
Ecartant comme non fondées toutes autres 

conclusions principales ou subsidiaires met 
à néant le jugement du 26 juin i930 en tant 
seulement qu'il dit que le jugement du 
19 avril 1930 était exécutoire de plein droit 
nonobstant appel et sans caution, le confirme 
pour le surplus. Dit hons et valables les actes 
d'exécution poursuivis en vertu des jugements 
du tribunal de commerce de Liége des 19 avril 
et 28 juin 1-930; 
Confirme les autres décisions entreprises. 

Condamne chacune des parties appelantes 
aux dépens afférents à son appel; 
Liquide les dépens des intimés J amart et 

Courtejoie et ceux de la Société anonyme 
Mécanique industrielle et Machines agricoles, 
et prononce la distraction des dépens des inti 
més Jamart et Courtejoie au profit de Me Ja 
cob, avoué, qui affirme à l'audience en avoir 
fait les avances. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note criti 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les p ANDECTES PÉRIODIQUES. 

Gand (le ch.), 11 juin 1931. 
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à la représentation nationale. - Pro- 
. fession avilissante. - Droit de critique. 
- Tolérance. 
II. Droit de réponse. - Insertion. - 
Conditions de forme. 

I. Il est de l'intérêt public, si la personne 
qui a exercé pendant de longues années une 
projession. condamnée par la morale et par 
la loi, prétend exercer une des charges les 
plus élevées dans l'Etat, de dévoiler ses 
tares, et le journaliste qui le fait dans "l'uni 
que intention _d'empêcher l'avilissement du 
Parlement, ne peut être accusé de divulgation 
méchante. 
II. Aucune disposition légale n'impose au 

journaliste de publier la réponse exactement 
à l'endroit de son journal où a paru l'attaque, 
si par ailleurs la réponse est publiée à un 
endroit convenable. 
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à une sommation préalable régulièrement 
signifiée; qu'il suffit, par conséquent, qu'au 
cun doute ne puisse subsister quant à la volon 
té de poursuivre et quant à l'imminence de 
ces poursuites, ce qui était le cas de l'espèce; 
Attendu que l'action en tant qu'elle a pour 

objet d'entendre dire que la publication faite 
par Le Bien Public répond au vœu de la 
loi et que l'intimée est fondée à refuser l'in 
sertion de la deuxième réponse de l'appelant 
est donc recevable; 

Attendu que la demande de l'intimée n'est 
pas arguée d'irrecevabilité en son autre chef; 

Au fond: 

Par ces motifs et ceux du premier juge, 
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allié n'a reconnu par une distinction honori 
fique les services allégués par Marquet; qu'il 
faut en conclure que ces services sont forte 
ment exagérés et qu'il n'apparaît pas que 
l'appelant a opposé un refus dédaigneux aux 
offres généreuses que les gouvernements alliés 
auraient pu lui faire; 
Attendu que Marquet se targue d'avoir 

affecté à des œuvres philanthropiques le pro 
duit de l'exploitation des jeux, mais que l'usa 
ge même hon, qui est fait d'un bien acquis 
par des moyens que la loi et la morale réprou 
vent également, ne justifie pas celui qui use 
de ces moyens pour élever sa fortune; 

Attendu qu'il n'est pas sérieux de préten 
Attendu que les articles incriminés dénon- dre que la fortune de Marquet n'a pas sa 

cent l'indignité de l'appelant à faire partie source dans l'exploitation des jeux; qu'il est 
de la représentation nationale à raison de avéré et notoire que c'est la· fortune qu'il a 
sa profession d'exploitant de maisons de jeu ainsi acquise qui lui a-permis de conquérir, 
et de .son passé judiciaire; · à la tête de certaines sociétés industrielles, 
Attendu qu'il est notoire que Marquet a I la situation dont il fait état] . 

exploité les jeux en Belgique et n'y a renoncé , ~tte~du que _Ie ton _adopte par Le ~ien Pu 
qu'à Ia suite des poursuites judiciaires mees- I blic, m la presentation, de ses articles ne 
sautes dont il fut l'objet; qu'il a été expulsé j s'écart~n~ du to1! _et. du /no~e, d~ c~ genre 
de France pour y avoir exploité le. jeu de \ de ~>0lem1que; ,~u _a1~s1 Îu 11 ~ e~e dit ci-dessus, 
baccara à un tableau surnommé « Ia fau- i le Journal de 1 mtimee s est generalement atta 
cheuse » à cause de son caractère particulière- ~hé_ à reproduire simplement les a_ppréciations 
ment dangereux pour le joueur et qu'il avait emises au Par~ement ~t dans le Jugement de 
inventé· qu'enfin il a exploité les jeux en Bruges accepte par I appelant; 
Espagn;; . A:ten~u que l'ap~el~n~ d~mande que ~:in- 
Attendu qu'au cours des débats parlemen- trmee sort condamnee a 1nserer, en premiere 

taires auxquels a donné lieu le vote de la loi page le -~exte co_mp_le: ~e ses r~ponses, dont 
sur les jeux, Ie rapporteur comparaît I'exp loi- la pr~m1ere fu_t mseree mco~pletement dans 
tant de Ia passion du jeu à l'entremetteur Le Bien Public du 15-16 aout 1929 et dont 
qui fait métier du vice d'autrui; que les autres l'autre ne fut pas insérêe ; 
orateurs le flétrirent en termes aussi sévères; Attendu en ce qui concerne cette dernière 
Attendu, d'autre part, que les condamna- réponse, qu'il résulte du jugement attaqué et 

tions encourues par l'appelant ont été invo- du. présent arrêt que le refus d'insertion est 
quées dans un jugement du tribunal de pre- justifié; qu'en ce qui concerne la première 
mière instance de Bruges, en date du 8 juin réponse, elle a été insérée complètement et 
1912, rendu en une cause semblable à celle-ci ] littéralement, à part deux erreurs, le journal 
où Marquet étaiit demandeur; que ce juge- ayant imprimé que l'appelant avait appris 
ment constate que Marquet ne conteste pas la à Bruxelles sa condamnation de Rocroi alors 
réalité des condamnations alléguées contre qu'il l'aurait appris à Bruges, et que I'appe 
lui et encourues, tant en Belgique qu'en lant avait trouvé et restitué mi lle francs alors 
France, du chef de violence et voies de fait, que la somme trouvée et restituée était de 
d'outrages, de menaces, de coups, de vol deux milles francs; 
domestique et d'infractions à la loi sur les Attendu que cette double erreur n'est nulle 
jeux; que ce jugement ayant été frappé d'ap- ment substantielle et ne justifierait pas la 
pel par l'appelant, celui-ci s'est désisté de son réimpression de la réponse entière; qu'il en 
appel avant les plaidoiries et a payé les frais est donné acte, pour autant que de besoin, 
du procès; qu'en acquiesçant ainsi à ce juge- à l'appelant par le présent arrêt; 
ment, Marquet a reconnu l'exactitude de ses Attendu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus 
considérants; il est mal venu à les critiquer aucune disposition légale n'impose au jour 
aujourd'hui; naliste de publier la réponse exactement à 

l'endroit de son journal où a paru l'attaque, Attendu qu'il ne peut être contesté que si par ailleurs la réponse est publiée, comme celui qui a exercé pendant de longues années dans l'espèce, à un endroit convenable; que 
une profession condamnée par la morale et la publication de la réponse de l'appelant a 
par la loi, généralement méprisée, et en soi 't, , " d I , e e annoncee en premiere page ans e numero 
avilissante, est discrédité aux yeux de-la partie d 15 16 At 1929 t I' tt t' d 1 u - aou e que a en 100 es ec- 
saine de la population; qu'il en de même de teurs y a donc été attirée suffisamment; 
celui qui a encouru les condamnations pu- Et attendu qu'il résulte des considérations 
hliées par l'intimée; qu'il est, dès lors, de • , , d t •·1 , t ull t 't hl' qui prece en qu 1 n es n emen e a 1 
l'intérêt public, si la personne chargée d'un que les deux intimés ont obéi à une intention 
tel passé prétend exercer une des charges les méchante en publiant les articles incriminés; 
plus élevées dans l'Etat, de dévoiler ses tares, que dès lors le jugement qui a accueilli Ia 
et que le journaliste qui le fait dans l'unique demande de l'intimée Le Bien Public et 
intention d'empêcher l'avilissement du Parle- , Il d l' I t M t · t repousse ce e e appe an arque ne peu 
ment, ne peut être accusé. de divulgation causé grief à celui-ci. 
méchante; que tel est le cas de l'intimée; 

Attendu qu'il n'est même pas allégué que 
l'intimée a obéi à des motifs d'animosité per 
sonnelle à l'égard de l'appelant; que, d'autre 
part, elle ne pouvait avoir des motifs d'ordre 
politique puisque le député effectif, premier 
élu de sa liste, qui cédait son siège à Marquet, 
élu premier suppléant, pouvait être amené 
par l'opposition faite à l'entrée de Marquet 
au Parlement à revenir sur sa décision et 
qu'en tous cas, Marquet, exclu du Parlement, 
y aurait été remplacé par un autre suppléant 
de sa liste; qu'enfin Marquet se donne une 
importance manifestement exagérée en pré 
tendant que c'est tout son parti que l'intimée 
visait en sa personne; 

Attendu que l'intérêt public, en cette ma 
tière, n'est pas limité dans le temps aux seules 
périodes électorales; qu'un citoyen indigne 
à raison de son passé, l'est également en de 
hors de ces périodes; qu'une campagne de 
presse qui pourrait avoir pour effet soit 
d'amener un désistement spontané ou imposé 
de l'élu jugé indigne, soit l'invalidation de 
son élection, sert donc l'intérêt public; qu'il 
ne peut être contesté en fait que Le Bien Pu 
blic pouvait espérer que sa campagne aurait 
ce résultat puisqu'en 1911, la fraction sénato 
riale du parti de l'appelant, consultée sur 
l'opportunité d'admettre Marquet sur la liste 
des candidats de ce parti à Bruges, avait 
déclaré qu'un parti ne pourrait adopter la 
candidature de Marquet sans abdiquer son 
autorité morale et, par cette déclaration, avait 
empêché Marquet de se porter candidat; 

Attendu que certains des faits allégués 
remontant à plus de vingt ans et plus sont 
anciens; que Marquet y oppose son attitude 
patriotique pendant la guerre, les services 
. qu'il a rendus à la cause des Alliés, en Espa 
gne, ses œuvres philanthropiques et sa situa 
tion actuelle de capitaine d'industrie; 

Attendu que ces actes et ce genre de vie 
nouveau n'ont pas effacé la notoriété défavo 
rable attachée à la personne de Marquet à 
raison de l'exploitation qu'il a faite des jeux 
de hasard; que le premier juge relève à hon 
droit à cet égard, qu'aucun gouvernement . 

LA Coun, 

Ouï, sur la question de compétence, Mon 
sieur le Substitut du Procureur général De 
Smet en son avis; ' 
Ecartant comme non fondées toutes autres 

conclusions et toute exception de compétence; 
Reçoit l'appel, le déclare non fondé, en 

déboute l'appelant; dit l'action de l'intimée 
Le Bien Public recevable et fondée; confirme 
en conséquence le jugement entrepris; 

Condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

OBSERVATIONS. - Voy. le jugement a 
quo Civ. Gand, 22 janv. 1930, J. T., 1930, 
col. 137. 

Liége (2e ch.), 26 mai 1931. 
Prés.: M. Lou CHE. Plaid.: MM•• HoGGE, R. 
BERTRA~D, H. LECLERCQ, M. SAND (tous trois 
du barreau de Bruxelles) , MAES ( du barreau 

de Verviers.) 

(Leroy, Sté Buurmans et C0
, Jenni, Commis 

sion de la Bourse de Bruxelles c. Gatz.) 

DROIT CIVIL, DE GUERRE ET DE PRO 
CEDURE CIVILE.- I. INTERVENTION. 
- Membres de la commission de la 
Bourse. - Absence d'intérêt immédiat 
à la contestation. - But de solida 
rité professionnelle. - Non recevabilité. 
II. TITRES AU PORTEUR. - Loi du 
24 juillet 1921. - Possesseur actuel 
évincé à la suite d'une revendication. - 
Recours contre les intermédiaires. 
Action non fondée . 

l.1]''1':ffi11-lfli1 f~~, 1~11:;lfJ ~' • ' - , ; ' ' - . ~- '. 
I. N'est pas recevable l'intervention des 

membres de la Commission de la Bourse lors 
qu'ils n'ont pas un intérêt suffisamment direct 
et immédiat à la contestation et que cette 
intervention apparaît plutôt comme inspirée 
par un sentiment de solidarité professionnelle 
qui ne suffit pas pour la justifier. 
Il. La loi du 24 juillet 1921 n'ayant d'autre 

--- 
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but que de garantir le porteur originaire con 
tre les conséquences d'une dépossession par 
un fait de guerre quelconque n'a pour effet 
que de régler les rapports entre porteur dépos 
sédé et possesseur actuel évincé. 
L'article 23 en autorisant la revendication 

dans les conditions qu'il détermine, atteint les 
titres ayant fait l'objet de la dépossession ori 
ginaire uniquement et directement entre les 
mains de celui qui les détenant actuellement 
et en étant devenu propriétaire encourt ainsi 
personnellement les risques inhérents à sa 
propriété; ce dernier trouve néanmoins dans 
les dis positions de I' article 34 une com pensa 
tion à la perte qu'il éprouve, dans le rembour 
sement qu'il peut exiger du prix que les titres 
lui ont coûté si son acquisition offre d'ailleurs 
les garanties spéciales qui y sont également 
prévues. 

Attendu que les causes inscrites sub n ° .... 
du rôle de la Cour sont connexes, qu'il échet 
de les joindre pour y être statué par un seul 
et même arrêt; 
Attendu qu'il appert des éléments de la 

cause qu'en 1913 un sieur Lombois sujet 
français avait déposé en nantissement, en 
garantie d'un compte ouvert à la Société Fran 
çaise de Banque et Dépôts à Bruxelles un 
certain nombre d'actions ordinaires de la 
compagnie du Katanga, qu'il est également ac 
quis . qu'au cours de l'occupation la dite so 
ciété ayant été mise sous séquestre par l'auto 
rité ennemie, un sieur Wilberg sujet allemand 
préposé à ce séquestre, donna ordre à Jenni, 
agent de change à Bruxelles de réaliser ces 
titres à la Bourse officieuse qui fonctionnait 
alors sur cette place en s'abstenant toutefois 
de remplir les formalités prévues par l'article 
4 de la loi du 5 mai 1872, que Jenni, confor 
mément à cet ordre vendit l'ensemble de ces 
titres dans le courant de 1917 et que le pro 
duit de cette réalisation fut porté intégrale 
ment au crédit du débiteur Lombois; 

Attendu que parmi les titres ainsi négociés 
figurait notamment l'action n° 14925 dont 
il s'agit spécialement au litige et qui après 
avoir passé entre les mains de toute une série 
d'intermédiaires fut livrée le 26 août 1920 par 
l'appelant Leroy en son agence de Verviers 
à I'intimé Gatz pour le prix de 4688 francs 50; 
Attendu que c'est dans ces conjonctures que 

Lombois se· basant sur l'article 33 de la loi 
du 24 juillet 1921 introduisait contre Gatz 
l'action en revendication prévue par cette dis 
position, action qui par arrêt de cette Cour 
en date du 9 mai 1928 passé en force de chose 
jugée fut déclarée recevable et fondée; _ 

Attendu que Gatz ainsi évincé au profit 
de Lombois et remboursé d'ailleurs du prix 
d'acquisition du titre litigieux conformément 
à I' article 34 de la même loi, a assigné Leroy 

· et Jenny aux fins de s'entendre condamner 
solidairement notamment à lui livrer une 
action de même espèce, avec les coupons atta 
chés depuis 1923 en remplacement du titre 
n° 14925 faisant l'objet de l'éviction ou à lui 
payer une somme équivalente à la valeur du 
susdit titre, en Bourse de Bruxelles à la date 
de l'éviction en plus le cas échéant la valeur 
des dits coupons; 
Attendu que Leroy ayant appelé en garan 

tie son vendeur, la firme Buurmans et C0
, 

celle-ci a à son tour formé recours contre son 
propre vendeur et que d'autres mises en cause 
s'en sont également suivies; 

Attendu que Gatz s'en étant rapporté à 
l'appréciation du tribunal sur le mérite de son 
action directe contre Jenni et ayant été débou 
té de ses prétentions à cet égard, ne conclut 
plus contre lui; I 

Attendu d'autre part que la commission 
de la Bourse de Bruxelles intervenue à la 
cause pour la sauvegarde des intérêts de la 
corporation des agents de change, ayant été 
déclarée non recevable par les premiers juges, 
a interjeté appel tant contre Gatz que contre 
Leroy et Jenni; 

Attendu que la firme Buurmans et C0 

a, de son côté interjeté appel contre 
Leroy défendeur au principal qui est lui 
même appelant contre Gatz demandeur en 
principal du jugement qui a fait droit aux 
diverses demandes formulées par ce dernier. 

Quant à l'intervention de la commission 
de la Bourse de Bruxelles; 
Attendu qu'il est constant que celle-ci ne 

jouit pas de la personnification civile, qu'elle 
ne peut donc ester en justice, ne formant pas 
une entité juridique distincte des membres 
qui la composent; 
Attendu il est vrai que ceux-ci ont déclaré 

agir, pour autant que de besoin à titre indi 
viduel et personnel; 

Mais attendu que la seule qualité en la 
quelle ils agissent n'est pas telle qu'on puisse 
leur attribuer un intérêt suffisamment direct 
et immédiat à intervenir à la · contestation 
pendante entre parties, que cette intervention 
apparaît plutôt comme inspirée par un senti 
ment de solidarité professionnelle qui ne suf- 
fit pas pour la justifier; . 

Attendu que la seule question qui reste 
soumise à l'appréciation de la Cour est de 
savoir si Gatz, évincé de son titre par suite 
de la revendication de Lomhois, est fondé 
à exercer un recours contre l'agent de change 
Leroy qui Ie lui avait cédé le 26 août 1920; 
Attendu qu'à cette dernière date Gatz en . 
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était en principe propriétaire incontestable 
en vertu de la maxime « En fait de meubles 
la possession vaut titre » énoncée par l'arti 
cle 2279 alinéa 1 du Code civil alors seul en 
vigueur; 
4ttendu que suivant le second alinéa du 

même article ce titre n'eût pu être reven 
diqué contre le dit Gatz et par suite que 
ce dernier n'eut pu exercer un recours contre 
celui de qui il le tenait qu'en cas de perte ou 
de vol, que Gatz est d'accord avec Leroy pour 
admettre qu'aucune de ces deux causes de 
revendication n'existait à la date du 26 août 
1920, qu'il s'ensuit étant admis par une doc 
trine pour ainsi dire unanime, que cette res- 

. triction de l'alinéa 2 constituant une exception 
à un principe fondamental ne peut être éten 
due par analogie, que le titre litigieux n'était 
donc, à la date prérappelée vicié par aucune 
cause de revendication, ni entre les mains de 
Leroy ni entre les mains de Gatz à qui il 
l'avait délivré; qu'on peut en conclure en 
l'espèce que Leroy avait en toute éventualité 
vis-à-vis de ce dernier rempli toutes les obli 
gations auxquelles il était tenu; 
Attendu toutefois que l'article 33 de la loi 

du 24 juillet 1921 sur lequel se hase l'arrêt 
prérappelé de cette Cour du 9 mai 1928 a ins 
tauré une nouvelle cause de revendication et 
par le fait même établi une nouvelle cause 
d'éviction afférente à un vice jusqu'alors non 
prévu et que le législateur ·a suivant l'exposé 
des motifs assimilé au cas de perte ou de vol 
c'est-à-dire dans le cas actuel la dépossession 
du porteur originaire par un événement quel 
conque au cours de l'occupation ennemie; 
Attendu qu'il importe d'examiner si cette 

nouvelle législation a pu atteindre l'intégrité 
et par conséquent la négociabilité du titre 
dont s'agit à l'époque où il était en Ia.posses 
sion de Leroy et à la date à laquelle celui-ci 
l'a transmis à Gatz; 
Attendu que la loi du 24 juillet 1921 n'ayant 

d'autre but que de garantir le porteur origi 
naire contre les conséquences d'une déposses 
sion par un fait de guerre quelconque n'a pour 
effet que de régler les rapports entre porteur 
dépossédé et possesseur actuel évincé; 
At-endu que cette loi est donc étrangère aux 

rapports juridiques existant entre Leroy et 
Gatz, que ces rapports demeurent soumis aux 
règles du droit commun en vigueur à l'épo 
que où ils ont pris naissance; 
Attendu en effet que si cette même loi 

instituant une nouvelle cause de revendication 
avait un effet rétroactif il s'en suivrait qu'elle 
pourrait fi;,apper en les viciant indirectement 
et la propriété du titre jusqu'alors absolue 
et incontestable dans le chef de Leroy et le 
contrat jusqu'alors intangible intervenu entre 
ce dernier et Gatz remettant ainsi en question 
des droits légitimes et définitivement acquis; 
Attendu que la doctrine et la jurispru 

dence s'accordent pour· dénier · tout effet 
rétroactif à une loi nouvelle lorsqu'elle est 
susceptible de produire semblables conséquen 
ces; 
Attendu que l'article 33 en autorisant la 

revendication dans les conditions qu'il déter 
mine, atteint les titres ayant fait I'objet de 
la dépossession originaire uniquement et di 
rectement entre les mains de celui qui les déte 
nant actuellement et en étant devenu proprié 
taire _encourt ainsi personnellement les risques 
inhérents à sa propriété, que ce dernier trouve 
néanmoins dans les dispositions de l'article 34 
une compensation à la perte qu'il éprouve, 
dans le remboursement qu'il peut exiger du 
prix que les titres lui ont coûté si son acquisi 
tion offre d'ailleurs les garanties spéciales qui 
y sont également prévues; 

Attendu au surplus que la dépossession du 
sieur Lombois dans les circonstances prérap 
pelées ne peut être considérée comme une 
perte dans le sens prévu à l'article 2279, alinéa 
2 du Code civil, que suivant l'expression d'Au 
BRY et RAu (t. II. p. 140) on doit considérer 
comme perdus « les objets égarés par suite 
d'une négligence directement ou indirecte 
ment imputable à celui qui les possédait » 
que tel n'est évidemment pas le cas actuel, 
que cette dépossession ne peut davantage cons 
tituer un vol puisqu'il est constant que le 
séquestre Wilberg inculpé non du chef de vol 
mais de détournement, a hénéficié d'une or 
donnance de non lieu, et que Jenni lui-même, 
poursuivi devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles sur le pied de l'article 4 de l'arrêté 
-loi du 31 mai 1917 pour avoir volontairement 
prêté son concours à l'exécution de mesures 
irrégulières prises par l'ennemi portant attein 
te à la propriété privée à l'égard de biens 
appartenant à des belges ou à des sujets alliés 
a été renvoyé des poursuites par jugement de 
ce tribunal en date du 25 juillet 1921; 
Attendu pour ces mêmes motifs qu'il ne 

serait pas soutenable qu'un prétendu vice 
aurait entaché le titre litigieux entre les mains 
tant de Lerov que des intermédiaires anté 
rieurs parce que cette détention ne serait que 
la conséquence de l'un des actes de déposses 
sion visés par le susdit arrêté-loi; 
Attendu qu'aussi bien l'arrêt du 9 mai 1928 

admettant la revendication ne se fonde pas 
davantage sur l'arrêté-loi du 31 mai 1917 
mais sur les dispositions plus générales de 
l'article 33 de la loi de 1921; 

Attendu enfin qu'il n'est pas inutile d'ob- 
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server que la liquidation des titres de Lomhois 
par le séquestre à l'intervention de Jenni, 
liquidation dont le produit a été porté au cré 
dit du dit Lombois, eût pu être profitable 
à celui-ci en cas de baisse subséquente de ces 
valeurs, que la hausse qui s'est manifestée 
par la suite constitue un facteur purement 
extrinsèque dont il est résulté un dommage 
sans doute mais dont il n'y a pas lieu de tenir 
compte pour apprécier le fait dans ses élé 
ments constitutifs et essentiels et pour le 
caractériser au point de vue ci-dessus envi 
sagé; 
Attendu que le recours prévu par l'article 

2279 alinéa 2 du Code civil manquant de hase 
en l'espèce, il importe peu que le contrat 
intervenu entre Leroy et Gatz constitue une 
vente ou un mandat, qu'il n'échet donc pas 
d'examiner ici quelle influence la nature spé 
ciale de l'un ou l'autre de ces contrats a pu 
exercer sur les rapports existant entre par 
ties; 
Par ces motifs, 

LA COUR, 
rejetant toutes conclusions autres et plus am 
ples et joignant les causes inscrites sub nume 
ris ... du rôle, confirme le jugement entrepris 
en ce qu'il a déclaré non recevable l'inter 
vention de la Commission de la Bourse de 
Bruxelles et l'a condamné aux frais de cette 
intervention, dit ces frais récupérables con 
jointement à charge de chacun des membres 1 

de cette commission intervenus au litige et le 
réf or mant en tant qu'il a fait droit aux diver 
ses demandes de Gatz contre Leroy, déclare 
le dit Gatz non fondé en celles-ci, l'en déboute 
et le condamne aux dépens des deux instances 
tant ceux relatifs à l'action principale que 
ceux afférents aux divers recours en garantie 
qu'elle a nécessités et ceux exposés par Buur 
mans et C0 en leur appel contre Leroy, dit 
toutefois que les dépens des appels dirigés 
contre Gatz, Leroy et Jenni par les interve 
nants composant la Commission de la Bourse 
de Bruxelles seront supportés conjointement 
par ces derniers. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note criÏi 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Ref. Comm. Brux., 26 septembre 1931. 
Prés. : M. PEYRALBE. Réf. : DELCROIX. Plaid. : 
MMes W ARNOTIE loco R. THIRY et DELAET. 

(P. Duchateau pour Netta Duchateau 
« Miss Univers » c. Pol/liet.) 

DROIT D'AUTEUR ET DE COMPETENCE. 
- PORTRAIT. - Reproduction. - 
REFERE. - I. Photographie. - Absen 
ce d'œuvre d'art. - Reproduction non 
autorisée. - Voie de fait. - Référé. - 
Loi de 1886. - Inapplicahilité. - 
II. Moyens de fond. - Droit justifiant 
la voie de fait. - Compétence du Prési 
dent. 
I. La loi sur les droits d'auteur n'a détermi 

né les droits de l'auteur ou du propriétaire 
d'un portrait, vis-à-vis de la personne repré 
sentée, que pour autant que ce portrait soit 
une œuore d'art. 
La photographie d'une personne ne peut 

elle-même être considérée comme une œuvre 
que le talent de l'auteur a singularisée en lui 
donnant une valeur propre indépendante de 
la personnalité dont les traits ont été repro 
duits. 
Le droit d'une personne de défendre la 

reproduction ou l'exposition d'une photogra 
phie la représentant, trouve sa source dans 
le droit commun. 
II. Si le président siégeant en référé a le 

devoir d'examiner les moyens opposés à la 
demande, relatifs au fond, il ne peut écarter 
l'action, portant sur des mesures conserva 
toires, basée sur un lien de droit dont il est 
justifié, que s'il apparaît certain que le deman 
deur a perdu le bénéfice de ce droit. 

Attendu que le demandeur q. q. demande 
que « tous droits des parties sauf au prin 
cipal et tous droits aux dommages-intérêts 
ou autres expressément réservés, il soit dit que 
l'édition, la mise en vente et l'exposition de 
la partition musicale et des disques de phono 
graphes constituent une voie de fait qu'il est 
urgent de faire cesser; qu'il soit désigné 
un séquestre chargé de conserver jusqu'à déci 
sion du fond, tous les exemplaires actuelle 
ment existants de la partition intitulée « Miss 

• 
Univers Netta, One step » tant en petit qu'en 
grand format ainsi que les divers disques dans 
les trois séries ». 

Attendu qu'il est reconnu en fait que le 
défendeur a édité et mis en vente la partition 
musicale incrimée ; qu'elle est présentée en 
vente sous couverture ornée du portrait de 
Mademoiselle Netta Duchateau. 

Quant à la compétence ; 
Attendu que le défendeur prétend· le prêsi 

dent du tribunal consulaire incompétent par 
le motif que l'action tend à faire prononcer 
sur une question de propriété artistique régie 
par la loi du 22 mars 1886, attribuant compé 
tence exclusive au juge civil; que ce+moyen 
ne s'applique à la demande qu'en tant· qu'elle 
est relative à l'usage de la photographie dé 
Mademoiselle Duchateau. · 

Attendu que la loi de 1886 porte sur les 
droits de l'auteur ou du propriétaire d'nnè 
œuvre d'art considérée èn elle-même; qu'elle 
n'a déterminé les droits deTauteur ou ·du 
propriétaire d'un portrait, vis-à-vis de la per 
sonne représentée que pour autant que w 
portrait soit une œuvre d'art; 

Que la photographie d'une personne, ne· 
peut en elle-même, spécialement en l'espèce) 
être considérée comme une œuvre que , le-' 
talent de l'auteur a singularisée en lui don 
nant une valeur propre indépendante 
de la personnalité dont les traits ont été repro 
duits; que la seule circonstance que le nom 
du photographe se trouve indiqué sur le cli 
ché ne donne à celle-ci aucun caractère arti 
stique particulier; que le défendeur a publié 
la photographie de Mademoiselle Duchateau 
non à raison de la nature artistique de lá, 
photographie, mais uniquement à raison de 
la personnalité représentée; 

Qu'il ne peut ainsi y avoir lieu à rechercher 
s'il a été contrevenu à l'article 20 de la loi 'de 
1886, que le droit d'une personne de-défendre 
la reproduction ou l'exposition d'une photo-. 
graphie la représentant, trouve sa source dans 
le droit commun; 

Attendu que le défendeur ne conteste pas 
que ni le demandeur ni sa fille . mineure. 
ne lui ont pas concédé personnellement , lè 
.droit de publier la photographie meriminéer. 

Attendu que vainement le défendeur mvo-, 
que cet accord avec un tiers pour .justifier 
de son prix du droit de reproduction de la: 
photographie; . 

Que si le président siégeant en référé . ~ 
le devoir d'examiner les moyens opposés à 
la demande même s'ils sont relatifs au fond;. 
il,ne peut cependant écarter l'action, portant, 
sur des mesures conservatoires, basée sur un ,. 
lien de droit dont il est justifié, que s'il appa 
rait certain que le demandeur a perdu le hénê-. 
fice de ce droit, que sa décision au provisoire - 
n'a au surplus aucune force de chose jugée 
quant au fond; . 

Que dans l'espèce le défendeur prétend uni~' 
quement qu'un ayant droit de la demande 
resse aurait accordé à un tiers sous certaine 
condition, l'autorisation de reproduire la pho- · .. 
tographie de Mademoiselle Duchateau; que 
dans l'état actuel de la procédure cette sim 
ple allégation ne peut faire considérer les 
agissements du défendeur autrement que 
comme une voie de fait rendant le demandeur ' 
q.q. tout au moins recevable en sa demandé;' 

Attendu que le défendeur dénie qu'il eût' 
été fabriqué des disques reproduisant la chan-' 
son incriminée, que rien ne permet de dire· 
que l'allégation du demandeur soit justifiée;· 
Attendu qu'il devient ainsi inutile de 

rechercher si la publication de la chanson con-. 
sidérée en elle-même peut justifier une' 
demande de désignation de séquestre; · · 
Attendu que le défendeur ne conteste pas 

que. l'article 1961 du Code civil est énonciatif: 
et que dans les circonstances de la eause, la 
voie de fait étant admise, il y a lieu de· dêsi- · 
gner un séquestre; 
Par ces motifs, 
Nous déclarons compétent, donnant. ac.~ 

aux parties de ce que le défendeur déclare:-. 
qu'aucun disque ne reproduit la chanson inç:r,~,--. 
minée, désignons comme séquestre Monsi~~x . , 
L., éditeur à Bruxelles lequel aura pour mi~,. 
sion de conserver jusqu'à décision au fond __ , 
tous les exemplaires existants de la partition 
intitulée « Miss Univers, Netta, One. step :i> 

tant en petit qu'en grand format. Rêseroons. 
les dépens. Déclarons la présente ordonnance 
exécutoire sur minute et avant l'enregistre 
ment. 

DÉCISIONS SIGNALÉE·s 
Cass. fr. { ch. crim.), 6 juin 1931. 

Prés. : M. LESCOUVÉ. 

(Allavena.) 

DROIT DE COMPETENCE. - DIFFAMA 
TION. - Personne investie d'un man 
dat public. - Vie privée. - Vie publi 
que. - Choix de la juridiction. - Par 
tie civile. - COMPETENCE. - Divisi 
bilité. 
Toute personne injuriée ou diffamée à la 

fois dans sa vie privée et dans sa vie publique: 
peut porter à son choix son action devant le 
tribunal correctionnel ou decant la Cour d'as- · 
sises, en la restreignant, dans le premier cas, 
aux faits dont la compétence appartient à 'là: 
juridiction correctionnelle, lorsqu'il. n'existe 
pas d'indivisibilité entre les diverses imputa 
tions contenues dans les publications incri 
minées. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note d'ob 
servation : La Loi, 1931, n° 187. 
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Cass. fr., 19 mai 1931. 
Prés. : M. PÉAN. 

(Veuve Péan c. Garnier.) 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
JUGEMENT PAR DEFAUT. - Non exé 
cution dans les six mois. - Péremption. 
- Décisions des juges de paix. - Non 
application. 
L'article 20 du Code de procédure civile 

ne formulant pas la péremption des décisions 
de justice de paix rendues par défaut et non 
exécutées dans les six mois, cette déchéance 
édictée seulement par l'article 156 à I' égard 
des jugements des tribunaux de première 
instance ne peut pas être étendue aux juge 
ments par défaut des juges de paix. 

(Gaz. des trib., 25 et 26 sept. 1931.) 
OBSERVATIONS. - Cet arrêt tranche 

une question qui a fait l'objet de décisions et 
d'avis en sens divers. 
Dans le sens de l'arrêt voyez : Cass. fr., 

12 sept. 1908, DALLOZ, v0 Jugement par défaut, 
§ 3, 63; - Civ. Liége, 30 juin 1883, Pas; 
1884, III, p. 76; - Civ. Bruges, 5 avril 1886, 
Pas., 1887, III, p. 5; - Civ. Brux., 13 janv. 
1917, Pas., 1917, III, p. 174 et la note; - Civ. 
Poitiers, 22 mars 1926, J. J. P., 1926, p. 326 
et la note. 
Contra : Angers, 11 nov. 1904, J. T., 1905, 

col. 384 et la note; - GLASSON, Précis théor. 
et prat. de proc. civ., 2 éd., I, p. 676. 

Cass. fr. (Req.), 31 mars 1931. 
Prés.: M. SERVIN. A v. gén. M. P AILHÉ. 

(Degeorge c. Veuve Peyrache.) 
DROIT .. CIVIL. OBLIGATIONS. 

R_etrait de plainte. - Réparation du 
dommage. - Condition. - Licéité. 
Un retrait de plainte pur et simple, exempt 

de toute manœuvre destinée à entraver l' exer 
cice de l'action publique, ne lèse pas l'ordre 
public et constitue une cause licite pour une 
obligation. 
En conséquence, lorsque l'auteur d'un acci 

dent, qui avait souscrit l'engagement de ré pa 
rer le dommage causé, à la condition que fût 
retirée la plainte déposée au commissaire de 
police, a refusé de se libérer, sous prétexte 
que le' tribunal correctionnel, devant lequel 
il avait été poursuivi; n'avait fixé qu'au cin 
quième sa part de responsabilité dans Tocci 
dent, c'est à bon droit qu'un arrêt le con 
damne à exécuter intégralement sa promesse. 
sans qu'il puisse être fait grief à cet arrêt 
cf avoir validé une convention ayant pour but 
d'assurer l'impunité d'un délit et nulle, dès 
lors, pour cause illicite. 
-Voyez note d'observations : SIREY, 1931, 

I~ 223 .. 

·Cass. fr. (Ch. civ.), 23 mars 1931. 
'Prée.: M. PÉAN. Av. gén. M. BLOCH-LAROQUE. 
(C.:. c. Chambre de discipline des notaires 

de l'arrondissement de Chinon.) 
DROIT PROFESSIONNEL. - NOTAIRE. 
-. - Vente d'immeubles. - Commission. 
- Faute professionnelle. 

·· C'est à bon droit qu'une chambre de disci 
pline considère le fait par un notaire de récla 
mer, en sus des honoraires auxquels il avait 
droit, une commission sur le prix de vente 
d'immeubles dont il avait reçu les actes en 
son .étude, comme contraire à la dignité ainsi 

- q,u' aux devoirs de la profession de notaire. 
(L. 25 vent. an 11; Décr. 25 août 1898.) 
D'autre part, si le fait de réclamer des 

honoraires non taxables peut, le cas échéant, 
ne pas constituer une faute relevant de la 
juridiction disciplinaire, il en est autrement 
lorsque le grief ainsi retenu revêt le caractère 
d'une demande manifestement excessive et se 
ra:ttach:e à un ensemble de faits d'où il appert 
que le notaire a failli à la délicatesse et à la 
dignité professionnelles. 

. Est donc justifiée la décision d'une cham 
bre de discipline des notaires qui frappe un 
notaire de la peine de la censure avec répri 
mande pour avoir failli à la dignité prof es 
sionnelle en réclamant des honoraires non 
taxables et une commission qu'il prétendait 
ltû être due par suite d'engagements verba 
lement pris à son égard. 
Voy. note d'observat. : SIREY, 1931, I, 219. 

Aix, 18 mai 1931. 
Prés.: M. DUMAS, prem. prés. 

DROIT INDUSTRIEL. - BREVET D'IN 
VENTION. - Antériorité. - Opposa 
bilité. - Conditions. 
Pour qu'une antériorité soit opposable à 

un brevet, il faut : 1 ° qu'elle désigne de 
fâçon précise I'appareil qui en est I'ob jet; 
2°·qu'elle. ait date certaine; 3° qu'elle ait été 
rendue publique; 4° qu'elle porte sur tous 
les moyens qui font l'objet du brevet. 

- V oyez note d'observations dans LA LOI du 
19-21 juillet 1931. 

Paris (2e ch.), 2 mai 1931. 
(Chant~ell c. de Charnières.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
Enquête. - TEMOIN. - Concierge 
d'immeuble. - Dépendance du proprié 
taire. -·- REPROCHE. - Non-recevabi 
lité. 
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Le concierge, préposé suivant la coutume 
généralement observée à Paris, à la garde et 
au service de l'immeuble et non pas attaché 
à la personne du propriétaire, ne saurait être 
compris et confondu dans la domesticité du 
maître de la maison. Le lien de dépendance 
qui le rattache au propriétaire n'est pas assez 
étroit pour créer contre son témoignage une 
présomption de complaisance qui permette 
de l'écarter par voie de récusation. 
En conséquence, son témoignage peut être 

retenu pour motiver une condamnation à des 
dommages-intérêts à l'encontre du locataire 
qui a contrevenu aux clauses du bail, notam 
ment en sous-louant sans l'autorisation du 
propriétaire. 

Paris, 12 mars 1931. 
Prés.: M. DREYFUS. Av. gén. M. Csous. 

Plaid.: MM•• THORP, J. THÉRY, A. MARTIN. 
(Epoux Le Guen c. docteur D ... ) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Chirurgie esthétique. - Risques gra 
ves. - Absence d'avertissement. 
Faute. - Dommages-intérêts. 
L'application des articles 1382 et 1383 du 

Code civil, étant toujours subordonnée à la 
constatation d'une faute qui doit apparaitre 
des circonstances de chaque espèce, la respon 
sabilité d'un chirurgien ne peut être engagée 
par le seul fait qu'il a entrepris, sur un mem 
bre sain, dans la seule vue d'en corriger la 
ligne, une opération comportant des risques 
d'une réelle gravité. (C. civ. 1382, 1383.) 
Mais ce chirurgien commet une faute si, 

avant de commencer une opération, qui n'a 
pas pour but de guérir le mal, mais de faire 
disparaître ou d'atténuer une imperfection 
physique, il néglige cféclairer complètement 

son client sur les risques graves que comporte 
Einteroentiori chirurgicale, s'il ne lui indique 
pas exactement les dangers de l'opération et 
s'il n'obtient pas de l'intéressé un consente 
ment donné en toute connaissance de· cause. 
Voyez note d'observations de M. H. PER· 

REAU, professeur à la Faculté de droit de Tou 
louse; SIREY, 1931, li, 129. 

Amiens, 30 décembre 1930. 
Prés.: M. MAZEAU. Av. gén.: M. WEDEUX. 

Plaid. : MM•• P AINTRÉ et GoLIBÈS. 
(Sergeant c. Chamorin.) 

CHOSE JUGEE. - Juridiction répressive. 
- Autorité au civil. - Blessure par 
imprudence. - Faute de la victime. - 
Motif faisant corps avec le dispositif. 
Les décisions de la justice pénale ont au 

civil l'autorité de la chose jugée en ce qui 
concerne l'existence du fait incriminé, sa qua 
l,,fication et sa participation de l'inculpé à 
ce même fait. (C. civ., 1351.) 
En conséquence, lorsqu'un jugement cor 

rectionnel, dans des motifs qui· font corps 
avec le dispositif, à constaté une faute étran 
gère à l'auteur d'un accident, qui, sans faire 
disparaître la responsabilité du dit auteur, 
constitue un élément cfappréciation de la 
mesure dans laquelle il a participé au fait 
incriminé et d'évaluation du degré de sa cul 
pabilité, les juges civils, saisis d'une action 
en responsabilité à raison de ce même acci 
dent, doivent, pour l'appréciation de cette 
responsabilité, tenir compte de l'existence 
constatée de la faute étrangère à l'auteur de 
l'accident. 
Voy. note d'observations : SIREY, 1931, II, 

128. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
BILLET PARISIEN. 

2 octobre, rentrée des cours et tribunaux. 
Avant que dans notre Palais de Justice de 

Paris, la parole soit donnée aux avocats, elle 
a été prise par les magistrats. La première 
chambre de la cour en fut l'occasion et le 
cadre. 
Il est rare qu'une tradition perdue se re 

trouve et se reprenne. 
Celle du discours de rentrée à l'audience 

solennelle de la Cour d'appel, est de celles-là. 
Remontant à 1369, abandonnée en 1903, elle 

a été rétablie par M. Léon Bérard, Garde des 
Sceaux, par un décret du 3 juillet d~rnier. 
Ainsi, co.mme l'a rappelé M. le premier 

Président, cette audience s'est vu rendre son 
antique solennité. 
Quelques-uns en critiqueront l'apparat. 

Mais n'est-il pas bon de rappeler de temps à 
autre, avec une certaine élévation de forme 
et de pensée, qÙ'un idéal doit diriger nos 
actes? 
La magistrature a des traditions d'indépen 

dance et de désintéressement qui en font une 
des for ces morales les plus sûres de notre 
société. Le barreau a les siennes qui se tien 
nent dans le même plan. 
Mettre ceux qui concourent à l'exercice de 

la justice en présence de leurs devoirs et 
donner aux justiciables la sensation qu'ils 
sont tous égaux devant la loi et devant le juge, 
c'est fortifier le sentiment de la justice. 
A notre époque, où le désarroi matériel 

menace d'entraîner à sa suite le désarroi mo 
ral, c'est vers les grands et nobles principes, 
ceux pour l'édification et la sauvegarde des 
quels tant de nos ancêtres ont donné jusqu'à 
leur vie, qu'il est bon de tourner les regards. 
M. le président Richard avait pris comme 

sujet de son ·discours : « Le Magistrat dans 
la cité moderne ». 
Nul n'en attendait une critique de la jus 

tice actuelle, et nous eûmes le plaisir de 
constater que si le respect et la profonde 
considération que nous avons pour la magis 
trature nous porte à avoir du magistrat la plus 
haute opinion, cette opinion s'est trouvée par 
tagée par le magistrat lui-même. 

« En ce qui nous concerne, conclut le pré 
sident Richard, je suis très rassuré sur l'opi 
nion de ceux qui écriront l'histoire de nos 
institutions. On reconnaîtra que _ les juges 
français du vingtième siècle furent intègres 
et instruits, impartiaux et attentifs, que leur 
conscience professionnelle égalait leur science 
juridique et qu'ils étaient épris d'idées géné 
rales et d'idées généreuses. » 
Le magistrat moderne n'est pas un laudator 

temporis acti. C'est le plaideur qui l'est de 
venu. Que de fois avons-nous entendu celui-ci 
regretter la justice d'antan! 

C'est que le plaideur confond le juge et 
la justice. 
Le plaideur s'en prend à ceux qui peuvent 

le moins pour changer la marche de l' éter 
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La boisson parfaite pour la table et le régime 
Dép(Jt : Avenue du Port, I I 4" - nl. 26.06.49 
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nelle boiteuse et qui souffrent le plus du 
retard apporté à la réalisation des réformes 
nécessaires. 
Mais ceci est une autre histoire ... 
En attendant que nous en parlions un jour, 

que tous les magistrats de Belgique qui con 
courent à l'évolution de notre jurisprudence 
et que tous les membres du barreau belge qui 
viennent jusqu'à Paris nous apporter· les 
témoignages de leur science juridique et de 
leur éloquence, soient assurés de trouver chez 
nous, aujourd'hui comme hier; les mêmes 
sentiments de reconnaissance et de cordiale 
sympathie. R.H. 

* *"' 
Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

Séances judiciaires : 
La première séance judiciaire aura lieu le jeudi 

22 octobre à 2 h. 1/2 dans le local de- la première 
chambre de la Cour d'appel. 
M. le Bâtonnier a bien voulu :inani£ester son inten 

tion d'y assister. 
Au rôle : Plaidoirîe. de MM•• Jacques Delepeleire 

et Jean Favart. 
Tous les membres de la Conférence et tout spécia 

lement les confrères qui viennent de demander leur 
Inscription au Barreau sont invités à y assister. 

* * * 
Plaintes et remèdes. 

Si les justiciables ont de plus en plus à se plaindre 
de la lenteur, voire de la négligence qu'apportent 
certains greffes dans l'accomplissement de leur tâche, 
il importe de ne point généraliser. Notre correspon 
dant de Termonde nous fait remarquer à cet égard 
qu'au greffe du tribunal de première instance de 
Termonde, qui est en même temps greffe commercial, 
la délivrance des expéditions a lieu pour ainsi dire 
du jour au lendemain, depuis qu'on y a recours à des 
méthodes nouvelles qui mériteraient d'être appliquées 
partout. 

Dont acte ... 

~.tll:i.r: 
Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du 25 septembre 1931, sont 
nommés : 

Substitut du procureur du Roi de complément près 
le tribunal de première instance de Charleroi, M. 
Delsat, · (W. F.), juge suppléant à ce tribunal, en 
remplacement de M. Clément, devenu effectif par suite 

· de l'appel de M. Beanfaux à d'autres fonctions; 
Juge de paix du canton de Roulers, M. Cuelenaere 

(R.-V.-J.-M.), juge de paix du canton de Meulebeke, 
en remplacement de M. Beheyt, décédé; 

* * * 
Par arrêtés royaux du 30 septembre 1931 : 
Sont acceptées les démissions : 
De M. Boutté (A.-L.), de ses fonctions de juge au 

tribunal de première instance de Mons. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses 
fonctions; 

De M. Vervarcke (L.), de ses fonctions de greffier 
à la Cour d'appel de Bruxelles. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique dé ses 
fonctions; 

Sont nommés : 
Juge au tribunal de première instance de Termonde, 

M. Matthys (M.-M.-J.), avocat à Termonde, en rem 
placement de M. Pardoen, appelé à d'autres fonctions; 
IIIO~O~O~O.O~O~O~OlillO~O~O~O~O~O~Q~O 
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DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées. cette semaine, devant la Cour d'ap. 

pel de Bruxelles, les causes suivantes : 
- Lundi 19 (3e Ch.) : Légalité de la procédure ins 

taurée devant le tribunal civil de Bruxelles 
en <i: matière provisoire >. 

Plaid.: MM•• Passelecq et Berckmans. 
- Jeudi 22 (5• Ch.) : Abordage. 

Plaid.: MM•• Henri Jaspar et Vanden Bossche c. 
Devèze, Alb. Maeterlinck et Hervy-Cousin. 

- Vendredi 23 (6• Ch.) : Validité d'une clause de 
compétence insérée dans un connaissement. 

Plaid.: MM0• Degand (du barreau de Dunkerque) 
c. Levy-Morelle et Roost. 

- Samedi (4• Ch.) : Requête civile (La Cour ayant 
prononcé sur choses non demandées). 

Plaid.: MM•• G. Leclercq c. Stasse et Hody (tous 
deux du Barreau de Liége). 

BIBLIOGRAPHIE 
--- Délinquants anormaux et récidivistes, commen 
taire de la loi du 9 avril 1930 dite de défense sociale 
par O. PICARD - préface de, M. le comte H. CARTON 
de WIART, ministre• d'Etat. ~ Editions de )a Société 
d'études morales, sociales et juridiques > - Lou 
vain 1931. 
La loi du 9 avril 1930 marque une étape nouvelle 

dans "évolution du droit pénal belge sous l'influence 
de la criminologie moderne. Après les lois sur la 
condamnation et la libération conditionnelles, sur 
le vagabondage et la mendicité, sur la protection de 
l'enfance, voici une législation destinée à protéger 
la société contre le péril que présentent pour elle, 
lea délinquants anormaux et récidivistes. L'adoption 
des réformes qu'elle comporte au point de vue répres 
sif ne s'est pas faite sans discussion ni controverse, 
Il est probable d'ailleurs que son application n'échap 
pera pas à toute critique. Entre les promoteurs et lee 
adversaires de la loi, c'est I'expêrience qui pronon 
cera. - .. 
Mais quelles que soient, dans l'avenir, les conclu 

sions de cette expérience, il est certain que chacun - 
praticien ou théoricien du droit - a intérêt à bien 
connaître la législation nouvelle. A cet égard, le 
commentaire qu'en a fait notre ancien confrère O. 
Picard rendra de précieux services : il est clair, sobre 
et précis. L'auteur était, du reste, qualifié pour faire 
ce travail : par des études antérieures il s'était révélé 
sympathique aux réformes qui viennent d'être consa 
crées législativement. Son commentaire, toutefois, n'est 
pas tendancieux :il reste parfaitement objectif; il est 
simplement ce qu'il doit être : un exposé de la loi 
s'inspirant de la pensée de ceux qui l'ont votée et dn 
but qu'ils ont poursuivi. 

E. K. 
* * * 

--- HILBERT, Traité théorique et pratique de la 
mitoyenneté des murs, haies et fossés. (Bruxelles, 
A. Hauchamps, - Paris librairie générale de droit 
et de jurisprudence 1931), 407 pages. 
M. Hilbert nous présente un ouvrage important s~ 

la matière de la mitoyenneté. Après quelques notions 
générales, et après avoir clairement défini la mitoyen 
neté, il en examine les différents aspects : la mitoyen 
neté des murs, puis des fossés et des haies; il ana 
lyse la base des textes : ancien droit et travaux pré 
paratoires, et leurs commentaires dans la doctrine 
et la jurisprudence. Il applique la même méthode 
à l'étude des modes d'établissement et d'extinction 
de la mitoyenneté et à l'examen des effets de la 
mitoyenneté. Ce travail est complet; il n'est pas de 
coutume et d'opinion qui ne soit examinées; des 
schémas illustrent les cas d'application; la jurispru 
dence dépouillée et reproduite sous chaque para 
graphe est toutà fait à jour. Cette compilation rendra 
de grands services non seulement aux juristes, maie 
aux architectes et entrepreneurs qui souvent ont des 
questions d'espèce délicates à résoudre. Il est très clair 
et très pratique, mais il est regrettable que son auteur 
ait témoigné par instants d'un souci insuffisant de la 
forme et que sa présentation typographique laisse 
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.Hommage à M. le Président lambeau 

Nous venons de recevoir l'élégante 
plaquette qui commémore la séance tenue 
le 9 juillet 1931 par le Tribunal de com 
merce de Bruxelles à l'occasion de la 
J"etraite de son Président, M. Firmin 
Lambeau. Il nous plaît d'associer le Jour 
nal des Tribunaux à cet hommage : 
M. Lambeau avait tenu dans notre vie 
judiciaire, depuis 1900, un rôle dont l'ac 
tivité progressivement accrue avait mis 
en vedette les exceptionnels mérites. 

Le jeu quotidien des rouages de la 
procédure laisse ignorer souvent les pé 
rils dont I' équité pourrait souffrir si les 
chefs de corps des juridictions consulaires 
n'avaient point exactement le sens de 
leurs responsabilités et de leur mission. 
M. le Référendaire Delcroix, dans le fin 
discours qu'il a prononcé le 9 juillet, a 
fort bien mis en lumière la constante as 
cension d'influence des tribunaux de 
commerce, jadis Tribunaux de Mar 
chands, sorte d'institution corporative, 
maintenant juges d'innombrables con 
flits, toutes obligations commerciales 
étant susceptibles d'être soumises à leur 
sanction. Ce n'est pas le lieu de se de 
mander si dès lors l'institution elle-même 
ne doit pas être discutée dans son prin 
cipe par cela qu'on n'aperçoit point avec 
évidence pourquoi le citoyen réclamant 
justice à un commerçant est opportuné 
ment renvoyé au tribunal où siègent les 
pairs de celui-ci. M. Firmin Lambeau 
comprenait en tout cas avec intelligence 
les devoirs que cette judicature étendue 
comportait. Les usages du commerce doi 
vent suivre dans le protocole judiciaire, 
l'application attentive du droit écrit : 
pour être ainsi jugés par leurs pairs, les 
commerçants n'ont point la faculté de ra 
vir à leurs contradicteurs le bénéfice des 
règles légales. M. le Président Lambeau 
n'a jamais songé à faillir à cette idée 
.maîtresse. Entré au prétoire en raison 
de sa pratique avertie des affaires, il avait 
pris figure tout de suite de magistrat. 
Certes, il connaissait le prix de I' équité 
et il avait le juste souci d'en écouter les 
inspirations. Mais cette pensée ne le con 
duisit jamais à d'imprudentes manifesta 
tions sans lendemain : avec la collabora 
tion du Corps des Référendaires, il ap 
porta au respect de la loi une préoceu- 
- 'on ne trouv 

Les ordonnances et les jugements qu'il 
a signés ont pu prendre place dans. lei 
recueils de jurisprudence comme des 
chaînons de la tradition, de même trempe 
que ceux dont les tribunaux P.ivils for 
geaient le métal. 

Nous remuons aujourd'hui ces souve 
nirs en songeant à demain. Dans le temps 
où nous sommes, le règlement du Tribu 
nal et l'organisation du Greffe compor 
teraient sans conteste une revision sage 
dont Ie justiciable recueillerait les fruits 
avec gratitude : nous reparlerons quel 
que jour prochain des problèmes d'adap 
tation qui se posent. M. le Président 
Lambeau a légué à son successeur en 
tièrement digne de lui la charge de main 
tenir le renom de la Compagnie qu'il , 
avait dirigée : on ne fera pas vainement ! 
appel à sa clairvoyance. Mais les élec- ' 
tions que la loi du 13 juin 1924 appel 
lera bientôt ne vont-elles pas secouer les 
vieux cadres et réformer I' esprit de la 
maison ? Que les nouveaux élus puissent 
songer à s'inspirer de l'exemple du Pré 
sident Lambeau s'ils veulent éviter que 
soit menacée en sous-œuvre la juridiction 
consulaire elle-même qui a été instituée 
pour dire le droit et non pour servir de 
terrain d'expérience ou de champ-clos à 
des rivalités de factions et à des privi 
lèges corporatifs. 

Au lendemain de la manifestation où 
un si légitime concours d'estime et de 
sympathie a salué la carrière trentenaire 
de M. Firmin Lambeau, il était bon de 
fixer encore un instant les yeux sur le 
chemin qu'il avait parcouru et ayant 
rappelé sa remarquable carrière. d'en 
retenir les leçons. C'était, en effet, le 
vœu de M. le Président Lambeau que 
l'hommage dont il était l'objet dépassât 
sa personnalité pour s'adresser à la juri 
diction dont il avait conduit les destinées. 
Il en a maintenu et accru le prestige. Au 
début de cette année judiciaire où il sou 
haite que se poursuive son œuvre, nous 
nous devions de saluer encore la con 
sciencieuse droiture, l'intelligent labeur, 
la rare urbanité, de ce magistrat d'élite 
et de joindre notre témoignage aux una 
rumes regrets qui ont accompagné sa 

JURISPRUDENCE 
Cass. (1 e ch.), 9 juillet 1931. 

Prés. : M. GODDYN. Rapp. : M. R1clIARD. 
Min. publ. : M. Paul LECLERCQ, prob. gén. 

(Janssens c. Commissaire de I'Etat à Liége.) 

DROIT DE LA GUERRE.- I. DOMMAGES 
DE GUERRE. - Communauté conjuga 
le. - Mari. - Dissolution. - Immeuble 
sinistré. - Indemnité pécuniaire, - 
Bien commun. - II. DEV ALORISSA 
TION DU FRANC. - Obligation de 
l'Etat. - Absence de caractère con 
tractuel. - Arrêté de stahilisadon. 
Date du jugement. 

I. Le droit à la réparation des dommages 
résultant des faits de guerre existe pour le 
mari comme chef de la communauté durant 
le mariage et au décès de son épouse le mari 
est en droit d'obtenir une indemnité •"·; usu 
fruit même sur la part revenant en .nuë- pro 
priété à sa fille. 

II. En déclarant que le dommage sera 
indemnisé sur la base de la valeur du bien 
au premier août mil neuf cent quatorze le 
législateur veut que la somme allouée de ce 
chef corresponde à la valeur vénale réelle 
et non pas qu'elle soit censée seulement repré 
senter celle-ci par un chiffre qui pré-suppose 
une mesure de valeur qu'a réduite aujourd'hui 
l'arrêté sur la stabilisation et qui est inférieur 
à la perte subie. L'indemnité de remploi n'a 
pas été établie par la loi en prévision de la 
dépréciation légale du franc, elle est et 
doit rester sans influence sur le montant de 
l'indemnité de réparation. 
A aucun point de vue le caractère contrac 

tuel ne peut être reconnu à l'obligation assu 
mée par l'Etat en matière de dommages de 
guerre. 
Lorsque une loi modifie la mesure ancienne 

des valeurs, le juge est tenu de faire usage 
de la mesure légale telle qu'elle existe au 
moment où il statue, sans excepter de cette 
règle le cas où la valeur à exprimer en mon 
naie est celle qu'avait la chose à une date. 
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi; 

Ouï Monsieur le Conseiller Richard en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Paul Leclercq, procureur général; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
de l'arrêté-loi du vingt-trois octobre mil neuf 
cent dix-huit, spécialement de l'article pre 
mier, et des lois coordonnées des dix mai mil 
neuf cent dix-neuf, vingt avril mil neuf cent 
vingt et six- septembre mil neuf cent vingt et 
un spécialement dans leur article deux, ainsi 
que de l'article six cent dix-sept paragraphe 
final du Code civil, en ce que les lois coordon 
nées .aur les dommages de guerre reconnais 
sant aux Belges le droit à la réparation des 
dommages résultant des faits de guerre décla 
rent que donnent lieu à !éparation les dom 
mages certains et matériels résultant de l'at 
teinte directe portée sur le territoire de la 
Belgique aux biens meubles et immeubles 
par les mesures prises à l'occasion de la 
défense de la Belgique par ses agents; qu'il 
en résulte que Ie droit à indemnité existait 
pour l'exposant comme chef de la commu 
nauté, durant le mariage et que ce droit était, 
dès ce moment, entré dans son patrimoine 
encore que le montant de l'indemnité ne fut 
pas établi; que, par Ie décès de l'épouse de 
l'exposant, la communauté a été dissoute et 
le droit à indemnité partagé entre l'exposant 
et les héritiers de son épouse lesquels n'ont 
droit qu'à une nue-propriété; que l'indemnité 
à laquelle l'exposant a le droit de prétendre 
n'est pas détruite et que la législation sur les 

objet en restitution mais bien une indemnité 
pécuniaire; que, dès lors, l'exposant est en 
droit d'obtenir une indemnité en usufruit 
même sur la part revenant en nue-propriété 
à Elisabeth Janssens, malgré Ia nationalité 
de cette dernière; 
Attendu que, sans contester la nationalité 

hollandaise de la dame Janssens Elisabeth, 
veuve Janssens Jean, le demandeur reproche 
à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé une 
indemnité en usufruit sur la part revenant en 
nue-propriété à Ia dame Janssens Elisabeth; 
Attendu que l'arrêt décide, conformément 

au principe inscrit à l'article 5 des lois coor 
données du six septembre mil neuf cent vingt 
et un, que Janssens Elisabeth, de nationalité 
hollandaise, n'a aucun droit à la réparation 
de dommages de guerre en vertu des lois spé 
ciales sur la matière, et qu'il fixe que les 
droits des parties sur les biens sinistrés sont 

1 d'une moitié en pleine propriété et une moi 
tié en usuf'ruit pour le demandeur Janssens 
Mathieu, et un quart en nue-propriété à cha 
cun des autres intéressés; 
Qu'il n'est pas attaqué sur ces points; 
Attendu que l'arrêt constate souveraine 

ment, en ce qui concerne la part d'Elisabeth 
Janssens que le bien est détruit; qu'ainsi il 
a pu légalement déduire qu'aucune indemnité 
ne pouvant s'y substituer quant à la nue-pro 
priété à défaut de nationalité belge de l'inté 
ressée; indemnité sur laquelles les droits de 
l'usufruitier seraient reportés, l'usufruit du 
demandeur, lors appelant, vient à cesser faute 
d'objet; 
Attendu au surplus que le moyen ne dé 

nonce d'ailleurs la violation ni des articles 
trente et un et trente-deux des lois coordon 
nées le six septembre mil neuf cent vingt et 
un, ni iles dispositions légales relatives aux 
droits du mari comme chef de la commu 
nauté, ou à la dissolution ou au partage de 
Ia communauté; 

Sur Ie second moyen pris de la violation : 
1 ° de l'article 9 de l'arrêté-loi du vingt-trois 
octobre 1918, des lois coordonnées par arrêté 
royal du six septembre mil neuf cent vingt 
et un sur les dommages de guerre, particuliè 
rement, des articles un, deux, trois, alinéa un 
et deux, treize bis, quinze, alinéa premier, ces 
dispositions de la loi étant respectivement des 
articles un, deux, treize alinéas un et deux, 
quinze, alinéa 1 de la loi du dix mai mil neuf 
cent dix-neuf, les dits articles treize et quinze 
modifiés par l'article un de la loi du six sep 
tembre mil neuf cent vingt et un; 2° de l'ar 
ticle unique de la loi du seize juillet mil neuf 
cent vingt-six et de l'arrêté royal du vingt 
cinq octobre mil neuf cent vingt-six établis 
sant l'étalon monétaire à la parité d'un poids 
d'or fin de 0.209211 au belga, soit 0.0418422 
au franc et particulièrement de ces articles un, 
sept et huit; 3° de la loi du trente décembre 
mil huit cent quatre vingt-cinq en son article 
premier approuvant la convention monétaire 
du six novembre mil huit cent quatre vingt 
cinq et particulièrement l'article deux de 
celle-ci fixant alors l'étalon monétaire de 
cinq francs à 1.6129 grammes au titre de 
neuf cent millièmes, en ce que c'est à tort 
que l'arrêt critiqué attribue à l'indemnité de 
réparation postulée par Ie demandeur un 
caractère contractuel pour refuser de la chif 
frer en tenant compte de Ia dévaluation de 
Ia monnaie, alors que le législateur en décla 
rant que Ie dommage sera indemnisé sur la 
hase de la valeur au premier. août mil neuf 
cent quatorze, a voulu que la somme allouée 
de ce chef, correspondît à la valeur vénale 
réelle au premier août mil neuf cent qua 
torze; 
Attendu que le demandeur a introduit, 
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octobre mil neuf cent vingt-six, stabilisant 
l'unité monétaire, une instance en réparation 
des dommages de guerre causée à ses biens; 

Que l'arrêt attaqué, rendu le cinq février 
mil neuf cent trente et un, écartant toutes 
autres conclusions a fixé comme suit les 
indemnités : 
Indemnité de réparation sans remploi : 

quatre mille sept cent cinquante-huit francs 
quarante; 
Indemnité de réparation sujette à remploi : 

quatorze mille quatre cent cinquante-sept 
francs; 
Indemnité complémentaire de remploi : 

quarante mille six cent quatre vingt-huit 
francs; 

Attendu que l'arrêt constate que le deman 
deur, invoquant l'arrêté de stabilisation mo 
nétaire du vingt-cinq octobre mil neuf cent 
vingt-six réclamait la multiplication par le 
coefficient de sept et demi de toutes les indem 
nités de réparation non sujettes à remploi; 

Attendu que l'arrêt rejette ces conclusions 
non pas parce que la valeur au premier août 
mil neuf cent quatorze des biens aurait été 
fixée à l'aide du franc légal en mil neuf cent 
trente et un et ne s'élevait qu'à quatre mille 
sept cent cinquante-huit francs quarante mais 
parce que, « sans être responsable de tous 
dommages résultant de faits de guerre, l'Etat 
en a librement assumé la charge, se reconnais 
sant débiteur des sinistrés, suivant des con 
ditions et dans la mesure seulement qu'il lui 
a plu de déterminer; qu'ainsi les indemnités 
de réparation, sujettes à remploi ou non sont 
établies sur la valeur au premier août mil 
neuf cent quatorze d'après le prix d'acquisi 
tion ou de fabrication ou encore d'après le 
coût de la production; que le remploi quand 
il est accordé est calculé tantôt d'après le 
coût réel tantôt à un taux purement forfai 
taire invariable; que cette réglementation 
spéciale précise exclut toute possibilité d'ap 
plication d'un coefficient de majoration basé 
sur la dévaluation du franc ... ; 

» Que d'ailleurs, il ne s'agit pas pour l'Etat 
de réparer un dommage dont il est respon 
sable mais bien de s'acquitter de la dette 
librement consentie dont il s'est volontaire 
ment reconnu débiteur par l'arrêté du vingt. 
trois octobre mil neuf cent seize et la légis 
lation qui s'en est suivie; qu'il s'agit pour 
l'Etat d'une dette dont le montant, s'il n'est 
pas précisé en l'espèce envers chacun des cré 
anciers, est tout au moins déterminé dès avant 
l'arrêté de stabilisation, dans ses bases et dans 
tous les éléments qui doivent servir à Ie tra 
duire en chiffres précis; que l'obligation de 
l'Etat revêt un caractère contractuel et est 
sujette à l'application de l'article dix-huit 
cent septante-cinq du Code civil » ; 
Attendu qu'il résulte du contexte de l'arrêt 

dénoncé qu'ayant à mesurer, le cinq février 
mil neuf cent trente et un, la valeur qu'a 
vaient, le premier août mil neuf cent qua 
torze, les objets détruits par un fait de guerre, 
le juge du fond, au lieu de recourir à la me 
sure des valeurs qui était, lors de l'évaluation 
à laquelle il devait procéder, la mesure légale 
déterminée par l'arrêté royal sur la stabili 
sation du vingt-cinq octobre mil neuf cent 
vingt-six, a employé la mesure en usage, le 
premier août mil neuf cent quatorze; que 
pour ces motifs le sinistré a précisément pos 
tulé, en conclusions devant la Cour des Dom 
mages de guerre, la multiplication par le 
coefficient de sept et demi, tel étant, d'après 
lui, le rapport entre la mesure légale et la 
mesure illégale dont le premier juge s'était 
servi; 

Attendu qu'en déclarant que le dommage 
sera indemnisé sur la base de la valeur du 
bien au premier août mil neuf cent quatorze 
le législateur veut que la somme allouée de 
ce chef corresponde à la valeur vénale réelle 
et non pas qu'elle soit censée seulement 
représenter celle-ci par un chiffre qui pré 
suppose une mesure de valeur qu'a réduite 
aujourd'hui l'arrêté sur la stabilisation et qui 
est inférieur à la perte subie; 

Qu'en- effet, la dénomination ancienne de 
franc, en tant, que mesure légale des valeurs, 
est attachée désormais à une mesure corres 
pondant à un poids d'or fin de 0.209211 au 
belga ou cinq francs, au lieu de 1 gramme 
6129 au titre de neuf cent millièmes comme 
sous la législation antérieure; 

Attendu, d'autre part, que l'indemnité de 
remploi n'a pas été établie par la loi en pré 
vision de la dépréciation légale du franc, 
qu'elle est et doit rester sans influence sur 
le montant de l'indemnité de réparation; 

Attendu qu'à aucun point de vue Ie carac 
tère contractuel ne peut être reconnu à l'obli 
gation assumée par l'Etat en matière de dom 
mages de guerre ou, --comme le dit lui-même 
l'arrêt dénoncé, à l'obligation de s'acquitter 
de Ia dette librement consentie, dont l'Etat 
s'est volontairement reconnu débiteur par 
1' arrêté du vingt-trois octobre mil neuf cent 
dix-huit et de la législation qui s'en est suivie; 
Attendu enfin, que lorsqu'une loi modifie 

la mesure ancienne des valeurs, le juge est 
tenu de faire usage de la mesure légale telle 
qu'elle existe au moment où il statue, sans 
excepter de cette règle le cas où la valeur à 
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exprimer en .monnaie est celle qu'avait la 
chose à une date antérieure à l'entrée en 
vigueur de la loi; qu'ainsi, en statuant comme 
il l'a fait, l'arrêt a violé les dispositions légales 
visées au second moyen; 

Par ces motifs : 

Casse l'arrêt entrepris mais en tant seule 
ment qu'il concerne les dispositions relatives 
à l'allocation des indemnités de réparation 
non sujettes à remploi; 
Rejette le pourvoi pour le surplus; 
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit 

sur les registres de la Cour des Dommages de 
guerre de Liége et que mention en sera faite 
en marge de l'arrêt partiellement annulé; 

Condamne l'Etat aux dépens de l'instance 
en Cassation; 
Renvoie la cause et les parties devant la 

Cour des Dommages de guerre de Bruxelles. 

Liége (1re ch.), 8 juillet 1931. 
Prés. : M. VROONEN. Min. puhl. : M. Bo. 

DEUX, prem. av. gén. Plaid. : MMe• J. HAN• 
QUET et LESPIRE. 

(Cortin c. Demoulin.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE 
CIVILE. -- DIVORCE. - I. REFERES. 
Pension - alimentaire. - Tribunal, - 
Compétence, - ll. Demande reconven 
tionnelle en garde d'enfant. -· Chose 
jugée en référé. - Indifférence, 

I.' Pendant la poursuite de la demande en 
divorce, ie droit de statuer sur la provision 
alimentaire appartient au tribunal à qui Tar 
ticle·· 268 du Code civil reconnaît ce droit 
sans l~ restreindre à une période déterminée. 
Le juge des référés n'est exceptionnelle 

ment compétent en cette matière qu'à raison 
de l'urgence. 

II. Lorsque la demande en garde d'enfant a 
pour résultat de diminuer les charges de la 
demanderesse en pension alimentaire, pareille 
demande constitue une dé/ ense directe à 
l'action et rien ne s'oppose à ce qu'elle soit 
formulée comme demande reconventionnelle 
à une action en pension alimentaire. 
Les ordonnances de référé ne forment 

chose jugée qu'au point de vue d'une nou- 
velle instance en référé. · 

Attendu que l'intimée a introduit le 17 juil 
let 1930 une action en divorce pour cause 
déterminée contre son mari; 
Attendu que le 22 juillet suivant elle assi 

gna l'appelant en référé à l'effet d'obtenir 
la désignation d'une résidence, la garde de 
son enfant, une pension alimentaire et une 
provision ad litem; 

Attendu que Ie juge des référés fit droit 
aux deux premiers chefs de sa demande et 
se déclara incompétent à défaut d'urgence 
pour statuer sur Ia pension alimentaire et la 
provision ad litem; 

Attendu que Ie 31 octobre 1930 l'intimée 
assigna l'appelant devant Ie tribunal de Ver 
viers au paiement de la pension alimentaire 
et de la provision ad litem pour lesquelles le 
juge des référés s'était déclaré incompétent 
lui notifiant en même temps qu'elle renonçait 
à toutes voies de recours contre l'ordonnance 
de référé du 25 juillet 1930; 
Attendu que les premiers juges firent droit 

à la demande de pension alimentaire et omi 
rent de statuer sur celle de provision ad 
litem; 

Attendu que l'appelant soutient que le tri 
bunal était incompétent pour statuer sur ces 
demandes parce qu'il n'était pas encore saisi 
par l'assignation donnée en vertu du permis 
de citer; 
Attendu que pendant Ia poursuite de la 

demande en divorce le droit de statuer sur 
la provision - alimentaire appartient au tribu 
nal que l'article 268 du Code civil lui recon 
naît ce droit sans le restreindre à une période 
déterminée de la procédure, qu'il faut en con 
clure que le tribunal est compétent pour sta 
tuer sur cette mesure aussi bien avant qu'a 
près l'assignation donnée en vertu du permis 
de citer; 

Attendu que contrairement à ce que sou 
tient l'appelant, Ie juge des référés n'est 
exceptionnellement compétent en cette ma 
tière qu'à raison de l'urgence, qu'en décider 
autrement serait attribuer au juge des référés 
une compétence que ne lui reconnaissent pas 
les articles 806 du Code de procédure civile 
et 1 ° de la loi du 26 décembre 1891; 

Attendu que la loi du 11 février 1905 n'a 
dans aucune de ses dispositions apporté de 
tempérament à ces principes, que c'est donc 
à hon droit que le tribunal s'est déclaré com 
pétent pour statuer sur la demande de pen 
sion alimentaire; 

Attendu que l'intimée ne réclame plus de 
provision ad litem, que cette demande dis 
paraît du litige; 

Au fond: 

Attendu que l'appelant oppose à la deman 
de de pension alimentaire une demande 
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reconventionnelle de garde d'enfant; 
Attendu que la remise de l'enfant au père 

aurait pour résultat de diminuer les charges 
de l'intimée dont la pension a été fixée eu 
égard aux frais nécessités par l'entretien de 
l'enfant dont la garde lui était attribuée; que 
pareille demande constitue donc une défense 
directe à l'action et que rien ne s'oppose à ce 
qu'elle soit formulée comme demande recon 
ventionnelle à une action en pension alimen 
taire; 

Attendu qu'il importe peu que cette ques 
tion de garde d'enfant ait fait l'objet d'une 
ordonnance de référé non frappée d'appel, 
les ordonnances de référé- ne formant chose 
jugée qu'au point de vue d'une nouvelle 
instance devant le président; 
Attendu qu'en principe l'administration 

provisoire des enfants doit rester au mari 
pendant l'instance en divorce; Attendu qu'il 
n'est pas établi qu'il y aurait le plus grand 
avantage pour l'enfant d'en voir attribuer la 
garde à l'intimée; qu'il n'échet donc pas de 
déroger à la règle générale; 
Attendu cependant qu'il y a lieu de réser 

ver à l'intimée un droit de visite dans la me 
sure déterminée au dispositif ci-après; 

Attendu qu'une provision alimentaire men 
suelle de deux cents francs paraît répondre 
aux ressources et aux besoins réciproques des 
parties, 
Par ces motifs : 

LA COUR, 

Ouï Monsieur le Premier avocat général 
Bodeux en son avis conforme; 
Rejetant toutes autres conclusions; émen 

dant le jugement a quo dit recevable là de 
mande reconventionnelle de l'appelant, sta 
tuant provisoirement tant sur l'action princi 
pale que sur l'action reconventionnelle, con 
damne l'appelant à payer à l'intimée une pro 
vision alimentaire mensuelle de deux cents 
francs payable anticipativement Ie dix-sept 
de chaque mois, dit que cette pension a pris 
cours le dix-sept juillet 1930; 
Dit que la garde de l'enfant sera confiée 

à l'appelant; réserve à l'intimée Ie droit de 
recevoir chez elle son enfant tous les diman 
ches de treize à dix-neuf heures et si besoin 
est de la faire prendre chez l'appelant pour 
l'accompagner chez elle par une personne de 

. son choix. Réserve les dépens de première 
instance pour être joints au fond. Compense 
les dépens d'appel. 

OBSERVATIONS. - Voy. la pote criti 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Civ. Liége (le ch.), 28 mai 1931. 
Prés. : M. A. HORION; Min. publ. : M. J. 

CONSTANT. Plaid. : MM•• Paul FORGEUR c. 
LEROUX et Paul WALLE. 

(Ville de Liége c. Blondel et autres.) 

DROIT FISCAL. - I. TAXE SUR LES 
JEUX ET PARIS. - TAXE. COMMU 
NALE. - Non bis in idem, - Limites, 
- JI. Licéité des opérations. - lndü 
f érence. - Ill. Cumul de taxes. - Inter 
diction, -- Caractère restrictif. - Che 
vaux et pigeons, - IV. ASSOCIATION 
SANS BUT LUCRATIF. - Administra 
teurs. - Responsabilité, -. Solidarité. 

I. Il n'y a pas infraction au principe lion his 
in idem lorsque une taxe perçue au profit de 
l'Etat frappe proportionnellement le montant 
des sommes engagées dans les jeux et paris, 
tandis qu'une autre taxe perçue par f Ad 
ministration communale consiste dans une 
somme fixe perçue à charge de toutes les 
salles de jeux. 
II. Il n' échet pas en matière fiscale de re 

chercher si les jeux et paris sont pratiqués de 
façon licite ou illicite. 
III. En interdisant aux communes de créer 

des taxes similaires à la taxe de l'Etat perçue 
sur les jeux et paris, l'article 52 de Ia loi du 
3i décembre 1925 vise expressément la taxe 
fixée au paragraphe premier de l'article pré 
cédent et concerne exclusivement les paris 
relatifs aux courses de chevaux et les prix 
des concours colombophiles. 
IV. L'article 14 de la loi du 27 juin 1921 sur 

les associations sans but lucratif vise la respon 
sabilité des administrateurs du chef des con 
trats par eux conclus en cette qualité et non 
leurs obligations éventuelles vis-à-vis du fisc. 
Lorsque le texte organique d'une taxe sti 

pule la solidarité entre les membres d:un 
comité de cercle et pour les personnes qui 
mettent à la disposition des joueurs des locaux 
pour jouer, l'administration au profit d1 la 
quelle la taxe est perçue a le droit de diriger 
ses poursuites contre tous et chacun des mem 
bres du comité du cercle. 

Attendu que l'opposition est régulière en 
la forme et que Ia recevabilité n'en est pas 
sérieusement contestée; 

Au fond: 

Attendu que l'opposant prétend d'abord 
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que Ia taxe qui est à la base de Ia sommation 
contrainte querellée, lui faite en sa qualité 
de membre du comité du cercle privé « Am 
biorix Club » est nulle parce que les délibé 
rations du conseil communal créant, renou 
velant ou modifiant cette taxe seraient illé 
gales : 

a) Par le fait que la Ville de Liége perce 
vait déjà les centimes additionnels à la taxe 
de l'état sur les jeux et paris et qu'il y aurait 
dès lors infraction au principe : non bis in 
idem; 

Attendu à cet égard que la taxe de I'Etiit 
à laquelle la Ville de Liége perçoit des addi 
tionnels, frappe d'une taxe proportionnelle 
le montant des sommes engagées dans les jeux 
et paris, tandis que celle qu'elle a frappée 
directement consiste dans une somme fixe sur 
les salles où sont pratiqués les jeux avec attri 
bution de mises et enjeux ou paris, de telle 
sorte qu'il n'y a ni identité de matière impo 
sable ni identité d'impôt; qu'il importe peu, 
en l'occurrence que l'une et l'autre des deux 
taxes aient été établies à l'occasion des jeux 
et paris; 

b) Parce que la Ville de Liége en édictant 
la taxe litigieuse chercherait une -ressource 
dans le produit d'un délit; 

Attendu que cette taxe ne fait aucune dis 
tinction entre les divers jeux pratiqués dans 
les salles qu'elle vise et que l'argument que 
l'on voudrait tirer de l'éventualité d'une rela 
tion plus ou moins éloignée entre cette taxe 
et des infractions à la loi pénale qui vien 
draient à être commises dans les salles, se 
heurte au principe énoncé dans le rapport au 
Sénat sur la loi du vingt-huit août mil neuf 
cent vingt et un et actuellement admis par 
une jurisprudence constante; qu'il n'échet 
pas, en matière fiscale, de rechercher si les 
jeux ou paris sont pratiqués de façon licite 
ou illicite; 

(Voir Cass. 3 nov. 1930, 15 déc. 1930, Brux. 
3 mai 1930 et s.) 
c) Parce que l'article cinquante-deux de 

la loi du 31 décembre 1925 interdit aux com 
munes de créer des taxes similaires à la taxe 
de l'Etat sur les jeux et paris; 

Attendu que l'interdiction dont il s'agit 
vise expressément la taxe fixée au paragra 
phe premier de l'article précédent et qui con 
cerne exclusivement les paris relatifs aux 
courses de chevaux et les prix des concours 
colombophiles; 

Attendu qu'en vain, l'opposant prétend que 
l'article cinquante et un, paragraphe pre 
mier, s'applique aux jeux tels que la roulette 
ou le baccara; mais que ce système se heurte 
au texte qui est précis et q1,1e l'article six, 
paragraphe trois de la loi du 7 juin 1926, 
loin de le servir, met au contraire en relief 
que dans l'esprit du législateur, les jeux et 
paris, autres que ceux pratiqués à l'occasion 
des courses de chevaux et de pigeons, restaient 
parfaitement régis par la loi de 1921 et qu'il 
a voulu simplement éviter toute controverse 
quant à l'applicabilité de Ia loi de 1925, com 
me de celle de 1921, lorsque les opérations 
sujettes à l'impôt étaient conclues dans des 
locaux prévisés; 

d) Parce que la Ville fait supporter par 
les membres du 'comité les sommes dont serait 
redevable I' association sans but lucratif; 

Attendu que cet argument tiré de l'article 
14 de Ia loi du 27 juin 1921 procède d'une 

- confusion entre la responsabilité des admi 
nistrateurs du chef des contrats-par eux con 
clus en cette qualité et leurs obligations éven 
tuelles vis-à-vis du fisc; 
Attendu toutefois que l'opposant soutient 

que c'est néanmoins l'association sans hut 
lucratif « Ambiorix club » qui eût dû être 
imposée pour le motif que c'était elle qui 
mettait à la disposition des joueurs des locaux 
pour jouer; 

Attendu à cet égard que le texte organique 
de la taxe stipule la solidarité entre les mem 
bres du comité du cercle et pour les person 
nes qui mettent à la disposition des joueurs 
des locaux pour jouer, et que la Ville était 
donc parfaitement en droit de diriger; en 
l'espèce ses poursuites contre les membres du 
comité du cercle privé « Ambiorix club » qui 
ne sont autres d'ailleurs que les administra 
teurs de l'association sans hut lucratif du 
même nom; 

Attendu que le demandeur et ses consorts 
ont bien tenté de soutenir que ce n'était pas 
en qualité de membre du comité du cercle 
privé « Ambiorix chili » qu'ils avaient fait à 
l'administration communale de Liége, la dé 
claration prescrite par l'article six de son 
arrêté, mais comme administrateur de l'asso 
ciation sans hut lucratif « Ambiorix duh :), 
tenue à cette déclaration parce que mettant 
les locaux à la disposition des joueurs; mais 
qu'ils ne sauraient ainsi faire abstraction de 
la circonstance qu'ils se sont qualifiés eux 
mêmes : Le nouveau comité du cercle privé 
« Ambiorix club », agissant donc en cette qua 
lité qui se confond d'ailleurs chez eux avec 
celle d'administrateur de l'association sans 
but lucratif; 

Par ces motifs : 
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LE TRIBUNAL, 

De l'avis conforme de M. Constant, substi 
tut du procureur du Roi, et rejetant comme 
non fondées toutes conclusions plus amples 
contraires ou autres, reçoit l'opposition du 
sieur Blondel, mais la dit non fondée,,l'en 
déboute et le condamne aux dépens. 

OBSERVA TIO NS. - Voy. la note criti 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

-Civ. ·Brux. (13e ch.), 7 mai 1931 
Siég.: M. Charles ScHEYVAERTS, juge unique; 

Substitut du Procureur du Roi : M. BosET. 
Plaid.: MM•• DE MoT, GHEUDE et Sadi 
KIRSCHEN. 

(Robert Lowenstein c. Machtelynck et Mach 
telynck c. Poncelet.) 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. - Con 
cubine. - Dette personnelle. - Concu 
bin. - APPEL EN GARANTIE. - Non 
recevabilité. 

La présomption de mandat tacite en ·vertu 
de laquelle la femme légitime oblige son mari 
pour les dépenses faites en vue des besoins 
du ménage a un caractère exceptionnel et 
suppose le mariage; elle est sans applica 
tion- en ce qui concerne les dettes contractées 
par la concubine. 

Attendu que les causes inscrites sous les 
numéros cinquante-cinq mille cinq cent tren 
te-quatre et cinquante-sept mille cinq cent 
quatre-vingt huit du rôle général sont con 
nexes et qu'il convient de les joindre; 

Sur la cause numéro cinquante-cinq mille 
cinq cent trente-quatre (action principale); 
Attendu que l'action tend au paiement de 

la somme de douze mille deux cent quarante 
trois francs soixante centimes du chef de 
fournitures et travaux d'arrangement d'effets 
d'habillement taxe de luxe comprise; 
Attendu que la défenderesse ne conteste 

pas que les marchandises vendues aient été 
livrées et acceptées; 

Qu'elle ne justifie d'aucun paiement et ne 
soulève pas de contestation sérieuse en ce qui 
concerne le prix réclamé; 

Sur la cause numéro cinquante sept mille 
cinq cent quatre-vingt huit (appel en inter 
vention et garantie) ; 

Attendu que la défenderesse à l'action 
principale a appelé en intervention et en 
garantie l'épouse Poncelet-Jacobs en sa qua 
lité de légataire universelle de feu son frère 
M. Eugène Ja cobs, décédé le seize août mil 
neuf cent trente ; 

Qu'elle fonde sa demande sur ce qu'elle 
aurait vécu maritalement pendant quarante 
trois ans avec le défunt, lequel est décédé 
opinément laissant un héritage opulent mais 
sans prendre apparemment des dispositions 
utiles pour assurer l'existence de sa compa 
gne; 
Qu'elle prétend que le défunt l'avait accou 

tumée à une vie somptueuse, donnait à autrui 
l'illusion d'être marié et payait sans compter 
toutes les dépenses du ménage; 

Que la fourniture dont le paiement est 
réclamé ainsi que celles facturées antérieure 
ment ont été portées en compte de Madame 
Jacobs, que c'est feu Monsieur Jacobs qui a 
toujours payé le demandeur au principal ce 
que celui-ci savait pertinemment; 
Attendu que la demanderesse ne saurait 

trouver dans le caractère notoire et prolongé 
de son union irrégulière avec feu Monsieur 
Eugène Ja cobs un fondement suffisant à jus 
tifier son action; 

Que la loi ne reconnaît que les unions qui 
existent entre époux, ceux-ci s'étant engagés 
de par la célébration du mariage à remplir 
les obligations qu'elle prescrit; qu'elle ignore 
d'une manière absolue les rapports de ceux 
qui ont préféré la méconnaître en vue de se 
soustraire à toute possibilité de contrainte; 
Attendu que la créance du demandeur au 

principal a pour objet des effets d'habille 
ment pour dame qui se trouve énumérés dans 
l'exploit introductif d'instance; 

Que certaines fournitures ont été faites pos 
térieurement au décès de Monsieur Jacobs; 

Qu'elles concernent toutes la demanderesse 
personnellement et lui ont été facturées; 
Attendu que des dépenses de la nature de 

celles dont il s'agit ne peuvent intervenir dans 
la liquidation de la communauté de fait qui 
aurait existé selon la demanderesse entre elle 
et le défunt; 

Attendu qu'il n'est pas établi que ces four 
nitures aient_ été exécutées pour compte et 
sur ordre de feu Monsieur Ja cobs; 

Que, eu égard à la valeur de la commande 
la preuve de ce que celle-ci aurait été faite 
par le défunt ne pourrait résulter que d'un 
écrit; 
Attendu que la présomption de mandat 

tacite par la jurisprudence en vertu de 
laquelle la femme légitime oblige son mari 
pour les dépenses faites en vue des besoins 
du ménage a un caractère exceptionnel et 
euppose le mariage; qu'elle est sans appli- . 
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cation en ce qui concerne les dettes contrac 
tées par la concubine; 
Attendu que l'on pourrait il est vrai con 

cevoir que les fournisseurs aient été induits 
en erreur sur la véritable situation et exer 
cent leurs recours contre le mari apparent; 
mais que l'on ne saurait admettre que la 
pseudo-épouse se prévale d'un mandat tacite 
ou de l'action de inrem verso pour prétendre. 
faire supporter par celui avec lequel elle a 
vécu ou par les héritiers de celui-ci, la charge 
de fournitures faites dans son seul intérêt; 

Attendu que la demanderesse a librement 
accepté le genre de vie qu'elle menait avec 
feu Monsieur Jacobs; qu'elle ne pouvait igno 
rer Ie caractère précaire de pareille union et 
est mal venue dans ces conditions de repro 
cher ·à ce dernier le préjudice résultant de 
l'atteinte dont aurait eu à souffrir sa répu 
tation; 
Attendu que les faits cotés en ordre subsi 

diaire par la demanderesse ne sont ni perti 
nents ni relevants; 

Attendu qu'il suit des considérations expo 
sées ci-dessus que l'action intentée contre les 
époux Poncelet apparaît comme dénuée de 
fondement; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

Entendu Monsieur Boset, substitut du Pro 
cureur du Roi en son avis conforme; 
Et rejetant comme non fondées toutes con 

clusions autres ou plus amples ou contraires; 
Joint les causes inscrites sous les numéros 

cinquante-cinq mille cinq cent trente-quatre 
et cinquante-sept mille cinq cent quatre 
vingt-huit du rôle général; 
En ce qui concerne la cause numéro cin 

quante-cinq mille cinq cent trente-quatre 
(action principale) ; 
Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle 

s'en rapporte à justice en ce qui concerne 
l'existence même et l'import de la créance 
dont le montant est réclamé par le deman- 
deur; • 

Condamne la défenderesse à payer au de 
mandeur la somme de douze mille deux cent 
quarante-trois francs soixante centimes du, 
chef de fournitures taxe de luxe comprise; 
La condamne aux intérêts judiciaires et 

aux dépens; 
En ce qui concerne la cause numéro cin 

quante-sept mille cinq cent quatre-vingt huit 
(appel en intervention et en garantie); 
Dit n'y-avoir lieu d'admettre la partie de 

manderesse à la preuve des faits cotés par 
elle en conclusions; 
Dit l'action mal fondée, en conséquence en 

déboute la partie Cox; met les défenseurs hors 
cause; condamne la partie Cox aux dépens; 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision nonobstant appel et sans caution 
sauf quant aux dépens. 

OBSERVATIONS. -Dans le même sens, 
voy. J. P. Brux (3° canton), 28 février 1931, 
qui sera publié avec cette décision dans un 
prochain fascicule des PANDECTES PÉRIODI 
QUES. 

Corr. (ch. Cons.}, Anv., 11 mars 1931. 
- .. ~ 

Prés. : M. VAN STRATUM. Min. puhl. : M. LE- 
JEUNE, prem. subst. Plaid. : MM•• THOMAS 
BRAUN, ELEBAERS et RussINGER. 

(Soc. an. Fabrique belge d' Allumettes 
c. J. De Pooter.) 

DROIT PENAL ET INDDSTRIEL. 
CONTREFAÇON DE MARQUE. - Lois 
pénales. - Etendue d'application. - 
Entièreté du territoire. - Boîtes d'al 
lumettes. - Entrepôt. - Marchandises 
déposées. - Transit. - Poursuites. - 
Recevabilité. 

Les lois pénales intéressent en principe 
l'ordre public et sont applicables sur toute 
l'étendue du royaume, à moins que le légis 
lateur n'ait édicté des dis positions en sens 
opposé. 
En conséquence, sont recevables les pour 

suites exercées en Belgique, du chef de contre 
! açon de marque, relativement à des marchan 
dises - en l'espèce des boîtes d'allumettes - 
déposées à l'entrepôt en vue d'être expédiées 
en transit. (1) 

Gezien de stukken van het onderzoek in 
gespannen ten laste van De Pooter Jozef-Jan, 
maatschappijbestuurder, geboren te Antwer 
pen den 8 Maart 1875, gehuisvest te Bernhem, 
Sint-Hubertusstraat, 61; 
Beticht van te Antwerpen zelfde kanton 

in den loop der maanden Februari en Maart 
1930: 
Wetens te hebben verkocht, te veil of in 

omloop te hebben gebracht producten be 
kleed met een merk dat nagemaakt was of 
op bedrieglijke wijzerop geplaatst was, name 
lijk twee honderd zestig kassen lucifers, be 
vattende ieder vijf duizend doosjes eene 

(1) Les décisions flamandes sont mserees avec un 
sommaire français, et dans leur texte original afin 
de respecter la pensée du juge, garantie essentielle 
de vérité. 
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gelijkaardige afbeelding, dragende met de c'est abusivement que le défendeur emploie 
melding « Three Cresents Safety Matches », comme enseigne de son établissement un voca 
als de doosjes van de « Maatschappij Société ble qui est de nature à faire surgir dans l'es 
anonyme Fabrique Belge d'Allumettes », die prit du public une confusion; que cet usage· 
klacht doet en vervolging verlangt; abusif est constitutif de concurrence illicite;. 

Geziende vordering van den Heer Proku, Attendu que le défendeur prétend que le 
reur des Konings in datum van 23 December demandeur a abandonné en 1929-1930 l'en- 
1930; seigne primitive de son hôtel situé place 

Gehoord het verslag van den Heer Onder- d'Armes; qu'il l'a reprise pour son hôtel 
zoeksrechter Van Geyt; gehoord de burger- situé rue de l'Eglise après un certain temps, 
lijke partij « Société anonyme Fabrique Belge seulement et alors que le défendeur avait déjà 
d'Allumettes », gevestigd te Brussel, vertegen- dénommé son établissement « Metropolis »; 
woordigd door Meester Van Genechten, qu'ainsi le demandeur, par le fait de cet 
pleitbezorger, in hare middelen ontwikkeld abandon, perdu tous droits à la propriété 
door Meesters Thomas Braun, advocaat der exclusive de I' enseigne « Métropole »; que 
balie van Brussel en door Meester Elehaers, d'ailleurs, en serait-il autrement, l'imitation 
der balie van Antwerpen; n'est pas suffisante pour créer une confusion 

Gehoordde betichte in zijne middelen ont- dans l'esprit du public; que cette confusion 
wikk.eld door Meester Russinger, advocaat; est d'autant moins à redouter, que les deux 

Aangezien uit de bestanddeelen der zaak établissements concurrents ne sont pas situés, 
genoegzame bezwaren blijken, voor wat he- à proximité l'un de l'autre et s'adressent à 
treft de werkelijkheid van de namaking den un genre de clientèle tout différent; 
betichte ten laste gelegd; Attendu que le fait de cesser momentané- 
Aangezien deze laatste, ten onrechte, he- ment l'exploitation d'une enseigne, et celui 

weert dat de ingespannen vervolging niet de ne pas poursuivre l'usurpateur ne font 
ontvankelijk zou zijn om rede dat de koop- présumer l'abandon, que s'ils peuvent être 
waren welke het vervalscht merk dragen, in considérés comme manifestant la volonté eer 
het Koninkrijk zouden ingevoerd zijn enkel taine et définitive de laisser l'enseigne tom 
alleen, om in transito, in het stapelhuis ter ber dans le domaine public (Comm. Gand,. 
stede, neergelegd te worden; 8 déc. 1910, Jur. comm. Fl., 19ll, n° 3781~ 

Aangezien, inderdaad de strafwetten in I p. 194); qu'en effet, un abandon momentané 
beginsel -~e or_enhare orde aan he~angen en de possession ne saurait avoir pour effet de 
toepaaselijk ZIJD op de gansche uitgestrekt- rendre I'enseisne au domaine public (Pour 
heid van het Koninkrijk, tenzij, door de wet- LET, Marques ~t concur. dél., n°• 703 et 704), 
gever in tegenovergestelde zin zou beschikt les renonciations tacites ne pouvant s'induire 
geweest zijn.; · que des circonstances devant nécessairement 
Aangezien, dergelijke uitzonderingen niet être interprétées comme telles (Comm. Gand, 

spruiten uit de wettelijke voorschriften in 16 oct. 1907 et 7 nov. 1908, Jur. comm Fl .• 
zaken tol en stapelwezen; · 1908, n° 3281, p. 17, et 1909, n° 3442, p. 105); 
Aangezien nochtans het niet als voldoende 

bewezen voorkomt dat betichte, in zake we 
tens en willens zou gehandeld hebben; 

Om deze redenen : 

Gezien artikel 128 van het wetboek van 
rechtspleging in strafzaken; 
Zegt dat er geene rédenen tot vervolging 

bestaan tegen betichte De Pooter Jozef-Jan 
voornoemd; 
Veroordeeld de burgerlijke partij tot de 

kosten van het proces beloopende in het ge 
heel tot (geene tot heden). 

OBSERVATIONS. - Voy. dans le sens 
de la décision : BRAUN et CAPITAINE, n° 192; 
contra : PAND. B., n° 122; comparez par 
analogie en matière de brevets : Répert._,prat. 
de Droit belge, n° 451. 

Comm. Ostende, 17 septembre 1931. 
Prés. : M. LAROYE. Réf. : M. Raoul FONTAINE. 
Plaid. : MM•• V. LAUWERS et A. V ANDEMALE. 

(Snyckers c. Eisel.) 

DROIT COMMERCIAL. CONCUR- 
RENCE ILLICITE. - Enseigne. - I. 
Abandon momentané. - Usurpation. 
- Conditions. - II. Préjudice. - Con 
fusion possible. - Détournement de 
clientèle. 

I. L, abandon momentané d'une enseigne ne 
la rend ·pas au domaine public. Le non-usage 
de l'enseigne par le titulaire, la substitution 
d'un vocable nouveau à l'ancien, l'absence de 
poursuites contre les usurpateurs sont autant 
d'indices d'une renonciation, mais d'une signi 
fication incomplète. . 
Pour qu'il y ait dépossession, il importe que 

l'inaction du titulaire se soit prolongée pen 
dant longtemps et ne provienne pas de ses 
convenances ou de la force majeure. 
II. Pour qu'il y ait dommage dans l'usurpa 

tion ou l'imitation d'une enseigne, il faut, 
d'une part, que la ressemblance soit telle qu'il 
puisse y avoir erreur; d'autre part, que les 
deux établissements fassent le même com 
merce ou un commerce analogue, et qu'ils 
soient situés de telle sorte que la clientèle de 
l'un puisse être détournée par l'autre; 
Attendu que l'action tend à faire défense 

au défendeur de faire usage du vocable « Me 
tropolis », dans tout ce qui est relatif à l'ex 
ploitation de son industrie hôtelière et, pour 
le cas où le défendeur persisterait à faire 
usage de cette dénomination, l'entendre con 
damner à payer au demandeur, à titre de 
dommages-intérêts, une somme de cinq cents 
francs, pour chaque infraction constatée; 
condamner, en outre, le défendeur pour le 
préjudice déjà occasionné à payer au deman 
deur une somme de cinq mille francs, ou 
toute autre à justifier; 

. Attendu qu'il est constant que le deman 
deur exploite deux liôtels à Ostende; l'un 
place d' Armes, dénommé autrefois « Hôtel 
Métropole » et actuellement « Hôtel Atlanta, 
annexe de l'Hôtel Métropole »; l'autre, rue 
de l'Eglise, dont la construction fut achevée 
en 1930, sous la dénomination de < Hôtel 
Métropole »; 

Attendu que le défendeur a ouvert au début 
de 1930, à Ostende, rue Longue, un établisse 
ment sous la dénomination de < Hôtel Metro 
polis »; 

Attendu que le demandeur soutient que 
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Attendu qu'à tenir pour exacts, quod non. 
les faits allégués par le défendeur, quant à 
ce prétendu abandon dont il a cru pouvoir 
profiter, encore n'auraient-ils pas la portée 
d'une renonciation; qu'en effet, le non-usage 
de l'enseigne par le demandeur, la substitu 
tion d'une enseigne nouvelle à I'ancienne, 
I' absence de poursuites sont autant d'indices, 
mais d'une signification incomplète; que, 
pour qu'il y ait eu dépossession, il eût fallu 
que l'inaction du demandeur se fût prolongée 
pendant plus longtemps et ne provienne pas 
de ses convenances ou de la force majeure; 

Mais attendu, bien plus, qu'il ressort des 
éléments de fait relevés ci-après, qu'à aucune 
époque le demandeur n'a abandonné quoi que 
ce soit; qu'en effet, lorsque Ie demandeur 
requit son immatriculation au registre du 
commerce du tribunal d'Ostende, le vingt 
neuf avril 1929, il déclara avoir pris comme 
enseigne « Hôtel Métropole », que le douze 
octobre suivant, le demandeur fit une décla 
ration additionnelle, aux termes de laquelle 
l'hôtel situé place d' Armes se dénommerait 
dorénavant « Hôtel Atlanta », tandis que 
l'enseigne « Métropole » serait transférée à 
l'hôtel en construction rue de l'Eglise; 
qu'ainsi donc le demandeur, loin de renoncer 
au vocable « Métropole » déclarait expres 
sément le maintenir et l'adopter à son nouvel 
établissement et que, pour l'ancien, il com 
plétait le vocable « Atlanta » par une ajoute 
« annexe de l'Hôtel Métropole »; 
Attendu au surplus que le défendeur, qui 

n'a pas requis à ce jour son immatriculation 
au registre du commerce, ne précise pas vers 
quelle date le demandeur aurait cessé de faire 
usage de l'enseigne « Métropole », et pas 
davantage celle à laquelle le défendeur a 
adopté l'enseigne « Metropolis »; que cette 
absence totale de précision rend l'affirmation 
du défendeur incontrôlable et peu sérieuse; 
Attendu pour qu'il y ait dommage dans 
l'usurpation ou l'imitation d'une enseigne, il 
faut, d'une part, que la ressemblance soit 
telle qu'il puisse y avoir erreur; d'autre part, 
que les deux établissements fassent le même 
commerce ou un commerce analogue, et qu'ils 
soient situés de telle sorte que la clientèle de 
l'un puisse être détournée par l'autre; 
Attendu que cette - posaihifité de confusion 

existe dans la ressemblance entre les deux 
vocables « Métropole » et « Metropolis », 
la modification de la syllable finale étant 
insuffisante pour faire nettement distinguer 
les deux maisons aux yeux du public qui, 
généralement, ne s'arrête pas aux détails, 
mais se contente d'une connaissance superfi 
cielle et générale; qu'il n'est pas contesté que 
ces deux établissements se rattachent chacun 
à l'industrie hôtelière; que pour n'être pas 
voisins, ils n'en sont pas moins situés au 
centre de la ville, à peu de distance l'un de 
l'autre; 

Attendu s'il est vrai que l'établissement du 
défendeur convient à une clientèle d'un rang 
plus modeste, il faut cependant tenir compte 
que dans une cité balnéaire, telle qu'Ostende, 
l'enseigne d'un hôtel ne s'adresse pas à l'at 
tention d'une clientèle de circulation ou de 
passage; que les transactions relatives à l'oc 
cupation d'appartements dans ces établisse 
ments se font généralement par écrit, et que 
l'attention de la clientèle est frappée hien 
davantage par la dénomination de l'établis 
sement que par celui-ci même; que dans 
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beaucoup de cas, les clients voient pour la 
première fois l'hôtel où ils ont retenu leur 
.appartement qu'au moment où ils y descen 
-dent ; qu'il est parfaitement possible dans ces 
circonstances que la clientèle de l'un soit 
<détournée de l'autre; qu'au surplus, si l'hôtel 
< Métropole » est d'une classe supérieure, 
l'hôtel « Atlanta », dénommé également 
< annexe de l'hôtel Métropole » est de la 
:même catégorie que l'hôtel « Métropole »; 

Attendu que le défendeur, en adoptant pour 
l'exploitation de son hôtel-café-restaurant, 
l'enseigne « Metropolis » a commis vis-à-vis 
-du demandeur, un acte de concurrence illi- 
-eite tombant sous l'application de l'article 
1382 du Code civil; 

Attendu qu'il échet, dès lors, de faire 
défense au défendeur de faire dorénavant 
-usage de Ia dénomination « Metropolis » et 
de Ie condamner à enlever de la façade de 
l'immeuble qu'il occupe, la susdite . dénomi 
.natiÖn; 

Quant aux dommages-intérêts réclamés : 
Attendu que Ie demandeur n'a justifié jus 

-qu'ores d'aucun dommage appréciable; 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

Statuant contradictoirement, écartant tou 
'tes conclusions autres· ou contraires des par- 
1:ies non expressément admises, dit pour droit 
l'action recevable et fondée; fait défense au 
défendeur de faire dorénavant emploi, de 
quelque manière que ce soit, de la dénomi 
nation « Metropolis »; condamne le défen 
deur à enlever ou faire enlever de Ia façade 
de l'immeuble qu'il occupe rue Longue, à 

-Ostende, la susdite dénomination, dans les 
.huir jours de la signification du présent juge 
ment, sous peine de cent francs à titre de dom 
·mages-intérêts, par jour de retard, pour cha 
que infraction constatée; condamne, en outre, 
le défendeur aux dépens du procès pour tous 
dommages-intérêts, ces dépens taxés à fr. : 
Déclare le jugement exécutoire par provi 

sion nonobstant appel et sans caution. 

Jurisprudence étrangère 
Douai ( 4e ch.), 20 mai 1931. 

Prés. : M. DERANSART. Plaid. : MM•• MEIGNIÉ 
et AI.LAERT. 

DROIT PENAL. - ROULAGE. - Tram 
way. - Piéton. - Arrêt. - Nécessité. 

Lorsque, malgré les appels du wattman, un 
piéton s'obstine à demeurer sur la voie et ne 
semble pas entendre les appels, le wattman 
doit s'arrêter pour éviter la collision. 
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Attendu qu'il résulte de l'information 
qu'Herhinière a été atteint et renversé par 
le tramway conduit par Crupkonski au mo 
ment où il circulait dans l'entrevoie à cause 
de l'encombrement occasionnel de la chaussée 
et du trottoir; 

Attendu qu'il est établi que le wattman a 
fait résonner son appareil avertisseur; qu'il 
est également certain que la victime, pour un 
motif resté ignoré, ne s'est jamais retourné 
pour regarder le véhicule arrivant derrière 
elle; 

Que, dans ces conditions, la prudence exi 
geait que Crupkonski arrêtât sa voiture, étant 
donné le risque imminent d'une collision; 
qu'ainsi ce dernier s'est rendu coupable du 
délit prévu par la loi du 15 juillet 1845, arti 
cle 19; 
Attendu qu'il y a lieu, par suite, d'accor 

der aux parties civiles les indemnités auxquel 
les elles ont droit, en précisant que la respon 
sabilité de la victime est des trois quarts en 
raison de l'imprudence commise par elle de 
circuler sur les voies du tramway; qu'il existe 
dans Ia cause des circonstances atténuantes; 
Par ces motifs : 

LA COUR, 
Faisant droit à l'appel du ministère public, 

réf orme le jugement dont est appel. Dit 
Crupkonski coupable d'avoir, à Saint-Amand, 
le 17 octobre 1929, étant conducteur de tram 
way, par imprudence, involontairement causé 
la mort du sieur Herbinière; et lui faisant 
application des articles 19, loi du 15 juillet 
1845; 52, 463 du Code pénal, 194 du Code 
d'instruction criminelle, qui ont été lus à l'au 
dience par M. le Président et qui sont ainsi 
conçus .... le condamne à 16 francs d'amende; 
Et statuant sur les conclusions de la partie 

civile; 
Attendu que la Cour· a les éléments suffi 

sants pour évaluer le préjudice subi par les 
parties civiles, en conséquence, condamne 
Crupkonski à payer à la veuve Herbinière, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 
10.000 francs, à chacun des quatre enfants, 
Eugène, Léon, Georges et Raymond Herbi 
nière, la somme de 1.000 francs, et à Margue 
rite Herbinière, la somme de 2.000 francs. Le 
condamne aux intérêts judiciaires à dater du 
17 octobre 1929; 
Condamne le prévenu aux frais de la cause 

d'appel liquidés à fr. 76,05, non compris l'en 
registrement de l'arrêt : fr. 777,60 et les droits 
de poste s'élevant en appel à 11 francs. Dit 
la Société· des Chemins de fer économiques du 
Nord civilement responsable. Fixe à 30 jours 
la durée de la contrainte par corps pour les 
frais et à 6 mois pour les dommages-intérêts 
alloués à la partie civile. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Douai (3e ch.), 13 octobre 1930. 

Prés. : M. DoRIGNY. Min. puhl. : M. DARDET. 
Plaid. : MM•• MÉIGNIÉ, BATAILLE ( du barreau 
de Lille) et AI.LAERT. 

(Vermelle c. Coisne et Paillard.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Chose inanimée, - Chasseurs. - Acci 
dent. - Auteur inconnu. - Organisa 
teur de la chasse. - Faute. - Domma 
ges-intérêts. 
S'il est bien vrai que tout chasseur a la 

garde de son fusil et qu'il est responsable, à 
ce titre, des accidents causés par son arme, 
à moins qu'il n'établisse la faute de la victime 
ou l'existence d'un cas fortuit, encore faut-il 
que la victime prouve, s'il y a plusieurs chas 
seurs qui ont tiré en même temps, de quel 
fusil sont partis les plombs qui l'ont atteinte. 
Faute par elle de faire cette preuve, elle 

doit être déboutée de sa demande en tant que 
cette demande est fondée sur le fait que, par 
mi les chasseurs, un coup de fusil a été tiré 
d'une façon imprudente. 
En revanche, l'organisateur de la chasse, 

au cours de laquelle l'accident est arrivé a 
commis une faute, dont il est responsable, en 
ne prenant aucune précaution pour éviter les 
accidents. 
Mais cette responsabilité ne l'oblige à répa 

rer qu'une partie du préjudice subi par la 
victime, alors que cette dernière a commis, 
elle-même, une faute particulièrement grave 
sans laquelle l'accident ne se serait pas pro 
duit. 

OBSERVATIONS. - Voy. note Sirey, 
1931, II, 40. 

Corr. Seine, 27 février 1931. 
(Ministère public, héritiers de Victor Hugo 
et Paul Meurice c. Plahier, directeur du 
poste de Radio-Paris et Compagnie fran 
çaise de Radiophonie.) 

DROIT INTELLECTUEL. - PROPRIETE 
LITTERAIRE ET ARTISIQUE. - Radio 
diffusion. - Ensem.hle d'une œuvre dra 
matique. - Autorisation de la société 
des auteurs limitée à la publication d'ex 
traits: - AI:ticle 428 du Code pénal. - 

Le directeur d'un poste d'une société de 
radio-diffusion qui a obtenu de la Société des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musi 
que le droit de publier des extraits d' œuvres, 
avec stipulation nette qu'une autorisation spé 
ciale était nécessaire pour la diffusion d' œu 
vres intégrales ou d'extraits reliés par une 
analyse, ne peut, sans commettre le délit pré 
vu et puni par l'article 428 du Code pénal 
français publier une suite de scènes réalisant 
l'ensemble de l'action d'une des œuvres dra 
matiques visées à l'accord ci-dessus spécifié. 
Cet article n'est pas limitatif; il entend 

avant tout protéger la propriété des auteurs 
contre tous les procédés de production, 

. non seulement ceux mis en pratique au 
moment de l'élaboration de son texte, mais 
ceux que les découvertes de la science mul 
tiplient de jour en jour; et, par les expres 
sions générales de « directeur, d'entrepre 
neurs de spectacles, d'association d'artistes », 
il comprend toute personne organisant un 
spectacle auquel le public peut participer, 
soit par les yeux, soit par l'oreille. 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du 5 octobre 1931, sont nommés: 

Juges de paix : 

Du canton de Dison, M. David (F.-M.-A.-F.), avoué 
près le tribunal de première instance de Liége, juge 
suppléant à la justice de paix du canton d'Andenne, 
en remplacement de M. Lincé, démissionnaire; 
Dn canton de Virton, M. Balon (J .. J .. J.-G.), avocat, 

juge suppléant à la justice de paix du 2• canton de 
Namur, en remplacement de M. Verhoeven, décédé; 
Du canton d'Andenne, M. Dethier (F.-A.), substitut 

• du procureur du Roi de complément près le tribunal 
de première instance de Namur, en remplacement 
de M. Dujardin. démissionnaire; 
~~"ii... l~- ,>;il , ' ,l I 11'0~-"~~rr~f":~-:~';..,,,0,i:.1 

Substitut du procureur du Roi de complément près 
le tribunal de première instance de Namur, M. Robaye 
(M.-A.-V.-M.), avocat, juge suppléant à la justice de 
paix dn }er canton de Namur, en remplacement de 
M. Dethier; 
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C DAUDFONTAINE 
SOURCE CRIST£L 

La boisson parfaite pour la table et le régime 
Dépôt : Avenue du Port, 114'1 - Til. 26.06.49 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Nous sommes revenus de vacances depuis 

un mois et sur la vie judiciaire que nous 
avons reprise nous pouvons nous communi 
quer déjà quelques impressions. Car chaque 
rentrée apporte au Palais un mouvement dont 
les détails ne sauraient être perçus dès le 
15 septembre. 
Le décor des salles d'audience a changé : 

la barbe paternelle de M. le vice-président 
Simon que nous avions pris l'habitude d'as 
sortir aux moroses appels de justice de paix 
a dis paru les jeudi, vendredi et samedi du 
local de la onzième chambre civile. M. Mal 
becq ne tient plus audience publique et les 
huissiers de salle racontent les déceptions des 
curieux de spectacles judiciaires qui tentent 
vainement de retrouver l'auditoire où la verve 
intelligente de ce bon Juge amusait la galerie 
tout en accomplissant le plus habile travail. 
Il est vrai que les visiteurs du Palais friands 

de débats répressifs ont eu jusqu'à ces der 
niers jours, l'embarras du choix. La Cour 
d'assises a eu un succès d'affluence qui dé 
passa les limites de la décence et la Salle des 
Pas-Perdus contint pendant quelques jours 
une foule dans l'ensemble assez interlope : 
une rafle policière y eût fait merveille. Par 
ailleurs, la maréchaussée a envahi tous les 
prétoires du tribunal civil chaque matin pen 
dant une quinzaine et des audiences de rele 
vée ont donné au couloir de première instance 
une animation inaccoutumée. L'arriéré a ainsi 
fait l'objet d'un nettoyage diligent; le sort 
d'époux adultères, de voleurs à la tire et de 
délinquants de roulage a été réglé en série. 
Dans les salles d'audiences civiles où cette 

besogne fut expédiée le calme revient avec 
la vie traditionnelle : leur décor d' anticham 
bre et leur exiguïté vont mieux de pair avec 
le ton de la conversation qu'avec des récits 
de récidivistes dont ces déplacements inso 
lites ont dérangé les habitudes. 
Maintenant que les gendarmes sont redes 

cendus au niveau de la rue aux Laines, nous 
demandons que le Palais cesse d'être un 
chantier. M. le Conservateur conspire encore, 
il me l'a confié, contre notre quiétude. Quand 
ses équipes auront fini de gratter les murail 
les sur un rythme sourd qui nous fait rendre 
l'âme, elles envahiront les locaux de la juri 
diction consulaire. On raconte que le vestiaire 
du Barreau de cassation, le cabinet de M. le 
président Peyralbe et la salle « D » vont 
être désaffectés. L'activité judiciaire battra 
cependant son plein dans ce tohu-bohu. A 
quoi servent donc les vacances s'il faut jus 
qu'à Thioer être aveuglé de poussière, s'en 
rhumer par les croisées ouvertes, être assour 
di par des démolitions? Le Comité du Trésor 
est, dit-on, demeuré insensible à ces perspec 
tives. Il a laissé tourner la nouvelle porte de 
bronze sur ses gonds et l'écho de nos plaintes 
ne parvient plus sur la place publique. 

Ch. V.R. 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour d'ap 

pel de Bruxelles, les causes suivantes : 

- Lundi 19 (7• Ch.) : Un employé est-il contraint 
de passer an service d'une société à laquelle 
son patron cède ses affaires ; (Continuation ). 

Plaid.: MM•• P. E. Janson et. Tschoffen. 
- Vendredi 23 et Samedi 24 (5• Ch.) : Contrefaçon 

de brevets, 
Plaid.: MM•• L. Anspach et Resteau. 

BIBLIOGRAPHIE 
-- E. BouRBOUSSON, avocat à la Cour de Paris, 

secrétaire-adjoint de l'Académie diplomatique inter 
nationale - Traité général de la nationalité dans ks 
cinq parties du monde - Paris 1931, Académie 
diplomatique internationale, Recueil Sirey, - 614 
pages. 

Sous la poussée de l'internationalisation des idées, 
les traités de droit ont pris l'habitude de consacrer 
un chapitre de plus en plus important au droit com 
paré et chaque jour, 'Ia pratique même du droit nous 
oblige à y avoir recours pour connaître et souvent 
même appliquer la loi étrangère. 
L'ouvrage de M. Bourbousson est tont entier de 

législation comparée. Il se divise en deux parties. 
La première dans une langue d'une clarté remar 
quable nous expose le statut de la nationalité dans 
les différents pays du monde. Quelque quatre-vingts 
législations sont successivement examinées et commen 
tées, chaque fois à un triple point de vue : IO Le 
statut de la femme mariée; 2° les modes d'attribution 
de la nationalité et la naturalisation, ses conditions 
et la procédure qu'elle comporte; 3° la perte de la 
nationalité. La seconde partie est la traduction fran 
çaise de l'ensemble des textes qui régissent la matière 
dans les différents pays examinés, les extraits des 
constitutions, Codes, lois fondamentales et particu 
lières, les traités, conventions et actes internationaux 
qui touchent en quoi que ce soit à l'indigénat. 

Ce livre est extrêmement intéressant et il rendra 
les pins grands services, car il constitue non seulement 
un excellent traité, mais une source de docnmentation 
de tout premier ordre. Il convient de féliciter et de 
remercier son auteur de l'avoir rassemblée et de nous 
la présenter en langue française. 

L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 

Le voisin indiscret, 
M. Alphonse Jouet, avocat honoraire à la Cour de 

Paris, récidive. Nous avons déjà souligné en tête 
de ce journal son ingérence indélicate et mal avertie 
dans le problème linguistique belge. Ce publiciste part 
maintenant en guerre contre le Quai d'Orsay qui 
a le tort, à son sens, de ne point réagir contre c le 
recul de la plaidoirie française > en Flandre .... 

L'organisation judiciaire belge et les réformes lin 
guistîques qui pourront y être apportées ne regardent. 
ni le Couvernement français, qui a le bon esprit 
de le savoir, ni Dieu merci ! M. Jouet dont les con 
ceptions impérialistes et l'indiscrétion paraissent bien 
sans remède. 
Pourquoi notre confrère judiciaire la Loi, donne-t 

il crédit à ces propos déplacés de son collaborateur 
en leur faisant un sort dans ses colonnes ? 

* * * La pipe. 
M• Marie-Louise Cachin, fille du député communiste, 

se préparait, raconte Candide, à traverser, l'antre 
jolir, le boulevard, se rendant du Palais de Justice 
au Tribunal de commerce, lorsqu'elle rencontra Me de 
Moro-Giafferri. 
L'éminent avocat l'arrêta et prit son air le plu■

grave et le plus fâché, Depuis qu'il est membre du 
Conseil de I'Ordre, M• de Moro-Giafferri est trè■
à cheval sur l'étiquette et la tenue. Or, Me Marie-Loni■e 
Cachin, qui venait de dêpoullier sa robe d'avocate 
au vestiaire, avait omis de remettre son chapeau. Elle 
était nu-tête. 
Me de Moro-Giafferri prit le bras de la [enne fille 

et, doucement, paternellement : 
- Voyons ! Voyons ! Voyons ! Mademoiselle ! .... 

Ce n'est pas le membre du Conseil de I'Ordre qui 
vous parle, c'est le confrère, c'est l'ami.. .. Un petit 
avis, un tout petit ; quand voue sortez dans la rue, 
mettez donc votre chapeau.... Croyez.moi, cela vaut 
mieux.... Oui, vraiment, cela vaut mieux .... 
Et il s'éloigna, avec un sourire, 
A quelques jours de là, M• Marie-Louise Cachin 

croisa, galerie Marchande, Me de Moro-Giafferri qui 
pérorait dans un groupe d'avocats en tirant d'énormes 
bouffées d'une grosse pipe. Elle s'approcha de lui 
et l'arrêta, d'un air grave, un peu fâché. Elle lui 
prit le bras, et, doucement, gentiment : 
- Voyons ! Voyons ! Voyons ! M• de Moro ! ... 

Ce n'est pas an membre du Conseil de I'Ordre que 
je parle, c'est au confrère, c'est à I'ami., •. Un petit 
avis, un tout petit. Quand vous vous promenez dana 
les couloirs, ne fumez donc pas la pipe .... Croyez.moi, 
cela vaut mieux .... Oui, vraiment cela vaut mieux. 
Et elle s'éloigna, avec un sourire. 

* * * Eloquence criminelle. 
Un de nos jeunes espoirs plaide devant la Cour 

d'assises du Brabant et sa tâche ne s'avère pas sana 
difficulté. Il met heureusement les choses au point 
avec autorité : 

< Mon client, s'écrie-t-il fortement, n'est pas un 
criminel ordinaire. S'il a tué plusieurs fois, il l'a 
fait pour voler et uniquement pour cela. Vous devez 
lui tenir compte de cette .circonstance ... >. 

Quelques jurés se regardèrent avec appréhension 
et M. le Président Van Damme qui est galant homme, 
retint une interruption en un demi-sourire. 

* * * · Mercuriales. 
Notre correspondant parisien a fait écho dimanche 

à la séance solennelle de rentrée de la Cour de Paru. 
On sait que le discours sera désormais alternativement 
prononcé devant cette assemblée annuelle, par un 
membre du siège et un membre du Parquet. 

On nous dit que d'éminents magistrats assi1 de 
Belgique verraient sans déplaisir éclore une pareille 
réforme chez nous. C'est ainsi qu'il nous sera peut-être 
donné d'entendre un jour ·M. le Président Vermêêr 
évoquer ses impressions d'audience, sous le titre 
L'humour au prétoire, ou M. le Président G. de le 
Court développer le thème suivant : La courtoisie 
est une des formes de l'esprit. ~,,..,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,., 
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UN COLLEGE DE CONSULS 
De mon précédent article intitulé : 

-u,,, plan décennal. je retiens trois propo 
sitions: 1. Les nécessités nouvelles du 
Commerce imposent à la rapidité crois 
sante de la circulation internationale. des 
institutions mieux appropriées. 

2. L'Etat, le vieil Etat parlementaire, 
répond aussi mal à ces nécessités, qu'une 
patache à la locomotion automohile. Il 
doit y être adapté. 

3. Seul un plan décennal, unissant en 
un seul groupement, les efforts unanimes 
de plusieurs Etats peut guérir le mal. 

Et je concluais en renvoyant au pré 
sent article pour en esquisser la compo- 
sition et le programme. / 

Tu comprendras, lecteur, que nul ne 
puisse, ni moi ni personne entrer dans 
les détails d'une entreprise future. Je 
dois me horner à en tracer quelques di 
rectives essentielles, et deux ou trois 
exemples, en guise d'illustrations. Le 
reste ressortit à la politique pratique, au 
diagnostic et savoir faire de l'Homme 
d'Etat - et en désespoir de cause à la 
chirurgie de !'Agitateur et du Révolu 
tionnaire. 

raire de vouloir indiquer quoi que ce 
soit, autrement qu'à titre exemplatif. 
J'imagine volontiers que, sous une im 

pulsion lu.:;.;e1a'}~~1!"0eoise, ~e constitue un 
Collège d'Occident, composé en perma 
nence d'un Consul par Etat. Je dis : 
Consul parce que les problèmes essentiels 
à rationaliser, sont d'ordre commercial 
et consulaire. Pareil Collège aurait dans 
ses attributions les questions économi 
ques communes aux Etats affiliés, et spé 
cialement les questions commerciales, En 
outre, dans chaque Etat, tous les Mlnis 
tères d'action extérieure seraient reliés 
aux Ministères correspondants des autres 
Etats; chaque groupe de Ministres for 
mant collège pour la liaison entre eux, 
sous la présidence de l'un d'eux. 

Le premier but à atteindre serait de 
réduire les frais généraux, en rationali 
sant l'effort d'ensemble. Prenons comme 
exemple la Défense Nationale, Plus les 
Etats affiliés seront nombreux et plus 
grandes seront les réductions de dépenses 
militaires, pour la même sécurité. D'où 
de meilleurs budgets. 

Ce point est expressif et important. 
Nous ne devons pas nous illusionner sur 
les dangers grandissants d'une guerre 
nouvelle. Sa menace croissante est une 
des inconnues les plus pernicieuses qui, 
pesant sur la circulation des capitaux, 
rendent la crise redoutable. La lutte pour 
l'Asie et le Pacifique est commencée. 

En 1913, M. Constantin Stameschkine 
publiait une courte et Intéressante bro 
chure intitulée « Armistice temporaire 
des Etats européens» (1). Son appel pro 
phétique ne fut pas entendu. J'y songe 
aujourd'hui, en me disant que, peut-être, 
une nouvelle guerre est toute proche, si 
le plan décennal d'un Collège d'Occident, 
que j'esquisse aujourd'hui, n'a pas plus 
de succès que le sien. 

Outre les avantages et les économies 
que donnerait à chacun des Etats coopé 
rateurs cette liaison permanente, il y a, 
par-dessus tout, le plan décennal lui 
même. 

* ** 
Mes lecteurs n'attendent pas, de moi, 

dans le présent article, autre chose que 
quelques précisions exemplatives et il 
est assez difficile de les multiplier. Un 
plan d'échanges en Occident ne peut 

(1) Paris, Figuière, 1913. 
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Comment réaliser ce plan décennal - 
• ? et par qui . 

Le problème étant moral, politique. ju .. 
ridique, aussi bien qu'économique, et exi 
geant un 'accord unanime des partici 
pants, il faut pour le réaliser un petit 
nombre d'Etats européens. Lesquels ? 
Ceux que la crise a le moins affaiblis. 
D'autre part, ils devront partir des don 
nées sur les ententes régionales, admises 
par la S. D. N. La Convention d'Oslo se 
rait une bonne hase de départ. Faut-il 
citer des Etats ? A titre d'exemple et seu 
lement pour préciser ma pensée, je vois 
se dessiner, dans un ordre variable d'ad 
hésions, un groupement choisi parmi la 
Belgique, Hollande, Luxembourg, Fran 
ce, Italie, Suisse; ensuite l'Espagne et les 
pays de l'Europe centrale et nordique, 
enfin l'Angleterre. Mais à supposer que 
seuls trois ou quatre d'entre eux y adhè 
rent, la situation européenne en serait 
déjà simplifiée et assainie. 

Comment se ferait le groupement, et 
quel serait ce plan ? · 

Il serait tout à fait ambitieux et témé- 

avoir, en effet, les caractères productifs 
d'un plan soviétique. C'est un plan de 
répartition et non de production. Il doit 
porter progressivement sur les produits 
dont la cartellisation est déjà mûre. On 
a réussi récemment une Convention in 
ternationale du sucre. Elle était facilitée 
par le petit nombre des parties. On ima 
gine un plan d'échanges entre Etats af 
filiés pour la rationalisation de la pro 
duction, et surtout, consécration des ef 
forts communs, la stabilisation de cer 
tains débouchés extérieurs, pour des pro 
duits déterminés. On voit aussi, en ma 
tière coloniale, pour I' Afrique notam 
ment, une égalisation des méthodes, un 
partage des entreprises, une organisation 
générale des transports et du crédit. 
Tandis que Staline rêve de frapper le 

sol russe de son sceptre pour en f?;_ .. c 
jaillir usines et moissons, le plan occi 
dental ne donnerait l'investiture décen 
nale que par la réorganisation du com 
merce, peu à peu, et pas à pas. Là où 
l'autocratie russe parle de cinq ans, nous 
devrions au moins doubler les délais. Le 
caractère opportuniste de ce programme 
ne permet pas d'en tracer d'avance le 
déroulement par le menu. 

Une chose est certaine: c'est surtout 
dans le domaine de la circulation des 
produits, et en raison commerciale, que 
l'unification rendrait des services ; en 
matière mercantile et bancaire, on ne voit 
pas la France partageant son or entre 
toutes les nations. On la voit au contraire 
fort bien unie à d'autres, et facilitant, 
avec eux, les crédits à tous les industriels 
et commerçants du groupe d'Etats unis. 

* ** 
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Tandis que le plan soviétique des cinq 
ans est un plan fermé, le plan décennal 
de l'Occident serait une porte ouverte sur 
les possibilités de I' avenir; tandis que 
l'un est tyrannique et productif. I'autre 
tiendrait compte des méthodes dérnocra 
tiques dont s'inspire le monde des com 
merçants; tandis que l'un remet la Force 
à des Comités irresponsables, l'autre pré 
parerait une réorganisation autoritaire et 
corporative des échanges - contingente 
ments, trocs à la mode soviétique, trans 
ports, Bourses, crédits, - sans lesquels 
l'Occident tout entier semble voué à la 
décadence. 

Mais pour que ces grands résultats sor 
tent d'un prochain avenir, il faut enfin 
qu'on commence; que l'inaction qui dure 
depuis treize ans, fasse place à I'a-tion 
systématique unifiée et progressive de 
certains Etats occidentaux et surtout que 
nos peuples y sentent un programme et 
une foi supérieure aux credos mesquins 
de nos divisions intestines. C'est l'action 
disciplinée de notre santé économique de 
meurée à peu près intacte qui peut seule 
mettre fin à la crise présente, nous em 
pêcher de périr, et ramener la prospérité; 
mais pour qu'elle puisse s'affirmer dans 
le succès, il faut qu'elle s'attache il un 
programme qui lui rende ce qui, de 
l'aveu unanime, lui fait défaut : la con 
fiance en soi. Seul un plan d'ensemble 
sérieux, pratique, confié à un Collège de 
Consuls, peut restituer à l'Occident l'or 
dre, la sécurité et le ressort psychologi 
que de la foi. 

Léon HENNEBICQ. 
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JURISPRUDENCE 
Cass. (2e ch.), 5 octobre 1931. 

Prés.: M. SILVERCRUYS. Cons. rapp.: M. FAu 
QUEL. Min. puhl.: M. SARTINI VAN DEN 
KERCKHOVE, av. gén. 

(M. l' Auditeur général c. Laurent.ï 

DROIT PENAL MILITAIRE. - GRADE. 
- Nomination. - Conséquences. - 
Assimilé. - Privation. - Impossibilité. 

Ce n'est que par sa nomination qu'un gradé 
devient titulaire de son grade et ce n'est dès 
lors qu'après cette nomination qu'il peut être 
privé de son grade. 
Le seul exercice des fonctions, le port des 

insignes et les mêmes avantages pécuniaires, 
ne suffisent pas à conférer le grade corres 
pondant, et l'assimilé ne saurait, dès lors, être 
judiciairement privé de ce grade, puisqu'il 
n'y a pas encore été régulièrement nommé. 

LA CoUR, 
Ouï Monsieur le conseiller Fauque! en son 

rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, avocat général; 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de l'article 54, dernier alinéa, du Code pénal 
militaire, en ce que l'arrêt attaqué tout en 
condamnant le défendeur pour avoir contre 
venu à cet article, décide que, bien que bri 
gadier assimilé, le défenseur n'est pas un 

gradé et ne peut, en conséquence, être con 
damné à la privation de grade prévue par 
cette disposition; 

Attendu qu'au prescrit de la loi du 27 mai 
1870 contenant le Code pénal militaire, dam 
les cas visés à l'article 54 de la dite loi, le 
coupable, s'il est sous-officier, caporal ou bri 
gadier, sera privé de son grade; 
Attendu que l'application de cette peine 

accessoire suppose nécessairement que le con 
damné est titulaire de ce grade et le possède 
légalement; 
Attendu que l'arrêté ministériel du 7 mai 

1930, qui a constitué des unités écoles en vue 
d'assurer le recrutement et la formation des 
cadres de réserve et des gradés de carrière, 
dispose que les soldats répondant à certaines 
conditions déterminées d'aptitude, sont affec 
tés à ces unités et y sont initiés à leurs futures 
fonctions de gradé; ceux qui s'en sont rendus 
dignes par leur conduite, leur manière de 
servir et leur application sont, au hout de 
deux mois, assimilés au grade de caporal ou 
de brigadier, exercent alors à tour de rôle 
dans l'unité école les fonctions de ce grade et 
y sont préparés à celles de sergent; à la fin 
d'une seconde période de cinq mois, ils subis 
sent un examen d'aptitude et, si leur cote de 
mérite est reconnue égale à au moins 10 points 
sur 20, ils sont, alors seulement, nommés ca 
poraux ou brigadiers en surnombre et sont, 
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à partir de ce moment, assimilés au grade de 
sergent; 
Attendu qu'il résulte de ces dispositions 

que le brigadier assimilé n'est réglementaire 
ment promu brigadier qu'après avoir subi 
avec succès l'examen dont s'agit; que si, jus 
qu'alors, il en remplit les fonctions dans 
l'unité école, ce n'est que pour se préparer 
à l'exercice d'un grade qui, s'il le mérite, lui 
sera conféré plus tard; qu'en effet, l'arrêté 
ministériel porte que lorsqu'après examen il 
est nommé brigadier, il l'est rétroactivement 
à la date de son assimilation, ce qui implique 
que cette assimilition ne lui a pas à elle seule, 
donné ce grade; 

Attendu donc que ce n'est que par sa nomi 
nation qu'il devient titulaire de celui-ci et 
que ce n'est dès lors qu'après cette .nomina 
tion qu'il peut être privé de son grade, s'il 
se rend coupable d'une des infractions prévues 
à l'article 54 du Code pénal militaire; 
Attendu qu'à l'encontre de cette conclu 

sion, le pourvoi prétend vainement tirer argu 
ment du fait que le simple soldat qui refuse 
rait d'obéir à un assimilé, l'outragerait ou 
commettrait des violences envers lui, serait 
passible des peines prévues aux articles 28, 
34 ou 42 du Code pénal militaire; qu'en effet 
ces dispositions, inspirées par la nécessité de 
maintenir dans l'armée une rigoureuse dis 
cipline, protègent, non pas le grade, mais les 
fonctions de celui qui, fût-ce passagèrement 
ou accidentellement, est appelé à exercer un 
commandement sur ses compagnons d'armes; 
que le seul exercice de ces fonctions, malgré 
l'autorité qu'i] lui donne, ne suffit cependant 
pas à lui conférer le grade correspondant, et 
qu'il ne saurait dès lors, être judiciairement 
privé de ce grade, puisqu'il n'y a pas encore 
été régulièrement nommé; que la même raison 
ne permet pas de s'arrêter au fait que l'assi 
milé porte les insignes de brigadier et jouit 
partiellement des mêmes avantages pécu 
niaires; 

Attendu qu'il n'est pas allégué et qu'il ne 
ressort pas des pièces soumises · à la Cour que 
le brigadier assimilé Laurent, René a été 
nommé brigadier après l'examen préalable 
à l'obtention de ce grade; 
Qu'en décidant qu'il n'échéait pas de pro 

noncer contre lui la privation d'un grade que 
rien ne démontre qu'il avait, l'arrêt attaqué 
n'a pu dès lors contrevenir à la disposition 
visée au moyen; 
Attendu que les formalités substantielles ou 

prescrites à peine de nullité ont été obser 
vées et que les peines prononcées sont légales; 

Par ces motifs : 
Rejette le pourvoi, met les frais à charge 

de l'Etat. 

Cass. ( 2e ch.), 28 septembre 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYS. Cons. rapp.: M. FAu 

QUEL. Min. puhl. : M. GESCHÉ, av. gén. 

(Administration des Finances c. 
Sté an. des Char_bonnages du Hasard.) 

DROIT FISCAL. - .IMPOSITIONS COM 
MUNALES. - Recours. - Impôt direct 
de quotité. - Députation permanente. 
- Compétence. 

Les réclamations relatives aux impôts com 
munaux directs de quotité doivent être por 
tées devant la députation permanente du con 
seil provincial. 
La compétence du directeur des contribu 

tions ne s'étend pas au delà du cas où la con 
testation relative aux centimes additionnels 
met en discussion la base même de la taxe 
due à l'Etat et sur laquelle ces centimes addi 
tionnels sont établis. 

LA COUR: 

Ouï Monsieur le conseifler Fauque! en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Gesché, avocat général; 

Sur la recevabilité du pourvoi : 
Attendu que la question résolue affirma 

tivement par le directeur provincial des con 
tributions directes de Liége négativement par 
l'arrêt attaqué et soumis à la Cour par le 
pourvoi, consiste à savoir si les communes de 
Cheratte et de Fléron dans lesquelles la société 
défenderesse ne possède que des sièges d'ex 
ploitation, sont fondées à lui réclamer paie 
ment des centimes additionnels qu'elles ont 
établis sur la taxe professionnelle due à l'Etat, 
alors que le siège social et le principal éta 
blissement de la société sont situés en dehors 
de leur territoire; 

Que le litige porte en conséquence sur la 
légalité d'un impôt communal direct de quo 
tité; 
Attendu que suivant les articles 138 de la 

loi communale, Ier de la loi du 22 juin 1865 
et 40 de la loi du 30 juillet 1881, les réclama 
tions relatives aux impôts de cette mesure 
doivent, en principe, être portées devant la 
députation permanente du conseil provincial; 

Que la loi du 6 septembre 1895 a, il est vrai, 
apporté une dérogation à cette règle en déci 
dant en son article 5, que les directeurs pro 
vinciaux des contributions directes statuent 
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sur les réclamations relatives à l'application 
des lois en matière de contributions directes, 
en ce qui concerne tant l'impôt au profit de 
l'Etat que les centimes additionnels commu 
naux compris au rôle qu'ils ont rendu exécu- 

. toires; 
Attendu qu'en raison de son caractère 

exceptionnel, cette disposition doit être res 
trictivement interprétée; qu'il s'avère de sa 
combinaison avec l'article 21 de la même loi, 
que la compétence du d.recteur des contribu 
tions ne s'étend pas au delà du cas où la con 
testation relative aux centimes additionnels 
met en discussion la hase mêm~ de la taxe 
due à l'Etat et sur laquelle ces centimes addi 
tionnels sont établis; qu'ainsi que le prouvent 
les travaux préparatoires, cette dérogation aux 
règles générales de compétence en matière 
Lscale communale ne se justifie que par la 
nécessité d'éviter toute contrariété entre ce 
qui pourrait être décidé quant à cette hase, 
d'une part, au regard de l'Etat, par le direc 
teur des contributions et, éventuellement par 
la Cour d'appel, et, d'autre part, au regard 
de la Commune, par la Députation perma 
nente; 
Attendu que le présent litige ne porte pas, 

fût-ce indirectement, sur la taxe profession 
nelle due à l'Etat et dont la légalité, la hase, 
le montant ni la débition ne sont en discus 
sion; qu'il est donc étranger à la matière 
visée par l'exception ci-avant rappelée puis 
que, quelle que soit sa solution, celle-ci doit 
nécessairement rester sans influence sur la 
contribution principale; 

Attendu qu'il suit de là que le directeur 
provincial des contributions directes était 
incompétent pour statuer sur la réclamation 
que lui avait adressée la société défenderesse, 
sans qualité pour représenter les communes 
intéressées devant la Cour d'appel, elle-même 
incompétente et est dès lors, sans intérêt à 
se pourvoir contre une décision qui ne sau 
rait infliger grief à l'Etat et est inopérante 
à l'égard des communes de Cheratte et de 
Fléron qui n'étaient pas parties en la cause; 

Que le pourvoi est donc non-recevable; 

Par ces motifs : 
Et sans s'arrêter aux moyens soulevés par 

les parties, rejette le· pourvoi, condamne la 
demanderesse aux frais et à l'indemnité de 
cent cinquante francs envers la société défen 
deresse. 

OBSERVA TI ONS. - V oyez la note criti 
que qui sera publiée, sous cet arrêt, dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Brux. ( Se ch.), 3 octobre 1931. 
Prés. : M. BARA. Cons. : MM. WEBER 
et DUJARDIN. Min. puhl. : M. HouTART. 
Plaid. : MMes ALLARD et MARIAGE. 

(Richard Os. c. V anden Henden ].) 

DROIT PENAL DE LA ROUTE. - Véhi 
cule. - Eclairage. - FEU. - Feu 
d'avant. - Coucher du soleil. - Crépus 
cule civil, - Absence de feu. - Licéité. 

Ce n'est pas, au coucher du soleil, mais au 
moment où l'obscurité empêche de distinguer, 
à distance, les choses, que les véhicules, circu 
lant sur la route, doivent être munis, dans un 
but de sécurité, d:un feu blanc, éclairant à 
l'avant. 
Rien dans la disposition de l'arrêté royal 

du 26 août 1925, article 22 n'autorise l'inter 
prétation restrictioe suivant laquelle l' expres 
sion « après la tombée du jour » signifierait 
le moment astronomique où le point supérieur 
du cercle solaire disparaît à I'horizon: 

Vu les appels interjetés le 25 ·avril 1931 
par la partie civile et par le Ministère public 
du jugement rendu le 21 avril 1931 par le 
tribunal de première instance de l'arrondis 
sement de Tournai, lequel, jugeant en matière 
de police correctionnejle, déclare les pré 
ventions non établies, acquitte le prévenu; 
déboute la partie civile de son action et la 
condamne aux frais envers la partie publique 
taxés à 152 francs 80 centimes; 

Ouï le rapport fait par M. le Conseiller 
Dujardin; 
Entendu la partie civile en ses moyens ·déve 

loppés par Me Allard, avocat, vu les conclu 
sions prises par la partie civile; 
Entendu le Ministère public en son réqui 

sitoire; 
Entendu le prévenu en ses moyens de défen 

se, développés par Me Mariage, avocat; 
Attendu que c'est à juste titre et pour des 

motifs que la Cour adopte que le premier 
juge a prononcé l'acquittement du prévenu, 
et a débouté la partie civile de son action; 

Que ce n'est pas, en effet, au coucher du 
soleil, mais au moment où l'obscurité empêche 
de distinguer, à distance, les choses, que les 
véhicules, circulant sur la route, doivent être 
munis, dans un hut de sécurité, d'un feu blanc, 
éclairant à l'avant (Arrêté roy. du 26 août 
1925, article 22). 

Attendu que rien dans cette disposition 
n'autorise l'interprétàtion restrictive de la 
partie civile suivant laquelle l'expression 
« après la tombée du jour » signifierait le 
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moment astronomique où le point supérieur 
du cercle solaire disparaît à l'horizon; que le 
texte de l'arrêté royal précité porte, au con 
traire « après la tombée du jour » c'est-à 
dire après le crépuscule, au moment où l'obs 
curité empêche de voir à distance normale; 
que ce n'est qu'à ce moment que les précau 
tions réglementaires doivent être prises; 
Attendu que dans ces conditions, aucune 

faute ne peut être retenue à charge du pré 
venu, que l'accident ne se serait pas produit 
si Richard Oscar avait conduit sa motocy 
clette avec plus de prudence et de circonspec 
tion; 

Par ces motifs 

LA COUR, 
Confirme la décision attaquée; 
Condamne la partie civile aux. frais. d'ap 

pel envers la partie publique taxés à 52 francs 
93 centimes. 

OBSERVATIONS. - Cet arrêt est en con 
tradiction avec la jurisprudence constante de 
la Cour de cassation de France : 20 février 
1909 (D. P., 1909, I, 136) ; 20 mars 1863 
(DALLOZ, Rêp., v0 Voiture; Voiture publi 
que, n° 139) ; 2 février 1861 (D. P., 1862, I, 
101) ; 29 novembre 1860 (D. P., 1862 I, 99). 
En France, il faut allumer « dès le coucher 

du soleil ». 
L'article 22 du règlement général du 26 

août 1925 ne dit pas, comme la Cour le lui 
fait dire : « Après la tombée du jour » il 
dit : « Dés la tombée du jour ». 
En droit maritime l'allumage des feux de 

hord doit coïncider avec le coucher du soleil 
et précéder le crépuscule civil. La règle est 
internationale et absolue. 

Brux. ( 4e ch.), 14 mars 1931. 
Prés. : M. G. DE LE COURT. Min. puhl.: M. 
PHOLIEN, av. gén. Plaid. : MMe• J. RENKIN 
et J .-J. RENKIN c. SCHOT (Louvain) et NAs 
SAUX (Charleroi). 

(X., Y., Z. c. De Hertogh.) 

DROIT CIVIL, COMMERCIAL ET PENAL. 
- Société anonyme. - ADMINISTRA 
TEURS DE SOCIETE. - I. Objet social 
à l'étranger. - Vente des biens étran 
ger!!. - Emploi en Belgique. - OBJET 
SOCIAL. - Illicéité. - II. ECRIT DIF 
FAMATOIRE. - Accusation contre des 
administrateurs. - Intérêt personnel. - 
Emploi des fonds sociaux. -· Reproche 
licite. - III. Rapatriemeni de fonds, - 
Acte illicite. - Dissimulation d'actif. - 
FAUX BILAN. - Reproche licite. - 
IV. Reconvention. - ACTION TEME 
RAIRE. - Provocation à agir en jus 
tice. - Non-recevabilité. 

I. Les administrateurs d'une société ayant 
pour but de traiter à l'étranger des opérations, 
qui ont réalisé ses af [aires à l'étranger et 
placé en Belgique le produit de cette réali 
sation, sont nettement à l'encontre de l'objet 
social. l 

II. Lorsque, avec les fonds détournés de 
l'objet social ils ont sauvé une entreprise 
belge dans laquelle plusieurs des administra 
teurs avaient des intérêts personnels, un pu 
bliciste a pu légitimement le leur reprocher. 
III. Lorsque pour cacher la réalisation de 

l'avoir social à l'étranger, le rapatriement des 
fonds en Belgique et le placement de ceux-ci 
dans leur entreprise belge, les administrateurs 
ont fait une dissimulation d'actif et ouvert un 
compte spécial qui ne figurait d'aucune ma 
nière, ni ouverte ni cachée au bilan, le faux, 
quelle qu'ait été leur intention, existe dans 
sa matérialité et un publiciste a le droit de 
les accuser, d'avoir, pour masquer leur poli 
tique, usé de manœuvres frauduleuses, et 
notamment publié des bilans faux. 
IV. Il n'y a pas lieu de faire droit à une 

demande reconventionnelle du publiciste 
contre les administrateurs, quand les conclu 
sions qu'il croit pouvoir tirer de faits acquis 
et les mobiles qu'il prête aux administrateurs 
obligent ceux-ci à mettre fin à une campagne 
de nature à porter atteinte à leur honneur, 
et à intenter un procès. 

A. - Sur l'appel principal : 
I. - Attendu qu'aux termes de ses statuts, 

la Société anonyme Compagnie Agricole et 
Hypothécaire Argentine, dont les appelants 
sont administrateurs, a pour hut de traiter, 
dans la République Argentine, et en général 
dans les pays de l'Amérique du Sud, ou rela 
tivement à ces pays, seule ou en participation, 
pour elle-même ou pour compte d'autrui, tou 
tes opérations de prêt, de crédit, d'escompte 
et de commission, tous achats, gestions, loca 
tions, ou aliénations de biens meubles ou 
immobiliers, toutes exploitations foncières, 
agricoles, minières, forestières et autres; 

Attendu qu'il résulte des éléioents de la 
cause, et notamment du mémoire remis par 
elle au Parquet le 20 avril 1928, que depuis 
1919 elle a réalisé ses affaires en Argentine 
et placé en Belgique l'argent provenant de 
cette réalisation; 
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Attendu qu'en suivant pareille politique, et 
quel qu'ait été le mobile auquel il obéissait,. 
son conseil d'administration a été nettement 
à l'encontre de l'objet social, ainsi que l'a 
proclamé l'intimé; 
Attendu que celui-ci a ajouté que les appe 

lants avaient utilisé une partie des fonds 
ainsi détournés de l'objet social au profit 
d'une entreprise dans laquelle plusieurs d'en 
tre eux avaient des intérêts personnels ou de 
famille; · 
Attendu qu'il est constant que la Compagnie 

Agricole et Hypothécaire Argentine est une 
émanation de la Caisse des Propriétaires; que 
parmi les administrateurs de la Compagnie 
Agricole et Hypothécaire Argentine quatre 
étaient en même temps administrateurs ou 
commissaires de la Caisse des Propriétaires; 
que celle-ci au capital de 15 millions, sur les 
quels il restait à verser 10.217.550 francs, se 
trouvait, à la fin de la guerre, dans une situa 
tion extrêmement critique 'et qu'il s'agissait 
de la renflouer; 
Attendu que, pour repousser l'accusation 

de l'intimé, les appelants font valoir que, le 
6 décembre 1918, la Banque Gaston Philips 
et C0 s'est déclarée d'accord avec la Caisse 
des Propriétaires pour fournir à celle-ci, 
moyennant certaines conditions, 20 millions 
de francs destinés aux paiements que com 
portait sa réorganisation et qu'en exécution 
de cette promesse, la Banque de Commerce 
et le Crédit Général dé Belgique ont ouvert, 
respectivement le 24 mars et le r= avril 1920, 
comme suite à leurs accords avec Gaston 
Philips et C0

, un crédit à la Caisse des Pro 
priétaires, chacune de 5 millions de francs, 
jusqu'à fin décembre 1920, et la Caisse Géné 
rale de Reports et de Dépôts a crédité, le 
16 avril 1920, le compte-chèques de la Caisse 
des Propriétaires de 2.450.000 francs par le 
débit de Gaston Philips et C0

; 

Attendu qu'il est de fait que ces crédits 
étaient indispensables pour permettre · à la 
Caisse des Propriétaires de payer, conformé 
ment à l'accord intervenu le 20 janvier 1920 
avec ses obligataires, à partir du 20 avril 
1920, les coupons échus des obligations; 
Attendu qu'il y a lieu de remarquer qu'à 

cette dernière date, la Compagnie Agricole 
et Hypothécaire Argentine qui, dès le 23 sep 
tembre 1919, avait décidé de faire rentrer au 
siège social toutes les disponibilités du siège 
de Buenos-Ayres, n'avait encore à sa disposi 
tion que le million de francs qu'elle avait 
reçu de Buenos-Ayres, le 30 septembre 1919, 
qu'elle avait appliqu..é en octobre 1919 à 
I' achat de Bons du Trésor et de Bons de la 
Restauration Nationale et qu'elle avait récu 
péré en décembre 1919 par la revente de ces 
titres; 

Attendu qu'il est frappant de constater que 
le 19 février 1920, le jour même où l'assem 
blée extraordinaire des actionnaires de la 
Caisse des Propriétaires venait d'approuver 
définitivement le projet de réorganisation 
financière, le conseil d'administration de la 
Compagnie Agricole et Hypothécaire Argen 
tine s'est réuni et a décidé la réalisation 
immédiate de la plupart des propriétés en 
Argentine et le renvoi, par le siège de Buenos 
Ayres au siège social, du montant de toutes 
les rentrées; 
Attendu qu'à la· suite de cette décision, le 

même conseil a noté, le 20 octobre 1920, que 
le siège social aurait reçu du siège de Buenos 
Ayres, depuis la séance du 8 juin, divers chè 
que.s d'un import total de 8.500.000 francs, 
ce qui fait qu'avec le million reçu le 30 sep 
tembre 1919, les sommes versées à ce jour, 
20 octobre 1920, à la Caisse des Propriétaires, 
atteignaient le montant total de· 9.500.000 · 
francs; · 

Attendu que, le 15 décembre 1920, - la 
Caisse des Propriétaires a reconnu que les 
avances lui faites ·par la Compagnie Agri 
cole et Hypothécaire Argentine s'élevaient 
en capital à Ia somme de 10 millions de 
francs, avances productives d'intérêts au taux 
de 6 p. c. I' an et consenties pour un terme 
maximum de trois ans à partir du 31 décem 
bre 1920; 
Attendu qu'ainsi il se voit que le crédit 

de quelques mois accordé par Gaston Philips 
et C0 était remplacé, pour le plus grand avan 
tage de la Caisse des Propriétaires, par un 
crédit à long terme; 
Attendu enfin qu'il n'est pas sans intérêt 

de noter le dialogue suivant qui, à l'assem 
blée générale des actionnaires de la Compa 
gnie Agricole et Hypothécaire Argentine du 
25 juillet 1928, a été échangé, sans protesta 
tion du conseil d'administration, entre un 
actionnaire, qui s'est dit l'un des plus anciens 
agents de la Caisse des Propriétaires, et l'op 
position : « Si le groupe que vous avez tant 
critiqué n'était pas intervenu, où seraient les 
obligataires de la Caisse des Propriétaires ? 
« Cela ne regarde pas notre société. » « Je 
constate que vous avez la chance de tomber 
sur un groupe financier aussi correct que 
celui qui a tiré la société d'une situation bien 
difficile. » « Avec notre galette. C'est un 
aveu. Il a sauvé la Caisse des Propriétaires»; 

Attendu que, dans ces conditions, l'intimé 
a pû dire que les fonds de la Compagnie 
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Agricole et Hypothécaire Argentine, détour 
nés de l'objet social, avaient été utilisés au 
profit d'une entreprise dans laquelle plu 
sieurs des appelants avaient des intérêts per 
sonnels. 
II. Attendu que l'intimé a également accusé 

les appelants d'avoir, pour masquer leur poli 
tique, usé de manœuvres frauduleuses, et no 
tamment d'avoir publié des bilans faux; 
Attendu qu'il est constant qu'à un moment 

donné, la - Compagnie Agricole et Hypothé 
caire a modifié la forme de ses bilans; 
Attendu que alors que ceux-ci, jusques et 

y compris le bilan au 31 décembre 1919, com 
portaient à l'actif trois postes biens séparés : 
« Prêts hypothécaires », « Banques et Cais 
ses », « Débiteurs divers », les bilans, à partir 
du 31 décembre 1920, ne font qu'un seul poste 
de « Banques, Caisses et débiteurs divers », 
rendant ainsi impossible à l'actionnaire la 
compréhension de la situation exacte de l'en 
treprise, et ceux à partir du 31 décembre 1922 
ajoutent au poste « Prêts hypothécaires » les 
mots « et divers », destinés à cacher I' énorme 
diminution de cette partie de l'avoir social 
en Argentine; 
Attendu, d'autre part, que, alors que, jus 

ques et y compris le .bilan au 31 décembre 
1919, les rapports du conseil d'administration 
à l'assemblée des actionnaires décomposaient 
le compte « Banques et caisses » et indi 
quaient séparément le montant à Buenos 
Ayres et Ie montant à Bruxelles, les rapports 
suivants ne font plus cette décomposition; 

Attendu cependant que l'actionnaire était 
d'autant plus intéressé à la connaître que, 
d'après la déclaration faite par I'appelant 
Nerincx à l'assemblée générale des action 
naires du 27 juillet 1927, le bilan était établi 
en francs comptables; 
Attendu que le même administrateur, invité 

à expliquer ce qu'il entendait par « francs 
comptables », à répondu à l'assemblée des 
actionnaires du 25 juillet 1928 : « Il y a des 
francs qui sont ici en Belgique et des mon 
naies nationales à Buenos-Ayres. Ces derniè 
res sont portées à un taux fixe que nous avons 
toujours pris en considération, c'est-à-dire à 
fr. 2,20 »; 

Attendu que, pour cacher la réalisation 
presque complète de l'avoir de la société en 
Argentine, le rapatriement des fonds en Bel 
gique et le placement de ceux-ci à la Caisse 
des Propriétaires, le conseil d'administration 
ne s'est pas borné à ces simples manœuvres, 
déjà condamnables; qu'il a été plus loin; 
Attendu que, des documents versés aux 

débats, il résulte que le compte dit de « Prêt » 
ou de « Dépôt », de la Compagnie Agricole 
et Hypothécaire Argentine chez la Caisse des 
Propriétaires, se soldait au 31 décembre 1925 
par une somme d'environ 30 millions de francs 
en faveur de la Compagnie Agricole et Hypo 
thécaire Argentine; 

Attendu que, contrairement à· cette situa- · 
tion, le bilan de la Compagnie Agricole et 
Hypothécaire Argentine au 31 décembre 1925 
n'accuse qu'environ 11 millions au poste 
« Prêts hypothécaires et divers » et environ 
10 millions au poste « Banques, caisses et 
débiteurs divers »; 
Attendu que cette dissimulation d'u~ actif 

d'environ 9 millions est reproduite dans le 
bilan au 31 décembre 1926; 
Attendu que la fausseté de ces bilans a été 

reconnue par la Compagnie Agricole et Hypo- i 
thécaire elle-même quand, dans son mémoire I 
au parquet du 20 avril 1928, elle a dit : « Il 
faut ici ouvrir une parenthèse pour expli 
quer pourquoi le Conseil, qui avait d'abord I 
fait ressortir une partie des excédents de 
change dans un compte de « Prévision » 
accusé au bilan, préféra ensuite créer un 
compte spécial non apparent au bilan, inti- · 
tulé « Provision pour retour de fonds à 
Buenos-Ayres »; 

Attendu que le mémoire s'exprime mal 
quand il parle d'un compte spécial non appa 
rent au. bilan; que c'est : « non accusé au 
bilan » qu'il veut dire; 

Attendu, en effet, qu'à la différence du 
compte de « Prévision >>, qui se cachait au 
bilan dans le poste du passif « Créditeurs 
divers », mais enfin qui s'y trouvait tout de 
même, le compte spécial ne figurait d'aucune 
manière, ni ouverte ni cachée, au bilan; 

Attendu que la vérité a été rétablie au bilan 
au 31 décembre 1927 qui renseigne à l'actif, 
au poste « Prêts hypothécaires et divers », 
20.818.743 francs 94 centimes et, au poste 
« Banques, caisses et débiteurs divers », 
10.651.450 francs 12 centimes et, au passif, un 
poste « Fonds de prévision spécial » de 
11.900.000 francs et le poste de « Créditeurs 
divers » ramené de 3.577.563 francs 65 cen 
times à 1.065.789 francs 15 centimes; 

Attendu que les administrateurs de la Com 
pagnie Agricole et Hypothécaire Argentine 
expliquent leur conduite par la nécessité d'évi 
ter, d'une part, que l'actionnaire confonde 
des excédents de change avec un bénéfice réel 
et espère ainsi de larges répartitions, d'autre 
part, que le fisc taxe lourdement les exédents 
de change accusés au bilan comme s'ils cons 
tituaient des bénéfices réels; 

Attendu que, quelle qu'ait été leur inten-1 
tion, le faux existe dans sa matérialité et, . 
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dès lors, l'intimé avait le droit de le dénon 
cer; 

Attendu que celui-ci ayant ainsi rapporté 
la preuve, conformément à l'article 186 de la 
loi sur les sociétés commerciales, des imputa 
tions qu'il a dirigées contre les appelants, à 
raison de faits relatifs à leur gestion, c'est à 
juste titre que le premier juge a déclaré l'ac 
tion des appelants non fondée et les en a 
déboutés. 

B. - Sur l'appel incident. 
Attendu qu'à bon droit également et par 

des considérations que la Cour adopte, le 
premier juge a rejeté la demande reconven 
tionnelle formée par l'intimé du chef de pro 
cès téméraire et vexatoire. 

Par ces motifs et ceux non contraires du 
premier juge : 

LA COUR, 

Ouï M. l'Avocat général Pholien en son 
avis donné en audience publique, rejetant 
toutes conclusions contraires, dit les appels 
principal et incident recevables mais non fon 
dés, en déboute les parties; 

Confirme en conséquence le jugement a 
quo et condamne les appelants aux dépens. 

OBSERVATIONS. - Les PANDECTES PÉ 
RIODIQUES publieront en même temps que cet 
arrêt, le jugement a quo (tribunal civil de 
Louvain ( l • Ch.) 3 mars 1930) . 

Civ. Gand (1re ch.), 5 octobre 1931. 
Prés.: M. DE RuYCK. Juges: MM. DE BRABAN• 

DERE et SMETRYNS. Plaid.: MM•• L. VER· 
HAEGHE c. Th. BRAUN. 

(L'Etat belge c. héritiers Evence Coppée.) 

DROIT DE PROCEDURE ET DE COMPE 
TENCE. -- I. CASSATION. - Juridic 
tion de renvoi. - Compétence. - Véri 
fication. - Obligation. - II. COUR 
D'ASSISES. - Décision sur l'accusation. 
- Action civile. - Renvoi à une autre 
session. -· Légalité. 

I. Le renvoi après cassation s'il n'intervient 
pas une demande en règlement de juges, n'est 
pas, par lui-même, attributif de juridiction; 
le juge de renvoi a toujours l'obligation de 
vérifier sa compétence; substitué simplement 
à la juridiction dont la décision a été annulée, 
il n'est compétent que si la Cour ou le Tribu- i 
nal dont il prend la place l'était lui-même. l 
II. Aucun texte de loi ne défend à la Cour 

d'assises de renvoyer, après la décision sur 
t' accusation, le jugement de la demande en 
dommages-intérêts à une autre session et les 
règles sur les rapports entre l'action publique 
et l'action civile en matière criminelle sont 
loin de for mer obstacle à pareille procédure. 

Ouï les parties en leurs moyens et conclu 
sions; 
Attendu que le renvoi après cassation s'il 

n'intervient pas une demande en réglement de 
juges, n'est pas, par lui-même, attributif de 
juridiction; qu'il s'ensuit que le juge de ren 
voi a toujours l'obligation de vérifier sa com 
pétence; que substitué simplement à la juri- 

1 
diction dont la décision a été annulée, il n'est I 
compétent que si la Cour ou le Tribunal dont I 
il prend la place l'était lui-même; que les 
défendeurs soutiennent dès lors à hon droit 
que dans l'espèce la compétence du tribunal 
de renvoi est subordonnée à celle de la Cour 
qui a tenu les assises du Brabant pendant 
le quatrième trimestre de I'année mil neuf 
cent vingt-quatre; 
Attendu que la connexité entre l'action 

publique et l'action civile et l'organisation I 
particulière de la justice criminelle, qui fait 
que chaque Cour d'assises constitue en réalité 
une juridiction distincte, s'opposent, d'après 
les défendeurs, à ce que la Cour, qui a connu 
de l'accusation, se dessaisisse de l'action civile 
et renvoie l'examen de cette dernière à une 
session ultérieure; 
Attendu que pour apprécier le caractère 

du lien qui, avant la loi du 21 décembre 1930, 
rattachait l'action civile à l'action publique, 
il faut considérer la différence profonde entre 
la procédure et la compétence criminelle 
d'une part et la procédure et la compétence 
en matière correctionnelle et de police d'autre 
part; qu'aux termes des articles 161 et 189 
du Code d'instruction criminelle, les tribu 
naux de simple police et les tribunaux cor 
rectionnels ne peuvent allouer des dommages 
intérêts. à la partie civile qu'après condamna 
tion du prévenu, et ont l'obligation de statuer 
par le même jugement sur la peine et la 
demande en réparation de la partie lésée; 
que la Cour d'assises au .contraire connaissait 
de l'action civile, même lorsque l'accusé avait 
bénéficié. d'un verdict d'acquittement ou d'ab 
solution et il est manifeste que dans ces cas 
l'action publique cessait d'être le fondement 
de l'action civile pour n'être plus que l'occa 
sion qui avait permis au préjudicié de l'inten 
ter; que dans le système des articles 358, 367 
et 368 du Code d'instruction criminelle, quelle 
que soit la décision qui intervient sur les 
poursuites répressives, la demande de domma 
ges-intérêts, formée par la partie civile devant 
la Cour d'assises, fait l'cbjet ou tout au moins 
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est susceptible de faire l'objet d'un arrêt 
séparé; que la Cour d'assises y connaît donc 
de l'action civile même lorsque l'acquittement 
ou l'absolution de l'accusé a mis fin à l'action 
publique, tandis que les autres tribunaux 
répressifs n'ont le droit de statuer sur le fon 
dement de la demande en réparation qu'à la 
condition d'être saisis encore de l'action 
pénale; 
Attendu qu'il importe de remarquer qu'il 

n'existe aucun texte de loi qui défende à la 
Cour d'assises de renvoyer, après la décision 
sur l'accusation, le jugement de la demande 
en dommages-intérêts à une autre session et 
que lea règles qui viennent d'être rappelées 
sur les rapports entre l'action publique et 
l'action civile en matière criminelle sont loin 
de former obstacle à pareille procédure; que 
sans doute l'ancien article 358 du Code d'ins 
truction criminelle ne prévoyait en termes 
exprès d'autre mesure spéciale pour l'instruc 
tion des demandes d'indemnités que la nomi 
nation d'un juge-rapporteur; mais qu'il est 
évident que le législateur n'a envisagé que le 
cas habituel où après l'instruction prépara 
toire et les longs débats auxquels l'affaire 
pénale a donné lieu, la Cour d'assises est en 
possession de tous les éléments nécessaires 
pour le jugement de l'action civile; que le 
cas contraire pouvait néanmoins se présenter 
et il n'est pas permis de supposer que le légis 
lateur ait voulu contraindre des magistrats à 
prendre une décision sans s'être éclairés au 
préalable; qu'une expertise longue et labo 
rieuse pouvait paraître nécessaire et la Cour 
qui l'eut ordonné se serait bient plus confor 
mée au vœu de la loi, lorsqu'elle renvoyait la 
cause en vue de l'arrêt définiiif à une autre 
session d'assises, que lorsqu'elle prolongeait 
indéfiniment une existence que le législateur 
a voulu éphémère; 

Attendu qu'il est possib le qUie pendant 
l'instruction de la demande de dommages 
intérêts, un membre de la Cour vienne à décé 
der, ou soit empêché par maladie ou chan 
gement d'attributions de faire encore partie 
du siège; qu'il va sans dire que ces circons 
tances sont sans effet sur le jugement de 
l'action publique; qu'elles ne peuvent non 
plus avoir pour conséquence d'empêcher le 
jugement de l'action civile; qu'il faudra donc 
dans cette hypothèse ou compléter la Cour 
d'assises en fonctions ou saisir la Cour d'une 
session suivante; mais que <.fans l'un cas 
comme dans l'autre, le jugement sur les inté 
rêts civils émanera d'une Cour étrangère aux 
poursuites criminelles; 

Attendu qu'il est erroné aussi de prétendre 
que le renvoi de l'action civile d'une session 
à l'autre est impossible parce que la Cour 
d'assises n'est pas une juridiction permanente; 
que les diverses Cours qui se succèdent au 
chef-lieu d'une province connaissent, à titre 
égal, de l'action publique, en matière de pri 
mes et de délits politiques et de presse, et des 
actions civiles accessoires; qu'au fond · il 
n'existe pas de différence plus grande, au 
point de vue de la compétence, entre detix 
Cours d'assises d'une même province qu'entre 
deux Chambres correctionnelles d'un tribu 
nal de première instance ou d'une Cour d'ap 
pel, qui se trouvent être composées autrement 
par suite de déplacements, décès ou le sim 
ple jeu du roulement; 

Attendu que la conséquence, que les défen 
deurs veulent tirer du caractère temporaire 
de la Cour d'assises, est rejetée par une partie 
notable de la doctrine et par la plus haute 
juridiction française; que les auteurs, dont la 
partie défenderesse invoque l'autorité pour 
déterminer la nature des juridictions char 
gées de rendre la justice criminelle, recon 
naissent eux-mêmes à la Cour, qui a été sai 
sie de l'accusation, le droit de renvoyer le 
jugement de l'action civile à une session sui 
vante (FAUSTIN HÉLIE, n°• 4559 et 5248; Nou. 
GUIER, n°8 954, 956, 3918); que la Cour de cas 
sation de France a condamné à plusieurs 
reprises la théorie des héritiers Coppée et 
notamment par arrêts du 24 juin 1825, du 6 
octobre IS53, du 14 juin 1873 et du 12 février 
1874; (DALLOZ, Rép. v° Compétence criminelle 
n° 614; D.P., 1853-5-11; DALLOZ, suppl .. v0 

Compétence criminelle, n° 348, p. 477); qu'il 
importe peu que ces décisions soient interve 
nues dans des affaires où le renvoi de l'action 
civile d'une session à l'autre avait été ordonné 
après un verdict de condamnation; que si 
l'organisation de la justice criminelle en juri 
dictions temporaires n'empêche pas la mesure, 
il est de toute évidence que le renvoi était per 
mis aussi bien en cas d'acquittement qu'en cas 
de condamnation; 
Attendu que les défendeurs opposent vai 

nement le principe de !'oralité de l'instruction 
en Cour d'assises; que si cette forme de l'ins 
truction pouvait présenter des inconvénients 
au point de vue du jugement de l'action civile, 
lorsqu'il y avait eu déclaration de non-culpa 
bilité, rien n'empêchait la seconde Cour d'as 
sises de recommencer l'instruction dans les 
limites où l'examen de la demande de domma 
ges-intérêts le requérait; mais que la plupart 
du temps le dossier de l'instruction prépara 
toire devait suffire même en cas d'acquitte 
ment, surtout lorsqu'à défaut de notes dans 
le procès-verbal d'audience sur les additions 
et variations des témoins, il était constant 
qu'il n'existait aucune différence appréciable 
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entre l'instruction pénale et l'instruction 
orale; 
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de faire 

observer que la Cour d'assises connaît non 
seulement de la demande en dommages-inté 
rêts de la partie civile mais aussi de celle de 
l'accusé déclaré non coupable contre ses 
dénonciateurs et contre fa partie civile; qu'il 
appartient au dénonciateur condamné par 
défaut, comme à tout défaillant, de former 
opposition contre l'arrêt qui le condamne; 
que l'exercice de ce recours devient pratique 
ment impossible, si l'on admet avec les défen 
deurs que seule la Cour d'assises qui a connu· 
de l'action publique peut statuer sur les - 
actions civiles accessoires; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

rejetant toutes conclusions contraires, se 
déclare compétent pour connaître de la 
demande; ordonne aux parties de conclure au 
fond; condamne les défendeurs aux dépens 
de l'incident. 
Ordonne la distraction des dépens au profit · 

de maître Torck, qui affirmé à l'audience de 
ce jour en avoir fait les avances. 

OBSERVATIONS. - Cf. contra : Avis de 
M. le Procureur général Paul Leclercq pré 
cédant l'arrêt de la Cour de cassation du 20 
avril 1925. (Pas., 1925, I, 205.) 
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DECISIONS SIGNALEES 
Cass. fr. (Req.), 21 juillet 1931. 

Prés.: M. SERVIN. 

(Grivot c. dame Grivot.) 

DROIT CIVIL. - Pension alimentaire. 
- Epoux. - Divorce. -Article 301 du 
Code civil. - Préjudice indépendant. - 
Dommages-intérêts. - Article 1382 du 
Code civil. 

La pension alimentaire que les juges sont 
autorisés aux termes de l'article 301 du Code 
civil, à accorder à l'époux qui a obtenu le 
divorce, est attribuée à cet; époux à titre d'in 
demnité pour le préjudice causé par la dis 
solution du mariage ou la cessation de la vie 
commune. Cette disposition ne fait pas obsta 
cle à ce que le même époux puisse, en se 
fondant sur l'article 1382 du Code civil et 
conformément aux principes en matière de 
responsabilité pécuniaire, demander des 
dommages-intérêts en réparation du préju 
dice résultant de fa its distincts de ceux qui 
ont servi de fonde ment au jugement de 
divorce. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note et les 
renvois Gaz. des Trib., 1931, n° 121, 9 et 10 
oct. 1931. 

Cass. fr. (Ch. civ.), 10 juin 1931. 

DROIT CIVIL. ARCHITECTE. 

-- 
Prés.: M. PEAN. Rapp.: M. TOURNON. Av. 

gén. : M. MANCEL. Plaid. : MMe• BOIVIN• 
CHAMPEAUX et HANNOTIN. 

(Le Corre c. Rouré.) 

Changement au plan. - Travail à for 
fait. - Rémunération supplémentaire. 
- Article 1793 du Code civil. 

Les changements apportés au plan convenu 
de l'ouvrage que l'architecte ou l'entre preneur 
s'était chargé de construire à forfait ne peu 
vent légitimer une demande de rémunération 
supplémentaire de la part de cet architecte 
ou entrepreneur, que si le propriétaire a auto 
risé par écrit les dits changements et si, en 
outre, il y a eu prix convenu entre les deux 
parties, à raison des travaux devenus néces 
saires du fait du remaniement du plan. 
Au surplus, on ne saurait faire grief au 

propriétaire d'avoir renoncé implicitement 
à se prévaloir de l'article 1793 du Code civil, 
sous le prétexte qu'il n'en aurait pas invoqué 
le bénéfice dans ses premières conclusions; 
aucun texte de loi n'oblige à invoquer l'ar 
ticle 1793 in limine litis. 

Civ. Liége (Réf.), 30 septembre 1931. 
Prés.: M. A. HORION. 

(Louis Timmerhans c. S. A. Comptoir bru 
xellois a: es com pte.) 

DROIT DE COMPETENCE ET DE PROCE 
DURE CIVILE. - Jugement. - Exécu- 
tion. JUGE DES REFERES. 
Demande de surséance. - Incompé 
tence. 

Lorsqu'une partie, sans critiquer un juge 
ment en cours d'exécution et sans préten 
dre qu'il y ait réellement difficulté à son 
·ujet, se borne à solliciter pour raison. d'oppor 
tunité une sorte a: atermoiement ou de sur 
séance à I' exécution de cette décision exécu 
toire nonobstant appel sans caution, il n'y a 
pas là matière à intervention du juge des 
référés. 
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NÉCROLOGIE 

M. LE PRESIDENT LAMAL 
M. Auguste Lamai, président de chambre à la Cour 

d'appel de Bruxelles, ancien procureur du Roi près 
le tribunal de première instance de Charleroi, vient 
de mourir après une maladie pénible, dont depuis 
quelque temps déjà l'on suivait avec angoisse les dou 
loureux progrès. 
Réunie mercredi en audience plénière, la Cour a 

rendu hommage au défunt, dont M. le premier prési 
dent Edouard Joly, M. le procureur général Cornil, 
M. le bâtonnier Soudan et M• Dries, président de la 
chambre des avoués, ont retracé la vie conscien 
cieuse et les mérites. 
M• Eugène Soudan prit la parole en ces termes : 
« Vous venez, Monsieur le premier Président et 

vous, Monsieur le Procureur général, dans cette forme 
impeccable qui est votre manière de faire, à la mé 
moire du président Lamai, un éloge pour lequel tous 
ceux qui l'ont connu vous sont reconnaissants. 

» En vous écoutant, je le revoyais, entrant à pas 
menus en audience; j'entendais sa voix un peu grèle, 
je revoyais la déférence qui l'entourait. Je l'entendais 
réglant son rôle, sévère sur l'exactitude des plai 
deurs, soucieux d'un règlement exact et rapide des 
affaires, attentif à ce que chacun fût, à son heure, 
à la barre. Je, le revoyais aussi pendant l'audience. Il 
n'était pas de ceux qui, d'une oreille distraite, sup 
portent la plaidoirie, la croient inutile, et pensent 
que l'examen du dossier pourra asseoir, à lui seul, 
leur conviction. Il comprenait ce que le débat judi 
ciaire peut apporter de clarté, le contrôle qu'il est, 
pour le magistrat, dans l'élaboration de son œuvre 
juridique, la lumière qu'une contradiction serrée 
apporte à l'examen du litige. C'est pourquoi il sui 
vait, sans défaillance, avec une scrupuleuse attention, 
le dév.eloppement des plaidoiries. Il vivait le débat. 
Revoyez-le au siège. Il s'agite; son visage reflète une 
perpétuelle animation; il 'discute, avec ses assesseurs, 
les arguments -que l'on produit, un fin sourire, plein 
d'une douce ironie, apporte parfois à l'avocat décon 
tenancé l'opinion du président sur la valeur de son 
argumentation. Souvent, il interrompt le· plaideur; 
son observation est, à première vue, de détail. Elle 
marque, en réalité, sa volonté de ne rien laisser au 
hasard, de voir épuiser le débat pour en mieux faire 
jaillir les solutions, Ia scrupuleuse conscience qu'il 
apporte à l'exercice de la fonction judiciaire. Scru 
puleuse conscience : à nous, avocats, elle apparaissait 
à l'audience; vous, qui l'avez mieux connu dans vos 
délibérations, vous savez avec quel soin il étudiait 
les affaires, vous l'avez vu, approfondissant les pro 
blèmes soumis à son jugement dans votre bibliothèque 
dont il était un d€'8 assidus, vous connaissez les scru 
pules dont était agitée son âme de grand honnête 
homme. Il était dévoué au Droit, il l'était à son 
devoir, et ce souci de faire son devoir, jusqu'au hout, 
l'a toujours trouvé prêt, vous le savez Messieurs, dans 
toutes les circonstances de sa vie, à tous lE'S renon 
cements, aux plus lourds sacrifices. 

» N'est-ce point son âme d'élite qui lui permit de 
fournir une si admirable fin de carrière ? Vous venez 
de le- dire, atteint d'un mal impitoyable, qui fit de 
ses dernières années un long martyre, le président 
Lamai accomplit, stoïquement, son devoir malgré la 
souffrance, avec un tel courage que la plupart d'entre 

· nous ignorèrent son mal et l'étendue de l'effort qu'il 
accomplissait. 

» Parfois, cet effort et la souffrance se trahirent par 
un certain énervement à l'audience, et par la sévérité 
avec laquelle il en voulait maintenir la discipline. Cer 
tains s'en plaignaient. Ah, Messieurs, que souvent nous 
sommes injustes dans notre ignorance des réalités. 
Cet énervement dans la sévérité ne dénotait-il pas, 
chez cet homme qui était la courtoisie même, une 
volonté de ne pas céder au mal, son désir que, malgré 
la douleur, Ies affaires se plaidassent, que les avocats 
fussent à la harre, pour qu'il pût régulièrement juger 
et travailler, lui, et que le rôle de sa chambre ne 
subit aucun arriéré, dont, avec sa grande conscience, 
il se serait cru responsable. Il eût pu ralentir son 
zèle. Qui le lui eût reproché ? Il aurait eu le droit 
de céder au fatalisme et à quelque nonchalance. Nous 
l'aurions tous compris, mais lui seul ne l'eût pas 
admis. Et c'est ainsi que pour nous, qui pouvons 
aujourd'hui l'apprécier, la vie du président Lamal 
nous apparaît comme l'expression la plus pure des 
qualités simples et solides qui font l'homme du 
devoir : dévouement absolu à la tâche que l'on a 
assumée, scrupule de ne jamais faillir à l'engagement 
que l'on a pris, vis-à-vis de soi-même, de la mener 
à bien, simplicité dans le sacrifice, volonté de faire 
taire- la souffrance pour ne point faillir dans l'action. 

» Le président Lamai reste un exemple : que devant 
celui-ci la jeunesse médite. Le Barreau, qui l'a appré 
cié, s'incline respectueusement à son souvenir. » 
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Vient de paraître à !'EGLANTINE 

UN JOUR, JE VOYAGEAIS 
IDDIDIIIIIIIIIIII EN CALABRE IIIIIIRIUIDIIIID 

par 

Jules DESTREE 

Un volume 17 1/2 X· 24 1/2. 
- Couverture en couleurs. - 
Illustrations photographiques. 

20 fr. - Franco : fr. 21,25 
( Chèques-postaux 990,94) 

M. Jules Destrée est un écrivain très averti 
des choses d'Italie, particulièrement des cho 
ses d'art. Et c'est vraiment une joie de voya 
ger avec lui, en Calabre où, d'ailleurs, il n'y 
à plus de brigands, comme au temps de Paul 
Louis Courier. 

Cet ouvrage, très élégamment présenté sous 
couverture illustrée, est orné d'intéressantes 
photographies. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE 
Il y a quelques mois déjà que l'initiative 

prise par la Conférence flamande du Barreau 
d'Anvers de créer un périodique judiciaire 
d'expression flamande avait quitté le champ 
du mystère. Ce dessein qui voilà peu d'a~ 
nées encore eût été tenu pour une manifesta 
tion hasardeuse est, depuis le 11 octobre, 
réalité. Le premier numéro du Rechtskundig 
W eekhlad nous est parvenu tel un frère 
jumeau du Journal des Tribunaux dont le 
format, la présentation et les rubriques ont 
été repris avec une attention que nous aurions 
mauvaise grâce à ne point tenir pour un com 
pliment ... 
Il est certes permis de regretter que dans 

le domaine du publicisme judiciaire comme 
sur d'autres terrains, hélas, il n'ait point été 
possible, malgré un hinterland étroit, de 
grouper et de coordonner davantage des activi 
tés dont le but en définitive n'est point divers. 
On accueillerait à ce titre avec un sentiment 
mélangé l'appel d'un nouveau drapeau. Il 
apparaît, cependant que le périodique qui 
sollicite présentement l'audience du Palais 
puisse sans fatuité affirmer en manière de 
prélude à sa tâche, que sa création en 1931 
répond sans conteste à un besoin. 
L'essor du mouvement culturel fla mand 

appelait, en effet, un tribut des juristes. Et 
il se conçoit que dans le moment où les lois 
linguistiques vont étendre l'emploi du fla 
mand devant les cours et tribunaux les prota 
gonistes de ces réformes aient voulu aider, 
à leur réalisation d'abord, à leur application 
ensuite. A cet égard, la publication de déci 
sions prononcées en langue fla mande, enri- , 
chissant le vocabulaire des moins initiés, pré 
cisant et diffusant en tout cas la termino 
logie juridique, pourra rendre d'indubi 
tables services. 
Qu'il plaise cependant à notre nouveau con 

frère qui de façon fort louable déclare vou 
loir bannir toute politique de son activité, 
de ne point trahir par un particularisme sin 
gulier les intérêts de ses lecteurs. Ce serait 
en vérité, selon nous, méconnaître la réalité 
que d'imaginer que les grands courants juris 
prudentiels, que la vie des lois à l'audience, 
seront suffisamment dessinés dans un choix 
périodique même judicieusement accompli 
parmi les arrêts et jugements parus en langue 
flamande. Nous voudrions bien que pour 
parler à tout alinéa de leur éditorial, des aspi 
rations et des besoins de la culture fla mande, 
nos confrères n'oublient point qu'Anvers est 
tout de même en Belgique et que de nom 
breuses décisions des juridictions de Bru 
xelles ou de Wallonie seront opportunément 
signalées et commentées dans les provinces 
flamandes ... 
Le Journal des Tribunaux n'a jamais quant 

à lui proscrit de ses colonnes les décisions en 
langue flamande. Il entend ne point modifier 
cette attitude. Il publiera demain comme hier, 
dan« leur texte original, afin de n'en point 
trahir la pensée, mais précédées d'un som 
maire en langue française, les sentences judi 
ciaires d'expression flamande qui doivent 
retenir l'attention des juristes. Nos confrères 
du Rechtskundig W eekhlad seront les der 
niers à vouloir nous en faire grief. 
Quant au silence que les rédacteurs du 

Rechtskundig W eekhlad ont gardé sur l' exis 
tence de l'idée-Belgique - dont vraiment - la 
culture flamande n'est qu'un facteur - nous 
appréhendons qu'on y puisse découvrir une 
équivoque. Ne croyons pas que cette discré 
tion de notre confrère trouve son explication 
dans le souci de se ménager des sympathies 
parmi ceux de ses lecteurs dont le romantisme 
a fait foin des principes fondamentaux aux 
quels nous demeurons fidèles. Il nous est 
agréable aujourd'hui de faire cordialement 
confiance à l' œuvre difficile qui vient d'être 
entreprise à Anvers. Ch. V. R. 

* * * Les vingt-cinq ans de Barreau 
de M0 Pholien. 

Une soixantaine d'avocats, stagiaires, collaborateurs 
et amis de notre sympathique collaborateur, Me Pho 
lien, se sont réunis chez lui Jeudi, 14 octobre, pour 
célébrer le vingt-cinquième anniversaire de son entrée 
au Barreau. 
Me Liénart, stagiaire du jubilaire, célébra avec 

lyrisme et émotion les mérites de son patron. Me 
Pholien répondit avec cette pointe de scepticisme 
et cette cordialité toujours jeune qu'on lui connaît. 
Me Dorff, en un toast éblouissant d'esprit rappela de 
vieux souvenirs et raconta la plaisante histoire des 
défauts du héros de la fête. Enfin Me Fuss vanta, 
avec humour et finesse, sa qualité dominante : l'amour 
de la vie. 
Tout cela se passait devant une table garnie des 

chères les plus délicates et rehaussée de crus fameux. 
Ce- qui, comme bien l'on pense, n'était pas fait pour 
diminuer l'enthousiasme des « manifestants ». 
Ajoutons qu'on offrit au héros du jour nu buste .... 

en voie d'achèvement, dont l'apparition provoqua des 
mouvements en sens divers. 

Grâce au talent de Me de Radzitsky, des photos 
au magnésium garderont à tout jamais quelques-unes 
des scènes les plus pittoresques de cette mémorable 
soirée. 
Il était très tard, vraiment très tard, quand chacun 

prit, bien à regret, le chemin du logis. 
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Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

Rappelons que l'assemblée générale ayant pour 
objet la continuation de la discussion sur L'emploi 
des langues en matière judiciaire aura lieu jeudi pro 
chain 29 octobre, à deux heures et demie, dans la 
Première Chambre de la Cour d'appel. 

* ** Puzzle à refaire. 
On peut dire tout haut ce que chacun pense, à 

savoir que la nouvelle répartition des chambres du 
tribunal de première instance de Bruxelles n'est vrai 
ment pas heureuse. Non qu'elle soit mauvaise en soi: 
il est assez indifférent par exemple que- l'audience 
où se plaident les affaires de divorce porte le numéro 
12 on 15. Mais on peut se demander quelle oppor 
tunité existe à compliquer la vie du Palais par le 
remue-ménage que nous avons dû subir. Dossiers, 
répertoires et justiciables pâtissent évidemment de 
ces inutiles changements. Déjà, des erreurs et des 
confusions surviennent. Nous pensons que s'il fallait 
augmenter le nombre des chambres du tribunal pour 
les porter à vingt-deux, ce qui, entre parenthèses, sem 
ble· assez excessif, il était possible- de le faire avec 
plus de respect des errements anciens. 

* * * Procès de la semaine. 
Le Parquet, on le sait, a dirigé des poursuites contre 

certains agents de change qui dans l'exercice du man 
dat qui leur avait été donné par leurs pairs auraient 
oublié les devoirs de l'impartialité. 
Les prévenus se défendent vivement contre ces 

reproches et l'affaire qui devait être appelée lundi 
devant la 2le chambre correctionnelle avait amené 
un grand concours d'affluence. Deux anciens premiers 
ministres, plusieurs anciens ministres et bâtonniers 
devaient être à la barre et l'on attendait de jolies 
passes d'armes entre le ministère public et la défense. 

Mais la foule fut déçue car M. le vice-président 
Vander Heyde, indisposé, demanda le renvoi de la 
cause. Il était le mieux qualifié pour l'obtenir. 

* * * 
Audiences techniques. 

Les procès de contrefaçons soulèvent d'ordinaire 
un mouvement de curiosité. Ils appellent l'exhibi 
tion de « pièces à conviction» dont l'examen jette 
dans la tiède atmosphère des salles d'audience des 
lueurs occasionnelles sur les progrès de l'industrie et 
de ses procédés. Les techniciens que les conseils des 
parties ont convié d'assister aux débats ont l'occasion 
d'y méditer avec admiration sur la science vraiment 
universelle des hommes de robe qui trouve ainsi à 
s'employer .... 
Pour l'instant, c'est à la cinquième chambre de la 

Cour qu'un vaste- appareil de fer rouillé a été installé. 
Il forme entre la barre et le parquet un dispositif 
de fortification insolite qui décourage les colloques 
du ministère public avec les avocats. 

* * * Conférence flamande 
du Barreau d'Anvers. 

La séance solennelle de rentrée a eu lieu samedi, 
10 octobre, en la salle de la Cour d'assises, en pré 
sence de M. le bâtonnier Zech, M• Van Cauwelaert, 
bourgmestre d'Anvers, M. Weyler, gouverneur de la 
Flandre orientale, et de nombreux magistrats et avo 
cats. 
Le discours d'usage fut prononcé par Me Fernand · 

Collin. 
M• Collin avait choisi pour sujet : « Vergelding om 

verbetering ». 
Il développa son thème avec une parfaite maîtrise, 

une remarquable clarté et' une grande autorité. Rappe 
lant l'historique du problème pénitentiaire et les réa 
lisations de certains pays, il s'attacha à démontrer que 
le hut essentiel de la peine privative de liberté est 
moins de faire expier un crime que d'arriver à l'amé 
lioration, à la réadaptation sociale du coupable, Une 
riche documentation vint à l'appui de sa thèse et 
chacun rendit hommage à l'étendue de la culture et de 
la science juridiques de l'orateur. 

M. Ie bâtonnier Zech le félicita au nom de tous, 
en termes heureux. 
Le traditionnel - et traditionnellement somptueux 
- banquet du soir avait recueilli un nombre record 
d'adhésions. Me Jules Franck y prononça un speech 
étincelant d'esprit, M. le bâtonnier Zech, Me Lebon 
au nom du « Vlaamsche Rechtsgeleerden Bond », Me 
Dupont au nom de la Conférence française et Me 
Paul Struye, au nom de la Fédération des Avocats 
belges prirent encore la parole. Mais · le fond de la 
salle préférait à leurs discours, si aimables fussent-ils, 
la revue annoncée et l'impatience des convives se 
manifesta assez bruyamment. La revue qui suivit 
mérita d'ailleurs les plus vifs éloges. Spirituelle - 
mais combien dure, à de certains moments ! - et bien 
enlevée par les acteurs, elle porta l' enthousiasme à son 
comble. N'oublions pas de mentionner le menu chef 
d'œuvre d' < impressionisme > juridique-: Me Lam 
brechts en était le talentueux auteur. 
Aa bref, un gros succès pour nos amis d'Anvers. 

* •• 
Chambre des Huissiers 
de l' Arrondissement de Bruxelles. 

Les Huissiers de !'Arrondissement de Bruxelles, 
réunis en assemblée générale, ont constitué leur 
chambre de discipline pour l'année 1931-1932, com 
me suit: 

Syndic-président : Me Charles Richard; rapporteur : 
M• Henri Gallemaerts; trésorier: M• Arthur Stinuit; 
secrétaire : Me Léon De Liége; membres : MM•• 
Van Lierop, Palms, Vandevelde, O. Keyaerts et Zwen 
delaar. 

* * * 
Institut des Hautes Etudes de Belgique. 

M. A. Lemaire, avocat à la Cour d'appel de Bru 
xelles, fera, le samedi, à 3 1 /2 heures, à partir du 
samedi 31 octobre, un cours intitulé Etudes de droit 
commercial (suite). 

M. H. La Fontaine, avocat à la Cour d'appel de 
Bruxelles, vice-prêsident du Sénat, fera, le lundi, 
à 5 heures, à partir du lundi 26 octobre, un cours, en 
15 leçons, sous· Ie titre : Eléments du droit mondial. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digesiioe 
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Section 
de Droit Colonial et Maritime 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

La première séance de rentrée de la Section aura 
lieu le mercredi 28 octobre courant, à onze heures 
précises, en son local habituel, Salle Coloniale, Ves 
tiaire des Avocats, Palais de Justice à Bruxelles, 

Ordre du jour : 

1° Causerie de Me Xavier Carton de Wiart sur le 
Congo Belge en juillet-août 1931 

20 Divers. 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêté royal du 8 octobre 1931 est acceptée 

la démission : 

De M. de le Court (V.-Ch.-R.-J.) de ses fonctions 
de président du tribunal de première instance de 
Mons. 
Il est admis à l'éméritat et autorisé à porter le 

titre honorifique de ses fonctions. 

* * • 
Par arrêtés royaux du 10 octobre 1931 : 
Est accepté la démission de M. Maenhout (J.-Ch. 

L.-M.), de ses fonctions de- substitut du procureur du 
Roi près le tribunal de première instance d'Anvers. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonc 
tions; 

Sont nommés : 
Vice-président au tribunal de première instance de 

Mons, M. Jouveneau (O.-H.-F.-A.-A.), juge d'instmc 
tion près ce tribunal, en remplacement de M. Guil 
lery, démissionnaire; 
Juges au tribunal de première instance de Mons : 
M. Dupont (A.-J.-M.-E.-G.), substitut du procureur 

du Roi près ce tribunal, en remplacement de M. 
Bouttê, démissionnaire; 
M. Blondeau (J.-L.-A.-M.), avocat à Bruxelles, en 

remplacement de M. Jouveneau; 
Juge au tribunal de première instance de Gand, 

M. Dubois (R.-J.-G.), substitut de l'auditeur mili 
taire près le conseil de guerre à Gand, en remplace 
ment de M. Vanhauwermeiren, appelé à d'autres 
fonctions; 

Substitut du procureur du Roi de co;mplément près 
le tribunal de première instance de Mons, M. Braun 
(E.:P.-A.-G.), avocat à Mons, en remplacement de 
M. Fries, devenu effectif par suite de l'appel de 
M. Dupont à d'autres fonctions; 

Substitut de l'auditeur militaire près le conseil de 
guerre à Gand, M. Philippo (R.-H.-J.), avocat, juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Deynze, 
en remplacement de M. Dubois. 

Par arrêtés royaux du 12 octobre 1931 : 

Est acceptée la démission de M. Le Febvre de Vivy 
(L.-M.-A.-G.), de ses fonctions de juge au tribunal 
de première instance de Dinant. 
Il C'St admis à faire valoir ses droits à la p.ension; 

Sont nommés : 

Conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, M. De 
Ridder (H.-Ch.-M.-E.), juge d'instruction près le tri 
bunal de première instance d'Anvers, en remplacement 
de M. Hulin, démissionnaire; 
Juge au tribunal de première instance d'Anvers, 

M. Laureyssëns (E.-J.-A.), avocat, juge suppléant à ee 
tribunal, en remplacement de M. De Ridder; 
Juge de paix du 2e canton de Louvain, M. Thennis 

(P.-L.-L.), juge de paix du 3e canton d'Anvers, en 
remplacement de M. Perdieus, décédé; 
Juge de paix du 3e canton d'Anvers, M. Van Naffel 

(F.-X.-J.-M.), juge de paix du. canton de Boom, en 
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L'Emploi des Langues au Palais 
VERS UN TERRAIN D'ENTENTE ? 

A cette heure trouble, tourmentée, 
mais passionnante de l'histoire du monde 
où les catastrophes s'amoncellent à tous 

· les points de l'horizon, où tout notre ré 
gime économique et financier paraît 
ébranlé jusque dans ses bases et proche 
peut-être de l'effondrement, il faut un 
certain courage - ou une certaine dose 
de naïveté - pour reprendre l'examen 
des questions irritantes, si menues quand , 
on les met en regard de I' angoisse qui 
étreint l'Europe ... mais qui n'en divisent 
pas moins, en les épuisant, les étranges 
habitants de notre petit pays. 

Beaucoup de ces préoccupations font 
d'instinct songer à celle des assiégés de 
Byzance. 

Mais peu importe. A tout conflit, il 
faut une solution. 

Recherchons donc, une fois de plus, 
, celles qui s'affrontent au regard de l'ob 
sédant problème de I' emploi des langues 
en matière judiciaire. 

Depuis les débats de l'an dernier à la 
Fédération . des Avocats et à la Confé 
rence du Jeune Barreau, il n'y a pas eu, 
semhle-t-il, de « fait nouveau », mais le 
dossier s'est complété. 

Il convient d'y verser, notamment, la 
conférence donnée par Me V aes, ancien 
Bâtonnier du Barreau d'Anvers au Jeune 
Barreau de cette ville, le 12 juin 1931, 
et le discours de rentrée prononcé le 24 
octobre dernier par Me V ermeylen, ora 
teur du « Vlaamsche Pleitgenootschap der 
Brusselsche Balie». 

. Certes, les points de vue restent op 
posés, et sur certains points nettement 
contradictoires. 

Serait-il cependant impossible d'arri 
ver, entre juristes de bonne volonté, à un 
accord de principe ? 

C'est ce que je voudrais essayer d'exa- . . . mmer ICI. 

* ** 
Tous ceux que n'aveuglent ni les pré 

jugés ni le parti pris, tous ceux qui am 
bitionnent de demeurer étrangers au con 
servatisme calcifié (laudatores temporis 
acti) autant qu'aux outrances novatrices 
( omver en erover) devraient, me paraît 
il, après examen approfondi et objectif 
du problème, arriver à certaines conclu 
sions communes qu'on peut résumer en 
ces quatre propositions: 

I° Il y a des griefs à redresser; 
2° La f lamandisation complète de l'or 

ganisation judiciaire et de la procédure 
en pays. Jtamand est dans l~ordre normal 
des choses; ' 

3° Des mesures de transition sont in 
dispensables; 
4° Il faut respecter les droits acquis. 

* ** 
Et tout d'abord les griefs. 
Il faudrait avoir le courage, chez les 

« conservateurs », de reconnaître loyale 
ment l'existence de certains abus et, chez 
les « progressistes », de n'en pas exagérer 
l'importance. 

_Ces abus ne sont pas d'une gravité ex- 
trême. - 

Il suf fit de poser la question en ces I 
termes: La Justice est-elle, oui ou non, j 
aussi hién rendue en pays flamand qu'en i 
pays wallon? - pour obtenir partout la 
réponse affirmative qui. s'impose. 

Le Belge d'expression-flamande se voit 
rendre justice tout comme son compa 
triote d'expression française - ni mieux 
ni moins bien; il ne perd ni ne gagne 
plus de procès que lui: tel est le fait ca 
pital. 
Fait qu'il ne faut pas perdre de vue, 

car tout le reste ne peut plus être qu'ac 
cessoire, 
Et cette remarque est d'importance, car 

des mesures radicales ou vexatoires pour 
certains ne pourraient précisément se 
justifier que s'il y avait un intérêt essen 
tiel en cause. Or, tel n'est pas le cas. 

* ** 
Mais cette constatation liminaire ac 

quise, il faut reconnaître qu'il existe des 
griefs. 

Griefs mineurs peut-être, griefs minus 
cules parfois, mais griefs tout de même. 
Et qu'il faut redresser au plus tôt, et sans 
rechigner. 
J'en citerai trois. 
Le premier, - je l'appellerais volon 

tiers le grief classique - c'est la signifi 
cation habituelle à des Flamands qui 
ignorent le français d'exploits et d'actes 
de procédure rédigés en cette langue. 

Cette pratique est madmissihle. Qu'on 
ne vienne pas dire que I' assigné ne com 
prenant jamais rien au jargon judiciaire, 
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il doit lui être indifférent que l'exploit 
soit rédigé en français ou en flamand. 

En fait, cela ne lui est pas indifférent 
- et jamais nos compatriotes wallons 
n'auraient admis, sous ce prétexte, qu'on 
leur signifiât régulièrement des assigna 
tions flamandes. 

Autre grief, tout aussi flagrant. 
Devant certains tribunaux, les plai 

deurs se plaignent de ce que les procé 
dures qu'ils ont engagées et poursuivies 
en flamand se terminent par un jugement 
ou un arrêt rédigé en français. C'est là 
une vexation froissante, une méconnais 
sance coupable des véritables devoirs du 
juge. 
Personne ne devrait songer à excuser 

de telles anomalies. 
Troisième grief enfin, auquel un inci 

dent, qu'on a d'ailleurs singulièree-e-it 
gros1'ii, ··a· donné -une brûlante actualité. 

·certains magistrats s'obstinent à régler 
leur rôle et à organiser tout leur service 
administratif en français, même là où 
l'immense majorité des justiciables et des 
avocats sont d'expression flamande. Grief 
menu, dira-t-on. Sans doute. Mais sup 
porterait-on avec un aussi noble détache 
ment la fantaisie d'un magistrat de Mar 
che ou de Huy qui s'aviserait d'appeler 
les causes ou de diriger son greffe en 
néerlandais ? 

* *"' 
Première conclusion donc qui devrait 

recueillir l'adhésion loyale de tous: 
Les abus ne sont pas d'une gravité ex 

trême et il n'y a pas lieu de crier au scan 
dale ou à la catastrophe - mais ces abus 
sont réels et il convient de les extirper. 

Or. le régime de liberté absolue n'a 
pas réussi à les faire disparaître. Il faut 
donc · bien recourir à des mesures de 
contrainte. 

* ** 
Mais quelle doit être la tendance géné 

rale de la réforme à réaliser ? 
Un principe directeur doit l'inspirer. 
La justice doit être flamande en pays 

flamand. 
Qu'on la redoute ou qu'on l'appelle de 

ses vœux, qu'on s'en désole ou qu'on s'en 
1:éjouisse, la flamandisation intégrale de 
la vie judiciaire en pays flamand est une 
nécessité. 

Ce n'est pas là l'expression de reven 
dications utopiques ou outrancières. Ce 
n'est même pas la loi d'un avenir loin 
tain. C'est le terme normal d'une évolu 
tion rapide et irrésistible dont chacun 
peut - s'il n'est pas volontairement ou 
involontairement aveugle - mesurer les 
progrès journaliers. 

La vie sociale et culturelle en Flandre 
devient flamande. De même la vie publi 
que. De même, d'ailleurs, dans une me 
sure de plus en plus large, la vie in~ 
viduelle. 

Il est impossible et il serait malsain 
,que l'organisation de la justice échappât 
à cette ambiance générale. 

Nous avons tendance à Bruxelles et en 
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pays wallon à juger du barreau et de la 
magistrature flamands par les amis et les 
relations que nous y comptons· depuis 
longtemps. Mais ne nous y trompons pas. 
Les jeunes couches sont, en Flandre, es 
sentiellement flamandes. Elles réclament 
unè justice flamande et elles ont raison. 

Si chacun le reconnaissait de hon eœur, 
comme toutes les solutions de détails i'en 
trouveraient plus aisées ! 

* ** 
Si la flamandisation complète est la 

solution normale, nul ne peut contester 
que la flamandisation immédiate soit une 
impossibilité matérielle. 
Nos magistrats sont en grand nombre, 

surtout au degré supérieur, de culture et 
d'expression françaises. 
Nos bibliothèques ne 'renfotment guère 

que des ouvrages écrits en français. La 
doctrine et la jurisprudence flamandes 
n'en sont qu'à de timides débuts. La ter 
minologie juridique flamande est encore 
en certaines matières incertaine. 

Beaucoup d'avocats, d'avoués, d'huis 
siers ignorent, sinon le flamand, du 
uioins le flamand judiciaire. 

Vouloir du jour au lendemain boule 
verser toutes les habitudes régnantes et 
flamandiser brutalement la •procédure se 
rait aller au devant d'une · véritable crise 
dont le prestige de la justice et de la 
langue flamande ne sortirait pas grandi. 

Au reste, les plus extrémistes parmi lee 
novateurs reconnaissent la nécessité de 
mesures transitoires. 

Voilà donc encore un terrain possible 
d'entente, 

* ** 
Et enfin il faudra tenir compte de cer 

tains droits acquis. 
J'ai à maintes reprises insisté, ici et 

ailleurs, sur cet aspect du problème. 
Je n'ignore pas que beaucoup de noe 

confrères qui ne connaissent pas ou guère 
le flamand, et se trouveraient gravement 
lésés par des mesures de flamandisation 
radicale, hésitent à tirer argument de leur. 
situation personnelle. Un amour-propre 
bien placé les en retient. Il leur répugne 
de mêler des considérations qui paraî 
traient intéressées à un débat d'idées et 
de principes. 

Ce sentiment les honore. 
Mais il appartient aux avocats d'ex 

pression flamande de se faire eux-mêmes 
et d'office les défenseurs des intérêts lé 
gitimes de leurs confrères d'expression 
française. 
Je m'étais permis, il y a trois mois, de 

leur adresser un appel chaleureux. Cet 
appel, je le relève avec joie, n'a pas été 
sans écho. 

Dans son discours de rentrée au 
« Vlaamsche Pleitgenootschap », Me V er 
meylen, avec un courage auquel il con 
vient de rendre l'hommage qu'il mérite, 
a souligné avec vigueur l'injustice fla 
grante qu'il y aurait à imposer en plai 
doirie l'usage du flamand « juridique et 
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judiciaire » à des avocats auxquels l'Etat 
a jusqu'à ce jour refusé toute possibilité 
de faire leurs études supérieures en fla 
mand. 

La logique, en d~hors de 1~ · confrater 
nité la plus élémentaire, conduisait à ces 
conclusions. Sachons gré à 1\-ie V ermeylen 
de s'être inspiré de l'une et de l'aùtre. 

Mais n'est-il pas décevant qu'il faille, 
dans certains milieux, une exceptionnelle 
hardiesse d'esprit pour remplir-ce double 
devoir? 

* ** 
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Et le problème se ramène dès lors à 
ces quelques éléments: 
Il y a des abus. Il faut donc une loi. 

Cette loi doit tendre à la flamandisation · 
intégrale· de la justice en pays flamand. 
Mais elle doit prévoir de larges mesures 
transitoires et respecter les droits acquis. 

Comment concilier ces principes et les 
formuler en textes ? 

C'est ce que je m'efforcerai de faire en 
un prochain article. 

Paul STRUYE. 
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Cass. ( 2e ch.), 19 octobre 1931. 

Prés.: M. SILV~RCRUYS. Rapp.: M. RoLIN. 
Min. publ. : M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE. 

(A.dm. des finances c. V an Bergen.) 
DROIT FISCAL. - IMPOTS SUR LES 

REVENUS. - Acte de société. - Ap 
port. - Clientèle. - Prix de cession. 

' · ·_ Absence d'excédent sur l'apport. - 
TAXE PROFESSIONNELLE. - Inappli 
cahilité. · 

Dans l'attribution en rémunération d'un 
apport d'actions entièrement libérées, éva 
luées à une somme représentant leur valeur 
nominale, seul l'excédent, s'il existe, de la 
oaleur réelle des actions sur la valeur de l' ap 
port est constituiif d'un bénéfice profes 
sionnel. 
De ce gue la valeur réelle des actions 

dépend de revenus, passibles de la taxe mobi 
lière, qui sont espérés, il ne résulte pas que 
le bénéfice, correspondant: à l'excédent sus 
visé, soit nécessairement, lui-même, un revenu 
distinct, passible de la taxe professionnelle. 

. . LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Rolin en son rapport 
et sur les conclusions de M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat général; 

"Sur le moyen unique, pris de la 1iolation 
des articles 97 de la Constitution, 141 du 
Code de procédure civile, 1319 et 1320 du 
Code civil, 1, 25 (1° et 3°), 28 (§§ 1 et 2), 
27 (§§ 1 et 2), 30, 32 (§§ 1 et 2), 35, 36 et 38 
des lois coordonnées relatives aux impôts sur 
les revnus, en ce que la Cour d'appel a décidé, 
dé, a) que le prix de cession d'une clientèle ne 
représente point les bénéfices produits par 
cette dernière, ni par conséquent, les profits 
accumulés des années précédentes, ni ceux 
de l'exercice au cours duquel la cession a été 
consentie et moins encore la capitalisation 
des bénéfices futurs escomptés; 
b) Que le produit de la cession d'une clien 
tèle ne pourrait prendre le caractère d'un 
profit taxable que si la formation de cette 
clientèle et son aliénation étaient le hut 
direct d'une activité professionnelle même 
accidentelle, ce qui serait le cas, si elles 
étaient l'objet immédiat d'une exploitation 
commerciale ou même d'un· acte de com 
merce occasionnel; 

Attendu que par ce moyen, il est repro 
ché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le 
caractère de bénéfice ou de profit, passible 
de la taxe professionnelle, qui est attribué 
par l'administration défenderesse au prix de 
cession d'une clientèle; 
Attendu que la cession· dont il s'agit en 

l'espèce, est l'apport fait à une société ano- i 
nyme par le défendeur « de toutes ses rela 
tions pour les affaires d'exportation dans les 
pays d'outremer, des études et frais de voyage 
et de séjour faits dans ces pays dans le cou 
rant de la présente année, ainsi que des 
démarches nécessaires en vue d'arriver à la 
constitution de la société »; 
Attendu que l'arrêt attaqué discute il est 

vrai, les conclusions tirées par l'administra 
tion de !'assertation de celle-ci, d'après 
laquelle ce serait une clientèle qui aurait 
été cédée; mais qu'il ne le fait qu'en admet 
les revenus, en ce que la Cour d'appel a déci 
tant, à titre d'hypothèse, qu'il en soit ainsi; 
que l'arrêt ne le constate pas; 
Attendu que le moyen, tel qu'il est énoncé, 

repose ainsi sur une interprétation de l'acte 
de société qui ne ressort pas de ses termes 
prérappelés, que le juge du fond n'a pas con 
sacrée et que la Cour de cassation n'a pas 
le pouvoir de vérifier; 

Attendu que, des développements du pour 
voi, il ressort que, de l'attribution au défen 
deur, en rémunération de son apport, de 300 
actions entièrement Iibérées, l'administration 
croit pouvoir déduire qu'une somme de 
300.000 francs représentant leur valeur nomi 
nale, doit être considérée légalement comme 
un bénéfice professionnel et comme un reve 
nu passible de l'impôt; qu'il est reproché 
à l'arrêt de l'avoir méconnu; 
Attendu que seul l'excédent, s'il existe, de 

la valeur réelle des actions sur la valeur de , 

l'apport serait en pareil cas constitutif d'un 
bénéfice; 

Que la valeur réelle des actions dépend, 
il est vrai de revenus, passibles de la taxe 
mobilière, qui sont espérés; qu'il n'en résulte· 
pas que le bénéfice, correspondant à l'excé 
dent susvisé, soit nécessairement, lui-même,· 
un revenu distinct, passible de la taxe profes 
sionnelle; que l'arrêt attaqué ne relève l'exis 
tence d'aucun élément permettant de recon 
naître un tel caractère à tout ou partie, soit 
de la valeur nominale, soit de la valeur réelle 
des actions attribuées au défendeur; 

Qu'il s'ensuit que les critiques dirigées par 
le pourvoi contre l'arrêt attaqué manquent 
en fait comme en droit; 

Par ces motifs, · 
Rejette le pourvoi; met les frais à charge 

de l'Etat. 
.OBSERVATIONS. - Voyez la note criti 

que qui sera publiée, sous cet arrêt, dans les 
PANDEC'I'ES PÉRIODIQUES. 

Cass. (2e ch.), 12 octobre 1931. 
Prés. : M. le baron SILVERCRUYS. Rapp. 

M. ROLIN. Av. gén. : M. GESCHÉ. 
(Adm. des Finances c. Charbonnages 

du Bois du Ca,zier.) 
DROIT FISCAL. - IMPOT SUR LE 

REVENU PROFESSIONNEL. - Société. 
- Revenu annuel. - DEDUCTION 
- I. Pertes. - Revenu cadastral. - 
lnapplicahilité. - II. Amortissements. - 
Dépréciation réelle. - Légalité. - Bilan 
antérieur. - Irrelevance. 
I. De ce que le revenu cadastral est condi 

déré comme une charge professionnelle par 
l'article 26 des lois relatives aux impôts sur 
les revenus, coordonnées le 8 janvier 1926, il 
ne s'ensuit point qu'il soit une perte profes 
sionnelle au sens de l'article 32 des dites lois. 
II. L'amortissement, correspondant à la 

dépréciation réelle, et compris dans un amor 
tissement fait dans un bilan antérieur est 
conforme à l'article 26 (§ 2, 4°) des lois coor 
données. 

Attendu que les pourvois sont connexes et 
qu'il échet de les joindre; 

Sur le moyen, présenté par la Société ano 
nyme des Charbonnages du Bois du Cazier, 
pris de la violation des articles 25, 26 ( § 1 et 
§ 2, 1 °), 32 des lois relatives aux impôts sur 
les revenus, coordonnées le 8 janvier 1926, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt 
attaqué, sans dormer un motif légal à sa 
décision, a refusé de comprendre dans les 
pertes, déductibles du bénéfice réalisé par 
la société demanderesse du 30 juin 1927, le 
revenu cadastral de 1925 et de 1926 des 
immeubles appartenant à la société, sous le 
prétexte erroné et en tout cas insuffisant, 
que cette valeur locative ne constituerait pas 
une perte au sens de la loi d'impôts sur les 
revenus; 

Attendu que la société demanderesse a 
émis la prétention de voir établir la taxe pro 
fessionnelle, sur les bénéfices de son exploi 
tation industrielle en 1926-1927, après déduc 
tion, de ces bénéfices, du revenu cadastral de 
ses immeubles pour les deux exercices sociaux 
antérieurs; que cette prétention était basée 
sur ce que le dit revenu serait une < perte 
professionnelle » au sens des lois coordonnées 
relatives aux impôts sur les revenus (art. 32, 
§ 1) ; 

Attendu que, dans cette disposition, le légis 
lateur entend par « perte professionnelle» 
le solde déficitaire des exercices; 

Attendu qu'il n'est pas constaté en fait par 
la décision attaquée que les exercices sociaux 
1924-1925 et 1925-1926 aient eu, chacun, 
pour résultat, un déficit égal au revenu 
cadastral; 

Que le moyen manque en fait en tant qu'il 
repose sur l'affirmation de l'existence d'une 
perte de cet import; 
Attendu que la notion de perte profes 

sionnelle ne se confond pas avec celle de 
charge professionnelle; que la déduction 
d'une charge, du montant brut des revenus, 
conformément à l'article 26 de la loi susvi- : 
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sée, n'a pas nécessairement pour conséquence la contravention d'ivresse mise à charge du 
l'existence d'une perte; demandeur couverte par la prescription, le 

Que le moyen manque en droit, en tant qu'il condamne néanmoins pour s'être trouvé hore 
repose sur l'assertion que, du moment que le d'état de conduire à raison de son état 
revenu cadastral est considéré comme -une d'ivresse et · alors que éette prescription de 
charge professionnelle par l'article 26, il l'article 5 du dit arrêté.royal ne constitue pas 
serait une perte professionnelle au sens de une disposition pénale ·et n'a que la· valeur 
l'article 32; · · ·- · d'une· simple reeommandation ; : . . 

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel,' en Attendu que l'article 5 'de l'arrêté royal du 
repoussant, dans l'arrêt attaqué, la .préten- 26 août 1925 n'énonce pas ·de simples recom 
tion susmentionnée de la société des Char- mandations générales à l'adresse des cónduc 
honnages du Bois du Cazier, s'est conformée· teurs -de véhicules mais édicte une série de 
à l'article 32, n'a contrevenu à aucune des règles précisea .et caractérisées concernant la 
autres dispositions invoquées à I'appui du facilité et ,Ia sécurité de la -circulation ; .,Que 
moyen et a légalement motivé sa décision; notamment l'alinéa 2 ordonne que le conduc- 

Sur le moyen, présenté par I'adminâstra- teur, qui doit présenter les qualités physi 
tion des Finances, pris de la violation des ques requises et posséder les connaissances et 
articles 97 de la Constitution, 141 du Code ! j'habilité nécessaires, soit en état de conduire; 
de procédure civile, 26 (§ 2, 4°), 32 (§ 1), Attendu que n'est pa·s en état de conduire 
35 des lois coordonnées relatives aux impôts au sens de cette disposition légale? le conduc 
sur les revenus et 75 des lois coordonnées sur teur qui comme le jugement attaqué le cons 
les sociétés commerciales, en ce que : 1 ° La tate pour le demandeur; est en état d'ivresse 
Cour d'appel décide, contrairement au prin- au .moment des faits; 
cipe édicté par l'article 75 précité, d'après· Attendu 'enfin qu'il n'y a aucune contra 
lequel les amortissements nécessaires doivent diction entre cette partie de la décision atta 
figurer au bilan et au compte des profits et quée et celle qui reconnaît que plus d'un an 
pertes; que la règle « foi est due aux· bilans » s'est écoulé depuis les faits et que partant,' la 
ne trouve pas son application en l'espèce et contravention de s'être livré, étant publique 
que la Cour d'appel cherche vainement à ment ivre, à des occupations requéraat une 
échapper à cette règle en indiquant pour quel prudence ou des aptitudes spéciales afin d'évi 
motif les amortissements ne figurent pas aux ter des dangers pour sa vie, sa sécurité . pro 
hilans; 2° l'arrêt attaqué déclare que la pre ou celle d'autrui, mise également à charge 
mesure fiscale, qui consiste en une discrimi- du demandeur, est couverte par la prescrip 
nation des amortissements effectués par la tion; que ces deux préventions sont indépen 
société, pour n'en admettre qu'une partie par dantes l'une de l'autre; 
application de l'article 26, requiert qu'il soit Que le moyen n'est donc pas fondé en au- 
tenu compte pour les exercices ultérieurs du enne de ses branches r ' · 
même amortissement fiscal, sans que l'admi- Attendu pour le surplus que les formalités 
nistration puisse arg' uer de l'absence de toute 1 substantie les ou prescrites à peine de nul- 
inscription de ce chef au bilan; 3o la Cour lité ont été observées et que les peines pro- 
d'appel admet que la somme litigieuse , t nf , l I · noncees son . co ormes a a 01; 
(337.774 francs) ne devait et ne pouvait pas 
figurer au bilan et que l'administration n'est Par ces motifs : 
pas fondée à subordonner la déduction solli- Re jette le pourvoi et condamne le deman citée à la condition que les excédents d'amor- deur aux frais. tissement soient comptabilisés; que la société 
a entièrement satisfait à ses obligations en 
dressant son bilan en conformité des prescrip 
tions légales et des règles de comptabilité; 

Sur les trois branches réunies du moyen : 
Attendu que l'administration demande 

resse avait refusé de déduire des bénéfices de 
la société défenderesse, passibles de la taxe 
professionnelle, en 1927-1928, une somme de 
337.774 francs à titre d'amortissements, ran 
gés parmi les charges professionn,elles, par 
l'article 26 (§ 2, 4°) des lois coordonnées rela 
tives aux impôts sur les revenus; 
Attendu qu'il est constaté souverainement 

par l'arrêt attaqué que cette somme:; « corres 
pond au montant d'une dépréciation réelle 
survenue au cours de l'exercice imposable»; 
Attendu qu'en accordant à la société défen 

deresse un dégrèvement proportionné à ce 
montant, la Cour d'appel, loin de contreve 
nir aux dispositions des lois coordonnées, 
relatives aux impôts sur les revenus, qui sont 
invoquées à l'appui du moyen, s'est confor 
mée à l'article 26 (§ 2, 4°), prérappelé; 

Attendu qu'il est relevé par l'arrêt que 
l'amortissement, correspondant à la dépré 
ciation réelle susvisée, était compris dans un 
amortissement, dépassant ce qu'exige l'arti 
cle 75 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, et fait dans un bilan antérieur 
à celui de l'exercice 1927-1928; que ni cet 
article ni aucune des autres dispositions 
visées au moyen, n'exclut dans cette hypo 
thèse, l'application de l'article 26 (§ 2, 4°) 
des lois coordonnées relatives aux impôts sur 
les revenus; 

Que la décision de l'arrêt attaqué, visée 
par le moyen, est légalement motivée; 

Par ces motifs : 
Joignant les pourvois, les rejette, met les 

frais de l'instance en cassation, par moitié, 
à charge de chacune des parties. 

Cass. (2e ch.), 5 octobre 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYS. Cons. rapp. : M. WA 

LEFFE. Min. puhl. : M. SARTIN! VAN DEN 
KERCKHOVE, av. gén. 

(Gaudin.) 

DROIT PENAL. - ROULAGE. - Véhi 
cule. - Conducteur. - Etat physique. 
- Infraction. - Prévention d'ivresse. 
- Non assimilation. 

Au sens de l'alinéa 2 de l'article 5 ~ l'ar 
rêté royal du 26 août 1925, le conducteur qui 
est en état d'ivresse n'est pas en état de con 
duire. 
Cette prévention est indépendante de celle 

d'ivresse. 

Ll. COUR: 

Ouï ,Monsieur le Conseiller W aleffe en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, avocat général; 

Sur le moyen tiré de la violation du para- I 
graphe 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 1 

26 août 1925 sur la police du roulage en ce : 
que le jugement attaqué, après avoir déclaré 

Liége (Se ch.), 7 mai 1931. 
Prés. : M. SLÉGERS. Min. puhl. : M. DEL 

WAIDE, avoc.-gén. Plaid. : Me BILLON. 
(Ministère public c. Renard.) 

DROIT INDUSTRIEL. - LOUAGE D'OU 
VRAGE. - Boulangeries. -. - Travail de 
nuit. - Interdiction. - Chef d'atelier. 
- Applicabilité. 

En octroyant aux boulangeries un regime 
de faveur en vertu duquel le travail est auto 
risé depuis 4 heures du matin jusqu'à 9 heures 
du soir, l'article 8 de la loi du 14 juin 1921 
a eu pour but d'empêcher la survivance du 
travail de nuit dans cette industrie. Par con 
séquent le patron ne peut faire travailler la 
nuit ni son chef d'atelier ni son chef de f abri 
cation. 

Attendu qu'il résulte de l'instruction faite 
devant· la Cour que le prévenu a à Liége, le 
6 octobre 1930 contrevenu à 1' article 8 de la 
loi · du 14 juin 1931 pour avoir fait travailler 
dans sa boulangerie à 11 heures et demie du 
soir, c'est-à-dire en dehors des heures fixées 
par la loi Denis Henri et V anbroane Camille; 

Attendu qu'il résulte de la même instruction 
que ce dernier peut être considéré comme 
chef d'atelier ou chef de' fabrication; 
Attendu que l'article 8 précité après avoir 

stipulé que la journée de travail est com 
prise entre 6 heures du matin et 8 heures 
du soir et avoir établi certaines dérogations, 
édicte dans son avant-dernier alinéa un régi 
me de faveur pour les boulangeries pour les 
quelles le travail est autorisé depuis 4 heures 
du matin jusqu'à 9 heures du soir; 
Attendu que l'octroi d'un régime de faveur 

pour les boulangeries a eu pour hut d'éviter 
le travail de nuit et qu'ainsi les dérogations 
établies par l'article 8 ne sauraient quant aux 
boulangeries trouve leur application; 

<_lu'il s'ensuit que la qualité de chef d'ate 
lier ou chef de fabrication attribuée à V an 
b~oa~e Camille n'autorisait pas le prévenu à 
faire travailler celui-ci à 11 heures et demie 
du soir, 

. Par ces motifs : 

LA COUR, 

Confirme la décision 'attaquée en tant 
qu'elle a condamné le prévenu à cinquante 
francs d'amende, amende augmentée de 60 
décimes soit trois cent cinquante francs et, 
en cas de non payement de cette amende dans 
le délai légal, à quinze jours d'emprisonne 
ment ainsi qu'aux frais du chef d'avoir fait 
travailler dans sa boulangerie Denis Henri 
en dehors des heures fixées par la loi; 

Ce fait réformant la décision entreprise et 
statuant à l'unanimité, condamne le prévenu 
à cinquante· francs d'amende augmenté de 
soixante décimes, soit trois cent cinquante 
francs, et, en cas de non payement de l'amen 
de dans le délai légal, à quinze jours d'empri 
sonnement du chef d'avoir fait travailler dans 
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sa boulangerie Vanbroane Camille en dehors 
des heures fixées par la loi; 
Condamne le prévenu aux frais d'appel 

liquidés à 48 francs 30 centimes. 
OBSERVATIONS. - Voy. VELGE, Elé 

ments du Droit industriel belge, t. I, n°• 390 
à 401; Cass., 22 janv. 1923, Pas., 1923, I, 167. 

UN ARRET EN MATIERE 
DE DEFENSE SOCIALE. 

Brux. (Ch. des mises en accusation), 
28 octobre 1931. 

Prés. : M. E. SIMONS. Cons. : MM. GoDENIR et 
DE POTTER. Subs. : M. VAN DuRME. Plaid. : 
MMe• Marcel PASSELECQ et Léon HENNE 
BICQ. 

(M. P. c. Delaet.) 

DROIT PENAL ET DE PROCEDDRE PE 
NALE. - I. CHAMBRE DES MISES EN 
ACCUSATION. - Appel. - Ordon 
nance d'internement. - Réquisitions au 
fond. - Compétence unique. - II. IN 
FRACTION PENALE. - Expertise mé 
dicale. - Prévenu irresponsable. - 
Cause de justification. - Absence d'in 
fraction. - m. DEFENSE SOCIALE. - 
Privation de la liberté. - Danger social. 
- Caractère insuffisant de gravité. - 
Non-applicabilité. - IV. Chambre des 
mises en accusation. - Défense sociale. 
- Appréciation. - Pouvoir souverain. 
I. La chambre du Conseil ayant rendu en 

exécution des articles 127 et suivants du Code 
d'instruction criminelle, la procédure étant 
complète et communiquée au Procureur du 
Roi l'ordonnance qui dessaisit le juge d'in 
struction, la Cour est saisie par l'appel du pré 
venu, non seulement de la décision d'interne 
ment que la décision dont appel ordonne, 
mais de I' ob jet même des réquisitions du Pro 
cureur du Roi et du règlement de la procé 
dure. 
Il. Si des experts affirment expressément 

qu'un prévenu se trouvait et à la date des 
faits et actuellement, dans un état grave de 
déséquilibre mental qui le rend incapable du 
contrôle de ses actions, il doit être admis que 
dans la perpétration des faits qui lui sont 
reprochés, il a été contraint par une force à 
laquelle il n'a pu résister et il n'y a pas 
d'infraction. 
III. Il n'échet pas de prendre à I'égard d'un 

prévenu une mesure de défense sociale lors 
que le danger social consistant dans l' éventua 
lité d'une récidive ou d'une perpétration de 
nouveaux délits, n'est pas suffisamment carac 
térisé. 
IV. Il appartient à la chambre des mises 

en accusation de décider si la défense de la 
société requiert l'internement; elle dispose 
à cet égard d'un pouvoir souverain d'appré 
ciation. 
Attendu que le prévenu a demandé à l'au 

dience que les débats aient lieu en public et 
que la procédure soit poursuivie en français; 
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 13 août 

1931, le rapport des experts dressé en exécu 
tion de cette décision et les rétroactes de la 
cause; 
Attendu que l'ordonnance dont opposition 

en date du 17 juillet 1931, de la chambre du 
Conseil du tribunal de première instance de 
Turnhout, fut rendue en exécution des arti 
cles 127 et suivants du Code d'instruction 
criminelle, la procédure étant complète et 
ayant été communiquée au Procureur du Roi 
par une ordonnance qui dessaisissait le juge 
d'instruction; 

Que la Cour est donc saisie par l'appel du 
prévenu, non seulement de la décision d'inter 
nement que la décision dont appel ordonne, 
mais de l'objet même des réquisitions du 
Procureur du Roi dattées du 16 juillet 1931, 
et du règlement de la procédure; 
Attendu que d'un rapport médico-légal 

dressé à la suite d'une observation mentale à 
laquelle le prévenu fut soumis du 9 mai au 
9 juillet 1931, il résulte que si Delaet n'était 
pas, au moment des faits lui reprochés {nov. 
1930 à février 1931) dans un état absolu de 
démence, pas plus d'ailleurs qu'à la date du 
dépôt de ce rapport (8 juillet 1931) son état 
mental n'en était pas moins gravement troublé 
par des tares congénitales et acquises de dégé 
nérescence qui Ie rendent inapte à lutter con 
tre les difficultés inéluctables de la vie mo 
derne; que le déséquilibre de ses facultés, 
forte mémoire et faible concept de la mo 
raie, l'absence de jugement et de hon sens 
pratique, un sentiment perpétuel d'inquié 
tude, d'angoisse et de suite logique des idées, 
le livraient sans défense à ses impulsations 
mêmes perverses; 
Attendu que ce rapport omettait de con- · 

clure formellement à la responsabilité, fut 
elle partielle, du prévenu dans les faits à sa 
charge; qu'il ne permettait pas davantage la 
déduction que l'état mental grave du prévenu 
le rendit actuellement ou même au moment 
des faits, incapable du contrôle de ses actes; 
que la Cour, par son arrêt susvisé constitue 
un nouveau collège d'experts aux fins de 
I' éclairer sur ce dernier point; 
Attendu e les nouveaux x 
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aux constatations et déductions faites par les 
premiers et affirment expressément que le 
prévenu se trouvait et à la date des faits et 
actuellement dans un état grave de déséquili 
bre mental qui le rend incapable du contrôle 
de ses actions; 
Attendu qu'il doit dès lors être admis que 

dans la perpétration des faits qui lui sont 
reprochés, il a été contraint par une force 
à laquelle il n'a pu résister; 
Attendu que dans les circonstances de la 

cause il n'échet pas de prendre à l'égard du 
prévenu une mesure privative de la liberté; 
qu'en effet les nécessités de la défense sociale, 
objet des dispositions de la loi du 9 avril 
1930, ne requièrent pas en l'espèce semblable 
mesure; 
Attendu que le danger social consistant dans 

l'éventualité d'une récidive ou d'une perpé 
tration de nouveaux délits, n'est pas suff'isam 
ment caractérisé et ne comporte pas la néces 
sité de I la mesure de sûreté à laquelle con 
clut le 'réquisitoire; 
Attendu qu'il appartient à la chambre des 

mises en accusation de décider 5i la défense 
de la société requiert l'internement; qu'elle 
dispose à cet égard d'un pouvoir souverain 
d'appréciation; 
Par ces motifs, 

LA COUR, 

Par application des articles 128 et 229 du 
Code d'instruction criminelle 9 de la loi du 
3 mai 1889, 8 de la loi du 9 avril 1930, 71 du 
Code pénal; 
Statuant sur l'appel du prévenu, le déclare 

recevable et fondé, met à néant l'ordonnance 
de la chambre du Conseil du tribunal de pre 
mière instance de Turnhout en date du 17 
juillet 1931; 

Dit pour droit que le prévenu ayant com 
mis les faits sous l'empire d'une contrainte 
à laquelle il n'a pu résister, il n'y a pas d'in 
fraction; qu'en conséquence il n'y a pas lieu 
de suivre à raison des faits formant l'objet 
de l'instruction; dit qu'il n'y a pas lieu d'or 
donner son internement par application de la 
loi du 9 avril 1930; ordonne sa mise en liberté 
immédiate s'il n'est détenu pour autre cause, 
le renvoie des poursuites sans frais. 

Civ. Brux. (Ref.), 10 octobre 1931. 
Prés. : Baron GILSON. 

Plaid.: MMe• DECLERCK c. BoLDRINI. 

"'DROfT '''CIVIL. - BAUX A LOYER. 
Absence ~'écrit. - Loyer trimestriel. - 
Maison. - Durée. - Usage de Bruxelles. 
Un an. - Congé. - Préavis. - Trois 
mois. - Loyer mensuel. - Préavis. 
Un mois. 

(Van Moer c. Vanden Eynde.) 

Suivant l'usage à Bruxelles, les baux des 
maisons dont la durée n'a pas été fixée sont 
faits pour un an. Pour ces locations il ne 
peut être donné congé que pour la date anni 
versaire de l'entrée en jouissance, et le pré 
avis est de trois mois. 

Ces règles ne sont pas applicables aux mai 
sons louées au mois. En cas de location au 
mois, le renon. peut être donné pour l'expira· 
tion de chaque mois d'occupation, moyennant 
préavis d'un mois. 

Attendu que la demande a pour objet une 
expulsion de locataire pour cause d'expiration 
de hail; 

Que l'expiration de hail est contestée; 
Que le bail a pris cours, de l'aveu des par 

ties, le 1er décembre 1930; 
Que le demandeur prétend qu'il n'a été fait 

qu'un hail sans écrit auquel il a pu mettre 
fin par l'effet d'un renon signifié le 28 mai 
1931 pour le r= septembre 1931; 

Que les défendeurs prétendent au contraire 
qu'il a été conclu verbalement un hail de trois, 
six ou neuf ans, auquel le renon ne pouvait 
mettre fin; 

Attendu que le juge de référé dont les pou 
voirs sont limités au provisoire, ne peut appré 
cier les prétentions des parties; qu'il ne peut 
ordonner une expulsion de locataire que si 
l'expiration de hail paraît certaine; que tel 
n'est pas le cas dans l'espèce; 

Attendu que si les défendeurs ne produi 
sent jusqu'ores aucun élément de nature à 
établir que la durée du hail ait été réglée par 
les parties, l'existence d'un accord sur la 
durée du hail est vraisemblable à raison de 
l'importance et de la nature de la location 
et des frais qu'a comportés finstallation des 
locataires; 
Attendu que n'y eût-il été fait qu'un hail 

sans écrit aux termes de l'article 1736 du 
Code civil, la durée de ce hail serait d'une 
année, suivant l'usage à Bruxelles, applica 
ble en l'espèce; qu'il s'agit, en effet, du hail 
d'une maison entière moyennant un loyer 
trimestriel non du hail d'une maison ouvrière 
louée au mois; qu'il ne pourrait être renoncé 
au hail prétenduement fait sans écrit que pour 
le 1er décembre 1931, terme de l'année de 
hail; 
Par C€$ motifs, 

Sta ant au provisoire, rejetant toutes con 
clusions plus amples ou contraires. 
Disons n'y avoir lieu à référé; 
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Civ. Brux. (9e ch.), 11 juillet 1931. 
Prés. : M. DESPRET. Min. puhl. : M. TOMSIN. 
Plaid. : MM•• GILON et BAREEL c. V AN IMPE 
(ce dernier du barreau de Gand). 

(E. Heyman c. A. Le Bermuth.) 
DROIT DE PROCEDDRE CIYILE. 

REQUETE CIVILE. - L Divorce. 
Recevabilité. - Conditions. - II. Dol. 
- Absence d'évidence. - Rejet. - 
III. - Signification d'exploit. - Régu 
larité. 
Il résulte des termes généraux dans lesquels 

cet article 480 du Code de procédure civile 
est conçu, que la voie de la requête civile 
est admissible en toutes matières, sans aucune 
exception. 

I. La voie de la requête civile en matière de 
divorce, n'étant point interdite par la loi, est 
admissible en cette matière comme en tout 
autre. 
Il. La « requête civile » basée sur le dol à 

raison même de la gravité des conséquences 
qu'elle peut entraîner doit être repoussée, s'il 
n'est pas évident que, sans les manœuvres 
doleuses, le procès aurait eu une autre issue. 
III. En renseignant sur les exploits signi 

fiés le domicile légal de sa femme, la der 
nière résidence connue et sa résidence pro 
bable, en les signifiant de même ainsi qu'a'u, 
Parquet avec affichage à la porte du Palais 
de Justice, avec insertion dans un journal 
belge, l'époux a agi conformément à la loi. 
Attendu que, par exploit de l'huissier 

Julien Palms, en date du 22 décembre 1928, 
la demanderesse a fait donner assignation au 
défendeur pour : 
Attendu que la onzième chambre du Tri 

bunal de première instance de ce siège, a, par 
jugement en date du 3 avril 1925, accordé en 
faveur de son époux, Monsieur Arthur Le 
Bermuth, le divorce, basé principalement sur 
le fait de l'abandon du domicile conjugal par 
elle, dans des conditions qui rendent cet aban 
don gravement injurieux pour le défendeur; 

Que toute la procédure concernant cette 
demande a été faite à domicile inconnu, le 
demandeur, en celle-ci, prétendant que dans 
ses exploits en conclusions que son épouse, 
bien que domiciliée de droit avec lui et ayant 

· résidé en dernier lieu à Ixelles, rue Frans 
Merjay, n° 199, était actuellement sans rési 
dence connue, paraissant se trouver à_ l'étran 
ger; 

Qu'aucune pièce de cette procédure n'a 
atteint la demanderesse qui est restée, dans la 
plus complète ignorance de son existence, 
jusqu'à son arrivée à Bruxelles, où elle lui 
fut révélé par son conseil, le 26 septembre 
1928, ainsi qu'il résulte d'une communication 
faite par Me G. de Leval, au défendeur M. Le 
Bermuth Arthur; 
Attendu que la présente action a pour hut 

de faire dire que le jugement susdit du 3 avril 
1925, sera rétracté, par application de l'ar 
ticle 480 du Code de procédure civile; 
Attendu que cet article dispose que les juge 

ments contradictoires rendus en dernier res 
sort par les Tribunaux de première instance 
et d'appel et les jugements par défaut rendu 
aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus 
usceptibles d'opposition, pourront être rétrac 
tés sur la requête de ceux qui auront été par- 
ties ou dûment appelés, notamment s'il y a 
eu dol personnel, c'est-à-dire surprises et 
manœuvres pratiquées pour tromper; 

Attendu qu'il résulte des termes généraux 
dans lesquels cet article 480 du Code de pro 
cédure civile est conçu, que la voie de la 
requête civile est admissible en toutes matiè 
res, sans aucune exception; (Cass. Fr., 14 mai 
1811, Sirey) ; 

Que ce n'est point sur la nature des con 
testations mais uniquement sur la nature des 
jugements que le législateur s'est fondé pour 
autoriser le moyen extraordinaire de la 
requête civile, et que peu importe la matière 
sur laquelle un jugement est intervenu, 
pollrvu que les conditions déterminées par 
l'article 480 soient réunies; ( CHAUVEAU sur 
CARRÉ, Code civil, n ° l 756bisJ. , 

Que la voie de la requête civile est ouverte 
notemment en matière d'état (Séparation de 
corps, C. civ., l 736bis) d'annulation de 
mariage (C. civ., 1737bis); 

GARÇONNET, Séparation de corps, VII, n° 
206; 

Que la voie de la requête civile en matière 
de divorce, n'étant point interdite par la loi, 
est admissible en cette matière comme en 
tout autre (Arr. Paris, 9 juill. 1814, Sirey à 
sa date); Huc, Il, n° 165; PLANIOL et RIPERT, 
Il, n° 585; GRÉVIN, sur le divorce, n° 314, 
etc.) que cette interprétation vaut en Bèlgi 
que comme en France; 

Qu'il résulte des travaux préparatoires de 
la loi française, de 1886, modifiant le titre 
du divorce; que la voie de la « requête 
civile » était possible antérieurement et qu'une 
proposition de supprimer cette voie de recours 
a été rejetée après discussion (voir les tra 
vaux préparatoires dans COULON, Divorce, 
tome Il, débats parlementaires) que depuis 
lors, les auteurs français sont unanimes à 
admettre la requête civile dont la possibilité 
en matière de divorce était discutée (v. Huc, 

Qu'il n'y a pas lieu de redouter des abus en 
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Que la requête civile ne peut en effet abou 
tir à une rétractation de la décision entreprise 
que s'il apparaît avec certitude, que, sans les 
manœuvres doleuses, le procès aurait eu une 
autre issue, et qu'elles ont exercé sur celui 
ci une influence certaine et nécessaire; que 
tel n'est pas le cas en la présente espèce; 

Quant à l'observation du délai de trois mois 
prescrit par l'article 483 du Code de procé 
dure civile, à compter de la signification du 
jugement attaqué, ou, au jour ou le dol a été 
reconnu (article 488 du même Code) (Cass., 
29 décembre 1870, Pas., 1871, p. 65) ; 
Attendu que le dol parait avoir été connu en 

fait par la demanderesse à la date du 28 sep 
tembre 1928 et que la requête civile a été 
signifiée avec assignation le 22 décembre 
1928; 

Que les délais exigés par la loi ont donc 
été ohservés ; 
Au fond: 
Attendu que la demanderesse en requête 

civile soutient 
1 ° Que le défendeur se serait rendu cou 

pable de dol, en célant au tribunal la dernière 
résidence de ladite demanderesse; 
2° Que les formes prescrites à peine de 

nullité auraient été violées, les significations 
étant nulles par le fait que le défendeur 
n'aurait pas fait pour assurer leur validité, 
toutes les investigations que commandaient 
la prudence et la bonne foi; 

Attendu qu'il appartient aux ttihunaux 
d'apprécier les actes qui sont constitutifs du 
dol personnel; 

Qu'il ne résulte pas des éléments de la 
cause, que le défendeur aurait célé au tribu 
nal la dernière résidence de la demanderesse; 

Qu'il semble résulter, au contraire, de l'en 
quête tenue dans l'instance en divorce et d'une 
communication faite au défendeur par sa 
fille, que la demanderesse changeait conti 
nuellement de résidence; 

Qu'en acceptant d'examiner la possibilité 
d'un divorce par consentement mutuel, le 
défendeur n'était pas obligé de faire état de 
la procédure en cours pour cause détermi 
née, que le demanderesse en pouvait ignorer; 

Que le défendeur affirme, sans que cette 
affirmation soit reconnue contraire, que la 
demanderesse et son conseil connaissaient 
cette procédure et qu'il fut refusé par ce der 
nier de le renseigner quant à la résidence de 
sa cliente; 
Que le dol allégué ne peut donc être retenu 

comme démontré; 
2° Quant à la signification des exploits : 
Attendu qu'en renseignant sur ceux-ci le 

domicile légal de sa femme, la dernière rési 
dence connue en Belgique et sa résidence pro 
bable « en Amérique » ou « à l'étranger » 
en les signifiant de même ainsi qu'au Par 
quet avec affichage à la porte du Palais de 
Justice, avec insertion dans un journal belge, 
le défendeur a agi conformément à la loi; 

Qu'aucune forme prescrite à peine de 
nullité n'a donc été violée; 
Attendu qu'il apparaît que quels que 

soient les torts de son mari dont la demande 
resse aurait pu se plaindre et qui aurait pu 
justifier l'intentement par elle d'une action 
en divorce contre lui, il résulte à suffisance de 
droit de l'enquête à la suite de laquelle le 
jugement de divorce a été rendu au profit du 
défendeur que la demanderesse a gravement 
manqué à ses devoirs vis-à-vis de lui, et que 
c'est à hon droit, que le dit jugement a auto 
risé le divorce; 
Attendu que, de l'unanimité des auteurs 

qui traitent de cete manière, la « requête 
civile » basée sur le dol à raison même de la 
gravité des conséquences qu'elle peut entraî 
ner doit être repoussée, s'il n'est pas évident, 
comme c'est le cas, en la présente espèce, que, 
sans les manœuvres. doleuses, le procès aurait 
eu une autre issue; 
Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 
Statuant contradictoirement 
Ou! en son avis conforme, M. Tomsin, 

Substitut du procureur du Roi; 
Déboute la demanderesse de son actron et 

la condamne à tous les dépens; 
Donne acte au défendeur de ce qu'il évalue 

l'action à plus de 10.000 francs pour satis 
faire aux lois sur la compétence et le ressort 
seulement. 

OBSERVATIONS. - Voy. l'avis de 
M. Tomsin, substitut du procureur du Roi, 
publié dans la rubrique Doctrine des PAN 
DECTES PÉRIODIQUES (juin-juill. 1931, p. 367). 

Civ. Ypres, 29 avril 1931. 
Prés. : M. HAUS. Juges: MM. MATTON et 
HEYVAERT. Plaid. MMe• W ATERBLEE, DE 
VOS et DELOBEL.· 

iSoenen. et consorts c. Tahon-Nollet.) 

DROIT CIVIL. - Testament. - SUBSTI 
TUTION PROIDBEE. - Principale ca 
ractéristique. - Obligation de garder 
et de transmettre. - Absence d'obliga 
tion pour le légataire de garder les 
biens. - Validité de la clause. 
Il y a substitution prohibée lorsque le léga 

taire a l'obligation de garder les biens don 
nés pour les transmettre à un tiers a rès sa 
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vie du bénéficiaire, ces biens se trouvent pla 
cés « hors commerce ». 
En l'absence de pareille stipulation, qui 

est la première et la principale caractéristi 
que de la substitution prohibée, celle-ci ne 
peut exister; ainsi en est-il lorsque le léga 
taire reçoit les biens en pleine propriété avec 
le droit formel cI'en jouir et cI'en disposer 
« en pleine propriété et jouissance », pareil 
droit excluant de lui-même l'obligation de 
garder ces biens spécialement lorsque le tes 
tateur s'est borné en fait à exprimer un vœu. 

Gezien den dagvaard om vóór deze Recht 
bank te verschijnen in date van achttienden 
October negentien honderd dertig, geregis 
treerd; 

Gezien de overige stukken van het geding; 
Gehoord partijen in hun middelen en bes 

luitselen; 
Aangezien eischers de nietigheid vorderen 

der beschikking waardoor wijlen Albinus 
Soenen, in zijn auhentiek testament van 
twintigsten Januari negentien honderd zes en 
twintig, ontvangen door Meester Pieters, nota 
ris, te Reninghe, de verweerster, zijn echtge 
noote, aangesteld heeft na haar dood, zij, deze 
nalatenschap aan zekere derde personen door 
hem aangeduid, zou overlaten; 

Aangezien eischers hun vraag op artikel 
896 van het burgerwetboek steunen, bewe 
rende dat gezegde clausule een verboden 
erfstelling boven de hand uitmaakt; 

Aangezien, om de juiste beteekenis der 
betwiste schikking te bepalen, het genoeg is 
deze aandachtig, in zjin geheel, te beschou 
wen; zij luidt als volgt : 

« Ik stel aan voor mijne eenige en alge 
meene erfgename mijn echtgenoote in tweede 
huwelijk vrouw Marie-Louise Nollet, eige 
naarster met mij wonende te Renînghe, aan 
wien ik geef en legateer in vollen eigendom, 
al mijn goederen, roerende en onroerende, 
geene uitgezonderd noch voorbehouden, ge 
reede gelden, beurswaarden, om door haar 
daarvan te genieten en beschikken in vollen 
eigendom en genot, te rekenen van mijnen 
sterf dag voorwaarts; 

» Ik wil dat, na haar overlijden, en dit is 
mijne volle begeerte, zij mijne nalatenschap 
verdeelde en geve, te weten : een vierde 
samen aan de kinders van wijlen Isidore Nol 
let uit zijn huwelijk .met Sylvie Vandela 
notte; 

» De overige 3/4 deelen moeten verdeeld 
worden, ieder voor de helft, aan mijne wet 
tige erfgenamen of de familie Soenen, en de 
wederhelft aan de familie of rechthebbende 
van mijne eerste vrouw Melanie Phlypo; 

» ln alle geval ik geef enelegateer in vollen 
eigendom zonder de minste verplichting aan 
mijne echtgenoote, vrouw Marie-Louise Nol 
let, voornoemd, het woonhuis te Renighe, 
enz. » 

Aangezien men in bovengemelde clausule 
geen beschikking kan .aansien welk in de 
bewoordingen van artikel 896 van het burger 
wetboek valt; 
Inderdaad er kan maar verbodene substi 

tutie bestaan, waanner er voor den legataris 
verplichting bestaat de gegevene goederen te 
bewaren om ze na zijn dood aan een derde 
uit te keeren, op zulke wijze dat, gedurende 
gansch zijn leven, die goederen buiten den 
handel gesteld zijn; 

Aangezien deze verplichting, welk het 
eerste en voornaamste kenmerk der verbo 
dene erfstelling boven de hand uitmaakt, niet 
kan bestaan, wanneer, zooals hier. het geval 
is, de legataris de goederen in vollen eigen 
dom ontvangt, met het uitdrukkelijk recht 
ervan te genieten en beschikken in vollen 
eigendom en genot; want dergelijk recht 
sluit uit, van zich zelve, de verplichting van 
te bewaren; 

Aangezien wel is waar de decujus nadien, 
in zijn testament zegt dat hij « wil » dat zijn 
legataris, na haar dood, zijn nalatenschap op 
een zekere wijze en onder zekere personen 
verdeelde; maar dat deze beschikking niet 
als een hevel, welk een verplichting voor 
gevolg heeft, kan aanzien worden, want den 
juisten zin van het woord « willen > wordt 
door den decujus zelf bepaald, wanneer hij 
verder zegt : « dit is mijn volle begeerte »; 

Aangezien het dus hier maar gaat om een 
louteren wensch, waarvan, ten minste, geen 
gevolg verbonden is, en welk dus aan ver 
weerster hoegenaamd niet de verplichting om 
de goederen te bewaren kan opleggen; 

Aangezien te vergeefs de eischers het woord 
« verplichting » door den erflater gebruikt, 
voor het legaat van het huis te Reninghe, 
inroepen om te beweren dat er voor de andere 
goederen een verplichting om te bewaren 
bestond, want, zooals hierboven gezegd, voor 
gezegde goederen kan er wel een zedelijke 
verplichting bestaan, maar hoegenaamd geen 
verplichting in rechte; 
Aangezien daarenboven, indien er twijfel 

moest bestaan voor den uitleg dezer beschik 
king, dan nog zou zij zooals hierboven gezegd 
moeten uitgelegd worden, want de clausules 
van een testament moeten altijd uitgelegd 
worden, in den zin waarmede zij eenige uit 
werking hebben, liever dan in dengene met 
denwelke zij waardeloos zijn of zonder ge- 
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volg zouden blijven (zie BAUDRY-LACAN'l1INE 
RIE, Des donations, t. II, n•• 3098 en volgen 
de; KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, 
n•• 283 en volgende; LAURENT, t. XIV, n• 466; 
Beroepshof Gent, 2 Mei 1900, Pas., 1900, II, 
326); 

Om deze redenen : 

De Rechtbank, alle verdere of tegenstrrj 
dige besluitselen verwerpende, verklaart de 
eischers ongegrond in hun vraag, wijst ze 
van hun eisch af, en verwijst ze tot de kosten. 

Corr. Liége (7e ch.), 23 avril 1931. 
Prés.: M. GOOSSENS. Min. publ.: M. Jean 

CONSTAN'll. Plaid.: Me HANSOUL. 

(Min. publ. c. Lievens.) 

DROIT PENAL. - USURE. - Eléments 
du délit. - Abus des faiblesses et des 
passions de l'emprunteur. 

Les faiblesses dont l'abus est un élément 
constitutif du délit d'usure, aux termes de 
l'article 494 du Code pénal, sont évidemment 
des faiblesses d'ordre moral et non d'ordre 
physique. 
Par ces faiblesses, il faut entendre les ma• 

nifestations de l'état d'une personne qui man 
que de l'énergie et de la force nécessaire pour 
résister à un désir, à une passion, en un mot, 
à une influence préjudiciable quelconque. 

Attendu qu'il appert des nombreuses dépo 
sitions entendues que Lievens a abusé de la 
faiblesse de caractère de ses emprunteurs, 
que la plupart de ces derniers ont souscrit 
à ses conditions draconiennes soit par légè 
reté d'esprit, soit en obéissant à une impé 
rieuse nécessité; 

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que 
Lievens avait surtout pour clients des petits 
fonctionnaires et appointés sur lesquels il 
pouvait agir par menaces; 

Qu'au surplus, dans de nombreux cas, 
Lievens s'est livré à un chantage éhonté grâce 
auquel il est parvenu à arracher à ses victi 
mes menacées dans leurs carrières et leur 
avenir, des engagements exorbitants; 

Qu'il est manifeste que le prévenu avait 
l'habitude de tirer profit d'une manière par 
ticulièrement odieuse soit de la faiblesse, soit 
de la passion de ses emprunteurs; 

Attendu que, comme l'a déclaré la Cour 
d'appel 'de Bruxelles, dans son arrêt du 12 
octobre 1910, les faiblesses dont parle l'arti 
cle 494 du Code pénal, sont évidemment d'or 
dre moral et non d'ordre physique; et que, 
par -ces faiblesses, il faut entendre les mani 
festations de rétat d'une personne qui man 
que de I' énergie et de la force nécessaire pour 
résister à un désir, à une passion, en un mot, 
à une influence préjudiciable quelconque; 

Qu'il est d'ailleurs évident que le prêteur 
qui, comme Lievens, traite à des conditions 
dont la rigueur dépasse toute borne, sait per 
tinemment que l'individu qui se présente chez 
lui dans le hut d'emprunter est aux abois et 
cherche par tous les moyens d'échapper à 
une situation désespérée et pour ce, est décidé 
à consentir les sacrifices les plus exorbitants 
et partant, ne jouit plus d'une liberté de 
réflexion qui lui permette de discerner son 
véritable intérêt; 

Qu'il résulte de ces considérations que tous 
les éléments de la prévention de I' article 494 
du Code pénal sont réunis et que cette pré 
vention est établie à charge de Lievens; 

Etc. (le reste sans intérêt) , 

'LE TRIBUNAL, 

Statuant contradictoirement, condamne le 
prévenu à une année d'emprisonnement et 
mille francs d'amende, amende augmentée de 
soixante décimes, soit sept mille francs; etc. 

OBSERVATIONS. -Voy. Cass. 28 nov. 
1910, Pas., 1911, I, 30 et la note. 

J. P. Binche, 22 mai 1931. 
Siégeant : M. STEVENART. 

Plaid. : MMe• P. SEGHIN et S. W ATERSCHOOT, 

(Oosterlinck c. Héraut.) 

DROIT DE COMPETENCE. - VENTE. - 
Animaux. - VICE REDHIBITOIRE. - 
Juge de Paix. - Compétence exclusive. 
- Caractère commercial. - Indiffé- 

rence. 

Le juge de paix connaît en dernier ressort 
jusqu'à deux mille cinq cents francs et en 
premier ressort à quelque valeur que la de 
mande puisse s'élever des actions pour vices 
rédhibitoires dans les ventes et échanges 
d'animaux, même si le défendeur est commer 
çant. 

Attendu que l'action tend à faire pronon 
cer la résiliation pour vices rédhibitoires de 
la vente d'une vache ou l'annulation de ce 
marché, le consentement de l'acheteur ayant 
été vicié par erreur et par dol, et à faire con 
damner le défendeur à rembourser le prix 

549 

de la bête et à payer les frais qu'à dû subir 
le demandeur par suite de ses agissements 
déloyaux; 

Qu'elle tend, en outre, à faire dire que le 
défendeur en agissant comme il l'a fait a com 
mis un quasi-délit et doit payer au demandeur 
de ce chef la somme de deux mille nonante 
neuf francs à titre de dommages et intérêts; 

En ce qui concerne la compétence, 

Attendu que le défendeur se prétend com 
merçant et justifie de cette qualité; qu'il faut 
donc présumer que la vente litigieuse est dans 
son chef un acte commercial; 

Attendu que Ie demandeur affirme que le 
défendeur n'a pas fait acte de commerce et 
lui a vendu une bête de son élevage; 

Qu'il offre de le prouver et à cette fin côte 
les faits suivants : 

1 ° Que lors des pourparlers d'achat le sieur 
Héraut, cultivateur, déclara au demandeur 
qu'il ne tenait pas à vendre cette .bête, grosse 
de sept mois et qu'il réservait pour son éle 
vage et son exploitation agricole; 

Qu'il téléphona même à son père pour lui 
demander s'il pouvait la vendre de ce chef 
et pour mille huit cents francs; · 
2° Qu'il répéta les mêmes propos (bête 

d'élevage et non bête de commerce) lors du 
chargement de cette vache pour Morlanwelz; 
Attendu que ces faits sont sans pertinence 

car, si même il était établi que Ie défendeur 
après avoir .acheté cette bête, le demandeur 
reconnaît qu'il l'a achetée, comme il en a 
acheté des centaines, a eu momentanément 
l'intention de la garder pour l'élever, il n'en 
résulterait pas qu'en changeant d'avis et en 
la revendant, il n'a pas posé un acte commer 
cial; 

Que d'ailleurs les propos attribués au dé 
fendeur, s'ils avaient été tenus, devraient être 
considérés comme un de ces moyens qu'em 
ploient les marchands pour vanter leur mar 
chandise; qu'ils peuvent signifier tout sim 
plement que cette bête était d'une qualité 
telle que le défendeur ne comptait pas la 
revendre; 

Qu'il en serait autrement si le demandeur 
offrait de prouver que la bête avait été élevée 
par le défendeur; 
Attendu que la vente litigieuse doit être 

considérée, dans le chef du défendeur comme 
une action commerciale; 

Attendu que s'il y a lieu de -·prononcer 
la résolution de la vente pour vice rédhibi 
toire, Ia qualité de commerçant du défendeur 
est inopérante, car aux termes de I' article 2, 
§ 8 de la loi du 25 mars 1876 sur la compé 
tence, Ie juge de paix connaît en 'dernier res 
sort jusqu'à deux mille cinq cents francs et 
en premier ressort à quelque valeur que Ia 
demande puisse s'élever des actions pour vices 
rédhibitoires dans les ventes et échanges d'ani 
maux; 

Que le juge de paix est compétent en vertu 
de cet article, même si le défendeur est com 
merçant; 

Qu'il n'y a pas lieu de suivre sur ce point 
l'avis de la cour de cassation (Ca;s., 15 déc. 
1921, arrêt cité par le défendeur); 

Qu'en effet la cour d'appel de Bruxelless 
a réagi contre l'interprétation de la cour de 
cassation (Brux., 29 mars 1930; B. J ., 335) ; 

Qu'à notre avis les motifs dévoloppés par 
M. l'avocat général de Vooght et adoptés par 
la cour d'appel sont décisifs (voir au sujet de 
cette question, Répertoire pratique du droit 
belge, Compétence civile et commerciale, 
n°5 317 à 324); 

Attendu que s'il faut prononcer l'annula 
tion de Ia vente parce que Ie consentement 
de l'acheteur a été vicié, tant par erreur sub 
stancielle que par dol, le tribunal doit se 
déclarer incompétent parce que la vente est 
commerciale dans Ie chef du défendeur; 

Attendu que si un quasi-délit peut-être 
reproché au défendeur le tribunal devra 
encore se déclarer incompétent, car ce quasi 
délit est commercial, puisqu'il dérive d'un 
acte commercial dans lequel il prend directe 
ment sa source; 

Qu'il est donc sans intérêt de rechercher , 
éventuellement si un quasi-délit a été com 
mis par le défendeur; 

Au [ond : 

Attendu que Ie demandeur ne peut être 
admis à prouver que la vache litigieuse était 
atteinte d'un vice rédhibitoire légal car il n'a 
observé aucune des formalités prescrites par 
la loi du 15 août 1885; 

Qu'à part le délai, dans lequel l'action doit 
être intentée, il n'a respecté aucune des pres 
criptions de cette loi, ni l'article 3, §§ 8 et 12 
de la loi du 25 mars 1876, les lois du 25 août 
1885 et du 15 décembre 1872, 

Par ces motifs : 

Nous, JUGE DE PAIX, 

Statuant contradictoirement et en premier 
ressort disons pour droit : 
Qu' en vendant la vache litigieuse au de 

mandeur, le défendeur a posé un acte com 
mercial; 

Que le juge de paix connaît de toutes les 
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actions pour vices rédhibitoires dans les ven. 
tes et échanges d'animaux, que Ie défendeur 
soit ou non commerçant; 

Que si le défendeur a commis un quasi 
délit .en traitant ou en exécutant la vente dont 
s'agit ce quasi-délit est commercial; 
En conséquence, nous déclarons compé 

tent pour statuer sur l'action en résolution 
de vente pour vices rédhihilitoires et incom 
pétent pour statuer sur une demande d'annu 
lation de vente pour vice de consentement 
dans le chef de l'acheteur ou sur une demande 
de dommages et intérêts à raison d'un quasi 
délit commis par le défendeur parceque la 
vente incriminée est commerciale dans Ie 
chef du défendeur; 

Citons non recevable l'action en résolution 
de vente du demandeur pour vices rédhibi 
toires parce qu'il n'a observé aucune des for 
malités prescrites par la loi du 25 août 1885, 
l'en déboutons et le condamnons aux dépens 
liquidés à soixante-six francs 25 centimes, non 
compris minute. 

Ainsi jugé et prononcé. 

Comm. Anvers ( 4e ch.), 6 juillet 1931. 
Prés. : M. V AN DEN ABEELE. Réf. : M. ScHOO 

NEN. Plaid. : MMe• Rick VAN DE VORST, 
YSEUX et Eug. VAN DEN Bosen. 

(Société Coloniale Belge du Congo oriental, 
S. A.; Société The Sea Insurance Company 
Limited; Société Nederlandsche Transport 
Verzekeringmaatchappij c. S. A. Agence 
Maritime Internationale.) 

DROIT MARITIME. - AFFRETEMENT. 
- Transporteur. - Notion. - Con 
naissement direct. Transporteurs 
intermédiaires. - Trajet maritime et 
terrestre. - Clauses d'exonération. - 
Preuve. - Renversement. - Transport 
terrestre. - Applicabilité.· 

Par application de la loi nouvelle sur le 
connaissement, est trans porteur l' affrêtelLr 
partie à un contrat de transport nvec un char 
geur. Est trans porteur non seulement celui 
qui transporte, mais même celui qui chargé 
d'un transport et ayant émis un.connaissement 
direct fait effectuer celui-ci en son nom par 
cr autres trans porteurs. 
Les clauses d'exonération du transport 

maritime valent pour tout le transport jus 
qu'à destination, mais en tant seulement 
qu'elles renversent le fardeau de la preuve 
lorsqu'il s'agit de transport terrestre. 

Vu l'exploit de citation, enregistré, en date 
du huit mai 1930, tendant à faire condamner 
la défenderesse à payer aux demanderesses 
la somme de 7.622 francs à titre de dom 
mages-intérêts, représentant la valeur d'une 
balle de tissus de coton confié à la défende 
resse en date du 29 juin 1929 pour être trans 
porté d'Anvers à Elisabethville, et qui aurait 
été pillée en cours de route; 
Attendu que les parties sont d'accord pour 

reconnaître que la balle litigieuse fut pillée 
et cela fut constaté à Beira; 

Attendu que la convention verbale conclu 
entre le chargeur et l'A. M. I. porte que l'A. 
M. I. n'est pas transporteur, que sa mission se 
borne à être intermédiaire entre chargeurs 
et transporteurs et à faciliter les rapports 
entre eux, sans assumer aucune responsabilité 
personnelle à raison du transport et que ses 
obligations sont accomplies dès remises des 
marchandises au premier transporteur; 

Attendu que cependant la société de l'A. 
M. I. a offert ses services pour le transport à 
forfait de toutes marchandises à destination 
à l'intérieur du Congo et qu'elle a émis un 
connaissement direct (non produit) agissant 
ainsi en qualité de transporteur (Brux., 6e 
chambre, 16 mai 1931, en cause de Colonial 
Belge du Congo oriental contre Agence Mari- 
time Internationale) ; · 

Qu'en effet par application de la loi nou 
velle sur le connaissement, est transporteur, 
non seulement Ie propriétaire du navire, mais 
aussi l'affrêteur partie à un contrat de trans 
port avec un chargeur et l'article 5 de la loi 
sur le contrat de transport stipule que Ie 
transporteur et garant du fait du voiturier 
intermédiaire auquel il adresse les objets à 
transporter de sorte que c'est Ie transporteur 
non seulement celui qui transporte, mais 
même celui qui chargé d'un transport fait 
effectuer celui-ci en son nom par d'autres 
transporteurs (Comm. Anvers, 3 oct. 1930) en 
cause The Sea Insurance Cy Ltd contre A. 
M. I.; 

Que dès lors, il importe peu aux sociétés 
demanderesses que Ie réceptionnaire à Beira 
agent de I' A. M.' I. ait ou non fait com,tater 
les manquants avant ou après les détails pré 
vus à l'article 266 de la loi maritime; 

Qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en 
considération le reçu remis par le réception 
naire de Beira au transporteur maritime, si 
ce n'est en considération du fardeau de la 
preuve; 
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Attendu qµe la défenderesse plaide ensuite 
.qu'elle peut s'exécuter du contenu de la mar 
chandise transportée pourvu que l'état exté 

. rieur et le poids soient conformes aux -men 
tions · du connaissement ; 

Attendu que ·Ia loi ne contient pas pareille 
stipulation; 

'Qu'au contraire la loi cite comme mentions 
obligatoires au connaissement les marques, 
le nombre, 1a qualité ou le poids, l'état et le 
conditionneme~t · apparenta; 

, 0~, qu'en l'esp~ce le foids a été indiqué 
C!-38 kg.) lors del embarquement il est acquis 
qu'à Beira le poids n'était plus le même; 

. Qu'entre le chargeur et i'A. M. I. la diffé 
rence de poids constatée par le Lloyds fait 
foi; 

Attendu qu'avec raison, la défenderesse 
observe qu'il n'est nullement certain que la 
marchandise ait été volée plutôt pendant 
qu'après le transport maritime; 

Qu'il est établi d'après les éléments actuels 
de la cause qu'il n'a pu se produire qu'après 
l'embarquement, car l'avis de l'expert d'après 
lequel le vol aurait été commis dans les maga 
eins du chargeur ne repose que sur le fait de 
hon , emballage extérieur et apparent; 

Attendu qu'avec raison la défenderesse 
sans être d'ailleurs contredite à ce sujet par 
les demanderesses soutient que les clauses 
d'exonération du transport maritime valent 
pour tout le transport jusqu'à destination, 
mais en tant seulement qu'elles renversent le 
fardeau de la preuve lorsqu'µ s'agit de trans 
port terrestre; 

Or, il est établi sur le connaissement qu'au 
départ le poids était 138 kilogrammes confor 
mément à celui indiqué sur l'arrêté d'assu 
rance et sur la facture (non produite) ; 

Que si, le capitaine avait conçu des doutes 
à cet égard, il lui appartient d'en faire men 
tion au connaissement en indiquant les motifs 
qui lui avaient rendu la vérification impos 
sible; 

Attendu que dès lors l'A. M. I. est respon 
sable à l'égard des demanderesses du préju 
dice qu'elles ont subi : 

Quant au montant du dommage : 
Attendu que la valeur du manquant s'élèvè 

à fr. 5.799,70 n'est pas contestée; 
a été restitué; 

Attendu que la prime d'assurance de 
fr. 62,90 est un dommage indirect dont la 
défenderesse n'est pas responsable; 

Atten~u que l'article 1149 admet que les 
dommages et intérêts comprennent le gain 
dont le créancier a été privé; 

Que le montant de fr. 1.270,40 paraît exa 
géré et qu'il y a lieu d'accorder de ce chef 
ex aequo et bono 800 francs, 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, condamne la société défenderesse 
à payer aux demanderesses la somme de 
fr. 5.700,70 et de 800 francs à titre de dom 
mages et intérêts avec les intérêts judiciaires, 
les frais et les dépens; I 
Dit le jugement, sauf quant aux dépens 

exécutoire nonobstant appel mais moyennant 
caution. 

Comm. Anvers, 19 juin 1931. 
Prés. : M. Bossrxs, Réf. : M. Roous. 
Plaid. : MM•• STRUYF, Y SEUX et WALTON. 

(Norwich Union Fire Insurance 
c. Les Tramways d' Anv-er~.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Roulage. - TRAMWAY. - Freinage. - 
Distance de vingt mètres. - Obligation. 
- Distance supérieure. - Présomption 
de faute. 

L'alinéa premier de f article 3 de f arrêté 
royal du 2 décembre 1902 oblige les trams 
d: être munis de freins permettant de les 
arrêter à moins de 20 mètres. Lorsqu'un tram 
way n'a pas réussi à freiner suffisamment SUT 

un espace d'environ trente mètres qui sépare 
la voiture motrice de l'avant d'un autre véhi 
cule pour éviter une collision il y a lieu de 
conclure que cette collision s'est produite uni 
quement par la faute du mauvais état du maté 
riel de la compagnie de tramway. 

Vu la citation enregistrée du 25 octobre 
1930; 

Attendu que l'action tend à voir et enten 
dre déclarer la défenderesse civilement res 
ponsable d'une collision survenue le premier 
août 1930 à Anvers, dans la rue du Couvent, . 
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.entre un tramway, .conduit pai le préposé de 
la défenderesse, le sieur Lelie et _une auto, 
appartenant aux demoisedles Schrîckx, aux 
quels droits la demanderesse est subrogée; 
En conséquence à entendre .condamner la 

défenderesse à payer à la demanderesse à 
titre de dommages-intérêts la somme de sept 
cent soixante-trois francs vingt centimes 
(fr. 763,20) avec les .intérêts judiciaires, frais 
et dépens du procès; . 

- Attendu qu'il n'est pas contesté qùe lors de 
l'enquête, tenue par la police, le premier août 
1930, jour de l'accident : -1 ° .Le sieur Nuyts 
Georges a déclaré qu'il a vu une camionnette 
sortant de la rue Kronenhurg à une distance 

·d'.environ trente mètres et que .Ie -wattman 
n'est pas parvenu à arrêter le-tram, vu que les 
freins ne fonctionnaient pas normalement, 
sinon l'accident n'aurait pas eu lieu; · 

Et que 2°~ le wattman, le dit sieur Lelie, a 
déclaré lui-même avoir vu se trouvant sur les 
rails du tram à environ trente mètres 'de dis 
tance une camionnette mais ne pas être par 
venu à arrêter son véhicule, ses freins ne fonc 
tionnant pas normalement; 

Que la défenderesse ne fait preuve ni offre 
de prouver de la fausseté de ces déclarations; 

Qu'il est donc acquis que le préposé de la 
· défenderesse n'a pas réussi à freiner suffi 
samment sur l'espace d'environ trente mètres 
qui séparait la voiture motrice de l'avant de 
l'auto des demoiselles Schrickx pour éviter le 
choc; 

Or, diverses expériences, faites par des 
technictiens en vue de déterminer à partir 
de quelle distance le séparant d'un obstacle, 
UJ! tramway électrique normalement réussit 
de s'arrêter, ont abouti à la constatanon que 
la distance de freinage varie entre 8 et 20 
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mètres (Bruxelles, 3 avril 1916, en cause de 
Malfeyt contre société.idea Tramways d'An 
vers); que, du reste, l'alinéa 1 de l'article 3 de 
l'arrêté royal du 2 décembre 1902 .oblige les 
trams d'être munis dt; freins permettant de 
les arrêter à moins de 20 mètres sans devoir 
pour cela encore· heurter un obstacle; 

Que conséquemment il y a lieu de con 
clure que la collision s'est produite unique 
ment par la faute du mauvais état du matéri_el 
de la défenderesse; 

Qu'il n'y a pas lieu d'admettre la preuve 
testimoniale les faits cotés avec cette offre de 
preuve n'étant ni pertinents ni relevants ; 

Que de l'ensemble des considérations qui 
précèdent, il résulte que la demande reconven 
tionnelle est dénuée de fondement; 
Attendu que le dommage réclamé n'est pas 

contesté; 

Par ces motifs : · 

LE TRIBUNAL, 

fication du · franc. · -: ]nexistence d'un 
frape internationaJ. - Paiement en or 
refusé. - Choix laissé aux obligataires 
entre le franc françà~_s, et le franc 'belge. 

Quand une société étrangère (belge en ·"ffM• 
pèce) a-émis en France unemprura-slont les 
obligations étaient libelléessen. francs, et-.dont 
les intérêts étaient, ainsi que le montant ,de 
leur· remboursement stipulés, ir après les.men 
tions des · titres, payables ,à Paris, Bruxelles, 
Liége, Cologne, Amsterdam. -et Londres, les 
souscripteurs ou porteurs, de ces. obligations 
ne sont pas fondés à -réclasuer en France le 
paiement. des intérêts en 'francs-or.. 
Si plusieurs Etats se trouoaient avoir adopté 

sous la même dénomination la même unité 
correspondant à 1J,n poids déterminé de ces 
métaux précieux, cette ,uniformisation -de« 
législations n'a pas eu pour résultat de créer 
une réglementation monétaire unique et u,ie 
.seule monnaie commune i>,,.(Qus. 

La seule .question qui. -.puisse se poser, con» 
Ecartant toutes conclusions autres ou con- siste. à déterminer entreiles diverses unité/I 

traires, rejette la demande reconventionnelle, monétaires circulant sous _/,µ,dénomination de 
déclare la défenderesse civilement responsa- « francs » à l'époque de. l' émission, celle que 
hie de la collision survenue le premier 'août les parties ont entendu -'p,:,endre pour r.objet 
,1930 à Anvers dans la rue du Couvent, entre de l'obligation; à ce s_ujet il convient d'avoir 
un tramway conduit par le préposé de la égard soit au lieu de l'émission, soit à.la natie 
défenderesse, le sieur Lelie et une auto appar- nalité et au siège.de la société débitrice. 
tenant aux demoiselles Schrickx auxquels le OBSEitVATIONS. -Voy. Gaz. des Trib., 
demanderesse est subrogée; I 1931, n° 122, 11-13 oct. l931. - Comp. Cass. 
En conséquence, fr., 7 juill. 1931, avec les .conclusions de M. le 
Condamne la défenderesse à payer à la Procureur général Matter. - Gaz. Trib., 28 

demanderesse· à · titre de dommages-intérêts juill. 1931. 
la somme de sept cent soixante trois francs 
vingt centimes (fr. 763,20) avec les intérêts 
judiciaires et les frais et dépens et déclare le 
jugement sauf quant aux frais et dépens exé 
cutoire nonobstant appel et sans caution. 

JURISPR-UDENCE ÉTRANGÈRE 
Civ. Avesnes, 6 février. 1931. 

(Veuve Bélille c. Bélille.) 

DROIT ClVIL. - SEPULTURE. - Choix. 
- Epoux survivant. 

A dé/ aut de volonté exprimée par le défunt, 
Ze choix du mode et du lieu de la sépulture 
appartient au conjoint survivant, de préfé 
rence à to,us autres parents. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, par exploit en date du 8 no 
vembre 1930, la dame Valentine Locqueneux, 
veuve d'Andrê Bélille, institutrice à Avesnes, 
a assigné Hector Belille devant le tribunal 
civil d'Avesnes; qu'elle expose que son mari 
est décédé au Nouvion-en-Thiérache le 22 jan 
vier 1929, qu'aussitôt le décès, son beau-père, 
Hector Bélille, fit transporter le corps de son 
fils au cimetière d'Etrœungt, qu'au lieu de 
placer le défunt dans la sépulture de sa mère 
prédécédé, il préféra l'inhumer dans un 
autre terrain où il compte être enterré ainsi 
que sa seconde femme, helle-mère du de 
cujus, que, dans ces conditions, la demande 
resse a fait connaîire à son ancien beau-père 
son intention d'exhumer le corps de son mari 
pour créer un caveau de famille pour son 
mari, pour elle et, le cas échéant, la fille de 
leur union, qu'Hector Bélille était tellement 
au courant de cette situation que le caveau 
qu'il avait fait établir est resté inachevé, 
qu'elle, au contraire, ne pouvant accepter 
l'idée que son mari fut à jamais -séparé des 
siens, acheta au cimetière d'Etrœungt, un 
terrain, fit construire un caveau et commanda 
un très beau monument, lequel est mainte 
nant posé, mais qu'Hector Bélille s'oppose à 
l'exhumation et à la translation du corps; 
qu'en conséquence, elle s'adresse à justice 
pour y contraindre son beau-père; 

Attendu que, pour résoudre la question 
aussi délicate que pénible qui est soumise au 
tribunal, il n'existe aucun texte; qu'en ·effet, 
notre Code civil, dans l'article 371 d'une part 
et les articles 212 et suivants, d'autre part, 
relatifs aux devoirs des enfants vis-à-vis des 
parents et aux obligations mutuelles des 
époux, règle seulement les rapports moraux 
de famille entre vivants; .qu'une loi posté 
rieure, celle du 15 novembre 1887, votée pour 
assurer l'exécution des volontés des défunts 
concernant leurs funérailles, ne dispose pas 

1 
pour le cas où ces volontés ne se sont pas 
manifestées; qu'enfin, si l'article 106 de la 
loi du 3 juillet 1920 place en première ligne 
les veuves (avant les ascendants et descen 
dants) parmi les personnes ayant droit à la 
restitution et au transfert, aux frais de l'Etat, 
des corps des militaires morts pour la France, 
on reconnaît assez généralement que cette 
disposition n'a pas eu pour but d'établir un 
ordre de préférence absolu; qu'aussi la juris 
prudence s'est-elle montrée assez embarrassée 
et div:sée quand elle s'est trouvée en pré 
sence de conflits soulevés entre parents tou 
chant le mode et le lieu de sépulture de l'un 
des leurs; qu'à ce sujet, deux tendances sont 
à observer; 

Attendu que les cours d'appels et les tribu 
naux reconnaissent, pour la plupart, le droit 
de l'époux survivant de fixer, de préférence 
à tous autres, le lieu et le mode de sépulture 
de son conjoint; que la Cour de Paris, en par 
ticulier, s'est prononcée très nettement en 
déclarant « qu'il est de principe et de règle 
absolue qu'à défaut de dispositions prises par 
le conjoint décédé, le mode et le lieu de sépul 
ture appartient, de préférence même .au:x: 
>ère et mère, à l'époux survivant (V. Décisions, 
sous Poitiers, 24 novembre 1905 : D. 1907, 
2, 50 et, Paris, 9 décembre 1897 : Gaz. Pal., 
98, 1, 131 - D. 99, 2, 11); 
Attendu, par contre, que la Cour de cassa 

tion n'admet pas, pour l'époux survivant, un 
droit de préférence aussi catégorique; que 
la Chambre des requêtes a jugé, à plusieurs 
reprises, qu'il appartient aux tribunaux de 
décider à quel membre de la famille doit être 
réservée la faculté de choisir le lieu et le mode 
de sépulture et aussi de prononcer sur les 
changements qui sont l'objet de contestations 
(V. not. Cass. req., 24 mars 1903 : Gaz. Pal., 
1903, 1, 570 - D. 1903, 1, 215) ; que, toutefois 
il convient de noter que, par un arrêt relati 
vement récent, de 1908, la Chambre des requê 
tes se rapproche, pratiquement, de l'opinion 
suivie par la majorité des juridictions civiles; 
qu'elle décide que les juges peuvent estimer 
que le conjoint doit être, de préférence à tous 
autres, réputé l'interprète et l'exécuteur des 
volontés du défunt, quand les circonstances 
de fait : affection conjugale et bonne harmo 
nie du ménage notamment, permettent de 
l'affirmer (Cass. req., 18 juin 1908 : Gaz. Pal, 
1908, 2, 228 - D. 1908, 1, 312) ; 
Attendu donc qu'en réalité, la Cour suprê 

me, actuellement, n'est pas loin d1admettre 
une sorte de présomption en faveur de l'époux 
survivant se réclamant des intentions de son ; 
conjoint défunt; que, pour fortifier cette pré 
somption, on peut ajouter que, puisque notre 
Code civil a rigoureusement, dans l'article 
212, précisé les obligations mutuelles de fidé 
lité, de secours et d'assistance auxquelles sont 
astreints les éponx de leur vivant, il n'est paé 
excessif d'admettre que, même après la mort. 
il subsiste quelque, chose d'un lien que le 
législateur lui-même a voulu particulièrement 
étroit (V. dans le même sens : Rennes, 8 mai 
1923 : Gaz. Pal, 1923, 2, 182). 

. ... , ... ( la fin sans intérêt.) 

OBSERVATIONS ..... Voy. la note critique 
qui sera publiée sous cette décision dans lei, 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 

DECISIONS SIGNALEES 
Paris (1re ch.), 23 juillet 1931. 

Prés.: M. LEGRIX. 

(Bedin c. Cie Internationale des Wagons-Lits.) 

DROIT COMMERCIAL. - PAIEMENT. - 
Société belge. - Emprunt émis en 
France. - Titres libellés en francs. - 
Paiement prévu à Paris, Bruxelles, Lon 
dres, Cologne et Amsterdam. - Intérêts 
réclamés en francs-or. - Prétendue uni- 
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Caen (2e ch.), 15 novembre 1930. 
Plaid. : MM•• GRAND SARD et SÉNÉ CAL •. 

(Lefebvre c. Legall.) 

DROIT CIVIL. - VE_NTE. - Vices ca 
chés. - Piano électrc;.~pµeumatique. - - 
Mauvais fonctionnement. - Répara- 
tions inefficaces. - Résolution. · 
Il convient d'appliquer lès dispositions de 

l'article 1641 du Code civil et de prononcer 
la résolution de la vente d'un piano électro 
pneumatique lorsque l'appareil n'a jamais 
fonctionné régulièrement depuis le jour de la 
livraison, malgré les tentatives de mise au 
point du vendeur et du fabricant, l'acheteur 
ne pouvant être contraint de subir de nou 
veaux essais. 
Et la garantie d'un an· stipulée par le ven,. 

deur pour vice de construction, d'après l,a. 
quelle il est tenu d'assurer là marche du piano, 
le laisse obligé à la garantie de droit commun. 

O~OIIIIIO~OIIIIIOIIIIIO~O~O~O~O~OIIIIIO~O~O~O~ 

Mouvement Judiciaire 
Sont nommés : 
Juge au tribunal de première instance de Tournai, 

M. Amy (R.-H.-A.), substitut du procur.eur du Roi 
près ce tribum.J, en remplacement de M. du Bus de 
W arnaffe, décédé ; 

Substitut du procureur du - Roi près le tribunal 
de première instance de Tournai, M. de Rasse (H.-J,. 
E.), avocat à Etterbeek, en remplacement de M, Amy; 
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La,Semaine 

Film du mardi 
Depuis l'an dernier, des affichettes ont 

donné à chacune des salles d'audience du 
Tribunal de première instance de Bruxelles 
fenseigne d'une lettre de falphabet. On 
pl,u.de les divorces à la salle « A >, les procès 
de presse à la salle « B », les référés à la 
stJlle d ». Quant à la salle « D >, par une 
assimilation. inattendue, elle abrite les somp 
tueux laoatorys. du rez-de-chaussée. J'ignore 
si. Messieurs les Juges, Avoués ou Greffiers 
s'en trouvent éclairés. Mais il n'est point dou 
teux que les Avocats ont regardé ces étiquettes 
,r;vec indifférence. Car la préséance du Juge 
ordinaire sur le tribunal de commerce n'y 
/era rien : la salle « A » n'évoquera jamais 
« nos yeux que le vaste local sis à la place 
d'honneur du bel étage où chaque mardi M. le 
Juge consulaire Lambert préside l'audience 
ltJ plus peuplée de Belgique. 

C'est une pittoresque chambrée dont jus 
qu'à la fin de la matinée, la veille, chaque 
clerc d'huissier qui hante le Palais a préparé 
l'œnimation. A 8 heures 45, le brouhaha com 
mence. Des grappes de citoyens anxieux et 
de stagiaires en mission pendent aux livrai 
sons du rôle; cinquante mains tournent 
l'édition que l' Econome vient d'accrocher au 
seuil du temple. Un barrage compact s'élève 
autour de l'huissier d'audience où se dévore 
l'tJUtre liste. Crayons et coudes entrent en 
jeu. M. Joseph Parcyns connaît alors une 
popularité indiscutée. Il procède à un pre 
mier appel vertigineux: Dossier vert de 
Thuissier Richard, à M• X; dossier bleu de 
l' huisier -Delhaise; à Md Y; dossier beige de 
fhuissier Palms, à M• Z ... Coup de sonnette : 
timbre et crécelle. Les plaideurs ref lu ent. 
Chapeaux bas! Il est 9 heures et la moite 
atmosphère est déjà irrespirable ... 
Il faudra cependant que chacun s'y fasse. 

Quelque 400 af /aires vont être appelées. 
L'huissier a une voix sonore de chantre pro 
fessionnel. Mais il arrondit les angles en arti 
culant par à peu près. Cela provoque quel 
ques méprises qui accentuent la fébrilité. Le 
bruit s'élève, l'huissier premier surveillant 
qui a réclamé le silence ne suit plus le rythme 
des dé/ auts, Envahissement de la barre par 
le Tiers-Etat. Un justiciable se couvre. Scan 
dale qui perdure car l'homme interpellé 
,pense que l'on en veut à son voisin. 

9· h. 30. L'appel continue. M. le président 
Lambert, qui avait commencé sa matinee 
assez allègrement sent monter son humeur 
des mauvais jours. Incident et apostrophes. 
M._ le référendaire Barbanson suit le mouve 
ment avec une placidité exemplaire que rien 
ne trouble. On se calme un peu. L'honorable 
assesseur de droite marque les coups des 
défauts qui s'abattent en grêle. 
Des affaires sont encore retenues au 

numéro 388. Jeu d'illusions. Car l'horloge 
marque 10 heures et demie quand, les « ac 
cords », acquis bon gré, mal gré, et actés au 
plumitif d'audience dans une épique bouscu 
lade, les débats commencent. 
Fête à la Benjamin où de minuscules argu 

ties prennent figure d'exceptions capitales. 
Il faut que la rotative du rôle tourne avec 
célérité. Ce tireur de traite revêtue de l'accep 
tation du dé/ endeur réclamera donc justice 
au ralenti dans un autre auditoire : qui aurait 
le temps d'écouter ici le trop long discours 
de son débiteur ? Ainsi de méchants plai 
deurs affichent de faciles triomphes dont la 
justice pâtit. 
Infortune des derniers numéros. L'aiguille 

de midi est sans rémission. On entend un der 
nier appel rapide. Renvois au rôle sans phra 
ses. La tâche est accomplie pour sept jours. 
L'huissier ferme les doubles portes du pré 
toire et Thémis sort en boitant ... 

Charles V an Reepinghen. 

~---..."' .......... ,,.,_,,,,'-''-" ......................... ~ 
BIBLIOGRAPHIE 
--'-· - Traité pratique de droit criminel; Code pénal, 
lois particulières, procédure pénale - par Gaston 
ScHuIND, substitut du Procureur du Roi, professeur 
i l'école provinciale de police de Charleroi. Un fort 
vol. in-8° de 55 7 pages. Bruxelles, Etablissements 
E. Bruylant, 1931; prix 100 francs. 

Le livre de M. G. Schuind abonde en renseignements 
précieux. Fruit de son expérience de magistrat du par 
quet et de professeur à l'école provinciale de police 
de Charleroi, il constitue, pour tout ce qui concerne 
le droit et la procédure pénale. le type du traité pra 
tique, du < manuel > indispensable au travail de cha 
que jour, dans lequel on retrouve quasi instantané 
ment le renseignement qu'on cherche. 
Aucun exposé didactique, ni controverse doctrinale. 

Rien que les solutions, certaines, précises, exposées 
en langage clair, et accompagnées des plus récentes 
références jurisprudentielles, sans compter le renvoi 
à toutes Ies dispositions légales. Cette forme d'expo 
sition est particulièrement indiquée en droit pénal, 
'dro it qui, si on le compare au droit civil, eist surtout 
fait de définitions légales et d'interprétation stricte, 
et où, par conséquent, le raisonnement juridique et 
la < libre recherche scientifique > n'ont, en réalité, 
aucune place. Il faut féliciter M. G. Schuind d'avoir 
su donner, au droit pénal, et aux quelques postulats 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 
o-.o,..c,1111110~~~0111111~ 

Le Banc do Témoin 
Finance et Justice. 

Ils sont quinze, étroitement juxtaposés entre 
Ie siège du ministère public et le banc de la 
défense .. 
Ils comparaissent, ces agents de change, ce 

fonctionnaire, ce directeur de banque, devant 
la 21• Chambre du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, ceux-là pour avoir reçu rémunération 
à l'occasion d'un acte juste de leurs fonctions, 
celui-ci pour Ies avoir tentés et corrompus. 
Derrière eux s'agite le groupe de leurs défen 

seurs, où les propos s'échangent pendant les 
opérations préliminaires du règlement de rôle 
groupe imposant par le nombre et la qualité des 
plaideurs, fort disparate mais rigoureusement 
tripartite ... 

Les prévenus ont, en effet, mobilisé pour les 
assister, la fleur du barreau Bruxellois où figu 
rent, à côté des civilistes les plus purs, .quel 
ques anciens premiers ministres, ministres 
d'Etat ou sénateur. 

Monsieur le vice-président Vander Heyden 
interrompt les colloques par l'appel de !'Affaire 
et, avec une belle discipline, chacun se hâte à 
son poste de combat : Me Fuss derrière Me 
Henri Jaspar, M• Carton de Wiart au premier 
rang, tandis que M• Devèze s'assure, d'un rapide 
coup d'œil, que son fidèle Crick est à portée 
de Ia main; Me Sand, plus énigmatique que 
jamais, s'isole dans la compulsation d'un dos 
sier impeccable. , 

Dès la première question posée au magistrat 
instructeur, les hostilités s'ouvrent et une 
rumeur s'élève du sombre bataillon. 

Devant lui, sur une brève estrade, l'adver 
saire : menu et jeunet dans sa robe noire, Mon 
sieur le premier substitut Vanderstraeten occu 
pe le siège du ministère public. 

Redoutable tâche que celle de soutenir l'accu 
sation contre les efforts coalisés de ces vétérans 
de la barre. 

Seul contre vingt, il semble qu'à la première 
offensive, il doive succomber sous le nombre. 
Et pourtant les péripéties de l'interrogatoire 
qui s'ouvre vont révéler la faiblesse d'un front 
qui n'est point unique; le ministère public, 
maître de sa tactique interroge peu mais habi 
lement, au lieu que la défense multiplie les ques 
tions, esquisse un plaidoyer prématuré, sert 
les uns en accablant les autres, tente parfois 
de convaincre le témoin qui s'obstine et alour 
dit sa déposition. 
Tour à tour, les conseils des prévenus ont 

la parole, celui-ci pour en user abondamment 
d'une voix au timbre grave et caressant qui 
retentit jusqu'au fond de la salle d'audience, 
tel autre la refusant dans un sourire qui mar 
que une parfaite sérénité. 
Le président attentif à ne point oublier cha 

cun d'eux, a remarqué, pour l'un des prévenus, 
l'absence de défenseur; la chose lui paraît à 
juste titre bizarre puisqu'il y a, au total, plus 
d'avocats que de prévenus et il s'informe obli 
geamment : or l'intéressé, « resquilleur » s'il 
en fut, avoue ne point avoir fait choix d'un con 
seil, entendant - par un juste calcul - béné 
ficier sans frais de la défense commune. 

Monsieur le premier substitut se lève; il va 
requérir longuement, persuasif, maniant avec 
dextérité un dossier dont il n'ignore rien, inter 
rompu par des adversaires dont les nerfs se ten 
dent, mais non· démonté. 

Aussi, deux de ses collègues, entrés en tapi 
nois par la chambre du conseil, pour voir . 
comment Monsieur le premier substitut Vander 
straeten serait mangé, s'en sont allés déçus ... 
Il parle avec méthode et conviction, soudain 

avec impétuosité, dans le bouillonnement d'une 
ardeur trop longtemps contenue par l'ingrate 
étude du dossier ... 
Ardeur qui vous a cependant trahie, Monsieur 

le substitut, dans cet appel final au rôle vengeur 
de la Justice qui paraît s'accorder bien mal 
avec la notion de la défense sociale et ce souci 
réformateur que les meilleurs esprits entendent 
attacher aujourd'hui à l'exercice du redoutable 
droit de punir. 

Mais qui donc vous en tiendrait rigueur ? 
~ Nous avons aussi été jeunes » murmurait à 
vous entendre, non sans mélancolie, un avocat 
de la défense dont l'expérience est cependant 
loin d'avoir émoussé l'ardeur combative. 

Sous ces feux croisés de l'attaque et de la 
défense, les prévenus, engoncés dans de somp 
tueux pardessus, ne prennent aux débats qu'une 
part restreinte. 

A vrai dire, ils paraissent ne pas bien com 
prendre pourquoi on entend les punir. 

Soumis au triste sort de Poil de carotte, ils 
auraient donc à expier pour tous un usage 
malencontreux mais incontestablement généra 
lisé ? Ces misérables différences de cours, une 
paille dans leurs opérations journalières, leur 
vaudraient un châtiment sévère ? 

Sur eux, la parole vive, un peu précipitée, 
de l'accusateur tombe comme une révélation. 
Etait-il concevable que le législateur eût pros 
crit la rémunération d'un acte qualifié « juste »: 
notion étrangère à l'entendement de ces enfants 
du siècle au même titre que celle de l'enrichis 
sement sans cause ... 

La parole est à présent à la défense; nous y 
reviendrons. 

Jean FAVART. 
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juridiques qu'il met en jeu, sa forme optima : la 
simplicité brutale d'une solution rigide. 

C'est, à nos yeux, tout le mérite de l'œuvre, et c'est 
ce qui rend son maniement indispensable aux prati 
ciens. Car Ia sûreté de l'information et l'abondance 
de la documentation nous paraissent telles, que nous 
croyons qu'il est impossible de se passer de cet 
ouvrage. Toutes les règles essentielles, tous les prin 
cipes, toutes les difficultés pratiques sont successive 
ment exposés, tant en droit pénal et en procédure 
pénale, que dans ce véritable labyrinthe des lois 
répressives particulières. Un index analytique extrê 
mement développé complète l'ouvrage. Ainsi qu'on 
l'a dît, le traité pratique de droit criminel de M. 
Schuind sera vraiment le compagnon inséparable de 
tous ceux qui doivent manier Ie droit pénal. Person 
nellement nous voyons toujours avec mélancolie le 
coup de barre vers le côté purement utilitaire du 
Droit, mais nous reconnaissons très sincèrement que, 
donné par M. Schuind, ce coup de barre est magistral. 

H.D.P. 
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SOURCE C:RIST£L 
La boisson parfaite pour la table •et le regime 
Dé/)nt : Avenue du Port, 114" • Til. 26.06.49 
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Les Echos 
L'emploi dee langues au Pflais. 

La discussion du projet de loi sur l'emploi des 
langues en matière- judiciaire à continué jeudl" à la 
Conférence du Jenne Barreau de Bruxelles. · 
Les exposés de MMes Paul Struye et Victor de I,.ave- 

• leye n'ont point rallié l'unanimité et après quelques 
interventions. en sens divers le vote des ordres du 
jour présentés a été renvoyé au jeudi 12 novembre. * .. 

* * :ta démission de Me- Raymond Poincaré. 
La lettre que M. Poincaré a adressée- au Conseil 

de l'Ordre des Avocats de Paris a profondément ému 
ceux mêmes qu'elle n'a pas surpris. C'est l'honneur 
de .' notre profession qu'ayant accédé aux fonctions 
suprêmes M. Raymond Poincaré . ait tenu pour la 
plus chère consécration de sa vie d'accéder au bâton 
nat. 
Nos hommages et nos regrets saluent avec défé 

rence cette retraite de celui qui devait être au cours 
de l'automne,. l'hôte des Barreaux de Liége et de 
Bruxelles. 

* * * A la Cour d'appel. 
Avec la mort de .M. Lamai s'ouvre la vacance d'une 

présidence de Chambre à la Cour de Bruxelles. 
Selon Tordre du tableau, c'est M. le conseiller 

Albert Joly, qui préside actuellement la seconde sec 
tion de Ia 9" Chambre, qui sera appelé à ces fonctions. 
M. le conseiller d'Oultremont assume ad interim la 
présidence de la 5• Chambre. 

* * * A Verviers. 
M• Xavier Janne, un des avocats les plus remar 

quahles du barreau de Verviers, en même temps 
professeur à l'Université de Liége vient d'être l'objet 
d'une helle manifestation professionnelle. 

Ses stagiaires et ses anciens stagiaires MMe• Paul 
Boland et René Toussaint, avocats et MM. Thiéron 
et Poswick, juges, ont tenu à célébrer le vingt-cin 
quième anniversaire de l'inscription au tableau de 
I'Ordre du distingué jnrîste, 
De magnifiques gerbes de fleurs ont été remises 

au jubilaire. 
Cette manifestation, si méritée, n'a fait que mettre 

en relief les nombreuses qualités de M~ Xavier 
Janne. 

Ce dernier, comme on sait, est vice-président de Ia 
Fédération des avocate. 
Le Journal des Tribunaux s'associe avec empresse 

ment à cette fête du cœur. 
* ** Le cas de Mlle Soume Tcheng. 

On lit dans Tong Pao, journal paraissant à Pékin, 
l'information suivante : 

< L'Association des Avocats chinois de Changhaï 
a décidé de rayer Mlle Soume Tcheng du nombre de 
ses adhérents en votant à son adresse une motion de 
blâme. Les divers tribunaux ont été en outre avisés 
qu'il serait désormais interdit à l'intéressée d'ex.ercer 
la profession . d'avocat. 

» D'après ce qu'on peut savoir des dessous de cette 
affaire, M11• Soume Tcheng aurait, en usant continuel 
lement de son influence, indisposé contre elle un trop 
grand nombre de ses confrères, et provoqué ainsi l'at 
taque en masse dont elle vient d'être t'objet de leur 
part. » 

* * * Le fils d'Emile Laude, libraire. 
Nous signalons à ceux de nos lecteurs, riorn 

breux, qui bnt connu et aimé M• Emile Laude, 
massacré à Francorc'1amps par une sodaltesque 
allemande, que son File est installé comme libraire 
rue de la Madeleine, dans le bâtiment de h 
« Grande Harmonie :!>. Nous sommes certains que 
nombre d" entre eux, en souvenir fidèle de son Père, 
iront chez lui se fournir de toutes les Publications 
d'ordre littéraire et artistique qui leur sont néces- 
sa ires. 

* ** Groupement des Avocats Combattants. 
L'assemblée annuelle du groupement des Avocats 

et anciens avocats combattants se tiendra Mardi 10 
novembre 1931 à 15 heures dans la salle des audien 
ces ordinaires de la Cour de cassation. 
L'ordre du jour comporte i 
1 ° Un rapport succinct sur l'activité du groupement 

pendant l'année 1930-1931; 2• un rapport par Me Han 
rez sur la· procédure devant la Commission des pen 
sions. Attitude à prendre devant Ie refus du Minis• 
tère de donner suite aux vœux du Groupement (voir 
J. T., 1931, col. 245); 3° un rapport de Me Marcel 
Vauthier sur la qnestion de savoir si la Constitution 
permet au Iêgislatenr de supprimer ou réduire les 
pensions d'invalidité; 4° l'élection d'un délégué en 
remplacement de Me Henri Le Clerq, non rééligible. 
A l'issue de la séance, une couronne sera déposée 

devant le monument élevé à la mémoire des mem 
bres du Barreau morte pour Ia Belgique. 
Un dîner sera organisé lei même jour à 19 h. 45 au 

mess des officiers, boulevard de Waterloo, 30, au 
prix de 65 francs, service compris. M. Jean Vander 
meulen reçoit, dès à présent, les inscriptions. 
Une liste de souscription se trouve au vestiaire en 

vue d'assurer le paiement des frais de la couronne et 
des palmes qui seront déposées au pied du monument 
élevé à la mémoire de nos confrères. 

* ** 
Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 

La Conférence a repris le 22 octobre dernier, dans 
le prétoire de la première chambre de la Cour 
d'appel, ses séances judiciaires du jeudi après-midi, 
sous la direction de son président M8 Jean Renkin. 
M. le bâtonnier Soudan et M• Van Leynseele 

ancien président de la Conférence avaient bien 
~oulu assister à cette première réunion. Me• 
Favart et J. Delepeleire étaient à Ia barre. 
M. le bâtonnier félicita les plaideurs et, avec cette 

cordiale simplicité qui loi est coutumière, il dit aux 
stagiaires présents Ie rôle prépondérant que la Confé 
rence a à jouer an sein du barreau et tout le profit 
qu'ils auraient à y fréquenter. 
La prochaine séance judiciaire est fixée- au jeudi 

5 novembre à 14 h. 30 : plaidoiries de MMes F. 
Dumont et P. Chevalier. 

Ce même- jour à 12 h. 30, aura lieu le premier déjeû 
ner de la Conférence, dans son nouveau local, au 
< Roy d'Espagne ». Les inscriptions seront reçues au 
vestiaire, jusqu'au mercredi 4, à midi. 

* * * Jubilé professionnel. 
Les avocats à la Cour de cassation se sont réunis 

le jeudi 29 courant pour fêter intimement le cinquan 
rième anniversaire de la prestation de serment de 
M• Maurice Despret, 
M. le bâtonnier Resteau a chaleureusement félicité 

le jubilaire. 
"nn~I. 

Le Banc du Lecteur 
;Droits intellectu~le. 

Tout )e monc'e ne peut prendre un bill..t 
d'agence po',lr une excursion dans la Républiq'tle 
Soviét;que, comme firent certains confrère• reve 
nus enthousiastes, avant même d'être partis. ·Notre 
Directe;:ur, M~ Hennebicq, M'• Marcel H. Jaspar 
et le ch.roniqueur de ce journal, ae sont cóntentés 
d'un io,u dans Berlin à l'heure du krach. Un 
avocat, après avoir interrogé vainement deux spê 
cia:iates en brevets, à Bruxéllea, sur I' e:tiatence 

· ou la non-existence-d'un procédé constructif, à"en 
'rut consulter un Patentanwalt berlin.;is, lequel, 
sur-le-champ, non content de lui fournir le ren 
seignement désiré, ouvrit une documentation si 
vas_te qu"il était possible d" apercevoir lé 'statut 
juridique d"une invention dans lea Ptincipaux paya 
civilisés. Non seulement les mi:tiona créatrice• fig - 
raient dans le répertoire dë cet office du Lrevet, 
mais la jurisprudi,nce belge était tenue ,à jour, 
sur fiches, par un employé maniant parf'1,itement 
le français. Mais, direz-vous, !"Allemagne possède 
UJle industrie formidable, un va.ile champ cl"action 
permet à de simples particuliers de créer et d" en 
tretenir des outils techniqûeà incomparables. La 
bibliothèque de la Fédération d.es Avocats vient de 
s'enrichir d'une Revue qui métite d'être signalée : 

Le numéro du premier janvier i 93 I contient 
une étude sur la protection du secret de fabri 
cation, comme problème législatif, matière non 
encore réglée et les périodiquè~ suivants traitent 
des brevets, marques et de,äihs; l"Allemagne éiant 
le pays où, grâce à I' examen préparatoiré, I' ob 
tention d"un brevet est soumise à des formalités 
qui donnent une valeur mondiale à l"institution. 

Curieux de savoir s'il était possible d'établir 
un régime juridique différent, pour lea œuvres 
musicales enregistrées sur disques phonographi 
ques et pour celles photographiées sur filma sono 
res, à côté de la gare de Potsdam, j'entrai par 
hasard Jane une librairie judiciaire de l'importance 
de Bruylant ou d11 Larcier d'autrefois. Bibliothè 
que, ascenseur à gauche. Déposé dan~ une salle 
de travail d'importance modeste, où quelque douze 
personnes pouvaient bouquiner à leur aise, je vis 
aux murailles les répertoires généraux utilt!!s aux 
chercheurs, mais je n'avais pas dû perdre de 
temps à m'orienter, un commis m'invitait à rem 
plir une fiche et apportait, pr~aque aussitôt; trois 
ouvragea contemporains sur les droits d'auteurs. 
Expliquant que, de passage en cette ville, je pré 
férais acquérir les volumes, les trouvant assez 
coûteux en monnaie dépréciée, le commis dit : 
« Maia Monsieur, vous pouvez les emporter, le 
service du prêt à domicile fonctionne moyennant 
25 pfennig. » Et pourtant, je me trouvais chez 
un marchand, lequel m'offrait en consultation des 
livres de ses . concurrents. Etait-ce chômage des 
professions libérales ou plutôt un progrès social 
marquant, qui avait suscité cette organisation 
privée ? 

En Allemagne, I' on peut dire qu'il existe un 
livre sur toute question d'adualité. « Tonfilmrecht » 
(Dr. Wenzel Goldbaun1, Rechtanwalt und Notar, 
Berlin 1929, Verlag Georg Stilke.) Notre confrère 
Wenzel Goldbaum, avocat de la puissante Société 
Ufa, plaide les questions les plus curieuses en 
matière de propriété intellectuelle. Auteur d'un 
manuel pratique du droit d" écrivains et artistes, 
son petit traité rencontre cette question « Syn- 
11:hronisierung des films mit Grammophonplatten, 
1st das Tonfilmband eine Verrechtung für Instru 
mente zur mechanischen Wiedergabe für das 
Gehör ? etc ... » une place est faite au droit inter 
national, sans lequel il semble qu"un livre mo 
derne ne puisse plus être complet. 

Wenzel Goldbaum vient de faire paraître, il y 
à quelques jours, un commentaire des conventions 
internationales, relatives au trafic des stupéfiants 
« Opiumgezetz nebst internationalen Opiumabklom 
men und Ausfürungsbestimmungen ». (Edition G. 
Stilke, Berlin 19 3° I.) L'Allemagne a promulgué 
une « Loi de !'Opium », le IO décembre 1929, 
suite à la Convention de La Haye de 1925. La 
So~iété des Nations a mis la question à I' ordre 
de ses travaux. Pour ceux qui ne peuvent lire 
les textes allemands, notre journal a reçu le Bul 
letin d'information de l'Association Internationale 
de Défense contre les Stupéfiants. (Narcotic Edu 
cation.) Le numéro de juillet 1931 débute par 
une déclaration de S. E. M. de Brouckère, Prési 
dent de la Conférence diplomatique, et il attire 
l"attention sur la « Bibliothèque Cavazzoni », 
créée par le philanthrope italien de ce nom, à 
Genève, centre des querelles terrrestres. La Con 
férence universelle entreprend une lutte mondiale 
contre la toxicomanie, fléau du globe, etc ... Que 
vont dire ceux qui, en livres anglaises, livreä 
autrefoi~ dorées, débitent I' extase du haschisch 
à des peuples enfants. PIERRE POIRIER. 
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DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidéee, cette semaine, devant la Cour d'ap 

pel de Brnxellee, les causes suivant€'11 : 
-- Mardi 3 novembre {8• chambre correctionnelle) : 

Catastrophe de chemin de fer de- Hal (plaidoirie~ 
après expertise). 

Plaid. : MM•• Dejongh et Van Remoortel. 

POUR NOS MORTS 
Vendredi prochain 6 novembre, à Il heuree, 

sera célébré en l'église du Sablon le service 
funèbre solennel à la mémoire des memhree 
de la famille judiciaire morts pour la Patrie 
ou victimes de la guerre. 
Une oraison funèbre sera prononcée par 

le P. Draime, dominicain. 
Il importe qu'un public nombreux aesiste 

à cette cérémonie et témoigne de s11 gratitude 
envers ceux qui se sont sacrifiés pour notre 
liberté nationale. 
Le monde judiciaire se doit d'honorer ses 

morts et de garder le souvenir de leur immo 
lation. 

SECRET AIRE Jeune fille, 25 ans, 
sténo-dactylo, 4 ans pratique, cult. uni 
versit. litt., au courant trav. secrétariat, 
libre, cherche situat. chez avocat. Ecrire : 
A. G., 6, _rue de Ligne, E/V. 
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Les nouvelles théories de la 
Responsabilité Civile'" 

Discours prononcé à l'audience 
de rentrée de la Cour d'appel de 
Uége, par M. Armand Meyers, 
procureur général. 

Le coche a ppa r ut sous François fer. Ce fut une 
grande innovation car, grâce à ce nouveau moyen 
de locomotion, il était permis de trotter ! Cette 
allure inusitée dans les rues de Paris épouvanta 
tellement les piétons que, dès 15 63, le Parlement 

. supplia le Roi de défendre les coches par la ville. 
Un règlement de police de Bruxelles du 3 mars 

183 0 prescrivait de conduire !_es voitures au pas 
au tournant des rues et défendait aux cochers de 
laisser galoper leurs chevaux (I). Depuis Fran 
çois [er jusqu'à Napoléon III Ic progrès de la 
locomotion dans les rues se mesure à la différence 
entre le trot et le galop du cheval. 

Sous Louis XV le cabriolet qui, dit le « Journal 
de Pa ris-», de 1785, « arrive sur les pauvres pas 
sants comme la foudre >>, ne cessa de soulever les 
plus vives doléances. << Quand on a marché vingt 
ans dans Paris, sans blessures ni contusions, disait 
Mercier dans son tableau de Paris, on mérite la 
croix de Saint Louis » ... car, il ne restait plus au 
malheureux piéton, traqué dans l'homicide cohue, 
affolé par les cris de gare! gare! partant de tous 
les côtés à la fois, qu'à recommander son âme à 
Dieu ou à prendre un fiacre moyen de salut bien 
aléatoire (2). » 

La Révolution n'apporte pas d'amélioration au 
.sort du malheureux piéton. Aussi Mercier écri 
vait-il en 1799, en faisant sonner la note démo 
cratique, mais en vain : « Depuis que le peuple 
-est souverain, il est bien inconcevable qu'il se 
laisse écraser comme sous I' ancien régime. » 

M. René Béringuier, auteur d'un ouvrage sui 
«Le problème de la circulation, dont nous avons 
extrait les citations qui précèdent, dit que de 
1845 à I 880, ce fut l'âge d'or du piéton. Grâce 
aux chemins de fer qui avaient résorbé presque 
tout le mouvement des voyageurs et des marchan 
dises, et pendant environ une quarantaine d'an 
nées, les routes appartinrent pour ainsi dire aux 
seuls piétons et à quelques voitures (3). Puis vint 
la bicyclette qui souleva déjà des· récriminations 
et enfin l'automobile. 

II y a actuellement plus de trente millions d'au 
tomobiles circula~t dans le monde. Ajoutez: les 
-motocyclettes et les bicyclettes, II y en avait en 
France plus de sept millions, dit M. Béringuier. 
D'après une statistique publiée par « l'illustration 
de Paris», dans son numéro du 4 avril 1931, il 
y avait en 1930, en France, seize cent mille auto 
mobiles et huit millions de véhicules divers circu 
lant sur les routes. 

La conséquence c'est la fréquence des accidents. 
'En 1928, pour les six premiers mois de l'année, 
à Paris les accidents de la circulation furent au 
nombre de I 06.441. Si beaucoup de gens sont 
frappés, ils ne meurent pas tous. N'empêche que 
de 1924 à 1927, en France, les autos ont causé 
la mort de 8.223 personnes don,t 5.666 piétons ( 4). 

En Belgique, les accidents ne sont pas moins 
fréquents proportionnellement. Pas ·un numéro de 
journal qui n'en renseigne plusieurs (5). 

Le problème de la circulation est donc un pro 
blème tragique, comme le dit M. Beringuier. 

On peut l'étudier en cherchant les moyens de 
diminuer le nombre des accidents et des victimes. 
C'est un des aspects de la question. Mais nous som 
mes naturellement amenés à nous occuper de ses 

(I) Paraîtra dans les « Pandectes périodiques » 
avec la no'te de M. Paul Esrnein, conseiller à la Cour 
de cassation de France, 

« Pasicrisie » 1929, I, p. 191. 
(2) René Béringuier, « Les accidents de la cir- 

culation». Librairie Sirey, Paris 1929, p. 43. 
(3) ld., page 46. 
( 4) Id. page 86. 
(5) Il y a actuellement en Belgique 171.000 

-autos, 83.000 motocyclettes et I. 900.000 bicyclettes. 

répercussions au point de vue juridique. II importe 
que les victimes des accidents soient indemnisées, 
que leurs auteurs coupables soient punis, et que 
dans les sanctions tant pénales que civiles, les 
chauffeurs trouvent une raison de brider leur témé 
rité et de déployer leur prudence . 

Les juges consacrent de multiples audiences aux 
accidents de roulage et se ,trouvent très soucieux 
de ne pouvoir donner apaisement à leurs sentiments 
de justice et d' équi•té à l'aide des trois articles que• 
le Code de 1804 met à leur disposition pour tran 
cher les contestations aussi nombreuses que com 
plexes que le législateur n'a pu ni prévoir ni 
régler. 

L'étude de la responsabilité en matière d' acci 
dents d'automobile soulève avant tout une ques 
tion de preuve, et c'est pour rendre la preuve plus 
facile à celui qui a souffert le préjudice que les 
théories que nous allons examiner ont été imagi 
nées récemment. 

Déjà auparavant la gravité de certaines catas 
trophes de chemins de fer avaient fait naître des 
préoccupations du même genre et la fréquence des 
accidents de travail avait aussi suscité les préoc 
cupations des juristes. Le voyageur victime du rail 
se trouvait souvent en grande peine d'établir la 
faute de l'exploitant. La preuve lui incombait en 
vertu du Code civil. La loi du 25 août 1891 sur le• 
contrat de transport intervint qui, par ses articles' 
3 et 4; rendit le transporteur responsable, en p r in- • 
cipe, de toute avarie ou perte des choses trans 
portées et de tout accident survenu aux voyageurs,' 
sauf les cas fortuits ou de force majeure. 

Ceux qui étaient nés à la vie judiciaire en I 884, 
se rappellent le retentissement de l'étude de 
M. Sainctelette sur la responsabilité - contractuelle, 
qu'il voulut substituer en matière d'accidents in 
dustriels à celle qui ne découlait que du délit ou 
du quasi-délit et de la faute. Malgré quelques ten 
tatives dans ce sens, la thèse finit par être rejetée 
par les tribunaux (I) mais on légiféra et la loi 
du 24 décembre 1903 sur les accidents de travail 
mit à charge des employeurs, avec l'assurancé 
obligatoire, la réparation forfaitaire de tous les 
accidents survenus à leurs ouvriers au cours et 
par le fait de l'exécution du contrat de travail. 

Nous assistons actuellement à un phénomène 
semblable en ce qui corrce sne les accidents de rou 
lage et les jurisconsultes, avocats et juges, à défaut: 
de nouvelle loi, tâchent de trouver de nouvelles 
interprétations pour donner satisfaction à leurs as 
pirations vers les solutions équitables et pour rom 
pre le carcan de l'obligation de la preuve qui 
étreint les demandeurs en réparation. 

Voici les règles que notre Code, plus que cen 
tenaire, notre Code du temps des chevaux et des 
diligences, avait édictées et l'interprétation qu'on 
leur donnait. 

L'article 1382 dispose que tout fait quelconque 
de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Selon l'interprétation de cet article, il fallait, 
pour -qu'on pût obtenir des dommages-intérêts : 
lo) un fait de l'homme; 2°) un fait constituant 
une faute chez celui qui l'avait commis; 3°) un 
dommage arrivé par ce fait qui était une faute. 

Par un second article, le législateur avait v~ulu 
parer aux discussions auxquelles eût prêté le texte 
de l'article 1382, s'il était resté seul. Laurent dit 
à tort dans son Cours élémentaire de Droit Ci 
vil (2): « Le mot « fait> de !"article 1382 comprend 

( 1 ) Sainctelette. « De la responsabilité et de 
la garantie>>. (Voir entre autres décisions Gand 
18 juin 1887, Pas. 1888, Il, 54, et Cass. 8 janv. 
1886, Pas. 1886 I, p. 38 et ·25 _;.,ars l 889, Pas. 
1890, I. p. 161). 
(2) Laurent. «Cours élémentaire de Droit Civil», 

T. III, n° 309. 

non seulement les actions, mais encore les omis 
sions et les réticences». C'est inexact, car !"abs 
tention d'un fait n'est pas un fait de l'homme et le 
silence non plus. Aussi, l'article 1383 prend-il la 
précaution de dire que: « Chacun est responsable 
non seulement du dommage qu'il a causé par son 
fait, mais encore par sa négligence ou son impru 
dence». Il oppose donc au dommage causé par le 
fait direct de l'homme celui qui est causé par son 
imprudence ou sa négligence. 

Pour obtenir réparation d'un dommage, il faut 
donc prouver le dommage subi et ensuite, de la 
part de celui à qui la réparation est demandée, un 
fait constituant une faute ou bien une imprudence 
et une négligence par lesquelles le dommage est 
arrivé. 

Tout le monde est d'accord à cet égard, mais la 
cliscussion naît lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'est 
la faute et comment on peut la prouver. 

Jusque dans ces derniers temps, on exigeait, 
pour que le demandeur obtînt réparation à I'oc 
caaio n d'un accident d'automobile dont il avait été 
la victime, qu'il prouvât que le dommage avait été 
causé par l'automobile du défendeur à la suite 
d'une faute, d'une imprudence ou d'une négligence 
de celui-ci. 

Voici deux cas types : l'automobiliste conduisant 
mal renverse un passant. 11 a commis Un .,l cte qui 
1e met en faute, L"automobiliste a abanaonné sa 
voiture sur un '1:errain en pente et elle descend 
la pente, allant blesser ou tuer un piéton chemi 
nant dans le bas du chemin. Il a été imprudent ou 
négligent. La solution est simple e•t facile en pareil 
cas. 

Mais on s'est aperçu qu'avec l'interprétation tra 
ditionnelle, · on plaçait souvent le préjudicié dans 
une sit ua tio n difficile au point de vue de la preuve. 
La victime ne parvient pas toujours à démontrer 
une faute que l'on suppose avec raison devoir 
exister. Aussi, pour obvier à cet inconvénient, 
s'ingénia-t-on à trouver une autre interprétation 
plus favorable au demandeur. 

Les juristes se sont exercés à résoudre ce pro 
blème. Je vais d'abord vous entretenir de la solu 
tion proposée par le chef éminent du parquet de 
notre Cour Suprême avec l'appui de son argumen 
tation vigoureuse, des ressources de son érudition 
profonde, de sa dialectique prenante et de son 
esprit aussi original que subtil. Sa thèse est ex 
posée dans son discours à l'audience de rentrée 
de la Cour de cassation du 15 septembre 1927 et 
expliquée plus largement dans les conclusions pré 
cédant l'arrêt du 4 juillet 1929. M. le Procureur 
Général Leclercq ne dissimule pas le mobile auquel 
il obéit en cherchant pour l'article 1382 une in 
terprétation nouvelle. « Aujourd'hui, dit-il, les 
» temps sont changés. Certes, c'est avec raison que 
» le pourvoi fait valoir que l'invention de nou 
» veaux moyens de locomotion n'est pas une rai 
» son de modifier la jurisprudence, quand celle-ci 
» est conforme à la loi. 

>> C'est vrai, ce n'est pas une raison suffisante 
» pour corriger la jurisprudence. Cependant, 
» quand on constate que la loi, telle qu'elle était 
» comprise lors des faits anciens à propos desquels 
» elle a été interprétée, était insuffisante pour les 
» besoins de I' époque et que depuis certaines in 
» ventions, elle est devenue en apparence, défec 
» tueuse ou insuffisante, c'est un motif pour re 
» chercher si cet'1:e défaillance de la loi n'est pas 
» le résultat de ce qu'elle a é!é imparfaitement 
» saisie à raison des circonstances de fait dans les 
» quelles l'interprétation s'est produite. 

» li est d'une bonne administration de la jus 
» tice que ce travail de revision soit accompli, 
» chaque fois que le milieu vivant, auquel la loi 
» s'applique, a été modifié et que la loi, telle que 
» son sens a été fixé lors de ces circonstances 
>> périmées, apparaît inefficace. Ce travail de re 
» vision est une des raisons d'être de la jurispru 
» dence, il explique qu'elle ne soit pas immuable 
» et qu'elle doive évoluer de manière à mettre la 
» loi en concordance avec les faits nouveaux (I) >. 

M. Leclercq mettra la loi en concordance avec 
les faits nouveaux, mettant fin à r erreur commise, 
à l'occasion de l'application de l'aI'ticle 1382. 
« Insensiblement, dit-il s'était introduit dans la ju 
>> risprudence une contradiction qui a pu pendant 
» longtemps, se maintenir, 'parce qu'elle ne pro 
» duisait pas (alors) de grandes injustices » (2). 

L'existence de cette contradiction, M. Leclercq 
va la démontrer comme suit. 

II commence par citer plusieurs arrêts de la Cour 
de cassation ( 3). D'abord celui du 4 juillet 
1850 ( 4) qui condamne à des dommages-intérêts 
l'Etat Belge. Celui-ci avait changé par les travaux 
de construction d'un chemin de fer le cours natu 
rel des eaux et causé des dégâts aux fonds voisins. 
II est à remarquer que l'arrêt décide que l'article 
1382 n'exige pas chez l'auteur du dommage un 
dessein de nuire, mais seulement unë faute, une 
négligence ou une imprudence et que le fait de 
l'Etat est illicite parce qu'on ne peut user de sa 

( 1) Pasicrisie 1930, I, p. 291. 
(2) Ibidem, p. 291. 
(3) Pas. 1930, I, p. 278. 
( 4) Pasicrisie 1851, p. 178. 
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propriété en portant atteinte aux droits cl' autrui. 
« Sinon les droits des uns détruiraient les droits 
» des autres et la société devenue impossible torn 
>> berait dans l'anarchie ». L'Etat, dit la Cour, ne 
pouvait par ses ouvrages changer le régime des 
eaux de manière à en diriger le courant vers une 
propriété inférieure. 

La faute de l'Etat est donc bien déterminée par 
l'arrêt et bien établie par les faits que la Cour dé- 
taille et apprécie. · 

Un ~econd arrêt signalé par M. Leclercq, celui 
du 2 janvier 1896 ( 1) relate ainsi les farts. Un 
industriel exploite une usine qui laisse échapper . 
fréquemment une énorme quantité de poussière, 
de plâtre qui se répand sur les propriétés voisines. 
La Cour de cassation juge que la Cour d'appel de 
Gand a vu avec raison une faU'te dans le fait de 
cet usinier qui a imposé à ses voisins des chargea 
qui dépassent les obligations ordinaires du voisi 
nage. 

M. Leclercq cite encore un arrêt de la Cour de 
cassation de France du 8 juin 1857 et un arrêt de 
la même Cour, du 11 novembre 1896, avec les 
conclusions de M. !'Avocat général Desjardins. Le 
premier de ces arrêts dit que, sans doute, il faut 
pour appliquer l'article 1382, qu'il y ait une faute 
de la part de l'auteur du fait, « mais, que, dans 
> les circonstances de la cause, il suf.fit pour consti 
» tuer une faute qu'il soit constaté que celui qui 
» a établi sur son terrain un dépôt de matiè'res 
» fétides, a négligé de prendre les précautions 
» nécessaires pour qu'il ne puisse nuire à pe r 
» sonne. » (2). 

Le second arrêt, conformément aux conclusions 
de M. I' Avocat général Desjardins, décide que ne 
peut être condamné à défaut de faute démontrée, 
celui qui, avec toutes les précautions qu'on peut 
exiger, a établi une scierie dans le voisinage im 
médiat de la maison d'autrui et a ainsi causé dom 
mage au propriétaire de cette maison, par les 
trépidations du sol incommodes pour les vorsrns 
et en l'obligeant à payer une surprime à la société 
qui I' assurait ( 3), 

De ces arrêts, M. Leclercq conclut que, dès qu'il 
y a dommage causé à la propriété d'au'1:rui par un 
acte illicite, il y a faute de la part de l'auteur de 
cet acte et qu'il doit des dommagee-ineérêts. 

Dès à présent, il y a lieu de faire remarquer que, 
dans les cas qui précèdent, l'auteur de l'acte, qui 
a causé le dommage, a accompli cet acte volon 
tairement et qu'il a pu en prévoir la conséquence: 
l'inondation, I' envahissement des propriétés voisi• 
nes par la poussière de plâtre ou par les émana· 
tions fétides, les trépidations du sol, le risque d'in 
cendie, et que même, le plus souvent, après la 
constatation du résultat de son opération nuisible, 
il n'a pas mis fin à celle-ci. La faute, l'imprudence, 
la négligence dans ces cas apparaissent comme 
évidentes, à moins que l'all'teur du fait ne démon 
tre qu'il ait pris toutes les mesures qui s'imposent 
pour prévenir ou atténuer les conséquences de ses 
ouvrages ou de son industrie, ouvrage et industrie 
qui .ont d'ailleurs leur utilité et peut-être leur né 
cessité. 
J'imagine que, si un individu prenait un revolver 

qu'il croi,t ne pas être chargé et que, mettant en 
joue une autre personne par plaisanterie, il pres· 
sait la gâchette et tuait ainsi involontairement, les 
tribunaux admettraient d'emblée la faute et la 
responsabilité. J'imagine que la décision du juge 
serait la même, si quelqu'un jouait avec un pro• 
jectile trouvé intact dans les régions dévastées et 
blessait ou ,tuait. 

II y a donc des cas où soit, qu'il y ait atteinte 
à la propriété, soit qu'il y ait atteinte à la vie ou 
à la personn

1
e d'autrui, le caractère illicite du fait 

ou la faute saute aux yeux, sans qu'il soit néces 
saire de recourir à un complément d'enquête ou 
même à des raisonnements pour prouver qu'il y a 
eu imprudence ou négligence. 

M, Leclercq conclut d'une part des arrêts qu"-il 
a cités, qu'en cas de violation du droit de pro 
priété, on n'exigeait, pour accorder la réparation 
du dommage, que la preuve du dommage, la preuve 
que celui à qui réparation était demandée avait 
commis le fait ayant causé le dommage. Ce fait 
ayant porté atteinte au patrimoine d'autrui était 
en principe, sauf exception à établir par l'auteur 
du dommage lui-même, considéré comme un acte 
illicite et une faute. 

D'autre part, M. Leclercq relevait ici la contra 
diction dans la jurisprudence. Elle jugeait, selon 
lui, que lorsqu'une personne avait subi un dom 
mage dans son corps, qu'elle eut été blessée ou 
tuée, l'auteur de ce dommage ne pouvait être 
condamné que si I' on prouvait, en outre, que l'acte 
ayant déterminé la blessure ou la mort, constituait 
chez son auteur une imprudence ou une négligence. 

Poùrquoi, disait M. Leclercq, l'acte qui lèse la 
propriété, est-il considéré ipso facto comme illicite, 
tandis que I' acte qui lèse la personne n'est regardé 
comme tel que si l'on peut le taxer d'imprudence 
ou de négligence ? Pourquoi le droit à l'intégrité 

(I) Pasicrisie 1896, I. 
(2) Cass. Fr. 11-11-1896, Dalloz, 1897, I. p. 10. 
(3) Cas. Française, l I nov. 1896, D..-.lloz 1897, 

I. p. 10. 
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de la personne ne serait-il pas aussi bien protégé 
que le droit à I' intégrité du patrimoine? Pourquoi 
l'atteinte à l'une ne donnerait-elle pas aussi bien 
lieu à des dommages-intérêts que l'atteinte à l'au 
tre ? Pourquoi, lorsqu'on lèse sa propriété, pour 
rais-je me contenter de prouver cette lésion de I!. 
part d'un tiers et pourquoi, lorsqu'on me lèse dans 
mon corps, devrais-je, pour obtenir réparation, 
prouver en sus du fait du tiers qui m'a lésé, son 
imprudence et sa négligence? , 

Celui qui est l'auteur de l'atteinte à mon droit 
est en faute par le fait même qu'il a lésé mon droit 
à l'intégrité de ma personne et j'ai établi complè 
tement mon titre à I' obtention de dommages-inté 
rêts lorsque j'ai prouvé ce fait illicite. 
Toutefois, après l'analyse des arrêts cités par 

M. Leclercq, on peut se demander si la contradic 
tion existe entre ceux-ci et les autres. Car il ne 
semble pas que ces arrêts aient décidé qu'il suffise, 
pour prouver la responsabilité d'une personne en 
vertu de l'article 1382, d'établir que son acte a 
lésé le droit de propriété d'autrui. II est à remar 
quer, en effet, que ces arrêts mentionnent l'impru 
dence et la négligence de l'auteur du dommage. 
C'est une première observation que nous croyons 
devoir présenter. 

Mais continuons I' exposé de la thèse de M. Le 
clercq. 

<< Vous n'admettrez pas, dit-il, que ... tuer ou 
» blesser un homme sont des actes licites et ne 
» deviennent illicites que s'ils ont lieu, par défaut 
» de prévoyance ou de précaution, défaut que la 
» personne lésée dans son droit ou ses ayants 
» cause doivent prouver outre la lésion du droit 
» à l'intégrité de la personne » (I). Le système 
» de M. Leclercq tient tout entier dans le raison 
» nement suivant: 

L'acte de tuer ou de blesser quelqu'un est un 
acte illicite et une faute, à moins que celui qui a 
tué ou blessé ne prouve qu'il se trouvait dans un 
cas exceptionnel où- il lui était permis de tuer ou 
de blesser. Et c'est à celui qui a tué ou blessé qu'il 
incombe, pour se justifier, de prouver I' exception 
qui lui permet d'échapper à la règle, 

Voici comment, dans son discours de rentrée 
de I 9 2 7, M. le Procureur général Leclercq affirme 
sa thèse: « L'homicide est l'acte illicite par excel 
» Jenee; aussi la loi frappe-t-elle son auteur d'une 
» peine, même lorsqu'il l'a commis sans le vouloir, 
» par défaut de prévoyance ou de précaution. >> 
(p. 21). 

« Malgré toutes les disputes sur le sens de !'ar 
» tide 1382, il y a un point sur lequel l'accord 
» s'est à peu près établi; il y a responsabilité quand 
» le fait dommageable est illicite. » (p. 23). 

« Quand un homme a commis un fait illicite, la 
» victime a le droit, en vertu de I' article 13 82, 
» d'être indemnisé du dommage que ce fait illicite 
» lui a causé, sauf à l'auteur du fait à démontrer 
» qu'il n'est le sien qu'en apparence, ayant été 
» causé notamment par la force majeure. » (p. 24). 

« Lorsque l'homme se meut à l'aide soit de ses 
» jambes, soit de patins, soit d'une automobile, soit 
» d'un avion, et qu'il a tué ou blessé un autre 
» homme, il est en principe responsable ... car il a 
» commis un fait illicite; il ne pourra se dégager 
l> que s'il prouve une cause d'exonération. » 

« Il incombe à l'auteur de l'homicide, de démon 
» trer que cet homicide est son fait seulement ei;i 
» apparence, ayant été causé par une force ma 
» jeure, dont lui, en tuant, n'a été que l'instru 
» ment et que par suite, il n'est pas responsable. » 
(p. 26). - 

« Chaque homme a droit à la vie; à ce droit est 
» corrélative pour tous les autres hommes, une 
» obligation de ne pas faire: ils doivent ne pas 
» tuer, ne pas blesser. Manquent-ils à cette obli 
» gation? Ils commettent un acte illicite et sont 
» en principe responsables. » (p. 28). 

Critiquant la contradiction qu'il prétend avoir 
constatée dans la Jurisprudence, M. Leclercq s'en 
prend à ceux qui, pour infirmer sa théo 
rie, nient que chacun a droit à l'intégrité de 
sa personne, droit dont on ne trouve aucune me n 
tion dans le Code civil, et il ajoute plaisammènt: 
« détériorer le pantalon d'autrui serait un acte 
» illicite, car c'est détériorer le droit de propriété 
» d"autrui, mais détériorer du même acte la jambe 
» que recouvre le pantalon ne serait pas un acte 
» illicite car il n'y aurait pas de droit à l'intégrité 
» de la personne. » (2). 

Et il cite Raguin qui, dans son ouvrage « La 
science juridique pure», écrit que ce droit (sur 
notre corps) est tellement indispensable, qu'aucune 
loi ne prend la peine de l'énoncer et qu'il n'est 
consacré qu'implicitement par l'effet des disposi 
tians légales, qui en prévoient les sanctions crimi 
nelles ou civiles ( 3). 

Le pourvoi, auquel répondait M. Leclercq clans 
ses conclusions que nous venons de ci-ter, attaquait 
sa thèse en s'efforçant de la miner par la base. Il 
raisonnait comme suit : << Tuer et blesser nese 
pas un acte par lui-même illicite, et il vous incombe 
de prouver si vous voulez me rendre responsable 
de mon homicide de prouver que je suis en faute, 
c'est-à-dire que j'ai tué ou blessé dans .un cas où 
cela n'était pas permis. Et l'auteur .du pourvoi 
citait une phrase d0une étude de M. Henri Mazeaud, 
Professeur à la Faculté de Droit à Lille: « La loi 
» n'interdit pas de tuer ... elle interdit de tuer vo 
» lontairement ou par imprudence ... L'homicide, 
» les blessures ne sont pas des actes illicites» (3). 
Ce qui lui attire la réplique foudroyante que voici: 
« Quel bel argument qui est par là fourni à l'as 
» sassin traduit en Cour d'assises : « Messieurs les 
» Jurés, dira-t-il, on me reproche, et c'e&t la raison 
» pour laquelle on vous demande de me condam 
» ner, d'avoir, avec l'intention de ('accomplir 
» volontairement, commis un homicide sur la per 
» sonne d'un tel, le fait ayant été commis avec 
» préméditation. Mais Messieurs les Jurés, il est 
» impossible que ce fait soit punissable. Récem 
» ment, devant la Cour de cassation, un pourvoi 
» se fondant sur l'enseignement d'un savant p ro 
» fesseur de droit civil, expliquait qu'un homicide 
» n'est pas un acte illicite. Remplacez donc dans 
» I' accusation dirigée contre moi le mot homicide, 
» par la qualification qui lui a été alors donnée : 
» ce quon me reproche, c'est donc d'avoir, avec 
» l'intention de l'accomplir volontairement, commis 
» un acte qui n'est pas illicite sur la personne d'un 
» tel, le fait ayant été commis avec préméditation. 
» Comment pouvez-vous me punir pour avoir vo 
» lontairement commis un acte qui n'est pas illi 
l> cite? Si cet acte n'est pas illicite, comment, 
» quand je le commets volontairement deviendrait 
» il illicite? » ( 4). 

Cette argumentation, pleine d'une ironie savou 
reuse, ne vaut que contre M. Mazeaud, parce qu'il 
a argumenté plutôt peu adroitement qu' erroné 
ment, sans faire une distinction qui s'impose. 

(I) Pas. 1930, I, p. 293. 
(2) Pasicrisie 1930, I, p. 287. 
(3) Tome III, p. 797, n° JO, 54. 
( 4) Dalloz, hebdomadaire I 928, n° 9, pp. 21-24. 

(p. 25). 
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L'homicide ou l'acte de tuer son semblable sera 
généralement un acte illicite et· nous admettons 
que l'acte de tuer, c'est-à-dire l'acte qui a pour 
but et pour fin de procurer la mort d'un homme 
constitue, ;,n règle générale, en faute celui qui 
I' accomplit. N'empêche que, dans certaines circons 
tances bien déterminées, cet acte ne sera pas tou 
jours illicite. Tuer, même volontairement, lorsqu" on 
est en état de légitime défense, tuer à la guerre 
est licite. Et ce sera évidemment à celui qui, ayant 
tué, invoque ces· circonetances, de les établir. La 
plupart du ternps, ces circonstances s'affirmeront 
en même temps que l'homicide et aussi clairement 
que lui. Et il suffira même qu'on établisse leur vrai 
semblance pour les faire admettre comme excuse. 

Mais la mort d'un homme peut être aussi le ré 
sultat d'actes licites, lorsqu'on les considère en 
eux-mêmes, qui ne deviennent illiótes que par les 
circonstances spéciales dans lesquelles ils ont été 
accomplis et parce que, dans ces circonstanes, ils 
sont exceptionnellement occasion de mort pour au 
trui ou qu'ils contribuent à amener cette occasion. 

Je tire un coup de revo lve r et j'atteins une per 
sonne. Que ja ie tiré avec volonté ou involontai 
rement en jouant avec l'arme que je savais char 
gée, il suffira de démontrer que je suis l'auteur de 
cet acte dont la mort est résultée ou dont les 
blessures ont été I' effet, pour me condamne'i à des 
dommages-intérêts. Aucun tribunal n'exigera que 
celui qui me demande réparation établisse autre 
ment que par le fait lui-même dans mon chef une 
imprudence qui va de soi. 

Participant à un concours, ou m'exerçant dans 
un tir, je tue un homme. L'acte de participer à un 
concours de 1' espèce ou de s'exercer en ,tirant à la 
cible est un acte en lui-même licite. Il a eu ici pour 
résultat la mort d'un homme produite par la même 
arme que dans I' exemple précédent. Mais mon acte, 
en lui-même, n'est-il pas devenu illicite par les cir 
constances dans lesquelles je l'ai accompli? Sinon, 
où sera ma faute? L'homme qui a tué n'a-t-il pas 
été imprudemment se mettre dans le champ du tir, 
ou bien ie stand n.'était-il pas établi dans des condi 
tions défectueuses offrant du danger pour les gens 
passant à proximité? La personne tuée a peut-être 
été victime de sa propre imprudence ou de la négli 
gence de celui qui a co nat r uit le tir ou organisé 
le concours sans les précautions nécessaires? De 
vrai-Je établir complètement ou suffira--t-il de 
rendre vraisemblable la faute d'autrui pour échap 
per à la responsabilité? Sera-t-il assez qu'on éta 
blisse, pour me rendre responsable, de prouver que 
la balle qui a atteint la victime sortait du canon 
de l'arme que je maruars, Ne faudra-t-il pas y 
ajouter la preuve que j'ai été imprudent? 

Au cours d'une rixe, je donne un coup de cou 
teau dans le ventre à un homme; voyageant en 
chemin de fer; j'ouvre mon couteau pour couper 
mon pain et un choc me précipite sur un voyageur 
que je blesse au ventre; en ma qualité de médecin, 
je fais une opération; dans ces trois cas, la per 
sonne blessée ou opérée meurt de péritonite. Allez 
vous appliquer invariablement la règle; celui qui 
a tué ou commis un acte illicite en est en principe 
responsable. Ne faudra-t-il pas, sauf pÓur la pre 
mière hypothèse, démontrer une imprudence qui 
sera vivement discutée et contestée? 

Mais voici encore des exemples plus complexes. 
Une infirmière administre comme remède à un 

mal<>.dc: un-:, "poudre blanche qu"on a été che'rc'her 
à la pharmacie, selon les prescriptions d'un méde 
cin. C'est un · acte licite d'administrer un remède 
à un malade. Le malade, après l'absorption du mé 
clic.arnen t, est en proie à un malaise subit, et on 
ne parvient qu'avec peine à le faire échapper aux 
suites d'un grave empoisonnement. 

L'infirmière, dont l'acte a été directement la 
cause de l'accident, sera-t-elle en principe respon 
sable jusqu'à ce qu'elle prouve que l'accident est 
dû à un cas fortuit ou à l'acte d'autrui? Ne suffira 

·t-il ~as qu'une autre hypothèse que celle de sa 
propre faute puisse expliquer I' empoisonnement, 
de simples soupçons à I' égard d'un parent au degré 
successible, qui aurait pu substituer au remède le 
poison pour atteindre son but criminel, ne suffi 
ront-ils pas pour faire mettre l'infirmière hors 
cause et au civil et au pénal? (421 du Code pénal). 
La possibilité d'une faute autre que la sienne doit 
la faire innocenter, le doute profitant au prévenu. 

L'aide-pharmacien, qui a préparé des poudres, a 
délivré, au lieu du sulfate de spartéine prescrit, 
une autre poudre blanche, du sulfate d'atropine. 
Préparer les poudres est un acte licite, quand on 
est aide-pharmacien. Mais il faut y aller avec pru 
dence au milieu de tous les toxiques de I' officine. 
A-t-il é-té imprudent? Noni Il prouve que le flacon 
où il a pris l"atropine portait sur son étiquette 
spartéine. Alors est-ce le pharmacien qui a été 
imprudent? I ••• 

C'est un acte licite pour un pharmacien d' ar 
ranger ses rayons et d'étiqueter ses bocaux. Mais 
il doit être prudent, éviter les erreurs qui peuvent 
avoir de graves conséquences. Le pharmacien à 
son tour prétend qu'il a reçu l'atropine du dro 
guiste dans un flacon qui portait l'inscription: Spar 
téine. Le droguiste nie la chose. L'affaire va s.e 
décider entre le droguiste et le pharmacien après 
une instruction minutieuse, Et au bout de tout cela, 
ce ne sera pas celui qui a directement nui à l'in 
tégrité de la personne en lui versant ou en lui déli 
vrant le poison, ce sera peut-être celui qui, aupa 
ravant, aura commis l"acte d'arranger sa phar 
macie ou de vendre des drogues à un pharmacien 
qui sera responsable, parce qu'en accomplissant cet 
acte il a manqué de prudence. 

Dans les cas de ce genre, chacun des actes dont 
la résultante a produit l'atteinte à l'intégrité de la 
personne d'autrui apparaît à première vue comme 
licite. Et ne sera jugé illicite à bon droit, que celui 
d'entre eux qui a été entaché de négligence ou 
d'imprudence. Il ne sera pas illicite uniquement 
parce qu'il a causé la mort ou la maladie, car tous 
et non lui seul y ont contribué. 

Certains remèdes provoquent parfois des acci 
dents graves soit par leur association lorsqu'on lea 
administre l'un après l'autre à des intervalles trop 
rapprochés, soit par accumulation lorsqu'on répète 
par une nouvelle dose trop forte après la première. 

Comme exemples, on peut citer le calomel, qua 
lifié par Grasset de remède dangereux ( I ) . Si 
après lui on donne une préparation contenant de 
l'eau de laurier-cerise, ou du sirop d'orgeat, l'as 
sociation peut provoquer la formation de cyanure 
mcr cu r iq ue et causer un grave empoisonnement. 
Un remède à base d'acide citrique suivi de bicar 
bonate sodique du cromate ou du chlorate 
potassique après de l"iodure de potassium - le 
bicarbonate, le borate de sodium ou la magnésie 
sur une potion contenant de l'acétate· ammonique 

( I ) Grasset, «Thérapeutique médicale», IJ, p. 
482, selon Dragendorff. «Toxicologie», traduction 
de L. Gauthier, p. 586, le calomel mis en présence 
dun chlorure alcalin peut causer la mort; voir 
aussi Dejardin, Beaumetz, «Dictionnaire thérapeu 
tique», Mercure, p. 644. Aujourd'hui, on semble 
plutôt admeMre que le calomel intoxique par ac 
curo-lation. 
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peuvent faire naître ce rta ins ' troubles chez le ma 
lade et aggraver son état plutôt que le guérir. 

Un médecin qui prescrit des remèdes susceptibles 
de causer des accidents par association ou par ac 
cumulation ne· sera-t-il pas en faute s'il n'avertit 
pas le malade ou les personnes qui le soignent ? 
On voit à quelles complications cela peut donner 
lieu au point de vue de la responsabilité. Si un 
accident se produit dans des cas semblables, sera 
ce le médecin qui a prescrit ce remède parce qu'il 
n'a pas renseigné le malade, ou le malade lui 
même qui n'a pas tenu compte de l'avertissement 
du médecin ou l'infirmière qui soigne le malade, 
et qui a donné le second remède ou la nouvelle 
dose qui sera en faute? On peut même imaginer, 
pour corser encore la difficulté, que le malade a 
été consulter un second médecin qui, ignorant ce 
que son confrère a ordonné, a prescrit la nouvelle 
dose ou la nouvelle substance qui va rendre nocive 
la première. 

Lorsqu'on a déjà subi une injection, une mjec 
tio n nouvelle du même sérum •trop rapprochée peut 
produire des troubles anaphylactiques. L' anaphy 
laccie est le contraire de l'immunité. Pendant une 
certaine période, le sujet reste hypersensible à la 
répétition du traitement. 

lei encore rien ne servira à dire : il a tué cette 
personne en lui administrant cette substance ou 
en lui faisant cette injection. Il n'y a même pas 
de subeta nce ou d'injection nocive par elle-même. 
La première ne I' est pas sans la seconde, la seconde 
ne l'est pas sans la première. Il faudra chercher 
l'imprudence ou la négligence qui pourront selon 
les circonstances se 1rouver soit chez l'un, soit 
chez l'autre des médecins, soit chez l'infirmière, soit 
chez· le malade lui-même, 

La transfusion du sang ne peut se faire sans 
danger que lorsque les sangs se conviennent. Et 
pour savoir si cette convenance existe, il faut re .. 
courir à I' analyse. Ici encore, en cas d'accident, on 
aura à choisir entre la faute de l'auteur de l'ana 
lyse, et celle de J' opérateur. Et cependant, ce sera 
I' acte de I' opérateur qui aura plus directement 
amené la mort (I). 

Les accidents qui surviennent dans les labora 
toires d'université donnent aussi lieu à des diffi 
cuités. L'élève y vient pour apprendre. On ne peut 
donc lui imputer à faute toutes ses ignorances. 
Mais quand le professeur l'a averti des précautions 
à prendre, il sera en faute pour ne pas les avoir 
observées. Le professeur doit prévenir I' élève du 
danger de certaines expériences, analyses ou pré 
pava tio ns, Le surveillant des travaux doit veiller à 
ce que I' élêve peu au courant ne commette pas 
d'imprudence. Qui ne sent qu'ici également, ce ne 
sera pas toujours celui dont l'a ote a été la cause 
directe de la mort ou des blessures d'autrui qui 
sera le responsable. 

On enseigne aux élèves pharmaciens qu'ils doi 
vent se défier du mélange de certaines substances, 
d'ailleurs très usuelles souvent, qui peuvent ·explo 
ser sous l'action du pilon et du mortier (2). Le 
pharmacien qui a été appelé à préparer !e remède, 
I' aide-pharmacien qui a opéré la mixture répon 
dront, le cas échéant, de l'accident causé par leur 
imprudence, souvent I' aide-pharmacien bénéficiera 
de son ignorance excusable, bien qu'il ait direc 
tement causé le préjudice victime. 

Ces exemples prouvent ,que parmi plusi~urs (aits 
licites en .eu x-rn êrn esj dO·Dt' Ia" comb'inaïson ~a am€tné 
la mort d'autrui, l'un ou l'autre devra être consi_ 
déré comme culpeux et entraînera la responsa 
bilité de son auteur, si celui-ci est convaincu d'im 
prudence ou de négligence. Et ce ne sera pas 
t ouj ou rs le dernier acte, celui qui aura causé im 
médiatement la mort, qui sera l'acte constituant la 
faute et engageant la responsabilité. 

Cela démontre aussi qu'avec les axiomes: l'homi 
cide est par lui-même un acte illicite, celui qui tue 
est en faute par le fait même qu'il a tué, ou ne 
résoud pas la question de la responsabilité. 
Tous ces gens dont les divers actes ont contri 

bué à la mort d'autrui ont accompli des actes 
apparemment licites. Mais quel est celui qui, au 
cours de ses occupations licites, a eu I" oubli ou 
la distraction coupable qui a rendu possible et 
opérant l'acte qui a donné la mo~t? Lui seul sera 
tenu à réparer le préjudice. 

Il était assez naturel qu'une théorie conçue dans 
I' obsession et sous le signe de I' automobile tom 
bât à court quand il s"agirait de l"appliquer à 
d'autres accidents. Mais il y a lieu de faire remar 
quer que même lorsqu'il s'agit d'accidents de rou 
lage, la thèse ne résiste pas à I' épreuve des faits. 

Un automobiliste accomplit aussi un acte licite 
en conduisant sa voiture dans les rues et voies 
publiques. Mais, voici qu'il renverse un passant. 
Si I' on ne peut lui reprocher ni contravention au 
règlement, ni imPrudence, ni négligence, il ne sera 
pas responsable, car la mort ou la blessure du 
passant résultera très souvent de la combinaison 
des mouvements du passant et de ceux de l'auto 
mobiliste. Il se peut que le passant inattentif ou 
désespéré ait été se jeter involontairement ou vo 
lontairement sous l'automobile et que le chauffeur 
n'ait pu arrêter sa voiture à temps pour ne pas 
le heurter. 
A supposer même que l'article 1382 fût rédigé 

comme suit, tout homme qui a lésé un autre dans 
sa propriété ou dans l'intégrité de sa personne a 
commis une faute et sei;a tenu à réparer le dom 
mage, encore faudra-t-il établir que l'automobiliste 
a causé cette lésion qui peut fort bien trouver sa 
cause chez celui qui la subit. 

Mais le texte de l'article 1382 est autre et il ne 
manque pas de clarté à cet égard. C'est, selon cet 
ar-tide, celui « par la faute duquel le dommage est 
arrivé» qui doit le réparer. Et pour me condamner 
à des dommages-intérêts, il faut prouver que c'est 
par ma fau,te que l'accident est arrivé et non par 
la faute d'autrui ou de la victime elle-même. Dès 
qu'il y a possibilité que ce soit la faute d"autrui 
ou celle de la victime qui ait été cause du dom 
mage, on ne peut déclarer l'automobiliste respon 
sable. 

L'argument que nous croyons· devoir faire va 
loir principalement contre la thèse de M. Leclercq, 
c'est qu'elle se base sur le dommage causé, pour 
en conclure de plano, à la faute de celui dont l'acte 
a immé,diatement eu pour conséquence ce dom 
mage, opérant ainsi en quelque sorte une équation, 
une superposition entre le dommage et la faute (3). 

(I) Guillot, Dehelly et Morel: «La Transfusion 
du sang», p. 147 à 149, 1917, et «Traité d'héma 
tologie», par Jolly, 1923. On ne saurait sans ris 
que, enseigné celui-ci, transfuser le sang d'un 
sujet quelconque à un autre. Quand on a le temps, 
il faut toujours faire précéder I' opération par I' exa 
men du sang du donneur et du receveur. 

(2) On nous a signalé le cas d'un pharmacien 
qui a perdu la vue à la suite d'une explosion en 
pilant du chlorate de potasse et du tanin. 

(3) M. Joseph Rutsaert dans son intéressante 
étude: «Le fondement de la responsabilité civile» 
(Bruxelles, Bruylant, pp. 50 et 143) dit très juste 
ment que M. Leclercq tend à confondre acte illi 
cite, c'est-à-dire faute et dommage. 
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Voici en définitive cette thèse: dommage à la 
propriété vaut acte illicite alors que la loi, par là_ 
même qu'elle dit que tout homme est responsable 
de son fait causant un dommage « qui est arrivé 
par sa faute», affirme en même 1emps que l'homme 
n'est pas responsable, « lorsque le dommage n'est 
pas arrivé par sa faute». La loi envisage donc,. 
outre l'hypothèse d'un fait de l'homme occasion- 
nant un doll)mage à autrui, qui arrive par la faute 
de cet homme, l'hypothèse d'un fait de l'homme 
occasionnant un dommage à autrui qui n°arrive 
pas par la faute de cet homme, et elle ne rend 
l'auteur de fait dommageable responsable que dans 
la première rypothêse. 

Souvent, il sera vrai de dire qu'il suffit de consi 
dérer d'un même coup d'œil, la conséquence de 
!.'acte et l'acte lui-même pour en déduire instanta 
nément la faute. L'acte sera parfois très simple, 
surtout lorsqu'il s'agit ,:l'atteinte portée au droit 
de propriété. Mais on peut aussi imaginer des actes 
très simples portant at•teinte à l'intégrité de la per 
sonne et où la faute saute aux yeux. L'exemple 
du porteur d'échelle qui, en se retournant, brise 
une vitrine, est cité comme typique par M. Le 
clercq et il I' e&t en effet. Cet homme apparaît en 
faute par le seul fait qu'il a poussé son échelle 
dans la glace d'un magasin. Sa distraction, son 
imprudence- n'ont pas besoin de plus amples dé 
monstrations. Il y a là de la part d'un homme une· 
action directement exercée sur une chose d'autrui 
qui restait inerte et qu'il pouvait éviter avec un 
peu d'attention. Il ne peut ici être question de 
mettre la responsabilité à charge d'un autre. Celui 
qui seul a agi peut seul être accusé du fait qui a 
causé le dommage et sa faute se dresse devant nous 
comme évidente. Il n'en serait pas autrement si, 
en cassant la glace, il avait blessé par les éclats 
de verre, le propriétaire du magasin. La règle s0ap 
pliquera donc de la même manière, qu'il s'agisse 
d'atteinte portée au droit de propriété ou de vio 
lation du droit à l'intégrité de la personne. 

Sauf le cas où la voiture quittant la rue entre 
dans un étalage ou dans un café en cassant tout 
devant elle, les accidents d'autos ne se présentent 
pas généralement avec cette simplicité ... 

Du reste, on peut aussi être mis, en matière de 
dommages causés à la propriété, en face d'un pro 
blème complexe au point de vue de la responsabi 
lité. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. 
Supposons en effet, la même vitrine cassée, mais 
deux hommes en scène, I' un portant I' échelle pous 
sée dans la vitrine, l'autre ayant sur l"épaule quel 
ques perches dont le bout, avant ou arrière, est 
allé toucher I' échelle en la faisant osciller vers la 
glace. Qui est responsable? Sera-ce celui dont 
I' échelle a enfoncé la glace ou le porteur des per- 
ches ou tous les deux? 

Nous avons ici la même atteinte portée au droit 
de propriété que dans la première hypothèse. Tou 
tefois, les circonstances sont telles qu'il se pourrait 
bien que celui dont I" échelle a été frapper la vitre 
ne fût pas en faute et n' eûit commis aucun acte 
illicite. à moins de soutenir que le fait de passer 
avec une échelle dans une rue constitue une impru 
dence ou une faute. Nous ne condamnerons donc 
pas le porteur d'échelle à la réparation du préju- 
dice qu'après avoir établi son imprudence ou sa 
né~lig~npe.!>-,._~t nous ~e. .. co~n-9:~amn~~l;.,QJJ!\c:: P-~tt .non 
plus le porteur de perches s il ne nous est pas 
démontré que le dommage e&t arrivé par sa faute. 

Remarquez que la situation sera presque tou 
jours aussi complexe quand il s'agira d'accidents 
d'automobiles. 

Pourquoi avons~nous dû recourir à une preuve 
plus laborieuse de la faute lorsque nous nous 
sommes trouvés en présence de l'accident causé 
par le porteur de perches ou par le porteur 
d'échelle? Parce que l'accident était une résultante 
cies mou-vements de deux choses toutes deux en. 
action et de deux volontés, de deux personnes mo 
biles toutes les deux. Ce sera presque toujours le 
cas, lorsque des automobiles se rencontrent ou. 
lorsqu'une d'entre elles renverse un cavalier, un 
vfhicule quelconque, un piéton ou un animal. 

Et dans ce cas, on pourra souvent se demander· 
qui a causé l'accident qui a porté at•teinte à la 
propriété ou à la personne d"autrui, c'est-à-dire 
qui a commis l'acte illicite, la faute, l'imprudence, 
la négligence. L'on conçoit que, dans ces condi- 
tions, on ne puisse pas condamner l'automobiliste 
à des dommages-intérêts pour le seul motif que le 
piéton a été renversé sous son auto et lésé dans, 
l'intégrité de sa personne en se contentant pour 
justifier cette condamnation de dire : « il l'a tué, 
il l"a blessé, donc il est en faute». 

Mais il y a encore. une autre observation à pré 
senter. Si même vous substi<tuez à la notion de la. 
faute celle du· dommage causé, comme base de la 
responsabilité, ce qui ne nous paraît pas conforme 
à l'article 1382, encore n'aurez-vous pas un critère 
certain pour établir celle-ci. Il ne suffira pas 
d'adopter la règle : il a tué donc il est resp.onsable .. 
Il a commis un homicide donc il est en faute et 
responsable; il ne suffit pas de proclamer cette 
règle pour rendre facile la preuve à administrer 
par la victime du dommage. La nouvelle théorie 
n"atteint pas son but. La question sera alors : Qui 
a tué, qui a porté atteinte à l'intégrité de la per 
sonne? Est-ce l'automobiliste qui a tué le piéton, 
ou e8't-ce le piéton lui-même qui s'est jeté volon- 
tairement ou involontairement sous l'automobile ? 
Qu'un homme se jette volontairement dans les en• 
grenages d'une machine fixée sur fondations, sous, 
une machine qui roule sur rail, ou sous une auto 
qiobile sur route, on peut dire que cet homme s'est 
tué lui-même. Quand il accomplit la même action 
par mégarde, par distraction, on dit il s"est tué 
par imprudence. En pareil cas, il n'y a pas eu_ 
d"homicide, c'est-à-dire acte d'un homme qui en 
tue un autre. Il y a eu mort d'homme, mais cette 
mort est le rés1..ltat non l'acte d'un autre homme, 
mais de l'acte de celui-là même qui a été tué. 

L'accident qui advient au piéton même station 
nant sur un trottoir sera parfois aussi la résultan1e 
de l'acte licite de l'un combiné avec l'acte illicite 
de l'autre; par exemple, si deux autos se rencon 
trent et que l'un des deux est jeté sur un malheu 
reux passant. En pareil cas, pour condamner l'un 
ou l'autre des chauffeurs, il faudra établir quel 
est celui qui a commis l'acte illicite, celui auquel 
on peut reprocher la culpabilité. Et c'est au de 
mandeur en dommages-intérêts à fournir cette 
preuve. Car pensez-vous qu'on puisse les condam· 
ner tous les deux pour assurer la ,épa,ation du 
dommage. 

Nous rejoignons ici M. Leclercq dans les déve 
loppements qu'il donne à l'appui de sa thèse et 
nous soulignons une distinction qu'il établit. Les 
articles 1382 et 1383 visent deux situations dis 
tinctes, dit-il. La première est celle où quelqu"un 
porte atteinte au droit d'autrui, lui cause un dóm 
mage par un acte illicite, « qui est un fait im 
» médiat ou direct de l'homme. Comme l'homme 
» est maître de ses actes, il suffira de prouver 
» qu'un tel a lésé le droit de propriété pour q.ue· 
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» sa responsabilité en clécoule (I) sauf à lui à 
» prouver la force majeure. » 

Ici M. Leclercq donne I' exemple du passant qui 
'tombe dans une vitrine et la brise. « Le proprié- 
1> taire, dit-il, aura simplement, pour obtenir répa » ration, à prouver que le défendeur est la per 
j sonne qui est tombée et a lésé son droit de pro 
> priété. >> On ne peut qu'être d'accord à ce sujet, 
parce que, de l'acte du passant, résulte clairement 
,qu'il est en faute. Ou bien il a brisé volontairement 
la vitrine, ou bien il a été maladroit et la mal 

-adresse est une faute. Ce ne serait qu' exception 
nellement que, dans un cas scmbiable, le passant 
pourrait soutenir qu'jl n• est pas en faute, si, pàr 
exemple, sa chute dans la glace avait été provoquée 
pa_r le propriétaire de la glace qui n'a pas nettoyé 
Jë trottoir, en y laissant la neige, malgré le règle 

.me nt qui l'oblige à balayer, et ce serait au défen 
deur à démontt er I' exceotion. 

« L'homme, dit M. Le-;,lercq, peut augmenter sa 
-» force corporelle, en s'attachant des engins divers 
-» qui accroissent sa puissance d'action. Par exem- 
» pie, il prendra en main un bâton, il s'armera 
i d'un fusil 'qui augmentera sa force de jet; il 
> s'adjoindra un instrument quelconque ciui lui » permettra de multiplier sa mobilité. Dans tous 
» ces cas, lorsque le dommage se produÎ!t, il 'eat en 
:» core le fait immédiat de l'homme, parce qu'il 
:i, résulte de I' addition que l'homme a faite de son 
> corps, en vue d'en augmenter la force. Ce ren 
» foi-cement pourra même être le résultat non » cherché d'une circonstance de fait; un exemple 
» probant sera celui de I' ouvrier qui passe dans 
> la rue, portant sur I' épaule une échelle. li se 
» tourne subitement et I' échelle, qui étend son » action, atteint la vitrine voisine et la brise. Le 
» propriétaire aura simplement à prouver que le 
» défendeur est cet ouvrier qui, par son fait direct » immédiat et personnel, a lésé son droit de pro 
» priété: ~i la preuve est faite, le défendeur, au 
» teur de cet acte illicite, de ce tt e faute, devra 
» des dcmmagés-iritérêts, à moins qu'il ne prouve 
» l_a force majeure. » 
. Ici encore on ne peut être que d'accord avec 
M.· Leclercq, parce qu'il résulte des faits simples 
èii eux-mêmes que l'homme à I' échelle eat en faute, 
Màis comme nous l'avons déjà dit, si l'on suppose 
l'intervention d'une autre personne, qui a bousculé 
I' ouvrier porteur de i' échelle, ou si I' on substitue 
dans I' exemple de la vitrine, qui reste immobile, 
un objet qui bouge lui aussi, mettons un véhicule 

· quelconque qui subira le dégât ou un passant qui 
mar che, portant lui aussi un objet, la question ne 
pourra être résolue, que par la recherche et la 
démonstre tio n de la faute chez un des agents de 
.I' accident. 

M. Leclercq parle ensuite de la seconde situa 
tion qui peut se présenter : 

« Au cont raire, dit-il, lorsque l'atteinte au droit 
» de propriété. n'est pas le fait immédiat de 
» l'homme, qu'.il est le fait immédiat de la chose, 

·» le propriétaire qui aura démontré que telle chose 
» a endommagé son bien, que telle échelle s'est 
» renversée .dans sa vitrine, qu'un pot de fleurs 
» est tombé de telle fenêtre et a endommagé le 
» tableau que le demandeur transportait, n'aura 
» encore aucun dr o it contre un homme déter 
"> miné. Pour qu'il ait un droit, il faudra, s'il agit 
-» en vertu des articles 1382 et 1383, qu'il fasse 
» une seconde preuve... » 

Cette seconde preuve tendra à démôntre.r que: 
« Si une chose a endommagé le bien du réclamant ... 
.:,) c'est parce que telle personne a commis l'impru 
:,. dehce ou la négligence de placer la chose dans 
» "une situation telle qu'elle devenait susceptible 
.» de nuire. » 

Cette distinction, entre l'accident causé imrné 
-diatement par l'homme et celui causé immédiate- 
-mént- par la chose, n'est pas absolument exacte et 
M. Leclercq en convient. 

« On a fait remarquer, dit-il, (à propos du dom 
» mage qui est le fait immédiat de la chose) que 
» l'expression est singulière car, sous la chose qui 
» endommage, il y a toujours une action humaine. 
» li est exact que, sauf en cas de dommages causés 
» par les forces de la nature, il en est ainsi. li ne 
» s' ensuit pas que la distinction soit inutile et c'est 
?> son oubli qui a troublé l'exposé des règles. » 

Certes, on peut admettre avec M. Leclerq 
,qu'il y a des cas, où l'action de l'homme est plus 
directement en rapport avec le dommage causé, et 
·par la nature de la chose employée, et par le temps, 
et par I' espace. Mais je ne pense pas que ce soit 
cette distinction peu précise qui doive servir de 
base à la démarcation entre actes qui apparaissent 
illicites ou imprudents, ipso facto, comportant par 
eux-mêmes une faute ou une imp rudence, lors 
-qu'Ils ont causé un dommage et actes dont l'illi 
céité n'apparaît que lorsqu'on prouve, chez ceux 
-qui les· o nt commis, une négligence ou une irnp ru- 
-de nce. 

Nous reconnaissons avec M. le Procureur gé 
néral Leclercq que la règle d'application des arti 
-cles 1382 et 1383 doit être la même pour les dom- 
-ma ges causés aux personnes que pour les domma- 
ges causés aux propriétés. Mais, nous devons aussi 
,admettre, quel que soit le caractère de l'acte, qu'il 
ait immédiatement occasionné le dommage ou 'qu'il 
Tait occasionné médiatement et à long terme au 
moyen d'une chose, qu'il faut, pour appliquer ces 
articles une faute, c'est-à-dire un acte illicite, une 
'imprudence ou une négligence. Seulement, voici 
'Ies distinctions que nous croyons devoir faire; elles 
sont moins simples mais peut-être plus exactes que 
celles proposées par M. le Procureur général 
Lèclercq : 

li arrivera qu'une personne cause un dommage 
à autrui, soit à la propriété, soit à l'intégrité de la 
-personne, directement, sans I' emploi, sans I' aide, 
sans l'intermédiaire d'une chose. Ce sera le cas 
de celui qui tue ou blesse, au moyen de la main 
ou du pied, sans se servir dune arme. Dans ces 
cas, il suffira, le plus souvent, de déterminer l'acte 
qui a causé le dommage, pour en faire ressortir 
Tillicéité. Encore, y aura-t-il des situations où un 
tel ·acte pourra être jugé exempt de faute. Mais il 
faudra pour échapper à la responsabilité, tout au 
·moins, prouver que ces situations existent : la 
guerre, la légitime défense, un jeu violent par es 
sence, comme le football au cours duquel malgré 
l'observation des règles du jeu et du code sportif, 
un coup malheureux a été donné (2). 

Parfois, le dommage ayant été occasionné au 
.noyen d'un objet employé par celui dont on exige 
réparation, la faute apparaîtra nettement et sans 
ambages. Il en sera ainsi, en raison de la nature 

(I) p. 281. 
(2) Voir pour l"accident sportif Poitiers 25 oct. 

1926, Sirey li, ·p. 73 et Liége, du 2 déc. 1929, 
arrêt Andries, qui acquitte celui qui involontaire 
ment a donné au football un coup de pied qui a 
gravement blessé un des joueurs. Consultez aussi 
Douai 3 déc. 1912, Dall 1912, Il, 198. Une note 
de la « Revue de droit pénal et de criminologie » 
1931, p. 729, sur l'application du risque accepté, 
et Bordeaux 22 janv. 193 I, Gaz. du Pal, 193 I, l, 
39 7, qui décide que seuls les risques normaux et 

_prévisibles sont accep_tés. 
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de l'objet dont l'auteur du dommage s'est servi, 
par exemple une pierre pour Frapper, un poignard 
pour blesser, un fusil ou un pistolet pour tuer. 

lei encore, si l'auteur du dommage se trouve 
dans cerlaines situations spéciales, l"acte n'appa 
raîtra plus comme illicite de plano. Ainsi en se ra 
t-il du chasseur qui blesse quelqu'un par mégarde 
au cours d'une battue, si la victime de l'accident 
a quitté imprudemment son poste pour aller se 
placer dans la zone du tir. 

Le rapport dans lequel se "trouvent l'auteur de 
l'acte et la victime du dommage, eu égard au temps 
et à I' espace, entre également en ligne de compte. 

Dans les exemples du porteur d'échelle qui casse 
une glace, du tireur qui blesse quelqu'un d'un coup 
de fusil, de l'automobiliste qui p récipite sa voiture 
sur un véhicule qui stationne ou sur une personne 
arrêtée sur la voie publique, il y a simultanéité 
entre I' acte et le dommage subi ou différence très 
minime de temps entre l'acte et sa conséquence. 
L'auteur de l'acte a pu prévoir le dommage le 
plus souvent à cause de la proximité de sa victime. 
li en résuJ.tera que, très souvent, sa faute sera évi 
dente, et il n'y aura pour ainsi dire pas de preuve 
à faire en dehors de celle de l'acte lui-même. 

Le rapport dans lequel se trouvent l'auteur de 
I' acte et la victime eu égard à I' espace est parti 
culièrement important. La victime était-elle assez 
loin de l'auteur de l'acte pour qu'il ne pût la 
voir, et pouvait-il ou devait-il prévoir sa présence? 
Voilà une question dont la solution dorn ine ra par 
fois le problème de la responsabilité. La victime 
.étai-t-elle immobile ou changeait-elle de place, pen 
dant que l'auteur de l'acte se mouvait également? 
Souvent, la détermination .de la piace occupée au 
moment de l"accident, par l"auteur de l'acte ou par 
la victime, tranchera la question de responsabilité. 
Quand I' accident est occasionné à une personne 
ou à une chose en mouvement par une autre chose 
également en mouvement, l"accident n'est pas le 
résultat d'un acte, mais le résultat de deùx ac-tes 
au moins, ou plutôt même de plusieurs mouve 
ments qui, combinés, vont déterminer le choc et 
la rencontre. Et alors, l'application de la règle de 
l'article 1382 dépendra toujours de celle de savoir 
lequel de ces mouvemen-ts pourra être taxé d'illi 
céité, d'imprudence ou de négligence. 

Je reviens de nouveau à mon porteur d'échelle. 
Il a cogné la tête d'un enfant. li marchait, l'enfant 
se .déplaçait aussi. Ce dernier n'est-il pas allé, en 
courant heurter I' échelle, ou bien ne s'est-il pas 
mis étourdiment devant I' échelle, au moment où 
1' ouvrier Iaisajt demi-tour à un coin de rue. Sera 
ce le mouvement de I' ouvrier ou celui de I' enfant 
qu'il faudra incriminer d"imprudence? En cas d'ac 
cident d'automobile, on pourra se demander de 
même si c'est le mouvement du piéton ou l'acte 
de l'automobiliste par lequel l'accident est arrivé, 
et en cas de rencontre de deux automobiles, le pro 
blème de la faute se présentera de la même ma 
nière. 

Les règ'lements nous aideront parfois à déter 
miner la faute. Leur inobservation constituera sou 
vent ipso facto en faute celui qui y contrevient. 
Mais en dehors des imprudences générales prévues 
par la loi, il y a une foule de fautes, de négligences, 
de maladresses, d'omissions coupables quë peut 
commet-tre celui qui se risque au métier dangereux 
de chauffeur, sans avoir reçu du ciel la force 
dâme, la prudence et la crainte qui figurent parmi 
les sept dons du Saint-Esprit. 
Il pourrait "même arriver que la victime de l'ac 

cident et l'acte imputé à celui qu'on cherche à en 
rendre responsable fussent très éloignés l"un de 
l"autre, soit dans' le temps, soit dans l'espace. 

Le pot de fleurs mis à une fenêtre de l"étage qui 
dégringole quelques mois après, sur la tête d'un 
passant. La planche qui se détache de la toiture 
d'une maison, que je viens d'acquérir depuis quel 
que temps et que le propriétaire antérieur laissait 
peut-ê-tre branlante depuis des mois, nous four 
nissent des exemples, où la responsabilité sera sou 
vent difficile à établir, parce qu' on ne sait pas tou 
jours comment, à quel moment l'imprudence a 
commencé et à l'intervention de quelle personne 
ou de quel événement est née la situation dange 
reuse, dont une autre personne a été victime. 

Quelquefois la victime est très éloignée de I' e n 
dr oit où s'accomplit l'acte dont elle a étë victime, 
On tire des mines dans les carrières, on transporte 
des explosifs. Les règlements imposent po'ur sem 
blables opérations des précautions minutieuses. 
Néanmoins, un accident est toujours possible. li se 
produit parfois à une grande distance de l'endroit 
où elles ont lieu. Et il sera souvent très difficile 
d'établir quelle est l'imprudence ou la faute par 
laquelle le dommage est arrivé et de découvrir qui 
en est l"auteur. li en sera encore ainsi à propos 
des accidents causés par des câbles qui transpor 
tent au loin I' électricité lorsqu'on rétablit le cou 
rant intempestivement. 

Lorsqu'il s'agit d'un accident causé au cours du 
transport de matières explosives, que d'hypothèses 
seront possibles. L'un de ceux qui accompagnaient 
le transport fumait, ou a commis l'une ou l'autre 
imprudence, le transport a été organisé dans des 
conditions défectueuses, I' explosif lui-même a été 
mal fabriqué et était constitué de telle sorte qu'une 
déflagration spontanée était à craindre. Le fabri 
cant, le ,transporteur, le c~nducteur, sans compter 
les passants, que de personnes dont on aura à re 
chercher et à examiner les actes au point de vue 
de la responsabilité, actes qui pourront être très 
distants de I" accident, et dans I' espace et dans le 
-temps! Et, avec cela, la complication que l'acci 
dent peut provenir tantôt du fait de l'homme, tan 
tôt du fait de la chose l (Art. 1382 ou 1384). 

Le principe que celui qui porte atteinte à l'in 
tégrité de la personne d'autrui est par le fait même 
en faute, ce principe ne simplifiera en rien le pro 
blème qui se pose. Car, dans des cas semblables, 
le point délicat à juger sera de décider où est le 
fait qui a causé l'accident. C'est ce que fait remar 
quer M. Paul Esmein dans une note publiée dans 
Sirey au bas de l'arrêt du 4 juillet 1929 (I). 

La théorie de M. Leclercq se heurte aux articles 
392 et suivants, 418 et suivants du Code pénal. 
Jusqu'à présent, on a toujours admis que lorsqu'il 
s'agit d'homicide ou de coups et blessures, la res 
ponsabilité pénale va de pair, avec la responsabi 
lité civile. La loi pénale exige, pour qu'il y ait lieu 
à sanction, la volonté de tuer ou de blesser ou 
bien le défaut de prévoyance ou de précaution, 
ce qui équivaut à l'imprudence ou à la négligence 
de l'article 1383. Admettre qu'on sera responsable 
civilement par le seul fait de l'acte qui a causé 
mort ou blessure à autrui, c'est proclamer qu'il 
peut y avoir une faute qui n'est ni l'imprudence 

(I) Signalons ici les deux études auxquelles a 
donné lieu la thèse de M. Leclercq: celle de M. Jean 
Fouteyne, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
dans la << Revue générale des assurances et des 
responsabilités» en 1929, n° de nov. 503 / 16 qui 
combat vigoureusement les théories de M. Leclercq, 
et celle de M. Paul Esmein parue dans «Sirey» 
1930, Il, p. I, qui se déclare sympathique aux idées 
de M. Leclercq tout en formulant des réserves et des 
critiques. Nous la reproduisons dans les «Pand. P.». 
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ni la négligence. C'est rompre l'harmonie que les 
juristes ont jusqu'à présent cru exister entre le 
Code civil et le Code pénal. Quelle est cette faute 
si elle n" est ni imprudence ni négligence? Et si 
I' on soutient que l'imprudence et la négligence sont 
présumées exister en raison de l'acte et de ses 
conséquences, on devra logiquement condamner 
au pénal -!"auteur de cette imprudence et de cette 
négligence que I' on considère comme démon 
trées. 
li est à remarquer que, dans tous les procès que 

la Cour de cassation a eu à juger èn ces derniers 
temps en matière de dommages-intérêts, elle n'a 
jamais admis d'une manière absolue la thèse de 
I' éminent chef de son parquet. Voici les quelques 
arrêts que nous trouvons dans la pasicrisie : Un 
navire heurte des restes d'épave laissées dans le 
lit de l'Escaut. Le, fait de laisser dans la passe indi 
quée comme navigable partie d'un navire qui a 
sombré, constitue un fait illicite et une faute de 
la part de l'Etat. L'Etat dresse périodiquement des 
cartes indiquant la profondeur du fleuve pour ren 
seigner les navigateurs. 

Cette circonstance, comme le relève justement 
M. I' Avocat général Gesché dans ses conclusionll, 
montre que l'Etat a assumé I' obliga•tion d'entre 
tenir le lit de l'Escaut, dont il a l'administration, 
au même titre que celle de la grande voirie ter 
restre. li va de soi, que, lorsqu'on manque à ses 
obligations, on commet une faute. 

La Cour proclame le principe que l'aotion en 
dommages-intérêts exercée par application de l'ar 
ticle 1382 a comme base un fait illicite. Mais il 
est à remarquer qu';,lle ae dit pas que, dèe qu'il 
y a dommage causé en euite du mauvais état de la 
voirie à I' un des usagers de celle-ci l'Etat devra 
être condamné à des dommages-intérêts. li semble 
même rés ui-ter de I' arrêt que !"Etat ne -sera res 
ponsable que s'il n'a pas -satisfait aux obligations 
qu'il a assumées. Et une note explicative de l'arrêt 
dit : « L'Administration peut sans doute détermi 
» ner l'état dans lequel la voirie doit être - mais 
» elle doit respecter, sauf dérogation prévue par 
>> la loi, « les droits absolus des citoyens »; elle ne 
» pourrait donc, après avoir ouvert une voie de 
» communication, décréter que celle-ci sera telle 
» que. « nécessairement », le passant sera blessé 
» et sa proprié1é détériorée. » (Cassation 20 oc 
tobre 192 7, Pas. I 92 7, I, 3 I I ) . 

La Cour a eu à apprécier le cas d'un individu 
« acquitté du chef de meurtre», c'est-à-dire du 
chef d'homicide volontaire, par la Cour d'assises, 
et condamné ensuite à des dommages-intérêts par 
la Cour, en vertu de I' article 3 5 8, par. 4 du Code 
d'instruction criminelle (I) parce qu'il avait « tué 
méchamment ». La Cour de cassation répondit au 
pourvoi : « Attendu que l'acquittement du deman 
» deur n'implique pas qu'il n'ait pas agi avec mé 
» cha'"lceté, mais uniquement qu'il n'est pas cou 
» pable du crime d"avoir volontairement et avec 
» intention de donner la mort, commis un homi 
» cide sur la personne du mari de la défende 
» resse » ( 2) .. Il pouvait même encore être pour• 
suivi, pour avoir donné volontairement des coups 
ayant entraîné la mort. 

Ici non plus, la Cour ne se contente pas de dire 
- il a tué donc il est responsable - non il a 
,tué méchamment. La faute est certaine dès lors et 
la Cour, pour mieux préciser, dit même que l'on 
peut très bien baser la responsahilité d'une per• 
sonne sur les éléments d'un fait si ceux-ci établis 
sent par eux-mêmes une faute. Pas. 1927 (I, p. 11). 

Le 4 juillet 1929, la Cour de cassation a jugé 
un procès qui a démontré combien l"interprétation 
donnée à l'article 1382 par M. le Procureur général 
Leclercq laissait subsister les difficultés de preuve 
à charge des personnes victimes d'un accident 
d'automobile. 
Un motocycliste étant entré en collision avec 

une auto avait subi des dégâts matériels, machine 
endommagée, vêtements abîmés et des blessurès. 
Il réclamait pour le tout ia somme de 1, 9 3 I francs. 
La jeune fille qui conduisait l'auto réclamait recon 
ventionnellement 861 francs pour la détérioration 
de sa voiture. 

Petite cause - grand procès .;u point ile vue 
juridique, car le bulletin de la C.>ur de cassa•tion 
lui consacre 36 pages de 2 colonnes (261 et 297, 
Pas. 1929) 

Le premier juge, le juge de Paix, décida que 
l'une et l'autre des parties en cause étaient présu· 
mées en faute par application de l'article 1384, 
toutes deux étant responsables du fait de leur 
chose, dont elles avaient respectivement la garde, 
mais il admettait chacune des parties à renverser 
cette présomption de faute en établissant que lès 
dommages lui imputés étaient le résultat d'uae 
force majeure ou d'un cas fortui·t. 

Le premier juge, nous le verrons tantôt, adoptait 
donc la théorie qui a triomphé à la Cour de cas 
sation de France. 

Le tribunal de Termonde, siégeant en degre 
d'appel, décida que l'article 1384 n'était pas ap 
plicable. Invoquant l'article 1382, après avoir 
constaté que la défenderesse avait porté atteinte 
à J'int.égrité de la propriété et de la personne du 
demandeur et que celui-ci avait porté atteinte à 
l'intégrité de la propriété de la partie adverse, le 
-tribunal décida que tous deux avaient commis un 
fait illicite constituant une faute, dont tous deux 
étaient en principe responsables, à moins de prou 
ver la force majeure ou le cas fortuit. Le tribunal 
en appelait à l'autorité de M. le Procureur g'énéral 
Leclercq, et à son discours du I 5 septembre 19 2 7. 
Après cela, néanmoins, le tribunal comme le pre 
mier juge, autorisait le demandeur et la défende 
resse à faire la preuve des faits qu'ils avaient arti 
culés, pour démontrer qu'ils n'avaient aucune faute 
à se reprocher. 

Il y avait contradiction, dans les deux jugements, 
à admettre' !"ac-te illicite ou la faute chez les deux 
parties et à les autoriser ensuite à établir qu'il 
pourrait ne pas y avoir de faute de leur part. Aussi, 
la Cour de cassation, conformément aux conclu 
sions de -son Procureur général, cassa-t-elle le juge 
ment parce qu'il décidait « que la seule constata 
» tion du fait matériel de la collision suffisait pour 
» faire admettre le fait illicite, c'est-à-dire la faute 
» des deux parties et parce qu'il avait violé les 
» articles 1382 et 1383 du Code civil en déclarant 
» l'automobiliste responsable, sans rechercher si le 
» motocycliste avait été lésé par le fait immédiat, 
» l'imprudence • ou la négligence de l'automobi 
» liste. » 

On ,;_e rencontre pas dans cet arrêt une confir 
matio!l bien net-te de la théorie de M. Leclercq. 

L'arrêt se contente de reprocher au jugement de 
n'avoir pas recherché si le motocycliste a été lésé 
par le fait immédiat, l'imprudence ou la négligence 
de l'automobiliste. En réalité, la lésion a été la 
conséquence de deux faits - celui de l'automobi 
liste et celui du motocycliste qui ont tous les deux 
imprimé à leurs véhicul"s une direction et une vi 
tesse qui ont occasionné un heurt violent. E,t pour 
condamner l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, il y 

(I) Cette disposition est abrogée par la loi du 
21 décembre 1930. 

(2) Cas. 14 novembre 1927, Pas. 1928, p. 9. 
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a lieu de démontrer que l'un de ces faits ou tous 
les deux, ce qui serait aussi possible, peuvent être 
taxés d'imprudence, de négligence. Que l'arrêt de 
la Cour de cassation ne soit pas très précis, c'est 
ce qu'ont déjà fait Tessortir dans lèurs notes pu 
bliées au bas de l'arrêt de MM. Paul Esmein et Jean 
F onteyne ( I ) • Sans doute I' arrêt dit : « l'intégrité 
» de la personne et du patrimoine est garantie par 
» les articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui 
» rentre dans la thèse de M. le Procureur général 
» Leclercq, mais il ajoute que ces dispositions 
» n'établissent aucune présomption de faute, <dt 
» que la responsabilité n' ;,xiste que s'il est prouv-é, 
» que le dommage résulte de -la violation du droit 
» par celui auquel elle est imposée. » 

Quoi qu'il en soit, les idées développées par 
M. le Procureur général Leclercq, avec une science 
et une vigueur singulière qui forcent I' attention, 
comme l'a dit M. Paul Esmein, forment une contri 
bution importante à I' étude du problème de la 
responsabilité. 

M. Leclercq met d'abord en lumière les deux 
principes suivants : pour qu'on applique l'article 
1382, il faut: 1° qu'il y ait lésion d'un droit patri 
monial d"autrui, ou du droit d'aufrui à l'intégrité 
de la personne; 2°) que cette lésion soit causée paT 
un acte illicite. Ses dissertations sur la responsa• 
bilité ont révélé des aspects nouveaux du problème 
et ont appelé la discussion sur des points qui 
n'avaient pas été jusqu'à présent pleinement dé 
gagés. 

Mais nous ne pensons pas qu"il doive être suivi, 
lorsqu'il établit la ligné de démarcation entre l"áp· 
plication de l'article 1382 et celle de l'article 1-383. 
Le premier serait seulement applicable lorsqu'un 
droit patrimonial ou un droit à l'intégri-té de la 
personne d'autrui a été lésé par un· fait immédiat 
de l'homme, ce fait constituant un acte illicite en 
principe. Nous croyons avoir montré qu'une telle 
lésion est _souvent la résultante de plusieurs actes, 
se présentant tous avec l'apparence de la licéité, 
et qu'en pareil· cas, il est nécessaire, pour démon 
trer lequel de ces actes est I' acte illicite entraînant 
la responsabilité, de faire intervenir la notion d~ 
l'imprudence ou de la négligence. Parmi les acte& 
dont la lésion est le résultat, ne seront illicites que 
celui ou ceux qui peuvent être -taxés d'impru<lence 
ou de négligence. Ce n'est pas toujours le dernier 
acte, celui qui amène immédiatement la lésion, 
qui est l'acte culpeux. Et même, lorsque la lésion 
est I' effet immédiat d'un seul acte, encore, en cer• 
taines circonstances, _cet acte n'apparaît-il pas 
comme culpeux. Sans doute on peut admettre que 
lorsqu'un homme a tué ·et qu'il se trouvait dans 
une situation telle qu' évidemment il ne pouvait tuer 
sans comme~tre la faute, cet homme doit être ipso 
facto considéré comme responsable de la mort d'au 
trui. Mais quand, au contraire, celui dont un acte 
a déterminé la mort d'autrui se trouvait dans une 
situation qui permet de douter qu'il y a eu faute 
de sa part, il faudra pour le juger responsable, 
établir sa négligenc;e ou son imprudence. Et ce sera 
toujours le cas, lorsque l'accident sera la résultante 
de plusieurs actes tous licites en eux-mêmes ou 
apparaissant tels. 

La Cour de cassation a déjà tiré, des principes 
mis en lumière par M. Leclercq dans les dévelop 
pements à l'appui de sa thèse, une conclusion in 
téressante en matière de compétence. 

L'article 23 de la loi du 25 mars 1876 dispose 
que, si la demande a plusieurs chefs qui provien 
nent de la même cause, on les cumulera pour dé 
terminer la compétenc·e et le ressort. La Cour 
décide que, lorsqu'un propriétaire demande de-a 
dommages-intérêts à une personne· gui a cons•truit 
illégalement un mur sur son terrain et qu'il pour• 
suit en même temps la démolition de ce mur, ces 
!eux demandes proviennent d'une même cause. 
Elles ont, en effet, toutes deux pour fondement le 
droit de propriété du demandeur et la lésion de ce 
droit (2). 

* ** 
Nous allons maintenant étudier la théorie peu à 

peu édifiée, 'en matière d'accidents d'automobile, 
par la Cour de cassation de France. 

La naissance de son systême constitue un cha 
pitre curieux de I' évolution du droi•t dans la pensée 
de ceux qui sont chargés d'interpréter un texte qui 
ne subit aucune modification depuis p1us d'un siè 
cle. Nous ne marquerons que les principales étapes 
dans ce processus, en bornant surtout notre étude 
aux variations qui se sont produites dans la furia 
prudence de la Cour suprême. On pourrait suivre 
aussi la marche des idées dans les décisi-ons des 
cours et tribunaux et dans les auteurs et vérifier 
ainsi quand la Cour de cassation donne ou subit 
l'impulsion, et d'où lui est venue celle qui l'a orien 
tée clans la voie nouvelle. 

Mais nous sommes déjà plus long que de cou 
tume et nous vous prions de nous excuser et de 
nous pardonner en raison de l'importance et de 
l'ampleur du sujet. M. le Procureur général Matter 
disait déjà le 13 février 19 3 0 : « il n" est pas de 
» problème de droit qui n'ait soulevé plus de 
> controverses, qui n'ait •fait répandre des flots 
» plus tumultueux d"encre juridique et qui ait été 
» I' objet d'arrêts plus nombreux ». Nous nous ef 
forçons de résumer. L'article 1384 dit, dans son 
p emier alinéa : « On est responsable, non seule 
ment du dommage que I' on cause par son propre 
fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait 
des personnes dont on doit répondre, « ou des c1io 
ses qu" on a sous sa garde ». 

Pendant longtemps, la Cour de cassation de 
France décida que cet aTticle n'établissait contre 
le propriétaire de la chose et contre celui qui s'en 
se·rvait, c'est-à-dire contre le gardien de la chose, 
aucune préso·mption de faute. A preuve encore les 
arrêts des 19 juillet 1870 (3) et 6 février 
1878 (4). 
Laurent avait déjà, dans ses « Principes du droit 

civil» (5), enseigné que I' article I 386 établissait 
une exception à la règle de l'article 1384, en met 
tant à charge du demandeur en réparation du dom 
mage, la preuve du défaut d'entretien ou le vice 
de construction. La règle contenue à l'article 1384, 
selon lui, décrétait une présomption de faute contre 
les personnes qui avaient sous leur garde les choses 
dont le fait causait dommage à autrui. Ce~te doc• 

(I) Une note signée F. S. Belgique judiciaire 
1930, p. 378, considère au contraire l'arrêt de 
1929 comme adoptant !a thèse de M. le Procureur 
général Leclercq. M. Russaert, « Le fondement de 
la responsabilité civile>>, pp. 158 et 194, dit que 
la Cour a refusé manifestement de suivre son Pro· 
cureur général. 

(2) Cass. 17 nov. 1927, Pas. 1928, 1, 13. 
(3) Sirey 18 71, I, 9, avec note attribuée par 

M. Esmein à M. Labbé (v. Dalloz 1897, p. 19). 
(4) Dalloz 1879, p. 125. 
(5) Laurent, XX, n° 639. 
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trine de Laurent finit par triompher en France 
dans la jurisprudence (I). 

D'upr ês !"article 1384, selon la Cour de cassa 
tion de France, il existe à r égard du gardien de la 
chose, par lequel le dommage est arrivé, une pré 
somption de faute qui ne peut être détruite que 
si celui-ci prouve que l'accident a eu pour cause 
un cas fortuit de force majeure ou la faute d'un 
autre. 

Notre Cour de cassation resta fidèle à l'inter 
prétation ancienne en décidant que l'article 1386 
fait aux bâtiments une application de la règle gé 
nérale. Elle précisa en jugeant que cette règle ne 
rend responsable, d•après l"article 1384, le pro 
priétaire ou le gardien d•une chose par laquelle 
un accident arrive, que lorsque la chose a un vice 
et qu'on peut leur reprocher une imprudènce ou 
une négligence (2). 

Sans revenir sur une controverse qui reste en 
core vivante et sans renouveler une discussion qui 
ne pourrait que répéter des arguments et des ob 
jections déjà tous mis en valeur par les juriscon 
■ultes, partisans de rune ou l'autre des deux inter 

•prétations opposées, nous nous contentons de ren 
voyer nos auditeurs déjà trop bienveillants aux 
notes de M. Esmein publiées au bas des arrêts 
français (3), aux études de M. Edouard Remy (-4), 
de M. Lemaire-Bose rat ( 5) et de M. Louis Tart ( 6) 
et aux conclusions de MM. les .Avocats généraux 
à la Cour de cassation, Bosch et Edmond Jans 
sens (7) ainsi qu'à l'ouvrage tout récent de M. R-.t 
saert qui écrit qu·il ne serait pas étonné de voir 
un jour le système « du vice de la chose >, aban 
donné par notra jurisprudence (7•"). 

Noua croyons, cependant, devoir signaler que, 
même parmi ceux qui pour des motifs duti'lité se 
rallient à la théorie de l'arrêt de 1896, il en est 
qui font des réserves au sujet du point de savoir 
si cette théorie est bien conforme aux intentions du 
législateur. Voici, en effet, ce que nous lisons sous 
la signature de M. Paul Esmein au bas de l'arrêt 
du 13 janvier 1930 (Sirey 130, I, 121): « Quant 
> au sens qu'avait dans I" esprit des rédacteurs du 
» Code I' article 13 84 al. Ier, on peut penser que 

•> lea jurisconsultes contemporains de la rédaction 
> du Code devaient savoir mieux que nous quelle 
> en était la signification, comme ils connaissaient 
> 1lussi la tradition du !Be siècle ... mais ... il n'en 
> résulte pas que la jurisprudence inaugurée en 
> 1896 soit condamnable, si I' on admet conformé 
> ment à la doctrine formulée par M. le premier 
> président Ballot Beaupré dans son discours du 
> centenaire du Code civil : ... que lorsque le sens 
> d'un texte pris en lui-même s'y prête, les juges 
> peuvent l'interpréter conformément aux réalités 
> et aux exigences de la vie moderne. » 

Cette modification dans l'interprétation de l'ar 
ticle 1384 ne tarda pas à produire d'autres diver 
gences entre la Cour de cassation de France et la 
nôtre. Nous avons vu cette dernière aux prises avec 
le problème que suscitent les nombreux accidents 
d'automobile et nous avons étudié avec vous la · 
solution proposée par I' éminent chef de son par 
quet. Resté fidèle lui aussi à l"ancienne exégèse 
de l'article 1384, il devait chercher la solution dans 
les articles 1382 et 1383, à l'aide d'une extension 
de la notion de la faute. Au contraire, comme 

• nous le verrons, la Cour de cassation française la 
trouve dans l'article 1384. 
Déjà le 19 janvier 19 14 ( 8), elle rendit un 

arrêt qui indiquait une tendance à abandonner I'e r 
ticle 1382 au profit de I'a rticle 1384. Une personne 
était assise le soir à une table du Café Riche à 
Paris, lorsqu'elle fut blessée au genou par les éclats 
de· verre d'un siphon qui venait de se briser. tout 
près d'elle. Le tribunal de la Seine, la Cour d'ap 
pel de Paris et la Cour de cassation déclarèrent 
la société du Café Riche responsable, parce qu'elle 
.avait « la garde» de ce siphon, bien qu'on n'ew.t 
pas démontré le vice de la chose. 

D'après la note publiée au bas de l'arrêt de 
cassation dans « Sirey », il semblait, sans qu'on 
l'eût démontré cependant, que le siphon n'avait 
pas éclaté sous la pression du gaz intérieur et que 

· son bris avait été I' effet d'une influence exté 
rieure (9). 

Le 21 janvier 1919 ( I 0) la Cour de cassation 
jugea le cas d'un accident provoqué par l'explo 
sion d'une locomotive. On n'était pas parvenu à 
établir la cause de l'explosion. Aucun vice de 
corretr uct io n n'était relevé par les experts, aucune 
faute n'était reprochée au machiniste. La Cour 
déclara la compagnie propriétaire de la machine 
responsable du dommage causé par la chose qu'elle 
avait sous sa garde. La locomotive stationnait. 
L'accident avait donc été provoqué par la chose 
elle-même, sans le fait ou l'interven•tion immédiate 
de l'homme. 

li n'y avait plus qu'un pas à franchir par la Cour 
pour appliquer le même principe, lorsqu'il s'agirait 
d'une chose animée de mouvement grâce à I'jn 
tervention de son conducteur. Ce pas fut franchi 
bientôt. 

En 1924, la Cour eut à statuer sur l'espèce sui 
vante. Une personne à laquelle une société avait 
donné en location une automobile, avait renversé 
un passant en cours de route. La faute du conduc 
teur était exclue, car il avait été acquitté. li ne 
s'agissait plus que de savoir si le propriétaire de 
I' automobile était responsable. La Cour de cassa 
tion jugea que la Société, propriétaire de l'auto 
mobile, en avait l,:! garde et que, dès lors, s'élevait 
contre elle une présomption de faute en vertu de 
l'article 1384. Tel est le sens de !"arrêt du 25 juil 
let 1924 (11). 
Faisant ressortir la portée de cette décision dane 

(I) Déjà l'arrêt du 19 avril 1887, Sirey 1887, 
I, 2 I 7, avait fait prévoir ce revirement. Voir Cas. 
fr. 16 juin 1896, S. 1897, I, 97, avec une note de 
M. A. Esmein en sens contraire. Dalloz 189 7, I, 
433, avec une note de Saleilles a pp ro uvarrt la dé 
cision. Cass. 25 mars I 908. S. 1910, I, 17, avec 
une note de M. A. Esmein qui cite avec éloges 
dans son sens une étude de Louis Tart et Dalloz 
avec une note de Planiol approuvant !"arrêt. Cas. 
29 avril 1913. Dalloz, I, p. 427. Cass. 19 janvier 
1914, 1, 303. 
(2) Cas. 26 mars I 889, 26 mai I 904, 15 février 

1906 et 2 juillet 1908. Pasicrisie I, 1889, p. 162, 
I 04, p. 246, 1906, p. I 3 5, 1908, p. 285. 
(3) Sirey 187, I, 97. Sirey 1910, I, p. 17, et 

Dalloz 1900, Il, 289. 
( 4) Jurisprudence de la Cour d'appel de Liége 

1898, p. 341, Edouard Remy. De la garantie du fait 
dommageable des choses inanimées. 

(5) Lemaire-Boseret : « Etude sur la responsa 
sab ilit é ». 

(6) Jur. de la Cour de Liége 1898, p. 113. De 
la responsabilité en raison des choses mobilières 
inanimées, par Louis Tart. 

(7) Pas. 1889, I, p. 162 et 1904, l, p. 246. 
(7•1•) Les fondements de la responsabilité, p. 75. 
(8) Sirey 1914, I, 128. 

Pas. 1889, I, p. 162 et 1904, 1, p. 246. 
(9) Paris 4 déc. 1912. Sirey 1913, Il, 164, et 

Cassation 19 janv. Sirey 1914, l, 128. 
( I 0) Sirey 1922, I, p. 265. 
(11) Sirey 1925, I, p. 321. 
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une note publiée au bas de l'arrêt, M. Paul Esmein 
écrivait : « Sans doute, lorsque l'accident est pro 
» duit par une machine en marche, le fait de 
» l'homme a joué un certain rôle, souvent même 
» un rôle important, au moins dans la préparation 
» de l"accident. Le fait de la chose est cependant 
» prépondérant. C'est elle qui se meut et l'homme 
» est mené plus qu'il ne mène. » 

Au'trefois, an disait : « Quand on monte son 
cheval, on monte son maître ». C'était une boutade. 
Elle est évidemment encore moins vraie de l'auto 
mobile que du cheval. Elle n'est en réalité, et fort 
heureusement, vraie ni de l'un ni de l'au·tre. Car 
lorsque j'ai pris en mains les brides de mon cheval 
ou le volant de mon automobile, j'arrive la plupart 
du temps où je veùx aller. 

L'arrêt de 19 24 fit I' objet de nombreuses études 
et de multiples critiques. M. Savatier dit, dans une 
note : « qu'après c ette décision, le désa r roi des 
» juridictions inférieures fut complet (I). Pendant 
1> plusieurs années, les Cours d'appel et les tribu 
» naux se divisèrent, les uns adoptant la nouvelle 
» manière de voir de la Cour dé cassation, les 
» autres, presque aussi nombreux, refusant de s'y 
» rallier ». La Cour de Rennes rendit même, le 16 
juin 1925, un arrêt dont un considérant reTêt 
l'allure d'une protestation : « la fréquence des ac 
» ci dents d'automobile, quelque regrettable qu'elle 
» puisse être, et la difficulté de rapporter dans de 
» nombreux cas, la preuve de la faute du conclue 
» teur, ne permettent pas aux Cours et Tribunaux 
» de se substituer au législateur, à qui appartient 
» seul d'édicter des règles dérogatoires au droit 
» commun (2). 

M. Paul Esmein, tout en faisant remarquer que 
la nouvelle orientation, prêtant elle-même à discus 
sion, serait suivie d'une période d'adaptation diffi 
cile à la variété des cas, concluait : « Quoi qu'il 
» en soit et de façon générale, la jurisprudence 
» nouvelle donne satisfaction au public. L'auto 
» mobiliste est maintenant responsable sans que sa 
» victime ait à prouver autre chose que le fait 
» matériel de l'accident ». 

Le savant professeur à la faculté de droit de 
Poitiers se borne à constater, car, évidemment, la 
satisfaction qu'elle donne au public n'est pas un 
argument à invoquer en faveur de l'interprétation 
d'une loi. 

Le 21 février 1927, la Cour de cassation cassant 
un arrêt de Besançon, parlait encore d'une manière 
plus nette, en décidant que : « pour l'application de 
» l'article 1384, la loi ne distingue pas suivant que 
» la chose qui a causé le dommage était ou non 
» actionnée par la main de l'homme ». La Cour 
disait que : « l'automobile est une chose soumise à 
» la nécessité d'une garde, en raison des dangers 
» qu'elle peut faire courir à autrui » (3). 

L'affaire fut renvoyée à la Cour d'appel de 
Lyon ( 4). Mais celle-ci, « avec un véritable luxe 
de motifs ». ainsi s'exprime I' annotateur, maintint 
la doctrine de l'arrêt cassé, en mettant à charge de 
la victime la preuve de la faute du conducteur. Et, 
de ce chef, la Cour suprême, qui en I )29 avait 
encore rendu u.n arrêt dans le même sens ( 5) sta 
•tuant chambres réunies le 13 février 1930, con 
formément aux conclusions de M. le Procureur 
général Paul Matter (6) cassa l'arrêt de Lyon. 
Elle décida que la loi, pour l'application de la pré 
somption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant 
que la chose était ou non actionnée par la main 
de l'homme, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait 
un vice inhérent à ~a na•!.ure et susceptible de 
causer le dommage. Elle ajoutait que « I'a rticle 
1384 attache la responsabilité à la garde de ia 
chose· et non à la chose elle-même ». 

M. Paul Esmein faisait remarquer que l'arrêt 
de 1930 n'exigeait plus la nécessité de soumettre 
les chosee à une garde par les dangers qu'elles font 
courir à autrui, et il se demandait si cette omission 
était intentionnelle et marquait de la part de la 
Cour un ralliement à la théorie du risque exposé 
par son Procureur général. M. Matter, en effet, 
avait admis comme M. Saleilles que la responsabi 
lité selon l'article 1384 est fondée sur le risque créé 
par la chose, risque qui est à charge de celui q•i 
tire profit de la chose ( 7). 

La thèse proclamée par la Cour de cassation en 
1924 et en 192 7 était utile au demandeur et rem 
plissait bien son office, lorsqu'une automobile bles 
sait ou tuait' un piéton ou lorsque, quittant la voie 
charretière, elle se précipitait dans I' étalage d'un 
magasin. Mais cette théorie était insuffisante, lors 
qu'on voulait l'appliquer à l'accident causé par une 
rencontre d'automobiles, par le heurt de deux véhi 
cules. Nous verrons tout-à l'heure le système qu'on 
imagina pour J'y appliquer quand même .dans une 
certaine mesure. 

Mais elle donnait encore lieu à d'autres diffi 
cultés. 

Nos tribunaux considèrent comme responsable, 
en vertu de l'article 1384, le maî-tre dont le pré 
posé agissant dans I' exercice ou à I' occasion de 
lexercice de ses fonctions a causé dommage à au 
trui. Que si le préposé a agi en dehors de r exer 
cice de ses fonctions, le maître n'est pas respon 
sable du fait de ce préposé. En France, lorsqu'il 
s'agit d'un accident d'automobile, les tribunaux 
doivent juger que, puisque le propriétaire a juri 
diquement la garde de sa machine, il doi•t être tenu 
comme responsable en vertu de l'article 1384. 
M. Capita nt dit : « C'est évidemment excessif, mais 
» impossible d'échapper à cette solution » ( 8). 

Nous nous rappelons le cas d'un chauffeur au 
service d'un de nos concitoyens, qui profitait de 
l'absence de son maître pour mettre, moyennant 
gratification, la voiture de celui-ci à la disposition 
d'excursionnistes étrangers désireux d'aller passer 
quelques heures à Spa. Il les conduisit contre un 
mur et blessa grièvement deux d'entre eux. Les 
blessés eurent le mauvais goût de demander des 
dommages-intérêts au propriétaire de l'automo 
bile. Ils furent déboutés de leur action, la Cour 
jugeant que le chauffeur infidèle n'avait pas agi 
dans I' exercice de ses fonctions. 

La jurisprudence française a cependant parfois 
trouvé le moyen d'échapper à ce que M. Capitant 
considère comme une conséquence logique de la 
théorie qu'elle admet. 

Il a été jugé, il est vrai, par le -tribunal de la 
Seine, le 25 mars 1925, que même en cas de vol 
de son automobile, le propriétaire de celle-ci con 
tinue à en avoir la garde et est responsable des 
accidents occasionnés par elle. Cette manière de 
voir n'a pas été adoptée par les Cours et Tribunaux 

(1) Dalloz 1927, Il, 169. 
(2) Dalloz, Hebdomadaire 1925, p. 508. 
.(3) Sirey 1927, I, p. 137; voir aussi Conseil 

d'Etat 7 février 1925 et 1er juillet 1927, Sirey 
1927, m. P· 105. 
(4) Lyon 7 juillet 1927. Sirey li, 107. 
(5) Cas. 2 7 février 1929. Sirey 1929, l, 239. 
(6) Sirey 1930, 1, 121. Les conclusions de M. le 

Procureur général Matter ont été reproduites dans 
«La Belgique Judiciaire» 1930, p. 362. 

(7) Voir note Sirey 1930, I, 121. 
( 8) Capitant: « Cours de doctorat», page 241, 

cité par M. Beringuier. « Le problème de la circu 
lation», p. 194. 
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français. Le tribunal de la Seine considérait le 
propriétaire comme ayant manqué à ses obligations 
de gardien de sa chose, parce qu'il l'avait aban 
donnée sans surveillance sur la voie publique. 
Mais les Cours de Paris et de Nîmes ne partagè 
rent pas cette opinion. 

Et M. Capitant a approuvé leurs arrêts. « Il sem 
» bie, dit-il, que le propriétaire ait perdu à la fois, 
» l'auto et la garde et puis, s'il a même été négli 
» gent comme gardien de sa chose, ce n'est pas cet 
» acte de négligence qui a causé l'accident, c'est 
» le voleur ». Il est cependant certain que, sans 
la négligence du propriétaire, le voleur n'eût pas 
causé l'accident. C'est cette considération que fait 
valoir à son tour M. Beringuier, pour critiquer les 
arrêts de Paris et de Nîmes (I). 

On voit, par ces exemples, que les difficuités ne 
sont pas toutes écartées par la théorie de la Cour 
de cassation. 

Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de rencontres 
entre automobiles, ou entre auto et autres véhi 
cules, que la théorie tombe à court et oblige les 
tribunaux à inventer un nouveau système de règles 
qui n'ont plus rien de commun avec celles du Code 
civil. 

La jurisprudence a imagine nombre de distinc 
tions dont nous allons mentionner les principales. 

Quand il s'agit de rencontre entre deux véhi 
cules de même nature, il y a conflit de présomp 
tion. Et en ce cas, puisque les propriétaires des 
choses qui se heurtent sont tous deux, comme gar 
diens, présumés en faute, les deux présomptions 
s'annulent (2) et l'on en revient alors aux règles 
des articles 1382 et 1383 pour rechercher lequel 
des deux conducteurs ou des deux propriétaires a 
commis en fait une faute, engageant sa responsa 
bilité. La Cour de cassation précise dans son arrêt 
du 18 novembre 1930 (3) en disant que «pour 
que les présomptions s'annulent, il faut qu'il y ait 
dommage de part et d'autre». Pour écarter de so, 
la présomption de faute, il faut que dans la colli 
sion on ait eu la chance d'avoir reçu tout au moins 
une petite égratignure ou subi un léger dégât à 
la carrosserie. Ou bien faut-il qu'il y ait une cer 
taine proportion. une certaine équivalence entre 
les dégâts. Entre l'auto contenant un tué et celui 
qui a un garde-boue faussé, les présomptions s' an 
nuleront-elles? 

Quand il s'agit de véhicules de natures diffé 
rentes, c'est le propriétaire du véhicule le plus dan 
gereux qui est soumis à la présomption de faute. 
C'est M. Ripert qui, dans sa note figurant au bas 
de l'arrêt de cassation de 1927, a dégagé d'un 
considérant de cette décision ce nouveau principe 
qui n'a pas tardé à s'imposer à une partie des tri 
bunaux désireux de trouver un fil conducteur au 
milieu du dédale des difficultés où les avait conduits 
et abandonnés la nouvelle théorie ( 4). 

Pour ass ur er une juste application de l'article 
13 84, dit I' éminent professeur à la faculté de droit 
de Paris, il faudra que la jurisprudence dresse une 
liste de choses dangereuses, en les rangeant selon 
le danger qu'elles offrent, selon leur périculosité, 
dirons-nous, en employant I' expression ultra-mon 
taine, déjà plus ou moins naturalisée en matière 
de droit pénal. 
Cette liste, selon certains, ne sera pas d'une 

grande utilité, car une chose est rarement dange 
reuse d'une façon absolue et ne le devient, le plus 
souvent, que selon les circonstances. Une auto qui 
n· est pas en mouvement, par exemple, est fort peu 
à craindre. Quoi de plus inoffensif qu'un siphon 
et cependant il peut éclater. Ainsi objecte M. Paul 
Esmein. Car la notion du danger est essentielle 
ment relative. Et, si I' on est amené à· examiner les 
circonstances pour apprécier la notion du danger 
et dresser la présomption contre l'un ou l'autre à 
la lumière des circonstances, la jurisprudence de 
I~ Cour de cassation nous a menés selon la 'rerna r 
que de M. Savatier, « à un carrefour imprévu 
d'elle ». Car elle a éliminé I' article I 3 82 au profit 
de l'article 1384, quitte à laisser .ensuite celui-ci se 
détruire lui-même ( 5). 

Et M. Savatier de critiquer très finement ce qu'il 
appelle « le barrême des choses dangereuses », dont 
M. Ripert s'est efforcé de dégager les grandes lignes 
et qui a pour but « d'obliger le juge à condamner 
automatiquement le gardien ». 

Et voici qu'une voix autorisée s'élève au sujet 
des voitures à bras, les voitures d'enfants sont hors 
concours, des voitures à chevaux et des bicyclettes, 
auxquelles M. l'avocat général Langlois, de la Cour 
de cassation, refuse d'appliquer I' article 1384, 
« parce qu'elles ne peuvent être le siège d'aucun 
phénomène de dynamisme propre » ( 6). 

Comme le fait observer M. Beringuier, le cy 
cliste descendant une pente peut être emporté à 
80 kilomètres à l"heure et est plus dangereux pour 
le piéton qu'un lourd camion, qui remonte la même 
route à IO kilomètres à l'heure ( 7). li fallait 
cependant bien inventer cette distinction, sinon on 
éliminait d'une façon absolue l'article 1382 au pro 
fit de l"article 1384 chaque fois que l'accident avait 
été causé au moyen d'une chose. Toute chose, en 
effet, qui est susceptible d'accident, peut être 
considérée comme · créant un péril. Le fait de 
porter un revolver, un couteau, ou même un 
bâton, constitue un danger de plus pour le voisin 
de celui qui les a sous la main. Et M. Langlois 
trouvant sans doute qu'il y avait quelque exagé 
ration à éliminer complètement l'article 1382 ima 
gina la différence entre les choses ayant ce qu'il 
appelle un dynamisme propre et celles qui ne recè 
lent aucune force motrice. 

Le tribunal de la Seine, le I er décembre 19 2 7 et 
le 23 mai 1928, adopte la manière de voir de 

(I) Beringuier. « Le problème de la circula 
tion ». I, p. 20 I. 

( 2) Honfleur, 2 7 avril 19 2 7. Gaz. Pal. 13 mai 
1927. Roanne 6 juin 1927. Gaz. al. 1927, ll. Som. 
59. Bourges 8 mars 1928. Dal. Hebd. 1928, p. 358. 
Conseil d'Etat 17 juin 1927. Sirey 1927, lll, p. 125. 
Tribunal de Drôme 3 mai 192 7. Dalloz 19 2 7. Aussi 
I' étude de M. Demo ge dans la revue trimestrielle 
1927, p. 968, qui dit que quand les présomptions 
s'annulent et qu'on ne peut établir la faute de l'un 
ou de l'autre, on doit partager la responsabilité, 
voir Rutsaert. « Le fondement de la responsabi 
lité», p. 174, les diverses opinions des juriscon 
sultes à cet égard. 

(3) Sirey 1931, I, p. 132. 
( 4) Voir la note de M. Ripert au bas de I' arrêt 

du 21-2-1927. Dalloz 1927, 1, 97, IV. 
(5) Note de M. Savat ier, professeur à la Faculté 

de Droit de Poitiers. Dalloz 192 7, li, I 71. 
( 6) Conclusions rapportées dans Gaz. Pal. 1 9 2 7, 

I, ·41 I. 
( 7) Beringuier. « Le problème de la circula 

tion», I, p. 220. A propos de l'expression « dyna 
misme propre », voir dans le même auteur la cri 
tique du mot et de la chose qu'il veut signifier, 
p. 216 et suivantes. Le dynamisme propre d'une 
chose dans I' esprit de ceux qui ont inventé ce 
terme, est la propriété qu'a cette chose de se mou 
voir par elle-même de son propre fait, par une 
force qui réside en elle. 
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M. Langlois et décide que la présomption de faute 
ne s • élève pas contre le cycliste ( I ) • 

La Cour d'Angers, au contraire, a jugé qu'en 
cas d. accident la présomption de fa.ute existe aussi 
contre celui qui se sert de la bicyclette, mais qu' e~ 
cas de collision entre celle-ci et une auto, c'est le 
propriétaire ou le conducteur de l'auto qui eat 
présumé en faute ( 2). 

La jurisprudence française a encore été forcée 
d'abandonner l'article 1384, lorsque les victimes 
de l"accident ont pris volontairement place dans la 
voiture, soit à la suite d'un véritable contrat de 
transport, soit à la suite d•un acte de courtoisie 
bénévole ( 3). 

Lorsqu'il y a transport à titre bénévole, ce n'est 
plus l'article 1384 mais l'article 1382 qui est ap 
plicable. En faisant usage de la chose d'autrui, 
ceux qui prennent volontairement et sans contrat 
aucun avec le propriétaire, place dans l"auto de 
celui-ci, s•exposent en pleine connaissance de 
cause, au danger de la chose et pour obtenir en. 
cas d'accident des dommages-intérêts, ils doivent 
démontrer la faute de celui qui conduisait. Seule 
ment, doivent-ils démontrer qu'il y a eu faute. 
lourde, ou bien la fau<te légère suffit-elle pour en 
gager la responsabilité? On discute à cet égard ( 4). 

Enfin, il y a encore la question de la responsa 
bilité en cas d'accident au cours de leçons de 
conduite. La Cour de Rennes a jugé, le 12 février 
1925, que lorsqu'une dame qui a acquis une auto 
fait donner à son domestique des leçons par u~ 
garagiste, son auto, dont on s'est servi pour cet 
appren·tissage, n'est plus sous sa garde. La pro 
priétaire de l'auto échappe donc à la présomption.. 
de l'article 1384 (5). 

La Cour de cassation a jugé, le 2 avril 19 2 7 ( 6). 
qu'en cas de leçon de conduite, il peut y avoir 
faute chez l'un et chez l'autre et que la faute du 
moniteur n'exclut pas toujours celle de r élève. Et 
alors, le propriétaire de l'auto pourra être respon 
sable en vertu de l"article 1384 de l'imprudence de 
son préposé qui recevait des leçons. 

Telle est, exposée brièvement, la jurisprudence· 
française. c· est une construction tout à fait récente, 
à multiples compartiments, très mal distribuée, 
non encore entièrement achevée, qui s'élève en 
marge du Code civil. Elle est édifiée à c3té de lui, 
avec des pierres empruntées à celui auxquelles on 
a donné une taille, une forme et des destinations 
nouvelies. Ms.is surtout la base a été modifiée, 

A l'idée de fau,te, sur laquelle se fondaient les 
articles i 38 et suivants, a été substituée en maints 
endroits la notion de danger ou de risque. Ces 
fondements sont-ils solides? Par un soudain revi 
rement dans I' esprit des juges, la jurisprudence ne 
fera-t-elle pas un jour brusquement s'écrouler le 
monument qui n'a plus ses assises dans la loi. 

Chez nous, on a songé aussi à bâtir sur nouveaux 
plans. Mais on tâtonne et, les cas d'application 
étant plus rares que dans le grand pays voisin, la 
pratique judiciaire tire avec lenteur les conséquen 
ces de théories à peine ébauchées suivies· avec 
hésitation. 

Mais ce qui frappe dès maintenant, c'est qu'avec. 
des tex•tes absolument les mêmes dans les deux 
pays, la plus haute juridiction de France et la Cour 
supérieure de Belgique en sont venues à des inter 
prétations totalement différentes sur les points fon 
damentaux. 

Or, contrairement à ce qui se passe au monde 
d_es, machines et des au_t~s, dans la s~ie~ce_,j,:,iri, 
d1que, les heurts se produisent lorsqü on ne se 
rencontre plus, et l'accident est d'autant plus grave,. 
plus digne d'être signalé qu'il s'attaque à la .répu 
tation et à la valeur du mode d'interprétation qui 
paraissait en ces derniers temps s'assurer en toutC 
vitesse la conquête des esprits des jurisconsultes. 

M. Paul Esmein, dans sa note publiée au bas de 
l'arrêt de notre Cour de cassa1ion du 4 juillet 1929 • 
fait remarquer que: « bien qu'étant soeurs, parce 
qu'elles sont nées toutes deux de l'idée de parer 
aux dangers créés par la circulation automobile 
et de faciliter la preuve aux victimes, les deux 
thèses, celle de M. Leclercq et celle de la Cour de 
cassation de France, sont diamétralement absolu 
ment opposées. M. Leclercq rend directement res• 
ponsable le conducteur de l'automobile, parce qu'il 
considère ce!le-ci comme un simple instrument 
dans sa main, au moyen duquel il cause par aon 
fait immédiat dommage à autrui. La Cour de cas 
sation de France ,; « pris la position nettement 
» inverse, voyant dans le dommage causé par l'au 
» tomobile en marche le fait de la chose et non 
» le fait de l'homme. Les deux thèses font abstrac 
» tian d'un des éléments fournis par la réalité qui 
» nous présente à la fois, le fait de l'homme et celui 
» de !a chose » (7). 

La constatation de semblables divergences ne 
donne-t-elle pas à réfléchir? Le juge est tenté au 
jourd'hui d'abandonner la voie tracée par la loi 
éclairée par la tradition pour ent~er dans celle de·i, 
conceptions individuelles et de se livrer ainsi aux 
apprécia1ions personnelles qui aboutissent à dea 
routes différentes, s'éloignant de plus en plua dea 
bornes fixées par le législateur. 

Faut-il s'étonner après cela qu'un jurisconsulte 
aussi perspicace qu' érudit ait pu parler dans un 
livre récent du « Gouvernement des Juges ». Et 
c'est d'autant plus symptoma•tique qu'il ne ménage 
pas ses sympathies à cette nouvelle forme du gou 
vernement ( 8). 

Nous ne no.us imaginons cependant pas que les 
lois, liées par une interprétation traditionnelle à 
un sens définitif, consti·tuent un bloc intangible. Le 
droit évolue et, quand la règle, coutume ou loi, ne 
correspond plus aux conditions de la vie, le juge 
éprouve le besoin de l'assouplir pour l'y accom 
moder. Mais, si c'est là un fait provenant d'une 
impulsion instinctive à laquelle, à la longue, les 
juges finissent par céder, il ne faut pas l'ériger au 
rang d'une activité professionnelle, à laquelle il 
convient d'applaudir. 

La préoccupation de I' équité, qui amène le juge 
à chercher et à inventer arguments originaux ou 
subtilités nouvelles pour échapper aux rigueur• 
de la loi, ne doit pas devenir un article du pro 
gramme de ceux qui sont appelés à appliquer la 
règle telle qu'elle est. L'écueil c'est l'arbitraire 
avec sa conséquence, la contradiction entre lea. 
jugements. 

La science du droi<t ne doit pas devenir r art de 
solliciter les textes en vue de ce qu'on croit l"in 
térêt général et de ce qui pourra être un intérêt 
quelconque. Car on peut s'illusionner à cet égard. 

( 1) Da\loz Hebd. 1928, p. 13. Gaz. Pal., 16 
juin 1928. 

(2) Angers, 21 mai 1928; Sirey 1929, li, 27. 
(3) Cass. 27 mars 1928. Sirey I, 353; 7 janvier 

1929. Sirey I, 24 et 21 juillet 1930. Sirey 1931, 
1, p. 15. 

(4) Voir note de M. Geny, p. 356.Sirey I, 1928. 
(5) Rennes 12 février 1925. Dal. Hebd. 1925. 

p. 437. 
(6) Sirey 1927, 1, 333. 
(7) Sirey 1930, li, p. 4. 
(8) Henri de Page : A propos du gouvernement 

des juges. L'équité en face du droit. (Bruxelles, 
Bruylant 1931). 
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Le juge ne doit pas s'habituer à travailler les 
lois pour en faire sortir ce que personne n'y a vu 
avant lui. 

Sans doute, dans le corps politique comme dans 
tout être vivant, il arrive qu'à un organe défaillant, 
parfois un organe voisin supplée. Mais lorsque le 
juge fait la besogne du législateur encore existant, 
les gens seront tentés de croire que le législateur 
ne fait plus la sienne. 

Si les jugea, dans un pays où la machine légis 
lative fonctionne, commencent à obéir à la tendance 
qui lee pousse à rechercher des interprétations jus 
que là inconnues pour échapper à une règle de 
venue trop rigide, c'est un signe que le législateur 
doit irrte rve ni r. Et il le fera avec d'autant plus de 
succès qu'il pourra profiter des expériences, des 
indications et des essais de la jurisprudence. 

. Or, une notion nouvelle se dégage de celle-ci. 
L'accident apparaît de plus en plus comme un 

phénomène social dont l'individu ne doit pas être 
seul à pâtir, mais dont les conséquences doivent 
peser sur toute la collectivité. 

Pas plus que, la collectivité ne doit s• enrichir au 
détriment de quelques-uns, pas plus elle ne peut 
faire payer à quelques-uns la rançon de ses pro 
grès. Les impôts, les charges, les pertes doivent 
être répartis entre tous les citoyens aussi égale 
ment GUe possible. Et le législateur doit s'efforcer 
de corriger les inégalités que crée le hasard. 
Autrefois I' accident était plus rare et il appa 

raissait moins souvent comme le rés ult.at de l'aug 
mentation du confort et du bien-être général mul 
tipliant les risques. li se manifestait comme effet 
d'une faute de l'individu usant avec imprudence à 
són profit personnel des choses dont il avait l" em 
ploi et déployant avec imprévoyance son activité. 
Aujourd'hui, il constitue un phénomène social se 
présentant avec une régularité que démontrent les 
statistiques, lorsqu'aucune invention ou aucune dis 
position légale nouvelles ne viennent modifier les 
situations. Une bonne loi, un perfectionnement de 
I' outillage peuvent diminuer les áccidents. Le légis 
lateur semble donc avoir aussi ici une responsabi 
lité. On lui demande des règlements pour rendre 
le11 accidents moins fréquents. On lui demande 
aussi des règles de droit pour assurer le dédom 
magement des victimes et les défendre contre le 
risque. 

Déjà cette défense contre le risque a été orga 
nisée pour nombre de cas par la société moderne. 

On n'a pas compris que le fonctionnaire qui 
avait accompli ses devoirs fût réduit peraonnelle 
ment ou dans sa famille à la misère, par la maladie 
ou la mort, a:ors que, plus heureux que lui, des 
collègues parfois moins méritants, continuaient à 
jouir de leur traitement et d'avancer dans la car 
rière. On a créé des caisses de pension. · 
On n'a pas compris que parmi les propriétaires 

de la surface les uns fussent préjudiciés gravement 
par les travaux miniers dont bénéficiait l'intérêt 
général, alors que les autres restaient indemnes et 
dès la loi de 18 l 0, on a décrété la responsabilité 
aans faute du concessionnaire. On n'a pas compris 
qu' en cas d'émeute, les pillages et les destructions 
frappassent l'un ou l'autre sans qu'il y eut de dé 
dommagement pour lui et la loi a imposé aux com 
munes la réparation. 

On' n'a pas compris que certains ouvriers mal 
chanceux fussent victimes de ces accidents, qui 
sont' comme des tributs prélevés chaque année sur 
la Vie 'de_s, tr!'v'\illeurs1 et qu'ils fussent seuls à 
payer 'le prix de la prospérité du pays. On a voté 
la loi sur les accidents de: travail. 

On n'a pas compris que, parmi tant de voya 
geurs, l'un ou l'autre, choisi au hasard des catas 
trophes, payât sans pouvoir obtenir réparation, le 
développement des moyens de transport qui pro 
fitaient à toua. 

On n'a pas cornp r'ia que, la guerre étant faite 
pour ct>nserver à tous leur indépendance et leur 
liberté, quelques-uns seulement fussent atteints par 
elle dans leur patrimoine et dans leur vie, sans 
compensation aucune, et on a organisé les dom 
mages et les pensions de guerre. 
On ne comprend pas que l'Etat, permettant aux 

bicyclettes, motocyclettes et autos de circuler à 
toute vitesse sur les routes vétustes faites pour 
charrettes et piétons, ait augmenté considérable 
ment les risques et qu'il n'ait pas garanti, dans la 
mesure du possible, contre le dommage éventuel 
des victimes de ce progrès réalisé pour tous. On 
comp reridra encore moins lorsque l'avion devien 
dra d'un emploi plus courant. 
Tout naturellement, on se demande si le principe 

de la responsabilité sans faute ne doit pas être 
inscrit dans la loi. Et ainsi on réooudra en même 
temps la question de la responsabilité des mineurs 
et des aliénés ( I ) . 
Peut-être décrétera-t-on I' assurance obligatoire 

comme condition de l'emploi de l'automobile ou 
de la motocyclette, avec un système d'assurance 

( I ) Consulter Henri Rolin. « De la responsabi 
lité sans faute». Revue de droit international 1916, 
p. 67 et suivantes. Le risque doit être mis au 
compte de celui qui l'a créé, c'est ce que les Al 
lemands appellent la causahaftung ou la respon 
sabilité par cause en I' opposant à la culpahaftung 
ou responsabilité par faute. Discours de M. Braun. 
Sénat. an. parl. 9 juin 1909. 
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orgamsee par l'Etat ou sous son contrôle, à l'aide 
de taxes imposées par lui. 

Le Parlement est saisi en France d'un projet de 
loi qui s'inspire de la jurisprudence. L'auteur de 
cette proposition, M. Ricolfi, écrivait, dans son ex 
posé des motifs, pour caractériser cette jurispru 
dence et justifier sa proposition : « Faisant acte, 
beaucoup plus de création que d'interprète, la 
Cour de cassation a inauguré une audacieuse juris 
prudence inspirée davantage par des nécessités pra 
tiques que par le respect des textes de notre Code 
civil » (I). 

En Allemagne et en Autriche (l'Autriche d'avant 
la guerre), des lois spéciales ont réglé la respon 
sabilité en matière d'accidents d'automobiles ( 2). 

Dans notre pays, un projet fut proposé au Sénat 
par MM. Magnette, Hanrez, Fléchot et Keesen, le 
13 novembre 1906. 
Nous nous bornons à le signaler sans en donner 

I' analyse. Mais nous devons cependant rappeler 
quelques-unes des considérations mises par M. le 
Sénateur Magnette à l'appui de ce projet : « J'ai 
» droit, disait-il, à mon intégrité individuelle, au 
» respect et à I' intégrité des choses et des êtres 
» qui m'appartiennent. L'ordre social ne va pas 
» sans ce respect ... Or voici qu'à cette intégrité 
» quelqu'un porte atteinte... je suis moi passif, 
» de subis (3) je souffre, je suis victime. Et il 
~> serait juste que celui qui m'a causé dommage 
» par son fait actif... pût me narguer et me 
» dire : « Vous avez pâti par mon fait, je le recon 
» nais, mais tâchez donc, je vous prie, de démon 
» trer que j'ai commis une négligence, une faute 
» quelconque ». 

On peut donc regarder M. Magnette comme un · 
précurseur, dès 1908, de la thèse développée près 
de vingt ans après par M. le Procureur général Le 
clercq. Mais M. Magnette ne proposait la théorie 
que pour en faire une loi, pour modifier l'article 
1382 du Code civil. Et le ministre de la Justice 
de I' époque, M. Léon de Lantsheere, « civiliste 
endurci et impénitent », comme il se qualifiait lui 
même, combattait cette théorie au nom des prin 
cipes du Code civil, au nom des articles 13 82 et 
suivants et, à sa voix, le Sénat la repoussait. Or, 
aujourd'hui, elle nous est présentée comme I' ex 
pression même de l'article 1382 mieux compris et 
mieux interprété. Et nous · avons par surcroît le 
désaccord complet entre les hautes Cours de France 
et de Belgique. 

(I) Proposition de loi tendant à définir la res 
ponsabilité de I' automobiliste. Documents parle 
mentaires, Chambre des Députés,. séance du 8 no 
vembre 1927, n° 4997, p. 35, 2• Col. Le projet 
tient en cinq articles. 
Art. I. - La présente loi est applicable à tous 

les véhicules automobiles circulant sur les routes. 
Art. 2. - Les personnes qui utilisent des véhi 

cules automobiles pour leur agrément ou l'exer 
cice de leur profession sont présumées responsables 
des dommages qu'ils causent par leurs voitures. 

Art. 3. - La présomption de faute édictée par 
l'article précédent ne sera écartée que par la 
preuve de la force majeure du fait des. tiers, ou 
d'une faute de la victime. 

Art. 4. - La responsabilité des articles 2 et 3 
n'est pas encourue par les automobilistes en cas 
de collision de deux véhicules automobiles ou d'u,n 
véhicule automobile et d'un véhicule à traction 
animale. Les articles 1382 et 1385 du Code civil 
sont applicables. 

Art. 5. - La présomption de faute de l'article 2 
ne s'applique pas au dommage s'u rv erru à une per 
sonne bénévolement transportée. 

Ce projet de loi est moins complet que celui 
proposé en Belgique en 1906, car il ne s'occupe 
pas de· l'assurance. Par contre, il ne limite pas la 
responsabilité à une somme maxima comme le pro 
jet Magnette-Hanrez amendé par M. Braun, il ne 
porte pas non plus la réparation au double comme 
le proposait M. Magnette. 

Un projet nouveau a été déposé au Sénat le I I 
novembre 1930 par M. le sénateur Demets, rela 
tivement à la police de roulage. La commission 
des travaux publics l'a amendé le 15 juillet 1931. 
Elle introduit et réglemente le permis de conduire 
et I' assurance obligatoire mais ne s'occupe pas de 
la question de responsabilité. Elle ne s'occupe pas 
non plus d'assurer la répression d'une manière 
efficace et la réparation en cas d'accident causé 
par des personnes non domiciliées en Belgique ce 
qui serait facile grâce à la saisie de l'automobile 
dans un grand nombre de cas ou par l'imposition 
d'une caution. 

(2) Loi allemande du 27 mars 1909. Elle pré 
sume responsable le propriétaire de l'auto mais 
limite les dommages-intérêts à 50,000 marks en 
portant ce maximum à 150,000 quand il y a plu 
sieurs victimes. 

Loi autrichienne du 9 août 1906. Ces lois sont 
reproduites comme annexes aux documents parle 
mentaires du Sénat belge 1908-1909, p. 29. Docu 
ments Sénat 1906-1907, p. 2. 

(3) An. Pari. Sénat3juin 1909,p. 197. M. Ma 
gnette invoquait aussi I' adage actori incumbit pro 
batio, pour en conclure que c• était celui qui a 
commis l'acte nocif auquel incombait la preuve. 
C'était évidemment une erreur. L'actor en droit 
romain c'est le demandeur. 

llllll\lUIIIIIIIIIUIUIIIIIUIHIIUIIIIIIIIIIIUIIIII IIIIUilllllllUIIIUllnlllllllllllllillllllllllllllllll!llllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrJllllllllllllllllllllllll 

JURISPRUDENCE 
AFFAIRES DES DUNES DE LA PANNE. 

Cass. (Lre ch.), 22 octobre 1931. 
Prés.: M. GoDDYN. Cons. rapp. : M. JAMAR. 

Min. publ. : M. GESCHÉ, av. gén. Plaid. : 
M•• LADEUZE c. G. LECLERCQ et DELACROIX. 

(Calmeyn c. Orban.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE 
CIVILE. - I. JUGEMENT INTERLOCU. 
TOffiE. - Expertise. - Mission. - 
Formation de lots. - Lots corr'espon 
dant aux souches. - Préjugé au fond. 
- Il. PARTAGE DE SUCCESSION. - 
Expertise. - Appréciation du juge. - 
Ill. MINEURS D'AGE. - Inopérance. 

' •.• -1 

I. Un jugement définissant la mission con 
fiée à des experts qui leur prescrit de recher 
cher s'il est possible de former des lots cor 
respondant aux souches des co-partageants 
préjuge le fond et est interlocutoire. 
II. Il ne ressort pas du texte des articles 

466 et 827 du Code civil, 969 et 970 du Code 
de procédure civile que le juge doive, avant 
d'ordonner la licitation de biens indivis, con 
fier, nécessairement et dans tous les cas, à des 
experts, [li, mission de se prononcer sur l'im 
partageabilité des dits biens. 
III. S'il en est ainsi quand les parties sont 

majeures et maîtresses de leurs droits, il n'y 
a nulle raison d'en décider autrement quand 
elles sont mineures. 

LA Coun, 
.... ~-:-.. 

- ·" Ouï M. le conseiller Jamar en son rapport 
et sur les conclusions de M. Gesché, avocat 
général; 
Sur le premier moyen, pris de la violation 

des articles 443, 451, 452, 969 du Code de 
procédure civile; des articles 466, 815, 823, 
824, 826 du Code civil et 9 de la loi du 
12 juin 1816; des articles 116 et 138 du Code 
de procédure civile, 1317, 1319 et 1320 du 
Code civil, des articles 141 et 470 du Code 
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de procédure civile et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable 
et accueilli l'appel formé par certains des 
défendeurs en cassation contre le jugement 
rendu par le tribunal de première instance 
de Bruxelles, le 21 mars 1928, en déclarant 
que ce jugement était interlocutoire, alors 
que cette décision, en ordonnant une exper• 
tise dans les termes des articles 466 et 824 
du Code civil et 969 du Code de procédure 
civile, décrétait une simple mesure prépara 
toire ne pouvant emporter aucun préjugé sur 
le fond: 

Attendu que le jugement dont appel, défi 
nissant la mission confiée aux experts, leur 
prescrivait de rechercher s'il était possible 
de former cinq lots, correspondant aux cinq 
souches des co-partageants ; 
Attendu qu'en statuant ainsi le jugement 

préjugeait le fond; 
Attendu qu'il laissait entrevoir, en effet, 

que, dans la pensée du juge et contrairement 
aux conclusions de Maurice Calmeyn, le par 
tage par souches était indépendant du par 
tage par têtes et que l'impraticabilité de ce 
dernier n'entraînait pas d'emblée, et avant 
qu'il ait été statué sur la possibilité d'un par 
tage par souches, la licitation; 
Attendu qu'il suit de là que le jugement 

était interlocutoire et que le moyen manque 
de base en fait; 
Sur le second moyen, pris de la violation 

des articles 466, 815, 823, 824, 826, 877 du 
Code civil, 9 de la loi du 12 juin 1816, des 
articles 966, 969, 970 <lu Code de procédure 
civile et 97 de la Constitution, en ce que l'ar 
rêt attaqué, appelé à statuer sur une action 
en partage, a refusé, malgré la demande for 
melle qui en était faite par les demandeurs 
en cassation et malgré le fait que des mineurs 
étaient intéressés au partage, de désigner des 
experts chargés de procéder à l'évaluation 
des immeubles à partager et à donner leur 
avis sur la possibilité de les partager commo 
dément en nature, par le motif que cette 
mesure serait laissée au pouvoir discrétion 
naire du juge, alors que l'expertise prépara 
toire est formellement et en tous cas imposée 
par les textes ci-dessus visés, sans que le juge 
puisse se dispenser d'y recourir, autrement 
que de l'accord unanime des intéressés, tous 
maîtres de leurs droits; 
Attendu qu'il ne ressort pas du texte des 

articles 466 et 827 du Code civil, 969 et 970 
du Code de procédure civile ni d'aucun des 
articles de loi visés au moyen que le juge 
doive, avant d'ordonner la licitation -de biens 
indivis, confier, nécessairement .et dans tous 
les cas, à des experts, la mission de se pro 
noncer sur l'impartageabilité des dits biens; 

Attendu que si la conviction du juge du 
fond est déjà faite à cet égard, il serait frus 
tratoire d'imposer aux parties les frais d'une 
expertise, aux conclusions de laquelle le juge 
peut d'ailleurs refuser de se rallier; 
Attendu qu'il en est ainsi, sans conteste, 

quand les parties sont majeures et maîtresses 
de leurs droits; qu'il n'y a nulle raison d'en 
décider autrement quand elles sont mineures, 
le contrôle du tribunal assurant dans l'un et 
l'autre cas la sauvegarde de tous les intérêts; 

D'où il suit que le· moyen ne peut être 
accueilli; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi; condamne les deman 
deurs aux dépens et à l'indemnité de cent 
cinquante francs envers les défendeurs. 

Cass. (1re ch.), 15 octobre 1931. 
Prés. : M. GODDYN. Cons. rap. : M. DE LE 

COURT. Min. publ. : M. Paul LECLERCQ, 
proc. gén. Plaid. : MM•• BRAUN c. MARCQ. 

(De ]onghe c. Staquet.) 

DROIT DE PROCEDURE ET INDUS 
TRIEL. - I. CASSATION. - Pourvoi. 
- Domicile du défendeur. - Indication 
incomplète. - Identité. - Absence de 
doute. - Recevabilité. - II. ACCIDENT 
DE TRA V AIL. - PRESCRIPTION. - 
Suspension. - Droit commun. - Ina 
plicabilité. 

I. La signification du mémoire en cassation 
satis/ ait au prescrit des articles 8 de la 
loi du 25 février 1925 et 61, 1 ° du Code de 
procédure civile lorsque le domicile du 
demandeur n'y est indiqué que par la ville 
où il réside, sans mention de la rue et du 
numéro de son habitation si cette énonciation 
ne laisse aucun doute sur l'identité du deman 
deur. 
II. La prescription de trois ans prévue par 

la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents 
de travail n'est suspendue ni par l'état de 
minorité ou d'interdiction de la victime ou 
de ses représentants, ni par l'impossibilité où 

· ils se seraient trouvés d'agir en justice. 
LA Corm, 

Ouï M. le conseiller de le Court en son rap 
port et sur les conclusions de M. Paul Le 
clercq, procureur général; 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 1, 2, 3, 10, 11, 14, 16, 27 et prîn 
cipalement 30 de la loi du 24 décembre 1903, 
sur la réparation des dommages résultant des 
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accidents du travail, modifiés par les lois des 
27 août 1919, 7 août 1921 et 3 août 1924; 
2251, 2252, 2278 du Code civil, 1319 et 1320 
du même Code; 141 et 470 du Code de pro 
cédure civile; 97 de la Constitution, en ce 
que la décision attaquée, après avoir constaté 
en fait que l'action n'avait été introduite que 
les 23 mai 1925 et 25 septembre 1926, soit 
plus de trois ans après la date de l'accident 
survenu le 23 mai 1920, a cependant refusé 
de dire que la prescription était acquise, en 
déclarant à tort que la prescription de l'arti 
cle 30 de la loi du 24 décembre 1903 ne court 
pas contre les mineurs, et en ce que le juge 
ment est insuffisamment motivé; 

I. Sur la fin de non-recevoir : 

Attendu que le défendeur soutient que la 
signification du mémoire en cassation ne 
satisfait pas au prescrit des articles 8 de la loi 
du 25 février 1925 et 61, 1 °, du Code de pro. 
cédure civile parce que le domicile du deman 
deur n'y est indiqué que par la ville où il 
réside, sans mention de la rue et du numéro 
de son hahitation; 

Attendu que, dans l'espèce, cette énoncia 
tion ne laisse aucun doute sur l'identité du 
demandeur; que, dès lors, elle satisfait au 
vœu de la loi; 

II. Au fond: 

Attendu qu'il est constant en fait, que l'ac 
cident dont le défendeur, alors mineur, a été 
victime, s'est produit le 23 août 1920; 
qu'après avoir fait régler par jugement rendu, 
le 15 février 1922 entre lui et la société d'as 
surances non agréée en Belgique, dénommée 
« La Croix Hollandaise », les indemnités qui 
lui étaient dues en vertu de la loi du 
24 décembre 1903 le défendeur a fait citer lé 
demandeur devant le tribunal de paix de La 
Louvière par exploits en date des 23 mai 1925 
et 26 mai 1926, en paiement desdites indem 
nités, « La Croix Hollandaise » ayant cessé 
ses opérations en Belgique et mis fin au paie 
ment des allocations fixées par le jugement 
précité du 15 février 1922; 
Attendu que l'action en paiement de~ 

indemnités prévues par la loi du 24 décembre 
1903 se prescrit par trois ans aux termes de 
l'article 30, paragraphe premier de la loi; 
qu'en fixant à trois ans seulement la durée 
<le la prescription, la loi a voulu éviter au 
patron comme à l'ouvrier « une incertitude 
prolongée »; que cette disposition est une de 
ces manifestations du caractère forfaitaire de 
la lf-; qu'on doit en conclure que la prescrip 
tion n'est suspendue ni par l'état de minorité 
ou d'interdiction de la victime ou de ses 
représentants, ni par l'impossibilité où ils se 
seraient trouvés d'agir en justice; 
Attendu qu'en déclarant recevable l'action 

introduite par le défendeur après l'expiration 
.du délai de trois ans fixé par l'article 30, 
paragraphe premier de la loi du 24 décembre 
1903, le jugement attaqué a violé ce texte 
visé au moyen; 

Par ces motifs, 

Rejette la fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi; 

Casse le jugement dénoncé; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
du tribunal de première instance de Mons et 
que mention en sera faite en marge du juge 
ment annulé; 

Condamne le demandeur aux frais de l'ins 
tance en cassation; 
Renvoie la cause et les parties devant le 

tribunal de première instance de Charleroi 
siégeant. en degré d'appel. 

OBSERVATIONS. - Les dispositions des 
articles 2251 et suivants du Code civil rela 
tant les clauses qui suspendent la prescrip 
tion, s'appliquent en principe chaque fois 
qu'une loi particulière contient un article 
prévoyant le cours d'une prescription. L'arrêt 
qu'on vient de lire présente un intérêt capital 
en ce qu'il fait participer au caractère for 
faitaire de la loi du 24 décembre 1903 l'arti 
cle 30 de celle-ci fixant à trois ans la durée 
de la prescription : confirmant en cela l'opi 
nion émise -déjà par plusieurs juridictions, la 
Cour de cassation constate que le délai de 
prescription prévu par la loi du 24 décembre 
1903 est dérogatoire au droit commun et que 
la prescription n'est point suspendue en l'oc 
currence dans les cas prévus sous Ie titre XX, 
chapitre IV du livre III du Code civil. 

(En ce sens, Civ. Anvers, 17 mars 1911, 
PAND. PÉR., 1912, 821.) 

Cass. (2e ch.), 5 octobre 1931. 
Prés. : M. le baron SILVERCRUYS. 
M. le baron VERHAEGEN. Min. 
M. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE. 

Rapp.: 
publ.: 

(Cortin.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. 
POURVOI EN CASSATION. - Erreur 
dans le texte de loi appliqué. - Peine 
justifiée. - Non-recevabilité. 

En cas de condamnation du chef d'escro 
querie, le condamné est non-receoable à dé/ aut 
d'intérêt à se pourvoir en cassation en préten- 
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dànt qu'il eût dû être condamné du chef de 
détournement frauduleux. (Art. 4, 11, Cod. 
Instruc, crim.) 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la fausse application 
et violation de l'article 496 du Code pénal 
en ce que le demandeur a été condamné par 
application de cet article alors ·que les faits 
relevés à sa charge ne justifiaient qu'une con 
~amnation pour abus de confiance basée sur 
l'article 491 du même code : 

Attendu qu'aux termes même du moyen la 
condamnation prononcée par application de 
l'article 496 du Code pénal resterait égale 
ment justifiée par application de l'article 491 
du même code, que le moyen n'est donc pas 
recevable à défaut d'intérêt; 
Et statuant sur le pourvoi : Attendu que 

lee formalités ... (sans intérêt) 

Par ces motifs : 
Rejette .. , 

OBSERVATIONS. -Voyez la note criti 
que qui sera publiée, sous cet arrêt, dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUKS. 

Civ. Brux. (Se ch.), 10 juillet 1931. 
Prés.: M. DE PAGE. Min. publ.: M. So1T1AUX. 
Plaid. : MMe• J OFÉ c. RESTEAU et LEJOUR. 

(Charlet c. François 
et le Comptoir de Dépôts et Prêts.) 

DROIT CIVIL ET DE PROCEDURE CI 
VILE. - I. DEPOT. - Preuve. - 
Reconnaissance de propriété. - Inopê 
rance. - II. DECLARATION DE JUGE 
MENT COMMUN. - Incident. - Juge 
saisi de l'action principale. - COM- 
PETENCE. . 

I. Une reconnaissance de propriété ne 
prouve pas un dépôt. 
S'il est vrai qu'elle crée, dans le chef de 

celui qui l'a souscrite et qui détient la chose, 
un état de possession précaire, dont la preuve 
de la cessation ou de l'interversion du titre 
lui incombe, encore cet état peut-il trouver 
sa cause dans toute autre source de détention, 
au même titre qu'un dépôt. · 
Il s'ensuit qu'entre pareille reconnaissance 

et un dépôt; il n'existe aucun lien nécessaire. 
II. L'action e~ déclaration de jugement 

commun doit être considérée comme uné,p,ci 
dent, aux termes de l'article 38 de la loi du 
25 mars 1876 de la compétence du juge saisi 
de l'action principale. 
L'action en déclaration de jugement com 

mun, n'ayant pour but que d'éviter la tierce 
opposition, n'est recevable que dans la mesure 
où l' assigné en déclaration pourrait for mer 
tierce opposition au jugement' sur le prin 
cipal. 

Attendu qu'aux termes de l'ajournement, 
l'action trouve sa cause dans un dépôt, et que 
c'est en vertu de ce contrat que la restitution 
est poursuivie; 
- Que pour en établir l'existence, la deman 
deresse se fonde sur une reconnaissance de 
propriété mentionnée à son profit par le 
défendeur, sur un bordereau bancaire (enre 
gistré à Bruxelles A S S P, volume sept cent 
trente-six, folio soixante-quatre, case onze, le 
douze juin mil neuf cent trente et un aux 
droits de douze francs cinquante centimes); 
Attendu qu'aux termes de l'article 1923 du 

Code civil, le dépôt doit être prouvé par écrit, 
et que les formes prévues par l'article 1325 
du Code civil lui sont applicables; 

Qu'une reconnaissance 'de propriété ne 
prouve pas un dépôt; 

Que s'il est vrai qu'elle crée, dans le chef 
de celui qui l'a souscrite et qui détient la 
chose, un état de possession précaire, dont la 
preuve de la cessation ou de l'interversion 
du titre lui incombe, encore cet état peut-il 
trouver sa cause aussi bien dans un prêt, un 
mandat ou toute autre source de détention, 
au même titre que dans un dépôt; 

Qu'il s'ensuit qu'entre pareille reconnais 
sance et un dépôt, il n'existe aucun lien 
nécessaire ; 

Attendu qu'en admettant que la reconnais 
sance dont se prévaut la demanderesse consti 
tue un commencement de preuve par . écrit, 
encore échet-il de considérer que celui-ci 
n'est complété par aucune offre de preuve 
testimoniale, ou par présomption; 

Qu'il s'ensuit que la demande, en tant que 
basée sur une obligation de restituer trouvant 
sa cause dans un dépôt, n'est pas fondée; 

Sur l'action dirigée contre « Le Comptoir 
de Dépôts et Prêts » : 

A) Attendu qu'aux termes de l'assignation, 
l'action dirigée contre la seconde défende 
resse, l'est aux seules fins de lui voir déclarer 
commun le jugement à intervenir contre le 
premier défendeur; 

Que c'est donc à tort que la demanderesse 
postule dans ses conclusions d'audience, con 
tre la seconde défenderesse (vis-à-vis de 
laquelle elle ne justifie d'ailleurs d'aucun 
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lien de droit) une condamnation personnelle 
de restituer; 
B) Attendu que la seconde défenderesse 

est commerçante; 
Qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 

vingt-cinq mars mil huit cent septante-six, 
le juge compétent pour statuer sur la demande 
principale, connaît de tous les incidents aux 
quels donne lieu cette demande, à l'exception 
des demandes limitativement prévues par 
l'article 50 de la même loi; 

Que la demande en 'déclaration de juge 
ment commun n'étant ni une demande en 
garantie ni une demande reconventionnelle, 
doit être considérée en tant qu'incident, com 
me de la compétence du juge saisi de la 
demande principale (Gand, 20 mai 1926, B. J ., 
1927, 150; - Brux., 23 janv. 1919, Pas., 1919, 
II, 132; - Liége, 15 nov. 1923, Pas., 1924, II, 
110; - Note de la Pasicrisie sous Brux., 
22 janv. 1917, Pas., 1917, II, 149; CARRÉ et 
CHAUVEAU, p. 1271, note l; DE PAEPE, La Com 
pétence, t. I, pp. 510-511; Contra : Brux., 
22 janv. 1917, Pas., 1917, II, 149, et 10 déc. 
1930, PAND. PÉR., 1931, n° 53) ; 

C) Attendu que l'action en déclaration de 
jugement commun n'ayant pour hut que d'évi 
ter la tierce opposition (GARSONNET et CÉSAR, 
Brux., 5e éd., t. III, p. 238; CARRÉ et CHAU• 
VEAU, op. et loc. cit., Brux., 23 janv. 1919 et 
15 nov. 1923, cités plus haut), n'est recevable 
que dans la mesure où !'assigné en déclara 
tion pourrait former tierce-opposition au juge 
ment sur le principal; 

Qu'en l'occurrence, le «Comptoir de Dépôts 
et de Prêts », aux termes. du bordereau sus 
visé, détenait les titres réclamés comme dépo 
sitaire vis-à-vis du premier défendeur et qu'on 
ne conçoit pas qu'une action en restitution, 
telle qu'elle est dirigée contre celui-ci, puisse 
préjudicier aux droits de la seconde défen 
deresse; 

Qu'il s'ensuit que l'action en déclaration 
de jugement commun n'est pas recevable; 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 

Entendu en son avis conforme M. Sot 
tiaux, substitut du Procureur du Roi; 
Statuant contradictoirement; 
Dit l'action non fondée en tant que dirigée 

contre le premier défendeur, et non recevable 
en tant que dirigée contre la seconde défen 
deresse; 
En déboute Ia demanderesse; 
Et la condamne à tous les dépens. 

Comm. Brux. ( 8e ch.), 15 juin 1931. 
Prés. : M. HooRICKX .. Réf. : M. GUILLAUME, 

Plaid.: MMe• GOSSEN et GILON. 

(Righenzi c. Salvator di Guiseppe.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - PAIE 
MENT. - Compte. - Réclamation. - 
Usages commerciaux. - Délai. - Ecrit. 
- Nécessité. 

Les usages commerciaux imposent aux com 
merçants la rectification écrite et rapide des 
erreurs ou inexactitudes qu'ils constatent dans 
un compte qui leur est remis. 

Attendu que l'opposition est régulière en 
la forme que sa recevabilité n'est pas con 
testée; 
, Attendu que par jugement par défaut en 
date du ving-cinq juin 1930, produit en expé 
dition enregistrée, l'opposant a été condamné 
à payer au demandeur originaire la valeur 
en monnaie nationale belge, au cours du 
change du jour des payements de : 1 ° quatre 
mille deux cent quatre vingt-cinq francs 
français montant d'une traite; 2° vingt et un 
francs et vingt centimes français pour frais de 
protêt et de retour; 3° trois mille neuf cent 
lires italiennes import d'une traite; 4° vingt 
huit francs trente-cinq centimes français pour 
frais de protêt et de retour; 5° la somme de 
huit cent trente et un francs septante-huit 
centimes, pour intérêts depuis la date des pro 
têts jusqu'à celle de l'assignation, le tout eou1 · 
la déduction de la somme de dix mille six 
cent quatre vingt-trois francs vingt centimes 
payée par l'opposant en cours d'audience; 
que l'opposant a été condamné en outre au 
payement des intérêts judiciaires sur la som 
me de dix mille six cent quatre vingt-trois 
francs vingt centimes du 16 mars au 4 juillet 
1929, date du payement à valoir, et sur le sur 
plus de fa demande jusqu'au complet paye 
ment; 
Attendu que les deux traites litigieuses ont 

été créées pour obtenir payement de fruits 
vendus par le demandeur originaire à l'oppo 
sant et des frais de transport de Palerme à 
Bruxelles de ces fruits; 

Attendu que l'opposant prétend que la 
somme de dix mille six cent quatre vingt-trois 
francs vingt centimes qu'il a payée en cours 
d'instance représente la totalité de ce qui 
revient au demandeur originaire moins huit 
cent quatre vingt-trois francs quarante-deux 
centimes dont il se reconnaît débiteur du chef 
d'intérêts et dont il offre payement; 

Que d'après lui, le demandeur originaire 
au lieu de lui envoyer directement les fruits 
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de Palerme à Bruxelles, les a expédiés avec 
d'autres marchandises de Palerme à Paris, 
puis de Paris à Bruxelles, ce qui occasionne 
des frais supplémentaires de manutention de 
camionnage et de douane, qu'il soutient _qu'il 
n'a à payer que le prix d'un transport direct, 
qu'il conteste encore d'avoir les frais de 
douane italienne portés en compte pour l'ex 
pédition des cédrats; 
Attendu que le demandeur originaire affir 

me que les oranges qu'il a vendues à l'oppo 
sant étaient déjà en cours de route au mo 
ment du marché et formaient avec d'autres 
marchandises la charge complète d'un wagon, 
ce qui explique l'interruption de l'expédition 
·à Paris; qu'il soutient que pour éviter toute 
difficulté parties ont convenu d'un prix for 
faitaire de transport de soixante francs fran- 
çais par cent kilogrammes; · 
Attendu que les éléments de la cause dé 

montrent I' existence entre parties de cette 
convention; qu'en effet lorsque le cinq jan 
vier 1928, et le 13 janvier 1928, le demandeur 
originaire, communique à l'opposant les comp 
tes relatifs aux envois d'oranges ainères, il y 
indique notamment que les frais de trans 
port de Sicile à Paris, étaient calculés à 
soixante francs les cent kilos; que l'opposant 
s'abstint de toute protestation à ce sujet; que 
les ·liens de parenté qui existent entre parties 
ne peuvent suffire à expliquer ce silence; que 
vainement il invoque de prétendues réclama 
tions téléphoniques; que les usages commer 
ciaux imposent aux commerçants la rectifi 
cation écrite et rapide des erreurs ou inexac 
titudes qu'ils constatent dans un compte qui 
leur est remis; qu'au surplus, le onze avril 
1928 pour la première fois, l'opposant a émis 
la prétention de recevoir la justification des 
frais de transport, il n'a pas fait la moindre 
allusion à des réclamations antérieures qu'il 
aurait formulées par téléphone; 
Attendu enfin que, lorsque le 25 avril 1928, 

le demandeur originaire lui a rappelé expres 
sément la convention forfaitaire intervenue 
entre parties, l'opposant, tout en maintenant 
son désir d'obtenir un décompte détaillé et 
justifié des frais s'est bien gardé de contester 
expressément l'existence du forfait que sa 
prétention actuelle ne s'est précisée que par 
des conclusions verbales d'audience c'est-à 
dire plus de trois ans après les expéditions; 
Attendu que l'opposant n'est donc plus 

recevable à contester les comptes relatifs aux 
expéditions des oranges amères; qu'il les a 
tacitement agréées; 

Qu'en ce qui concerne les cédrats, la situa 
tion est identique; que leur expédition a fait 
l'objet d'un compte remis verbalement à I'op 
posant le trois mars mil neuf cent vingt-huit; 
que jusqu'au jour de l'audience l'opposant 
n'a présenté aucune observation précise au 
sujet du montant réclamé; qu'il n'est pas 
recevable actuellement à discuter la décision 
des droits de sortie, statistique, emploi de la 
grue et autres frais accessoires dont le détail 
lui a été donné depuis plus de trois ans; 

Attendu que l'offre de l'opposant n'est donc 
pas satisfactoire, que les condamnations pro 
noncées par le jugement par défaut, condam 
nations entièrement conformes au décompte 
établi par le demandeur originaire en ses con 
clusions doivent être maintenues dans leur 
entièreté, 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 

Ecartant toutes fins et conclusions autres 
ou contraires, reçoit I' opposition en la forme, 
déclare non satisfactoire l'offre de l'opposant 
de payer huit cent quatre vingt-trois francs 
quarante-deux centimes pour intérêts, le dé 
boute de son opposition, dit que le jugement 
par défaut du 25 juin 1931 produit en expé 
dition enregistrée sortira ses pleins et entiers 
effets. 
Condamne l'opposant aux dépens. 

Comm. Brux. (Ge ch.), 11 juin 1931. 
Réf.: M. DASSESSE. 

Plaid. : MMe• DE WINDE et Alex. LEJEUNE. 

(Soc. An. Caulliez c. Soc. An. B~nneterie 
française.) 

JROIT COMMERCIAL. - VENTE. - Mar 
ché de fournitures. - I. Prix. - Brus 
ques fluctuations. Bouclettes de 
coton. -Termes de livraison. - Elé 
ment essentiel du .contrat. - Résiliation. 
- II. Livraison. - Domicile de l'ache 
teur. - Obligation du vendeur. 
I. Dans les · marchés ayant pour ob jet des 

marchandises sujettes à de brusques et impor 
tantes fluctuations, en l'espèce, des bouclet 
tes de coton, les termes de livraison constituent 
un des éléments essentiels du contrat et la 
résolution de celui-ci doit, par interprétation 
de la volonté commune des parties être consi 
dérée comme acquise lorsque l'une des par 
ties n'exécute pas ses obligations et que l'au 
tre partie ne I'inoite pas à s'exécuter. - 
II. Lorsque la marchandise est stipulée 

livrable chez Eacheteur, il appartient au ven 
deur de prendre I'initiative des livraisons et 
non pas à I' acheteur de retirer la marchandise. 
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Attendu que par convention verbale du 
11-3-29 la demanderesse s'engageait à fournir 
à la défenderesse 1.500 kilogrammes de bou 
clettes de coton au prix de 44 francs belges le 
kilogramme payable 30 jours et le mois, 
livraison franco port et droits, hebdomadai 
rement par 150 kilogrammes en qualité nuan 
ces déterminées à partir du 5 avril 1929; 
Attendu qu'au cours de 7 semaines qui sui 

virent la date du 5-4-29, il fut livré 491 kilo 
grammes au lieu de 1050 prévus à la conven 
tion; que le 24 août la défenderesse payait 
a valoir sur les fournitures effectuées la 
somme de 21.200 francs et retenait 800,55 
francs qui représentait Ia valeur d'une cer 
taine quantité qu'elle dit être défectueuse et 
inutilisable; 

Attendu que pour le surplus le marché 
n'a pas été exécuté; 

Attendu que l'action tend à obtenir : Ie 
Paiement de fr. 806,55 pour solde compte de 
fournitures; 2° la résiliation du marché pré 
cité au profit du demandeur avec allocation 
de dommages-intérêts s'élevant à fr. 6.008, 20·; 
a) Quant à la somme de fr. 6.008,20; 
Attendu que la défenderesse fait valoir à 

bon droit que le défaut prétendu par la défen 
deresse n'est pas établi; qu'en effet il ne 
résulte pas des éléments de la cause que 
celle-ci ait envoyé le morceau de tricot que 
la demanderesse réclamait le 27 mai, en vue 
de la recherche du défaut incriminé; que d'au 
tre part dans sa communication verbale du 
27-9 si elle déclarait considérer la réclama 
tion comme tardive, elle n'en reconnaissait · 
pas cependant le bien-fondé, puisqu'elle disait 
que si la réclamation avait été faite lors de 
la livraison, elle aurait pu remplacer la mar 
chandises défectueuse « s'il y avait lieu »; 

Que la rétention par la défenderesse de Ja 
somme litigieuse n'est pas justifiée; 

b) Quant à la résiliâtion du contrat et aux 
dommages-intérêts; 

Attendu que la convention verbale du Il 
mars 1929 fixait la date des livraisons, 150 
kilogrammes par semaine, à partir du 5 avril; 

Attendu · que la marchandise vendue était, 
ainsi que le reconnaît la demanderesse elle 
même, sujette à de brusques et importantes 
fluctuations de prix; 

Attendu que dans les marchés ayant pour 
objet pareilles marchandises, les termes de 
livraison constituent un des éléments essen 
tiels du contrat et la résolution de celui-ci 
doit, par interprétation de la volonté com 
mune des parties être considérée comme ac 
quise lorsque l'une des parties n'exécute pas 
ses obligations et que l'autre partie ne l'invite 
pas à s'exécuter; (Comm. Brux., 30 déc. 1904 
et 12 août 1916, J.C. B., 1905, 194 et 1920, 46); 

Attendu que la marchandise étant livrable 
à Bruxelles, il appartenait à la demanderesse 
de prendre l'initiative des livraisons et non 
pas à la défenderesse de retirer la marchan 
dise; que la demanderesse se prévaut à tort 
de l'article 1657 du Code civil lequel déter 
mine la sanction au profit du vendeur, de 
l'inexécution par l'acheteur de son obligation 
de retirer la marchandise, et suppose néces 
sairement l'existence d'une pareille obligation 
dans le chef de l'acheteur ce qui n'est pas le 
cas de l'espèce; 

Attendu que la défenderesse n'ayant pas 
à l'expiration du délai prévu réclamé à la 
demanderesse l'exécution de ses obligations, 
les parties doivent être considérées comme 
ayant admis sa résiliation pour les quanti 
tés non encore livrées; qu'il doit en être 
ainsi d'autant plus qu'elles n'ont ni l'une ni 
l'autre a aucun moment entre le 23 mai 1929 
et la date de l'exploit introductif d'instance 
10 octobre 1930 fait la moindre allusion au 
solde du marché; 

Attendu que la demanderesse tente, il est 
vrai, de justifier la cessation des livraisons 
par le retard apporté par là défenderease 
dans le paiement des fournitures ne peut être 
retenu puisque la demanderesse ne la fait 
valoir ni antérieurement au 21 août 1929, date 
du versement de 21.200 francs a valoir, ni 
ultérieurement, alors que seule la somme de 
fr. 806, 55 était en discuasion ; 

Attendu que la demanderesse prétend 
encore que les conditions générales de vente 
acceptées par la défenderesse lui accordent 
pour les livraisons un délai d'une année et 
que la défenderesse n'ayant pas pris livraison 
à la date du 11 mars 1930, c'est à cette date 
seulement que la résiliation du contrat peut 
être envisagée; 

Attendu que cette prétention est sans aucun 
fondement; qu'en effet, non seulement, ainsi 
qu'il a été dit ci-dessus, la défenderesse 
n'avait aucune obligation de retirer la mar 
chandise et les délais avaient été expressément 
déterminés, mais encore les conditions généra 
les susvisées ne s'appliquent qu'aux marchés à 
livrer « suivant les besoins » que tel n'est pas 
le cas de l'espèce, puisque les quantités à 
livrer et les époques des livraisons avaient été 
fixées au contrat; 

Par ces motifs, 
LE TRIBUNAL, 

rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, condamne la défenderesse à payer 
à la demanderesse la somme de fr. 806,55 
pour solde du compte transcrit à l'ajourne 
ment, la condamne aux intérêts judiciaires, 
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dit la demanderesse non fondée quant au 
surplus de sa demande, l'en déboute; con 
damne chacune des parties à la moitié des 
dépens. 
Exécution provisoire sans caution. 

OBSERVATIONS. -- Voyez dans Ie sens 
de Ia décision : PAND. B., V0 Demeuré (mise 
en) n° 88 et les décisions· citées; Brux., 30 
juillet 1883, Pas., 1884, II, 5; Comm. Anvers, 
20 avril 1885, P. A., 1885, I, 244; Comm. 
Anvers, 9 mars 1891; P. A., 1893, I, 150; Gand, 
29 mai 1897, PAND. PÉR., 1898, n° 236; Comm. 
Anvers, 9 juillet 1898, P. A., 1898, I, 397; 
Comm. Anvers, 18 janv. 1896, P. A., 1896, 
J) 90. 

Jurisprudence étrangère 
Caen (2e ch.), 29 juin 1931. 

Prés.: M. BRETON. Av. gén.: M. QuÉRU. 
Plaid. : MM•s BESLIER et BuRNOUF. Av. : 
MM•s MACAIRE et THIRON. 

(Héribel c. Prieur.) 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. - CON 
TUAT D'EDUCATION. - Cours de jeu 
nes filles. - Renvoi d'une élève. - 
LOUAGE DE SERVICES. - lnapplica 
bilité. - MANDAT. - Rupture abusive. 
- DOMMAGES-INTERETS. 

Le contrat liant la directrice d'un cours 
de jeunes filles au père d'une élève n'est pas 
un contrat de louage de services, lequel sup 
pose essentiellement un lien de subordination. 

Ce contrat est une sorte de mandat salarié 
ne tendant pas, comme d'ordinaire, à l' ac 
complissement de faits juridiques, mais com 
portant uniquement une mission d'instruc 
tion et d'éducation. 
L'abandon du mandat par le mandataire 

entraîne des dommages-intérêts dans le cas 
où il est abusif et vexatoire. 
Il n'y a pas Ùeu à dommages-intérêts quand 

la directrice donne du renvoi de l'élève des 
raisons sérieuses et quand elle a pris toutes. 
les précautions pour que le renvoi ne fût pas 
préjudiciable à l'élève. 

LA Corm, 

Statuant sur l'appel interjeté par Héribel 
du jugement rendu par le tribunal civil de 
Caen le 30 décembre 1930; 
Adoptant les motifs des premiers juges qui 

ont à bon droit estimé que le contrat liant Ia 
demoiselle Leprieur, directrice d'un cours à 
l'usage des jeunes filles, à Héribel, père d'une 
de ses élèves, n'était pas un contrat de louage, 
de services qui s'applique surtout à des ser 
vices d'ordre matériel et non intellectuel, et 
qui suppose essentiellement un lien de dépen 
dance et de subordination du locateur de ser 
vices vis-à-vis de celui qui l'emploie, lien qui 
ne peut exister dans l'espèce actuelle, mais 
bien plutôt une sorte de mandat salarié ne 
tendant pas comme d'ordinaire à l'accom 
plissement de faits juridiques, mais compor 
tant uniquement une mission d'instruction 
er d'éducation; 
Attendu que l'abandon d'un tel mandat 

par le mandataire ne pourrait donner lieu à 
des dommages-intérêts que dans le cas où il 
serait abusif et vexatoire; 

Attendu que la demoiselle Leprieur a 
donné du renvoi de la demoiselle Héribel des 
raisons plausibles et sérieuses; qu'elle a pris 
toutes les précautions possibles pour qu'il ne 
fut pas préjudiciable à l'intéressée, se rendant 
elle-même chez les époux Héribel pour les 
en aviser et l'effectuant, non au milieu d'une 
période de cours, mais pendant les vacances . 
du jour de l'an, de façon qu'il ne fût pas 
remarqué; 

Attendu qu'aucune faute n'est donc établie 
à l'encontre de Ia demoiselle Leprieur et 
qu'il convient de confirmer Ie jugement dont 
est appel, qui rejette l'action d'Héribel; 

Vu, quant aux dépens, l'article 130 du Code 
de procédure civile; 

Par ces motifs : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à tous moyens, 
fins et conclusions contraires; 

Confirme Ie jugement rendu par le tribu 
nal civil de Caen le 30 décembre 1930; 

Condamne l'apelant à l'amende et aux 
dépens. 

OBSERVATIONS. - Voy. Ia note dans 
Ie Quotidien Juridique, n° 1323-1324. 

Aix {le ch.), 27 avril 1931. 
(Guinde c. Caronne.ï 

DROIT CIVIL. - VENTE. - Promesse 
de vente. - Caractère mobilier. 
Acquisition de l'immeuble. - COMMU 
NAUTE CONJUGALE. 

Une promesse de vente constitue une sim 
ple obligation de faire dont l'inexécution ne 
peut se résoudre qu'en dommages-intérêts; 
bien que son ob jet consiste en un immeuble, 
la promesse non réalisée ne fait entrer dans : 
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le patrimoine de son bénéficiaire qu'un sim 
ple droit de créance qui, comme tel, tombe 
dans la communauté conjugale et l'immeuble 
acquis en exécution de cette promesse fait 
partie de la comrnunauté, , 

Attendu qu'une promesse de vente ne cons 
titue qu'une obligation personnelle du pro 
mettant; qu'elle ne crée aucun droit réel, 
mais une simple obligation de faire dont 
l'inexécution ne peut se résoudre qu'en dom 
mages-intérêts, le transfert de la propriété ne 
se produisant que le jour de la réalisation; 
que, jusque-là, bien que son objet consiste en 
un immeuble, la promesse non réalisée n'a 
fait entrer dans le patrimoine de son béné 
ficiaire qu'un simple droit de créance qui, 
comme tel, tombe dans la communauté; d'où 
il résulte que Ia promesse de vente litigieuse 
est entrée dans la communauté Garonne 
Guinde par application de l'article 1401, § 1 
du Code civil et que l'immeuble acquis par 
Garonne, en exécution de cette promesse, au 
cours de la liquidation de la communauté et 
après la dissolution du lien conjugal, fait par 
tie de la communauté, dans laquelle il a pris 
la place de Ia promesse, 

Par ces motifs : 

LA Coua, 

·Réf orme le jugement, dit et juge que la 
promesse de vente dont Garonne était titu 
laire est entrée, à titre de meuble, dans la 
communauté et que l'immeuble, objet de sa 
réalisation, fait partie de l'actif de ladite com 
munauté, sauf telle récompense que de droit 
s'il y échet, etc. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note crrti 
que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

DECISIONS SIGNALEES 
Cass. fr. (Ch. civ.), 18 mai 1931. 

Prés.: M. PÉAN. Rapp.: M. CASTEIL. Av. gén.: 
M. BLOCH-LAROQUE. Plaid. : MM•• BOIVIN 
CHAMPEAUX et LABBÉ. 

{Cie de nauig, Cyprien Fabre c. Banque pri». 
industr. comm. ·colon. Lyon-Marseille.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
EXEQUATUR. - SAISIE-ARRET. 
Pays étranger. - Demandes en nullité 
ou en mainlevée. - Incompétence de la 
juridiction française. 

Si les tribunaux français ont seuls qualité 
pour donner la force exécutoire à une décision 
d'une juridiction étrangère qui, à défaut de 
l'exequatur, resterait sans effet en France, ils 
ne peuvent, sans porter atteinte au principe 
de l'indépendance et de la souveraineté res 
pectives des Etats, connaître, en dehors de la '. 
voie de l'exequatur, d'une demande en nullité 
ni en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée 
en pays étranger, entre les mains irun tiers 
saisi étranger en vertu d'une décision des 
autorités judiciaires de ce pays, ladite saisie 
fût-elle intervenue à la requête d'un créancier 
français au préjudice irune partie saisie, fran 
çaise elle-même. 

Par suite, lorsqu'un arrêt, tant dans ses 
motifs propres que dans ceux adoptés du juge 
ment qu'il confirme, constate : 1 ° que la sai 
sie-arrêt incriminée, bien qu" effectuée à la 
requête d'une Société française contre une 
partie saisie, ayant son siège social à Lyon, 
a été pratiquée entre les mains d'un tiers saisi, 
domicilié à New-York, en vertu d'une ordon 
nance en forme exécutoire du juge de la Cour 
du district de New-York, pour garantir le 
payement d'une créance reconnue au profit 
du saisissant par un règlement d'avaries com 
munes, arrêté, le 3 août 1925, à New-York, 
lieu de déchargement de la marchandise ava 
riée, ledit règlement homologué, suivant cnn 
vention même des parties, par le juge améri 
cain; 2° que, sur l'action en nullité de la sai 
sie-arrêt pour imcompétence de la juridiction 
américaine, celle-ci, par plusieurs décisions 
définitives, tant à l'égard de la partie saisie 
que du tiers saisi, a maintenu sa compétence, 
fixé à 60.603 dollars Il cents la créance à 
recouvrer par le saisissant de la partie saisie 
et a ordonné que le tiers saisi verserait au sai 
sissant le montant ainsi fixé de la créance de 
celui-ci; il y a lieu de considérer que dans 
cet état des faits et de la procédure, la Cour 
d'appel, qui n'était pas sollicitée de rendre 
exécutoire en France une décision de la juri 
diction américaine, n'était pas compétente 
pour statuer sur l'action de la partie saisie, 
tendant, en réalité, à paralyser, dans le pays 
même où elle avait été ordonnée et exécutée, 
les effets d'une saisie-arrêt prescrite par le 
juge américain dans les formes et les règles 
de la loi américaine. 
En effet les voies irexécution, dans chaque 

pays, relèvent expressément du droit interne 
de ce pays, sans qu'il y ait à considérer la 

nationalité de la partie qui les a requises ou 
qui les subit, dès lors que leur application est 
restreinte au territoire de la juridiction qui 
les a ordonnées. 

Dans de semblables conditions, la Cour 
d'appel n'avait pas qualité pour apprécier la 
validité aux Etats-Unis de ladite saisie-arrêt 
par référence aux dispositions de l'article 567 
du Code de procédure civile qui ne sauraient 
s'imposer au juge étranger pour les mesures 
d'exécution qu'il édicte en vue de leur applica 
tion dans son seul pays. 

D'autre part, la Cour d'appel, déjà incompé 
tente sur l'action principale en nullité de la 
saisie-arrêt litigieuse, ne peut à aucun titre 
être appelée à apprécier les conséquences de 
cette mesure et à statuer sur l'action en dom 
mages-intérêts introduite accessoirement par 
la partie saisie, qui ne saurait être accueillie 
que si la nullité de la saisie-arrêt était au 
préalable prononcée, alors surtout que l'arrêt 
attaqué ne relève à la char ge du saisissant 
aucune manœzwre abusive de nature à sous 
traire la partie saisie à ses juges naturels. 

NÉCROLOGIE 

M. LE PRESIDENT LOWET 

DE WOTRENGE. 
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Un unanime sentiment d'affliction a accueilli au 
Palais la nouvelle de la mort de M. Lowet de 
Wotrenge, président de chambre honoraire à la 
Cour d'appel de Bruxelles, qui au cours d'une 
longue carrière de magistrat avait assumé avec le 
sens Ie plus éclairé de ses devoirs et avec une 
affabilité courtoise qu'on ne trouva jamais en défaut, 
la tâche de rendre la justice. 
L€' 2 novembre, à l'audience de la première cham 

hre de la Cour, où l'on remarquait une excep 
tionnelle affluence d'auditeurs, M. le Premier pré 
sident Baron Joly, M. le Procureur général Léon 
Cornil, M. Ie Bâtonnier Eugène Soudan et M• Ar 
mand Dries, Président de la chambre des Avoués, 
rendirent hommage au défunt. 

Discours de M. le' Premier Président Joly. 
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tout est fini sur Ia terre. Il n'y a plus que son souvenir, 
confié à notre mémoire et qui, lui-même, s'effacera 
peu à peu. 

Discours de M. le Bâtonnier Soudan. 

Messieurs, 

Un deuil nous a de nouveau frappés ces jours-ci. 
II nous atteint tous, car tous nous aimions Ie président 
Lowet de W otrenge. Pour moi, sa mort brise une 
amitié héritée de nos pères, commencée <lès la jeu 
nesse et fortifiée par la camaraderie d'université et 
la communauté de carrière. Quels souvenirs lointains 
je revis en pensant à lui et, par exemple, ce temps 
où, jeunes avocats tous les deux, nous allâmes ensem 
ble nous installer pendant un été dans un villàge des 
environs de Turnhout, pour apprendre le flamand. 
Ce lui fut d'une utilité moins immédiate que pour moi, 
car c'est à Charleroi qu'il débuta dans la magistrature, 
comme juge, en 1890. Le travail d'un tribunal aussi 
encombré d'affaires lui laissait assurément peu de 
loisirs, il les occupait cependant encore par des 
études de droit et c'est ainsi qu'il publia, en colla 
boration avec Maître Jules D.estrée, un hon commen 
taire de la loi sur le concordat préventif de la faillite. 
En 1892 il devient juge à Bruxelles, en 1906 vice, 
président, en 1912 conseiller et vous l'avez élu pré 
sident de Chambre en 1927. Ce sont là les dates prin 
cipales de sa vie judiciaire. Je vous les donne, car 
il nous intéresse toujours de savoir c.e que fut la 
carrière de chacun de nous, mais ce qui nous touche 
avant tout, c'est de nous rappeler aujourd'hui ce que 
notre ancien collègue f.tt pour nous. C'était un si 
hon et si aimable homme. Pourquoi chercherais-je 
à dire autre chose, quand ces mêmes mots se trouvent 
dans toutes les bouches ? II était d'une bonté douce 
et prévenante, qui cherchait toujours à aller au devant 
des désirs de chacun et à être agréable, d'une bonté 
qui ne permettait jamais à un mot, à un geste peu 
bienveillant de se produire entre nous, quelle que 
pût être la différence des idées, d'une amabilité 
qui lui faisait toujours trouver le mot agréable à 
dire et la politesse à faire. Ces politesses n'étaient pas 
de formes banales, elles étaient vraiment l'expression 
choisie d'un hon cœur. Etaient-elles parfois un peu 
cérémonieuses ? Mais s'il y mettait quelque cérémonie, 
ce n'était qu'un moyen de rendre à cliacun ce qui lui 
était dû et c'était donc encore une des formes de la 
justice. Car il apportait une attention inquiète, scru 
puleuse, presque anxieuse, à s'en faire eu tout le 
serviteur. II avait de ses fonctions la plus haute idée, 
pour lui, rien n'était au-dessus de cette mission de 
rendre la justice. Le magistrat devait en être digne 
non seulement par son caractère, mais même par son 
aspect extérieur. Un certain décorum lui paraissait 
nécessaire, du calme, de la dignité des manières, de 
la · tenue, pour tout dire en un mot. N'avait-il pas 
raison ? Cette robe même que nous portons, héritée 
d'âges si anciens, n'est-elle pas destinée à rehausser 
vis-à-vis de nous-mêmes et des autres l'idée de notre 
mission et à cacher en nous l'homme pour ne laisser 
paraître que le magistrat ? L'âge de la retraite arriva 
en 1929 et mit fin à une vie judiciaire honorable et 
digne entre toutes. Cette· vieillesse du magistrat fut 
elle pour lui ce que la décrivait un jour le Procureur 
général Faider, dans une mercuriale,. où il représentait 
le magistrat retraité, se- plaisant à évoquer dans ses 
souvenirs cet édifice de la jurisprudence auquel il 
avait collaboré pendant tant d'années. Je n'oserais 
l'affirmer et ses loisirs, lorsqu'ils n'étaient pas trou 
blés par une santé chancelante et dont il s'inqniétait 
depuis longtemps, lui paraissaient, je crois, plus 
agréablement employés pas l'embellissement d'une 
propriété familiale et par la recherche et l'étude 
d'œuvres délicates de l'art et de l'industrie des ancê 
tres. Beaucoup d'entre nous eurent le plaisir de voir, 
sous sa direction, les collections qu'il s'était plu à réu 
nir et qu'il aimait à montrer. On voyait bien que là 
se trouvaient désormais les objets de ses prédilections 
et ce lui fut une dernière joie de pouvoir, presque 
à la veille de sa mort, tenir en mains les bonnes 
feuilles d'un essai qu'il publiait sur la porcelaine 
bruxelloise. 
Mais, je m'arrête, tout cela, c'est, hélas, déjà le passé 

et tontes paroles deviennent vaines. Ces regrets que 
nous nous essayons à exprimer, cette tristesse qui 
nous est commune avec ses proches, ne servent qu'à 
nous rappeler que pour lui la vie a cessé et que 

Messieurs, 
En exprimant ici les regrets du barreau, j'éprouve un 

grand serrement de cœur. C'est que, pour moi, comme 
pour mes confrères de mon âge, le souvenir de M. 
le président Lowet est inséparable de cette époque 
émotionnante de la -vie où, sortant de l'Université, l'on 
aborde l'exercice de sa profession. Les premiers pas 
sont pénibles : et c'est une grande émotion que 
d'approcher, la première fois, la harre. Parmi les 
magistrats auxquels va la reconnaissance de ceux de 
ma génération, je retrouve, en ma mémoire, en pre 
mière place, la figure de M. Lowet, à cette époque 
vice-président. Sa bienveillance et sá sollicitude pour 
les jeunes étaient exquises; il les écoutait; d'un mot, 
d'une question, il remettait en selle le stagiaire désar 
çonné, et, la plaidoirie finie, il n'hésitait pas à pro: 
diguer ses encouragements pour un travail qu'il avait 
particulièrement apprécié. II se rendait compte, avec 
l'intelligence et la bonté qui étaient siennes, que le 
jeune avocat, plus qu'un autre, mérite I'attention du 
juge. La harre est, évidemment, l'école du stagiaire; 
la patience du juge peut subir parfois quelque 
épreuve. Mais c'est à cette école que se• formera la 
pépinière des futurs magistrats, et une grande magis 
trature ne se conçoit pas au milieu d'un barreau 
de formation médiocre. Le jeune avocat, d'autre part, 
défend surtout .le faible et le pauvre : n'est-ce point 
une raison pour que l'homme chargé de la lourde 
el délicate mission de juger d'autres hommes, supplée 
par une plus grande attention à l'insuffisance possible 
de la défense 
A ce devoir, M. le président Lowet ne faillit jamais, 

et je puis dire qu'ici j'exprime le souvenir ému que 
lui garde l'unanimité de ceux dont les premières 
armes se firent devant lui. N'était-il pas, d'ailleurs - 
et ceci peut aussi faire comprendre cela - le scru 
pule même. Cette qualité appartient, nous pouvons 
l'attester, à l'ensemble de nos magistrats, mais vous 
savez mieux que moi, Messieurs, avec quel soin, 
poussé à l'extrême, il scrutait les affaires dont le juge 
ment lui incombait. Rien ne pouvait rester dans 
l'ombre; juger était pour lui, dans les affaires déli 
cates, une réelle torture, ce qui est bien le propre des 
âmes nobles comme la sienne, et ses arrêts étaient 
le fruit de longues méditations. II avait le culte 
du Droit, et même aux profanes, il en parlait comme 
d'une religion. C'était. ce qui lui donnait, comme 
magistrat, tant de race. L'œuvre de justice doit .être 
marquée d'une certaine noblesse d'allures : nos robes 
rouges et noires sont là pour I'attester, Les audiences 
du président Lowet avaient ce cachet de distinction et 
de haute tenue qui était si bien la marque de son 
empreinte. Et quel homme- exquis de rapports : quel • 
raffinement dans la politesse de ses manières ! A notre 
époque troublée, où les difficultés de l'heure et les 
bouleversements dont nous sommes les témoins sem 
hlent aigrir tant d'hommes et rendre plus brutales les 
relations humaines, M. lé président Lowet avait con 
servé cette courtoisie empressée qui donne tant de• 
charme à la fréquentation des hommes qui tiennent 
à la pratiquer. 
Il aimait Jes choses anciennes, il aimait la terre, 

€'l vous savez le culte passionné qu'il lui vouait; cet. 
amour des objets anciens, produits chez nous, par 
des artisans de chez nous, cet amour de la terre, des 
arbres, des fleurs, qui m'ont toujours paru le fond 
même de l'amour du pays, il l'éprouvait à un degré 
infiniment touchant. II aimait toutes les belles choses 
comme il aimait le Droit. 
Aujourd'hui, jour des morts, l'on porte des fleurs 

aux cimetières. Que ce soit en ce jour, en ce jour de 
deuil, que nous réunisse une pieuse tradition pour 
faire l'éloge du président Lowet, ajoute à lu tristesse 
de cette cérémonie, à la sincérité de notre émotion, 
à la profondeur de nos regrets. 
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La Semaine 
Débat linguistique. 

Une assemblée générale extraordinaire de 
la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 
ayant pour objet la discussion de l'emploi des 
langues en justice, s'est réunie le jeudi 
29 octobre dans le prétoire de la première 
chambre de la Cour d'appel. 
Assemblée peu nombreuse, au début; mais 

le nombre d'avocats présents grossira bientôt, 
et en progression de celui-ci augmentera l' ani 
mation. 
Le sympathique président de la Conférence 

ouvre la séance, entouré des membres de la 
commission nouveaux élus, les autres étant 
absents; siéger à une assemblée générale est 
pour les élus de juillet une preuve tangible 
de l'honneur qui leur est échu; il convient de 
n'y point manquer. 
M• Struye, qui connaît à fond la question 

débattue pour l'avoir étudiée et discutée 
maintes fois, l'expose et la résume une fois 
de plus, apportant quelques éléments nou 
veaux d'un dossier qui grossit chaque jour. 
Le bons sens parle; une sorte de sérénité 

plane. « Bonne volonté », « justice », « équi 
té», « droits acquis», « compréhension réci 
proque», « aspirations légitimes», sont les 
mots qui résonnent à nos oreilles avides d'une 
solution. définitive du problème. 
Lorsque M' Struye descend de la tribune, 

on se demande ce qu'il reste encore à dire. 
Cependant M• de Laveleye lui succède; dès 

les premiers mots, on constate une nervosité 
qui semble due à l'effort de l' orateur de vain 
-cre ses préférences personnelles; 

Mais cette nervosité, contagieuse, provoque 
des interruptions; M• de Laveleye en devient 
plus tranchant; son débit se fait haché et sa 
main. droite se tend à èhaque phrase vers 
d'encrier de M. le Premier avocat général. 

L'animation augmente; aussi lorsque terne 
dans son débit et exclusif dans ses idées, 
M• Bienaimé parle à son tour, les colloques 
entre auditeurs se multiplient. 
L'attention renaît tout à coup lorsque se 

lève le ténor des assemblées de la Conférence. 
Mc des, Cressonnières, âpre et agressif, 

expose son point de vue d'absolutisme lin 
guistique, mêlant aux considérations d'ordre 
général des attaques intempestives à l'adresse 
de ses contradicteurs. Discours plein de fran 
chise; mais à quoi sert la franchise exempte 
d'habileté ? 
Il descend, brusquement, de la tribune; il 

a dit ce qu'il avait au cœur, il s'en va d'u"n 
pas vif. 
M0 Mussche, l'air bonhomme, désire rame 

ner le calme et apaiser les esprits; comme 
toujours il connaît bien son rôle; u~ atten 
tion sympathique répond à son appel. 
Aimable, également, • M• V ermeylen veut 

répondre à une apostrophe injuste qui lui 
a été adressée; mais son contradicteur n'est 
plus là; il résume alors le discours qu'il 
a prononcé récemment au « Vlaamsche Pleit 
genootschap ». 
Il met_ en lumière ses a pirations et ses ten 

dances; il détermine les différences existant 
entre les diverses conceptions qui s'affron 
tent; de nombreuses questions lui sont posées 
auxquelles il répond de bonne grâce. 
En somme, une conclusion réconfortante se 

dégage : une solution d'accord unanime, ou 
presque, est possible. 
Mais il se fait tard; une nouvelle assemblée 

se réunira le 12 novembre pour voter les 
ordres du jour déposés. 

· Cependant, lé vote d'un ordre du jour, 
fût-il par/ ait et rédigé même en accord com 
plet avec quelques membres du « Vlaamsche 
Pleitgenootschap » aurait-il un effet quelcon 
que auprès des parlementaires flamands qui 
considéreraient toujours cette motion comme 
sans valeur à leurs yeux, et s'en serviraient, 
peut-être, même si elle est juste, comme d'un 
auprès des parlementaires flamands qui con 
sidèreraient toujours cette motion comme sans 
valeur à leurs yeux, et s'en serviraient, peut 
être, même si elle est juste, comme d'un 
minimum abandonné, en toute hypothèse, 
par ceux dont le point de vue n'est pas absolu 
comme le leur ? 
Au contraire, un ordre <;lu jour qui rallie 

rait la majorité, non seulement des membres 
de la Conférence du Jeune Barreau, mais 
aussi de ceux du « Vlaamsche Pleitgenoot 
schap », représenterait l'opinion et le vœu du 
barreau de Bruxelles tout entier et s'impo 
serait à tous. 

Cette solution ne paraît pas irréalisable; 
un grand pas vient d'être fait; les thèses se 
sont affrontées sans se heurter. Ne pourrait-on 
découvrir la formule qui satisferait à la fois 
les justes aspirations flamandes, la liberté des 
justiciables, le respect des droits acquis et 
l'intérêt d'une bonne justice ? 

Roger FERRIER. 
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Echos du Palais 
Hommage à Arthur Boutté. 

Les avocats montois qui donnent souvent l'exemple, 
viennent de commémorer, en une charmante plaquette, 
c Hommage à Arthur Boutté par RODOLPHE MAsSAUX 
et FRANÇOIS ANDRÉ, 37 pages, 1931 », la manifestation 
qui eut, spontanément lieu, au Palais de Justice de 
Mons, le 14 septembre dernier, lorsque M. le prési 
dent Boutté prit sa retraite. Il personnifiait d'une ma 
nière rare et parfaite, « la courtoisie alliée à la passion 
de Ia Justice ». 
Voici un passage de l'improvisation de M. Boutté, 

en réponse au discours de M. le bâtonnier Francart, 
qui pourrait être médité par maint président : « Vous 
voulez bien dire, Monsieur le bâtonnier, que jamais 
je ne manquerai de courtoisie pour le barreau. Certes, 
courtois, je m'efforçai de l'être toujours. Mais, je vous 
le demande en toute simplicité, quel mérite y a-t-il 
pour un juge· à marquer au barreau la déférence que 
celui-ci lui témoigne? Nous nous devons l'un à 
l'autre une réciproque déférence. » 
Vérité - à Mons. Erreur au delà ? .. •• Les lenteurs judiciaires. 
M. Peyralbe, récemment élu président du tribunal 

de commerce de Bruxelles, a été. fêté mercredi par 
le Cercle industriel et commercial- de Belgique. 
On lit dans un compte rendu de cette réunion cette 

analyse du discours que M. Peyralbe a prononcé : 
« Des critiques se sont élevées, dit-il, concernant 

la longueur de la procédure devant le• tribunal de com 
merce. Je puis vous assurer que tous les membres 
du tribunal se rendent compte que la justice, pour 
être efficace, doit être prompte. Ils font tous leurs 
efforts dans ce sens, et si les résultats ne sont pas tou 
jours conformes à leurs espoirs, il faut en chercher 
la cause dans I'af(lux inaccoutumé de causes nouvelles, 
dans le mécanisme quelquefois suranné des lois de 
procédure, dans le resserrement des crédits gouver 
nementaux et bien souvent dans l'absence des plai 
deurs. Il est des audiences nombreuses, à fixations 
spéciales, au rôle desquelles figurent plusieurs affaires 
et au cours desquelles aucune cause n'est débattue, 
faute d'adversaires. C'est un mal étranger à l'organisa 
tion du tribunal, auquel celui-ci ne peut porter 
remède. C'est aux justiciables à surveiller leurs procès 
et à exiger qu'ils soient plaidés. Croyez que je m'ef 
force actuellement, en étudiant les causes de cet 
ennui passager, d'y apporter Ies remèdes appropriés. » 
Nous savons que les comptes rendus sont maintes 

fois imparfaits et nous voulons penser quïl faut attri 
buer à un crayon infidèle les appréciations attribuées 
à M. le président Peyralbe. 

Car il tombe sous le sens que certaines défections 
de plaideurs à l'audience - souvent justifiées par 
l'accomplissement d'autres devoirs - sont loin d'expli 
quer pour la plus large part les grincements de l'orga 
nisation actuelle du tribunal de commerce de Bru 
xefles. 

Quant à cet appel aux justiciables par dessus la 
tête de leurs conseils, nous sommes trop convaincus 
de la courtoisie de M. le président Peyralbe pour 
croire qu'il l'ait ainsi exprimé. Nous convierions ces 
justiciables, à se rendre certain mardi par exemple 
à la salle A et à tenter de plaider sans retard la plus 
juste cause : ils y seraient bien accueillis. Qu'ils 
veuillent alors faire plaider leurs affaires au rôle 
d'une petite chambre, ils pourront patienter durant 
des mois · sans que même aucune indicatfon de date 
soit donnée à leur avocat autrement qu'une semaine 
avant l'audience.' 
Les premières réformes à accomplir - elles sont 

urgentes - doivent tendre à la réorganisation du 
règlement du tribunal' de commerce, de son rôle et de 
son tableau d'audiences, avant tout. 

* * * 
In memoriam. 

M. Ie greffier Colassin, qui depuis 1893 poursuivit 
sans arrêt Ic travail jusqu'à la veille de sa fin brus 
quée, inopinée, laisse à tous un souvenir d'une qualité 
trop vive pour · rester sans écho en ces colonnes. 
Greffier adjoint au 3• canton de Bruxelles en 1893, 
greffier principal au }er canton depuis 1911, ce grand 
tâcheron des tâches du greffe cumula ce labeur avec 
celui de greffieT du Conseil des Prud'hommes où 
il s'est dévoué durant 34 ans, d'abord aux côtés de 
M. De Boelpaepe, notre bibliothécaire affectionné, 
puis aux lieu et place de celui-ci, démissionnaire 
en 1922. 
Sa rudesse apparente n'était que l'affirmation de 

sa simpt!cité. Exemplairement assidu, exact, empressé, 
laborieux, dévoué, courtois, il avait poussé le scru 
pule jusqu'à se refuser toute vacance depuis 4 ans, 
soucieux, disait-il, de ne se décharger sur personne 
des devoirs et des responsabilités fort lourdes créées 
depuis 1926 par la centralisation et fusion des 
Conseils de Prud'hommes de l'agglomération. 
Par quel prodige de volonté, d'effort et d'abnéga 

Lion généreuse put-il encore consacrer à l'art drama 
tique flamand le t'emps et l'enthousiasme qui lui 
valurent les distinctions les plus flatteuses et les 
plus méritées ? 

« Repos ailleurs » était la devise du grand Marnix. 
Ce fut aussi celle de Colassin, que tous regrettent. 
Une place toute spéciale lui demeure assurée en 
notre souvenir. 

Le Bane du Lecteur 

* ** Une intéressante initiative. 
La Fédération des Avocats communique l'avis 

suivant : 
Nous avons été frappés de la difficulté, étant 

donné le développement et le coût des -bibliothè 
ques, de Faire des recherches détaillées surtout dans 
les villes de Belgique où il n'y a pas de très 
grandes bibliothèques. C'est à cet effet que le Con 
seil général de la fédération a décidé de- faire une 
tentative qui ne manquera pas d'intéresser beaucoup 
d'entre vous. Il a organisé dès à présent un service 
de référence bibliographique, Il suffira qu'un con 
frère nous pose, d'une ·manièr.e suffisamment détail 
lée le problème juridique sur lequel il désire avoir 
un éclaircissement bibliographique et des références. 
Si ceux qui voudront bien nous consulter désirent 
des copies de citations en jurisprudence ou en 
doctrine, ces copies pourront leur être fournies à 
des prix modérés. 
Le service des références s'étend sur la docu 

mentation fournie par les bibliothèques suivantes : 
Bibl. Royale, Bibl. des avocats à Bruxelles, Bibl. 
de la Cour · de cassation, Bibl. des Ministères de 
la Justice, Affaires étrangères, Défense nationale, 
Industrie et Travail, Bibl. de l'Université libre de 
Bruxelles. Vous pouvez vous assurer par l'énumé 
ration qui précède de la richesse des matériaux 
qui seront mis à notre disposition tant pour le 
domaine du droit belge que des droits étrangers. 
Si un confrère avait sur ce qui précède, des 

observations ou suggestions à nous faire, nous serions 
très heureux de les recevoir et de les accueillir 
dans la mesure la plus large. 
Le tarif appliqué sera le suivant : Pour les Pro 

Deo : service gratuit. De 20 à 100 francs suivant 
l'importance des recherches, outre les frais de copie 
et d'envoi. ·Eer. : Palais de Just., Féd. des Avoc., Brux. 
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Droits intellectuels. 

Toute science est devenue mondiale. Signalons 
la « Rivista della proprieta intellettuale ed indus 
triale » dirigée par notre confrère Enrico Luzzatto. 
(Edit. Via Lauro. Milan.) Luzatto, commercialiste, 
publie une revue de doct rine, et jurisprudence 
italienne et étrangère, avec texte des décisions 
traduites en allemand et en anglais. Dans une 
rnaniè re d'intérêt essentiellement international, 
comme la propriété intellectuelle, ce procédé coû 
teux se justifie et, personnellement, permettez-moi 
de penser que la lecture d'un périodique poly 
glotte est plus utile au belge qu'un journal qui 
traduirait en flamand des décisions françaises. 
Chacun de nous fait semblant de connaître éga 
lement les deux langues nationales, alors à quoi 
bon traduire. Je trouve la revue italienne plus 
logique, le dernier numéro, rédigé en quatre lan 
gues véhiculaires de science, contient un article 
sur la « Saisie des marques de fabrique ~, des 
décisions commentées et, en français, le sommaire 
de deux jugements belges. 
Pour le juriste, la lecture d'une revue juridique 

a le charme d'un journal de modes pour la femme, 
il suit les actualités. Anatole France aimait lire 
un catalogue, rien ne fait rêver davantage, notre 
indice bibliographique remplit ce rôle. Si I' étude 
d'un livre nouveau, traitant de Droit, est pour 
nous aussi passionnant que nest la lecture des 
romans opiacés pour le vulgaire, sur ce banc 
du lecteur, chacun pourra faire part aux autres 
de ses promenades dans le monde des livres et, 
quoique nous ayions limité notre flânerie à Berlin 
Milan, finissons par la librairie du Recueil· Sirey, 
rue Soufflot, à Paris. Elle a mis au jour un livre 
sur Le Phonographe et le Droit d'auteur dû à 
Marc Escholier. L'auteur établit le statut inter 
national des instruments musico-mécaniques, de 
la convention de Berne 1886 à la convention de 
Rome 1928, avec quelques lumières sur la partie 
qui se joue entre le régime protectionniste - 
qui est celui des pays latins : France, Belgique, 
Italie, et le régime de la licence obligatoire - 
en faveur chez les Anglo-Saxons. 

Le droit d'auteur sur les organes fabriqués a 
pris une importance de jour en jour croissante. 
Pour finir ces lignes en parlant de notre effort 
national, qu'il soit permis d'anticiper et de dire 
que, dans quelques mois, notre éditeur promet 
un volume de la nouvelle encyclopédie du Droit 
belge Les Droits Intellectuels. Nos confrères 
étrangers l'attendent, car, en 1935, Bruxelles a 
été choisi comme lieu de réunion de la Confé 
rence Internationale. 

P. POIRIER. 

Bibliographie- 
Répertoire de Droit International, par A. de 

Lapradelle et J. P. Niboyet. Tome X. (Librairie 
du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris, 5•) 1931. 
- Un volume de 778 p. 
Avec ce dixième tome s'achève ce remarquable 

travail sur lequel nous avons à diverses reprises 
fixé l'attention : il traite les matières à partir du 
mot « Nationalité des so ci ét és » à celui de «Zones· 
franches». Tenu à jour, on y -trouve une docu 
mentation de toute première valeur pour la re 
cherche doctrinale et jurisprudentielle. 

li entre dans les intentions des auteurs de publier 
un Supplément du Répertoire de droit international, 
ce à I' effet de combler certaines lacunes inévitables 
dans une entreprise de ce genre. En attendant, la 
Revue de Droit International tiendra les lecteurs 
au courant du développement des matières .traitées 
et constituera donc un complément indispensable 
du Répertoire. 

Le Banc do Témoin 

* ** 
J. v. o. 

Beginselen van Burgerlijk Recht. Eerste Deel. 
Tweede Druk. De Verbintenissen : door A. Kluys 
kens. (Uitgave Van Rysselberghe !3. Rombaut, 
Gent. Karter I). 1931, 454 p. (100 fr.). 

Nous avons déjà, lors de la première édition de 
ce traité, dit le mérite de cette contribution à la 
science juridique dans son expression flamande. 
Il faudra toutefois rapprocher la terminologie de 
l'auteur de celle qu'élabore actuellement la com 
mission pour la Traduction des Codes et dont, en 
vertu de la décision du Conseil des Ministres qui 
institua la commission, l'emploi est imposé à tous 
les départements ministériels. 

* * * 
Les baux des maisons de commerce, par Carlo 

de Mey, Emile Marlier et Armand Versé, avocats. 
- Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant. 

Les auteurs donnent un commentaire attentif de 
la loi du 3 0 mai 19 3 I dont ils analysent les diverses 
dispositions à la lumière des travaux préparatoires. 

Après I' exposé des conj one-tu res dans lesquelles 
les · nouvelles dispositions ont été votées par les 
Chambres, nos confrères ont voulu en préciser la 
portée. Leur étude et leurs opinions clairement 
énoncées seront utilement consultées par les pra 
ticiens. 

L'ouvrage est élégamment présenté en un volume 
de I 1 6 pages. 

I. C. 

* . "' 

J. v. o. 

-- TOELICHTING V AN HET NEDERLANDSCH 
BELGISCH VERDRAG V AN 28 MAART 1925, par 
M. J-H-P. Bellefroid, professeur à l'Université de 
Nimègue (N. V. Dekker & Van de Vegt en I. W. 
van Leeuwen. Nymengen. Orange singel 4; Utrecht 
Oudegracht, 206). - 1931, 164 p; 
Äprès avoir fixé dans une préface les avantages 

r.elatifs de la convention pour les deux traités et les 
inconvénients qu'elle présente en ce qui concerne la 
compétence judiciaire dans la législation néerlandaise 
l'auteur en fait le commentaire dans trois chapitres : 
La Compétence relative; - L'Autorité et l'exécution 
de décisions judiciaires, de sentences arbitrales et 
d'actes authentiques ; - La Faillite. Ce travail remar 
quable par sa clarté, utilise notamment le rapport 
de la commission Belgo-Néerlandaise, les documents 
parlementaires, la littérature et la jurisprudence con 
cernant la convention Franco-Belge du· 8 juillet 1899, 
à laquelle elle se rattache dans ses grandes lignes, 
ainsi que la littérature et la jurisprudence relatives 
à la convention elle-même. 
Le savant auteur, a par son étude, rendu un grand 

service à ceux que la pratique du droit fait envisager 
les rapports intéressant les ressortissants de l'un ou 
de l'autre des deux Etats liés par la convention. 

J. v. o. - 

~'''''''''''''''""'''~ 

Rythme et éloquence. 
Il a plu à certains esprits, particulièrement 

curieux, de percer le .mystère qui entoure les 
origines de la poésie antique. A les croire elle 
serait née spontanément de la danse religieuse 
et ils tiennent pour certain que la ferveur des 
Bacchantes leur a inspiré, en des temps très 
lointains, de traduire leur émoi en paroles 
rythmées ... 

N'y aurait-il point, parallèlement, entre le 
discours et le mouvement physique qui anime 
l'orateur, cette relation féconde ? 
Nous n'entendons point faire ici allµsion aux 

gestes et attitudes, mesurées ou violentes qui 
sont, en quelque sorte, la figuration de la 
parole, mais à un rythme profond, à un mou 
vement uniforme propre à chacun, révélateur 
du tempérament. 

L'existence de cet élément important de 
l'éloquence nous est apparue, ces jours der 
niers, à l'audience du tribunal correctionnel 
où, après I'accusation, la défense faisait enten 
dre longuement sa voix en faveur des membres 
de la Commission de la Bourse. 
Dans une même matinée - ô régal - il fut 

donné aux stagiaires dont la fréquentation des 
audiences est le second devoir - le premier 
étant la lecture inté~rale et assidue du Journal 
des tribunaux (et meme des Pandectes Périodi 
ques) - d'entendre les plaidoiries, brillantes 
à des titres divers de l\,[M'" Brunet, Marcq 
et Devèze. 

Donnant libre cours à leur inspiration, 
chargés de la même tâche délicate, ils se sont 
révélés vivantes illustrations de cette hypo 
thèse. 

M• Brunet, qui a libéré d'un geste large sa 
houppe grisonnante, s'accoude à la barre, le 
corps ployé, la carrure arrondie comme sous le 
poids d'une responsabilité qu'il sent profon 
dément et fait tout de suite partager au juge; 
il plaide simplement, accompagnant · sa voix 
grave et assourdie d'un hochement de tête 
régulier, relevant le chef - presque hautaine 
ment - au dernier mot de la phrase, ponc 
tuant l'affirmation et fixant soudain le tri 
bunal pour tenter d'y percevoir l'écho. Elo 
quence qui ne cherche point l'éclat mais la 
persuasion et excelle à présenter dans sa bon 
homie, la thèse pour évidente. 

A vee Me Marcq - 'qui excuse modestement sa 
présence dans cette chambre où il n'est point 
accoutumé de plaider - le mouvement s'am 
plifie : le pied solidement assuré, il oscille d'un 
balancement régulier, reprenant à chaque pro 
position un élan qui l'incline ensuite vers le 
tribunal et suit de son rythme le développe 
ment patient, tenace et harmonieux - lumi 
ïieux aussi - d'un impeccable syllogisme. 
Si M• Marcq oscille, M. Devèze pivote et avec 

lui le mouvement s'accélère, se précipite à la 
succession des phrases courtes et drues, dé 
taillées d'une voix tranchante, correspond une - 
rotation en demi-cercle de l'orateur sur lui 
même. Prenant à témoin son voisin de gauche, 
pour convaincre l'instant d'après celui de 
droite qu'il toise .ensjrite, d'un œil.,vif, un peu 
railleur. La notion d'un auditoire disposé paral 
lèlement à la .barre lui paraît étrangère : habi 
tude de l'hémicvcle· dira-t-on; peut-être, mais 
aussi incoercible besoin d'une extrême mobilité 
qu'il n'abandonne que pour mettre subitement 
en joue Monsieur le substitut Vander Straeten 
et lui rappeler vivement qu'il est jeune et 
plein d'ardeur. 
Eloge auquel Monsieur le substitut sourit 

désabusé, sentant, sous la rose, l'épine que tour 
à tour ses adversaires s'évertuent malignement 
à lui faire sentir. 

Si l'on tente, en effet, de dégager, autant que 
faire se peut dans la diversité des talents et 
des rôles, les traits communs aux quelque dix 
plaidoiries prononcées par la défense, on 
découvre aisément que toutes s'accordèrent à 
souligner la jeunesse et l'ardeur combative du 
Ministère Public. 

Ceci finit d'ailleurs - comme de juste - par 
agacer l'honorable Premier substitut : il se 
dressa brusquement pour déclarer avec quelque 
amertume que M• Thomas Braun l'avait pré 
senté au serment voici douze ans. Aussi pour 
calmer tout le monde, M-e Jaspar - dont c'est 
bien un des plus authentiques talents - attesta 
« qu'on pouvait parfaitement rester jeune toute 
sa vie » : personne ne songea à le contredire. 

Au reste, Monsieur le substitut subit l'argu 
mentation de la défense avec impassibilité, la 
tête renversée et les yeux clos. 
Pourtant à mesure que la thèse juridique des 

défenseurs prenait forme et se bâtissait pierre 
· après pierre, il manifestait plus d'intérêt et, 
semble-t-il, quelque inquiétude. 

Bien qu'il eût annoncé, après avoir requis, 
qu'il ne répliquerait point aux plaidoiries, 
il demanda au président d'un ton confiden 
tiel, l'autorisation de répondre « en droit ». 

La défense s'inclina volontiers devant cet 
hommage à ses efforts et M• Fuss, qui souhaitait 
éloquemment de voir l'accusateur déchirer sa 
robe et abandonner la prévention ne fut certes 
pas le dernier à l'apprécier. 

Jean FAVART. 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour d'ap 

pel de Bruxelles, les causes suivante'!! : 
Lundi (l•). - Di~solution d'~ssociation.- MM•• Rcs 

teau, Devèze et Verspeyen. 
Mardi (7•). - Annulation · de l'option d'un bail 

relatif à un théâtre de Bruxelles. MM•• Brunet et 
Voets coutre MM"' Resteau et Logelain. 

$%SSS%%S%%%SSS%%%%%%%SSSsSSS%%%%%S5 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêté royal du 28 octobre 1931 : 
Est acceptée la démission : 
De M. Fasbender, L., de ses fonctions de président 

de chambre à la Cour d'app.el de Liége; 
Il est admis à I' éméritat et autorisé à porter le titre 

honorifique de ses fonctions. 

b%%SSSS%S%SSSS%SSSSSSSSS~%SS%%%S%%S 

CHAUDFONTAINE 
SOURCE CRISTAL 

LA boisson parfaite pour la table et le regime 
Dép~t : Avenue du Por!, 114" - Til. 26.06.49 
CSS%%½%%%SS%%%%SoSSSSSSSSSSSSSSSSS5 
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La Police judiciaire 
Nous ~vons analysé objectivement le 

statut, le recrutement, là compétence et 
le fonctionnement de la police judi 
ciaire en un précédent article ( V oir 
J. T. 1931, col. 212.) 
Il convient à présent d'envisager les 

résultats acquis en dix années d'appli 
cation de la loi. 

Tout d'abord, il paraît évident que 
cette corporation nouvelle s'est rendue 
indispensable à I' action de la justice, par 
une souplesse, une promptitude et une 
experience professionnelle rapidement 
formée et indéfiniment croissante. 
En dépit de quelques défaillances in 

dividuelles la corporation entière s'est 
attirée en outre la faveur de l'opinion, 
la sympathie publique par les manifes 
tations fréquentes du courage et du dé 
vouement sans limite déployés dans l'ac 
complissement des missions périlleuses 
qui souvent leur échoient. 
En ces circonstances, ces hommes ont 

su montrer qu'il ne sont nullement 
« ronds de, cuir » mais que tout comme 
les policiers et les gendarmes, ils ont, 
en face du criminel qui les menace, l'âme 
bien chevillée au corps. 

Mais comme toute institution humaine 
ne s'achemine que lentement vers la per 
fection, à coups de réformes et amélio 
rations successives, de même la police 
judiciaire semble requérir une mise au 
point de ses défauts. 
L'un de ces défauts est né précisément 

de l'exubérance d'une fort helle qualité : 
le zèle. 

Car c'est l'excès de zèle, a notre sens 
qui a pu permettre I' exercice par la 
police judiciaire, de certaines tâches fort 
utiles, sans conteste, mais peu en rapport 
avec l'objet véritable de son activité : 
par exemple, la surveillance courante des 
moyens de transport (pick pocket) des 
grands magasins ( coulages et kleptoma 
nes) des banques (voleurs) et des mai- 
sons de jeux. · 

Qu'ils se rendent en service comman 
dé en tel lieu désigné, pour y enquêter 
sur tel objet précis, c'est parfait, mais 
c'est les arracher à leur mission vraie 
que les astreindre à guetter, ici et par 
tout, la contravention possible. 

Bien pis, toute attache trop perma 
nente à la police d'un grand établisse 
ment prête au soupçon que les agents 
trouvent intérêt. 
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des indices essentiels et d'où dépendent 
essentiellement les suites des procès; nous 
n'hésitons pas à dire qu'en pareil cas le 
devoir du juge est, en vertu de l' article 
10 de la loi du 7 avril 1919, de requérir 
l'assistance de l'officier mais non de se 
décharger de sa fonction sur ce dernier. 
Nous laissons aux polices communales 

la responsabilité et la charge des. surveil 
lances préventives. 
La tâche de la police judiciaire est 

proprement répressive. 
Elle doit normalement compléter avec 

diligence, avec adresse, les enquêtes qui 
parviennent incomplètes au Parquet. 
En un mot elle doit intervenir là où 

la police communale est ou trop lente, 
ou insuffisante, ou trop « influencée ». 
Elle peut et doit aussi constituer une sorte 
de contre-police pour surveiller Ies agis 
sements, les errements de la police com 
munale. 
Les officiers judiciaires devraient être 
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Cass. (2e ch.), 28 septembre 1931. 
Prés. : M. SILVERCRUYS. Cons. rapp. : M. FAU• 

QUEL. Min. puhl. : M. SARTINI v AN DEN 
KERCKHOVE, av. gén. 

DROIT PENAL ET DE PROCEDURE 
PENALE. - I. CAUSE DE JUSTIFICA 
TION. - Contrainte. - Définition. - 
II. MOTIVATION DES JUGEMENTS 
REPRESSIFS. - Motivation implicite. 
- Licéité. 

I. Si le juge du fond décide que, pour ualoir 
justification, la contrainte, qu'elle soit morale 
ou physique, doit procéder d'une cause « exté 
rieure » à celui qui I'inooque, il lui suffit de 
préciser cette affirmation en ajoutant qu'ü 
faut que cette contrainte soit imposée au pré 
venu, qu'il la subisse contrairement à sa vo 
lonté. 

II. En n'écartant pas I'application de l'arti 
cle 71 du Code pénal, et en déclarant la pré 
vention établie dans les termes de la loi, le 
juge du fond proclame implicitement mais 
clairement que le prévenu, dont la démence 
n'est pas alléguée, a agi consciemment, volon 
tairement et librement et est en conséquence, 
pénalement responsable de son acte délictu- 
eux. 

LA COUR: 

(Lejeune.) 

Ouï Monsieur le conseiller Fauquel en son 
rappon et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, avocat général; 

Sur le premier moyen déduit de la viola 
tion des articles 97 de la Constitution et 71 du 
Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a dé 
claré que l'article 71 du Code pénal ne serait 
pas applicable par le motif que la contrainte 
invoquée par le prévenu ne procéderait pas 
d'une cause « extérieure » et en ce que, dès 
lors, que le prévenu invoquait pour sa défense 
le bénéfice de l'article 71 du Code pénal, l'ar 
rêt pour motiver sa disposition, devait, s'il 
estimait la prévention établie, constater en 
fait que le prévenu avait agi consciemment et 
librement; 

Attendu que si le juge du fond décide que, 
pour valoir justification suivant l'article 71 
du Code énal l 

purement les « missi dominici » du pro 
cureur, mais jamais un substitut véritable 
de ce magistrat. 
Enfin, il semble encore sage de . con 

cevoir et proposer une autre mesure : 
dans les grandes agglomérations, grou 
pant de nombreuses communes soudées 
pourtant en une véritable communauté 
de vie, il serait bien avantageux de créer 
une commission intercommunale de po 
lice, groupant les meilleurs éléments de 
chaque police communale : ils s'instrui 
raient mutuellement de ce qu'ils connais 
sent tous quant aux éléments suspects 
de la population, et les beaux jours se 
raient finis pour les escarpes qui éventés 
ici, transportent discrètement leurs péna 
tes et leurs assises en un autre faubourg. 

Simple suggestion que nous livrons à 
la réflexion de tous, et à la décision des 
autorités compétentes. 

Ce n'est qu'un soupçon : mais c'est 
déjà trop ! 

C'est excès de zèle encore, lorsque, pro 
cédant à quelque arrestation mouvemen 
tée, ils se muent ensuite en rédacteur des 
procès-verhau . 
L'agent d'exécution d'un ordre ne de 

vrait jamais être à notre sens que le décla 
rant et non le rédacteur d'un procès-ver 
bal. 

C'est excès de zèle plus flagrant encore 
et regrettable entre tous lorsque, pour 
accomplir leur devoir - perquisitions-.,,"""'"""'"""'=================================="" 
notamment - ils se laissent guider sans 
mesure, sans modération, par la passion 
de vaincre les résistances sincères ou con 
certées des prévenus chez qui ils opè 
rent. Bon nombre des avocats, qui me 
liront, savent fort bien que le présent 
reproche n'est pas dénué de fondement. 
Enfin c'est non pas excès de zèle, mais 

exagération d'attributions que déléguer à 
un officier de police judiciaire non point 
les investigations particulières sur tels 
points bien précis, pertinents à la cause, 
mais la direction, voire l'initiative totale 
des poursuites, et de leur orientation. 
Il semble que la chose doive être évitée 

déjà lorsque le substitut mandate l'offi 
cier de police pour éclaircir I' ensemble 
des faits vantés dans une plainte. 
Mais elle apparaît bien plus anormale 

et critiquable encore lorsque semblable 
délégation émane du juge d'instruction 
chargé précisément « d'instruire ». 
Le mandat donné à celui qui possède 

l'investiture parfaite (j'entends le magis 
trat, juridiquement formé, et créé inamo 
vible pour assurer son indépendance) ne 
devrait jamais être en son ensemble, sus 
ceptible d'une délégation totale. L'ins 
truction d'une cause confiée au juge, ne 
devrait jamais, comme par une sorte 
d'endossement, être transférée aux mains 
de la police judiciaire, pour revenir toute 
achevée au cabinet du juge qui en un 
procès-verbal de pure forme, simplement 
confirmatif, y confère !'approbatur. 

Cette pratique est regrettable et seuls 
des devoirs limités devraient être pres 
crits par les juges aux officiers de la 
police judiciaire, par exemple lorsque les 
déplacements et pertes de temps que les 
juges devraient s'imposer pour y procé 
der eux-mêmes semblent hors de propor 
tion avec l'intérêt de l'opération. 

S'il s'a it au contraire de recherches 

H. Mangin. 

%\%\\\\%\\\\\\\\\\\%%SSSSSSSSSS%SSS0SaSSSSSS%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1 

JURISPRUDENCE 
raie ou physique, doit procéder d'une cause 
« extérieure » à celui qui l'invoque, il a soin 
de préciser cette affirmation en ajoutant 
immédiatement qu'il faut que cette contrainte 
soit imposée au prévenu, qu'il la subisse donc, 
contrairement à sa volonté; 
Attendu que cette interprétation de l'arti 

cle 71, loin d'être en opposition avec son texte 
ou son esprit, n'en est au contraire que 
l'exacte application; 
Attendu que l'arrêt constate ensuite souve 

rainement que la condition essentielle préci 
tée ne se rencontre pas dans l'espèce « où 
l'on voit, au contraire, le prévenu se consti 
tuer lui-même, par son propre fait et en 
dehors de toute impulsion étrangère en état 
de soi-disant contrainte >; 
Attendu qu'en n'écartant pas l'application 

de I' article 71 du Code pénal et en déclarant 
la prévention établie dans les termes de la loi, 
le juge du fond a implicitement mais claire 
ment proclamé que le prévenu, dont la dé 
mence n'éta~t pas alléguée, avait agi consciem 
in.ent, volontairement et librement et était en 
conséquence, pénalement responsable de son 
acte délictueux; 

Que le moyen manque, dès lors, en fait 
comme en droit; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué a aggravé la peine infligée par 
le premier juge, sans indiquer le motif de 
cette aggravation; 
Attendu que l'arrêt attaqué porte que « le 

fait déclaré constant par le premier juge est 
demeuré établi par l'instruction suivie devant 
la Cour, mais qu'il a été fait une application 
trop mitigée de la loi pénale »; 

Attendu qu'il ressort de ce motif que c'est 
l'instruction suivie devant la Cour qui a fait 
apparaître comme trop mitigée la peine pro 
noncée par le premier juge; qu'en l'absence 
de conclusions sur ce point, le juge d'appel 
n'avait pas l'obligation de motiver plus am 
plement la majoration de peine qu'il a cru 
devoir infliger au prévenu; 

Que le moyen manque donc de hase; 

Et attendu que la décision entreprise a été 
rendue sur une procédure dans laquelle les 
formalités substantielles ou prescrites à peine 
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nations prononcées du chef des faits légale 
ment déclarés constants sont conformes à la 
loi; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi, condamne le deman 
deur aux frais. 

Brux. ( Se ch.), 24 octobre 1931. 
Prés.: M. BARA. Cons.: MM. WEBER et 
DUJARDIN. Mini&tère publ. : M. HouTART. 
Plaid. : MMe• DE~EUR c. FoNTEYNE et 
LEVY-MORELLE. 

(Behn c. Vandam Marguerite et Daublain, 
époux Vandam.) 

DROIT DE LA ROUTE. - File de voi 
tures. - Manœuvre de dépassement. - 
Remboîtement dans la file. - Déra 
page. - Humidité du sol. - Route. - 
Configuration. - Entretien. - Défec 
tuosité. - DERAPAGE. -Accident. - 
Véhicule tamponneur. - Irresponsa 
bilité. 

Le conducteur occupant le troisième rang 
d'une file d'automobiles marchant à allure 
modérée, n'est pas responsable de l'accident 
survenu alors que, la seconde voiture après 
s'être détachée sur la gauche dans l'intention 
de dé passer la première s'étant remboîtée dans 
la file, il doit freiner et qu'un dérapage s~ 
produit facilité par l'humidité du sol, aggravé 
par la configuration de la route et l'état de 
son entretien. 

La première prévenue des infractions sui 
vantes commises à Plancenoit, canton · de 
Nivelles, le 6 juillet 1930; 

A. Blessures involontaires à quatre per 
sónnes; 

B, C, de connexité, infraction à la police 
du roulage. 
Le second cité comme civilement et soli 

dairement responsable; 

Vu les appels interjetés le 18 juillet 1931 
par la prévenue et la partie civilement res 
ponsable et par le Ministère public le 20 dito 
par la partie civile du jugement rendu par 
trois juges le 10 juillet 1931 par le tribunal 
de première instance de l'arrondissement de 
Nivelle.s lequel, jugeant en matière de police 
correctionnelle déclare les préventions A et C 
seules établies; 

Que ces préventions ne forment qu'un seul 
fait; · 

Condamne la prévenue à cent francs 
d'amende portée à 700 francs (loi du 27 déc. 
1928) ou un mois d'emprisonnement subsi 
diaire à défaut de paiement dans le · délai 
légal; 
La condamne aux frais taxés en totalité à · 

fr. 1.321,65; 
Déclare Daublain civilement et solidaire 

ment responsable avec la condamnée, sa 
femme, demeurant avec lui, de cette condam 
nation aux frais; 

Acquitte la prévenue du chef de B; 
Statuant sur l'action civile : 
Met Daublain hors cause sans frais; 
Conda_mne la prévenue à payer à la partie 

c~vile la somme de fr. 12.550,20 ( douze mille 
cinq cent cinquante francs 20 centimes) ; 
Et, avant de statuer plus avant, désigne en 

qualité d'expert avec la mission inscrite au 
jugement a quo M. le docteur Stouffs, à Ni 
velles; 

Condamne la prévenue a11lX dépens faits 
jusqu'ores; 

Ouï le rapport fait par M. le conseiller 
Dujardin; 
Entendu la partie civile en ses conclusions 

développées par Me Demeur, avocat; 
Entendu le Ministère public en son réqui 

sitoire; 
· Entendu la prévenue en ses moyens de 

défense développés également par Me Fon 
teyne et Levy Morelle, avocats plaidant éga 
lement pour la partie civilement responsable; 

Vu les conclusions prises par la prévenue 
et la partie civilement responsable; 

Attendu, pour ce qui concerne Ies contra 
ventions connexes au délit que la prescrip 
tion a été interrompue par les débats de la 
cause le 3 juillet 1931 devant le tribunal; 

Attendu que de l'instruction faite devant 
la Cour sont résultés les faits suivants : 

Le 6 juillet 1930, vers 20 h. 45, à hauteur 
de Ia ferme de la Haie-Sainte, à Plancenoit, 
trois automobiles avançaient et, se tenant en 
file, à distance rapprochée en marchant à une 
_allure modérée, en direction de Charleroi. 
La prévenue conduisait une torpedo Citroën 
et occupait Ie troisième rang. A ce moment, 
la deuxième automobile se détacha sur la 
gauche dans l'intention de dépasser la pre 
mière, mais ayant aperçu une Graham-Paige, 
occupée par les époux Behn, parties civiles, 
qui survenait en sens opposé, à une distance 
de soixante mètres environ, elle ralentit et 
remboîta dans la file. La prévenue, exposée 
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à un tamponnement, freina, mais sa voiture 
glissant sur Ie macadam rendu humide par 
la pluie qui venait de tomber, dérapa en fai 
sant des tête-à-queue et vint heurter de son 
arrière gauche, l'avant gauche de la Graham. 
Paige. La Citroën fut démolie, la Graham 
Paige fut sérieusement avariée, les occupants 
furent blessés. 

Attendu qu'il n'a pu être établi à suffi 
sance de droit que la prévenue aurait commis 
une imprudence qui serait en rapport direct 
avec les conséquences de l'accident; 

Qu'elle était en droit de croire que la 
deuxième voiture allait poursuivre sa manœu 
vre de dépassement et ne pouvait s'attendre 
à la voir brusquement reprendre sa place 
dans la file qu'elle venait de quitter, qu'elle 
n'avait donc pas, à ce moment, à ralentir ou 
à freiner; 

Qu'elle devait, au contraire, freiner pour 
éviter un tamponnement lorsqu'elle se rendit 
compte du mouvement imprévu de la deu 
xième voiture; 
Attendu que le dérapage facilité par l'hu 

midité du sol paraît avoir été aggravé par 
la configuration de la route, à cet endroit et 
l'état de son entretien; 

Que ce dérapage se produisit dans les con 
ditions anormales sur plus de dix mètres, 
obliquement d'avant en arrière, avec une 
extrême violence et amenant des tête-à 
queue successifs que la prévenue n'est pas 
parvenue à maîtriser; 
Attendu qu'il résulte des considérations qui 

précèdent que nulle faute, constituant un 
défaut de prévoyance ou une imprudence 
caractérisée de la prévenue ne peut être 
reprochée à celle-ci; qu'il échet, en consé 
quence de déclarer la prévention non établie 
et non fondée l'action de la partie civile; 

Par ces motifs : 
LA COUR, 

Ecartant toutes conclusions plus amples ou 
contraires; Met à néant le jugement a quo, 
émendant acquitte la prévenue, renvoie la 
prévenue et le prévenu civilement responsa 
ble des fins de la poursuite; déboute la partie 
civile de son action et la- condamne aux frais 
et dépens des deux instances tant envers la 
partie publique qu'envers la partie civile les 
frais envers la partie publique taxés en tota 
lité à 1.425 francs 86 centimes; 

OBS~RVATIONS. - Voyez la note criti 
que qui sera publiée, sous cet arrêt, dans les 
PANDECTE$. _ PÉRIODIQUES. 

~~ge (3e ch.), 3 juillet 1931. 
Prés.: M. DUPRET. Plaid.: MMe• CORNESSE et 

LALOUX c. DUPONT. 

(Etat belge c. Ougrée Marihaye.) 

DROIT FISCAL. -- DROIT DE TIMBRE. 
- · Obligation au porteur. - Titre 
étranger. - Notion. - Société belge. 
- Indifférence. - Non-imposabilité. 

S'il est vrai qu'une action de société belge 
est nécessairement belge parce qu'étant part 
sociale elle doit suivre le sort de la société, 
il n'en est pas de même d'une obligation au 
porteur et du titre qui en est l'expression 
matérielle; il est loisible aux parties de lui 
donner un caractère étranger nonobstant la 
nationalité du débiteur; il en est notamment 
ainsi quand le titre est créé ·en vertu des lois 
et décrets étrangers. 

Attendu que le droit de timbre que l'admi 
nistration du fisc entend percevoir est un 
impôt (frappant non le lien de droit mais 
l'acte écrit qui en est le titre, la consomma 
tion de papier à destination, au cas actuel, 
d'obligation au porteur; 

Attendu que I'administration invoque à 
juste titre que ce droit · est applicable aux 
obligations belges en vertu des articles 12 et 
14 de la loi du 25 mars 1891 et, parmi les 
obligations étrangères, à celles dont il est fait 
usage en Belgique suivant l'article 39 de la 
loi du 30 août 1913; 
Attendu qu'en vue d'assurer la perception 

de l'impôt les articles 46 et 47 de la loi du 
25 mars 1891 spécifient comment les titres 
des actions nominatives et des actions et obli 
gations au porteur sont atteints p.ar l'iinpôt 
et créent en outre une présomption d'existence 
du titre, instrumentum, à l'expiration du délai 
de trois mois de l'acte constitutif ou de l'émis 
sion ultérieure; 
Attendu que ces dispositions ne modifient 

ui n'étendent en aucune façon la notion des 
titres soumis à l'impôt; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'il faut recher 
cher si, comme le prétend l'administration du 
fisc, les titres dont la taxation au droit de 
timbre est litigieux sont ou non des titres 
belges; 

Attendu que la loi ne définit pas ce qu'est 
un titre belge d'obligation au porteur et que 
l'administration entend en fixer la notion par 
opposition au titre étranger que vise l'article 
39 de la loi du 30 août 1913; 

Attendu que suivant celui-ci, sont obliga 
tions étrangères celles qui sont créées en vertu 
des lois ou décrets étrangers à la Belgique 
ou à la Colonie; 
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Attendu que c'est donc au mode de créa 
tion du titre, à la législation sur laquelle se 
fonde cette création du titre, que la loi belge 
rattache le caractère du titre étranger; 

Attendu que se basant sur les travaux pré 
paratoires de la loi du 30 août 1913, l'admi 
nistration du fisc prétend que les titres étran 
gers sont ceux qui sont créés par les sociétés 
étrangères; 
Attendu, il est vrai, que suivant le rapport 

de M. W auwermans à la Chambre des repré 
sentants (Pas., 1913, p. 554), les titres étran 
gers sont ceux de sociétés étrangères ou de per 
sonnes morales étrangères et par titre de socié 
tés étrangères, il faut entendre ceux émis par 
les sociétés qui se sont constituées en récla 
mant la personnification civile à une loi autre 
que la loi helge; 

Attendu que dans le même rapport M. 
W auwermans considère comme titres belges 
passibles de l'impôt « les titres créés en 
Belgique » et plus loin il parle du « titre 
étranger que l'on ne peut frapper comme le 
titre belge, puisqu'il est créé, dit-il, à l'étran 
ger »; 
Attendu, d'autre part, que M. W auwermans, 

qui fut également rapporteur de la loi du 2 
juillet 1930, de peu de temps postérieure au 
jugement entrepris, loi qui règle le sort fiscal 
des obligations émises à l'étranger par des 
sociétés belges, s'exprime comme suit, inter 
prétant lui-même son rapport de 1913 : 
« L'adoption de l'article 5 (9 actuel) ne fera 
que consacrer les principes qui constituent 
les bases du droit de timbre. Celui-ci ne peut 
s'appliquer aux actes que nos nationaux 
posent exclusivement à l'étranger. Le droit 
fiscal ne peut se montrer autre ou plus rigou 
reux que le droit civil : locus regit actum. 
Une obligation, un emprunt, ne peuvent être 
régis par les dispositions du droit belge, par 
là seule raison qu'ils ont été souscrits sur le 
terr'itoire étranger par un Belge. Si l'on a pu 
soutenir le contraire c'est, semhle-t-il, par une 
interprétation rigoureuse de l'article 14 de la 
loi du 25 mars 1891 »; 

Attendu que l'intimée invoque à juste titre 
que s'il est vrai qu'une action de société belge 
ést nécessairement belge parce que étant part 
sociale elle doit suivre le sort de la société, 
il n'en est pas de même d'une obligation au 
porteur et du titre qui en est l'expression 
matérielle, qu'il est loisible aux parties de lui 
donner le caractère étranger nonobstant la 
nationalité du débiteur; qu'il en est notam 
ment ainsi quand, en stricte conformité avec 
le texte de l'article 39 de la loi du 30 août 
1913, le titre est créé en vertu d~s Iois -et 
décrets étrangers; ' ' 1 

Attendu que la réunion dans une même dis 
. position fiscale des actions et des obligations 
ne peut en rien créer entre ces titres une 
assimilation contraire aux règles de droit qui 
les régissent; qu'en tout cas, pour' assurer, 
du seul point de vue fiscal, une telle assimi 
lation, il faudrait au moins un texte formel 
et clair qui n'existe pas; 

Attendu que les titres dont la taxation 
est litigieuse sont ceux d'un emprunt de 
15.000.000 de florins en obligations au por 
teur, conclu par l'intimée en Hollande avec 
un consortium de banques hollandaises; que 
cet emprunt a été stipulé remboursable en 
30 ans et divisé en ll.000 obligations de 
1.000 florins chacune et en 8.000 obligations 
de 500 florins chacune, toutes ces obligations · 
étant productives d'un intérêt de 6 ¼ p. c. 
payable en Hollande, l'emprunt étant rem 
boursable en Hollan dé en 25 annuités; 

Attendu que ces obligations ont été confec 
tionnées et signées en Hollande, qu'elles ont 
été émises et souscrites en Hollande par les 
soins de banques hollandaises, que dans les 
conditions de. l'emprunt il a été convenu que 
les obligataires seraient représentés dans leurs 
rapports avec la société débitrice par un 
« trustee » organisme purement hollandais; 
Attendu qu'il s'agit donc de titres étrangers 

et qu'il n'est ni établi ni même invoqué qu'Il 
en aurait été fait usage en Belgique. 

Par ces motifs : 

LA COUR, 
Ouï M. Dallemagne, substitut du procureur 

général, en son avis conforme, écartant toutes 
conclusions, conjirme le jugement a quo, con 
damne l'Etat aux dépens. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note criri 
. que qui sera publiée sous cette décision dans 
les PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Civ. Termonde, 1er mai 1931. 
Sièg. ~ M. L. V AN WINCKEL. Plaid. : 
MMe• P. M. ÛRBAN C. J. VALVEKENS. 

(Th-ielemans c. « Mercator ».) 

DROIT DE COJI.IPETENCE. - Tribunal 
civil siégeant consulairement.- ACTION 
EN GARANTIE. - Défendeur eommer 
çant. - Assignation au civil. - COM 
PETENCE. 

Lorsque le tribunal civil exerce la juridic 
tion consulaire, il est compétent pour connaî 
tre l'action en garantie dirigée contre un com 
merçant, bien que l'assignation soit donnée 
a.u civil. 
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Attendu quo la demande formée par Thie 
lemans est basée sur un contrat verbal d'as 
surance avenue entre parties le 24 octobre 
1929 et tend à voir condamner la S. A. Mer 
cator à garantir l'assurance de toutes condam 
nations prononcées contre lui comme civile 
ment responsable du dommage causé par son 
préposé V an Broeck à Frans Reisen, fils 
mineur de François Joseph, à Beveren Waes, 
le 22 avril 1930; 

Attendu que la garantie allègue le caractère 
commercial d'ailleurs non contesté de ses pré 
tendues obligations envers le garanti, objecte 
l'incompétence du, Tribunal civil pour connaî 
tre du litige; 
Attendu qu'il importe avant tout de faire 

remarquer que la disposition de l'appel en 
garantie de la demande principale n'entraîne 
pa's le droit pour la garantie de se faire ren 
voyer devant le juge de son domicile par 
application des règles générales de compé 
tence (DE PAEPE, Etudes sur la compétence 
civile, t. Il, n° 11; BELTJENS, Proc. civ., L., 
25 mars 1871, art. 50, n° 22); que l'élargisse 
ment au delà de ses limites ordinaires de la 
compétence territoriale du juge saisi de la 
demande originaire, reste acquis après dis 
jonction de l'appel en garantie; que l'excep 
tion soulevée ne concerne donc que la seule 
compétence d'attribution; 

Attendu qu'il n'échet pas de s'arrêter à 
l'argument que le demandeur en garantie 
enten:d déduire quant à la compétence, du 
droit de la société garante de former éventuel 
lement tierce opposition au jugement dans 
l'affaire principale; qu'il suffit de faire 
remarquer que Thielemans confond la simple 
intervention conservatoire avec la demande en 
garantie; 
Mais attendu que le Tribunal civil de ce 

siège exerce la juridiction consulaire; que 
dès lors, suivant la jurisprudence de notre 
Cour suprême (Cass., 23 janv. 1900, J. T., 
1930, col. 151) le Tribunal bien que l'assi 
signation donnée au civil n'en est pas moins 
compétent; 

Par ces motifs 

LE TRIBUNAL, 

Ouï M. Heynderickx, substitut du Procureur 
du Roi, en son avis, toutes conclusions con 
traires, écartées, se déclare compétent pour 
connaître de la demande en garantie dont 
s'agit; 

Ordonne aux parties de conclure au fond; 

Renvoie à cette fin la cause à l'audience du 
22 mai 1930; 

Condamne la S. A; « Algemeene Verzeke 
ringsmaatschappij Mercator » aux frais de 
l'incident, frais à taxe; 
Réserve le surplus des dépens. 

Cons. Prud. La -Louvière ( Ch. ouvriers), 
7 août 1931. 

Prés. : M. L. GHILAIN. Ass. jur. : M. L. 
QuoIDBACH. Plaid. : MM88 GOUTIER c. DEMAY. 

(V. L. c. Charbonnages de S. B.) 

DROIT INDUSTRIEL. - MINES. - Con 
vention nationale mixte. - Allocation 
pour maladie. - Durée d'occupation. 
- Chômage. - Indifférence. 

La convention nationale mixte des mines 
exclut du bénéfice de l'allocation pour mala 
die l'ouvrier dans le seul cas où celui-ci quitte 
l'industrie charbonnière pour s'engager dans 
une industrie d'un autre genre. En consé 
quence, le chômage causé pour toute cause 
quelconque telle que maladie grave, lockout, 
accident de travail compte comme durée <£oc 
cupation pour le calcul du temps de stage 
requis. 

Attendu que l'action tend au paiement 
par la société défenderesse au profit du 
demandeur d'une somme de trois cent vingt 
francs pour 32 jours d'allocation pour mala 
die que le demandeur a subie du 21 mars 1931 
au 4 mai 1931, en vertu de la convention adop 
tée par la commission nationale mixte des 

· mines du 20 mai 1920; 
Attendu que le demandeur appuie sa récla 

mation sur les articles 1 et 3 de la susdite 
conve~ti-0n -qui accordent à l'ouvrier devenu 
malade une allocation par jour de chômage 
causé par maladie; 
En fait : la situation est celle-ci : le de man 

. deur est un ouvrier au service de la société 
• défenderesse; il est tombé malade le 19 
novembre 1931} jusqu'au 31 janvier 1931; il 
a travaillé pendant au moine six mois 'avant 
la date du 19 novembre 1930; il a touché ses 
allocations de maladie pour la période de 
maladie allant du 19 novembre 1930 au 31 
janvier 1931; il est tombé de nouveau malade 
du 21 mars 1931 au 4 mai 1931. Il réclame les 
allocations pour cette nouvelle période de 
maladie. La société défenderesse les lui refuse 
parce que avant cette nouvelle période de 
maladie le demandeur n'a pas travaillé effec 
tivement aux charbonnages pendant 3 on 6 
mois : en effet, il n'a travaillé que du 31 
janvier exclu au 21 mai 1931. 
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Attendu que la societe défenderesse se 
hase pour justifier son refus sur l'article 2 de 
la convention du 20 mai 1920 ainsi libellé : 
« Pour avoir droit à l'allocation, l'ouvrier 
doit au moment de la maladie être occupé 
dans les charbonnages belges depuis au moins 
trois mois consécutifs s'il travaille à l'inté 
rieur des travaux et depuis au moins six mois 
s'il est employé à la surface »; 
Attendu que la société défenderesse pré 

tend que les mots « être occupé » signifient 
exercer un travail effectif et elle voit la preuve 
de cette signification dans les termes de I'ar 
ticle 11 de la susdite convention qui -est 
libellé comme suit : « La durée du chômage 
causé par un accident de tra_vail survenu dans 
un charbonnage compte comme durée d'oc 
cupation pour l'estimation des délais prévus· 
aux articles 2 et 10 ». Ce libellé n'admet 
qu'une seule espèce de chômage qui n'est pas 
à déduire des délais de 3 ou 6 mois d'occupa• 
tion au charbonnage : le chômage pour cause 
d'accident, donc tout autre chômage tel le 
chômage pour cause de maladie est à déduire. 
En conséquence, le demandeur n'a pas droit 
à l'allocation, car antérieurement au 21 mars 
1931 il a travaillé effectivement seulement 
du 31 janvier 1931 au 21 mars 1931, car pré 
cédemment au 31 janvier il a fait une pre 
mière maladie; 

Attendu que le système de la société défen 
deresse est adopté par une certaine jurispru 
dence ( conseil de Prud'hommes de Charleroi, 
10 septembre 1928. - idem de Dour du 8 juin 

· 1922) qui Pst en opposition avec d'autres déci 
sions de conseils de Prud'hommes : celui 
de Binche (Plot c. Houillères d'Anderlues); 
celui de Fontaine-l'Evêque {Fricoux c. Char 
bonnage de Monceau) ; ceux de Liége {Prud' 
hommes de première instance et d'appel) ces 
dernières renseignées à la Revue du Droit 
minier, année 1925, p. 150. 
Attendu qu'il n'est pas possible en droit 

d'adopter le système de la défenderesse et ce, 
pour un motif péremptoire que l'on ne trouve 
d'ailleurs pas dans les motifs des décisions 
prérappelées favorables à la thèse de l'ou 
vrier : ce motif réside dans les travaux prépa 
ratoires mêmes de la convention de la com 
mission nationale mixte des mines du 20 
mai 1920, ainsi qu'il va l'être démontré : 
Il échet donc d'exposer succinctement ces 

travaux préparatoires : 
Le 11 mai 1920 se réunit la sous-commis 

sion créée par· 1a commission nationale mixte 
des mines en vue de présenter à la dite com 
mission un projet d'allocation aux ouvriers 
en cas de maladie; 
Lorsque la susdite commission aborda l'exa 

men de l'article 2, un des membres, M. Délat 
tre, proposa de faire bénéficier de l'allocation 
les ouvriers saisonniers : les terraesiers, les 
briquetiers, les ouvriers du bâtiment. 

M. Dessart combattit la proposition pour la 
raison qu'il fallait réserver des avantages aux 
ouvriers qui n'abandonnent pas périodique 
ment le travail. 
M. Deharvengt observa que la proposition 

de M. Delattre n'était pas juste car elle impo 
sait aux charbonnages des charges résultant 
de maladies contractées ailleurs; 
Le procès-verbal de la séance de la sous 

commission marque qu'après discussion la 
proposition de M. Delatsre est abandonnée 
et il est décidé qu'aucune condition spéciale 
ne sera faite aux ouvriers qui ont abandonné 
le travail de la mine; 

La volonté des auteurs de I~ convention du 
20 mai 1920 s'est donc précisée dès avant la 
réunion de la commission dans le sens de 
refuser toute allocation pour l'ouvrier gui 
déserte la mine pour s'engager dans une 
industrie d'un autre genre; 
La commission nationale mixte des mines 

se réunit le 20 mai 1920 et de ses délibérations 
est sortie la convention du 20 mai 1920; 
Il échet de reproduire i~i la discussion rela 

tive à l'article 2, discussion qui rélève d'une 
manière indiscutable l'esprit de la conven 
tion; 

« M. Delattre : Il y a encore un point que 
je voudrais soulever, c'est celui des ouvriers 
qui quittent momentanément le travail et qui 
perdent leur droit à l'allocation ». 

« M. Gravez : Le cas de ces ouvriers est 
prévu, il devront refaire un stage ». 

« M. J ansenne : L'interruption de travail 
en cas de grève ne comptera pas, je suppose,· 
comme -cessation de travail ? ». 

« M. Dejardin : Evidemment, en cas de 
grève, il n'y a pas rupture de contrat de tra 
vail, mais seulement suspension >. 

« M. Deharvengt : Il ne s'agit en l'espèce 
que des ouvriers quittant le -eharboanage pour 
aller travailler dans une autr-e industrie ~. 
Attendu que l'on doit manifestement con 

clure de ces discussions que les parties déli 
bérantes ont certainement admis d'autres cas 
de chômage que 'celui causé par un accident 
de travail : tel le chômage causé par la grève; 

Cela doit suffire pour faire décider que l'ar 
ticle 11 prérappelé, qui ne -parle que du chô 
mage causé par un accident de travail, cite 
ce cas de chômage à titre purement exempla 
tif. Cet article n'emploie d'ailleurs pas une 
formule excluant tous autres cas; 
Mais il y a plus : M. Deharvengt a posé 

la règle générale suivante : sont seuls pri- _ 
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vés du bénéfice de l'allocation ceux qui quit 
tent le charbonnage pour s'engager dans une 
autre industrie avant l'expiration du stage. 
Déjà en sous-commission il avait été cité à 
titre d'exemple le cas de l'ouvrier saisonnier 
(voir plus haut). 

Cette règle générale ainsi posée confirmait 
le principe admis par les préopinants MM. 
Jansenne et Dejardin, à savoir : que la sus 
pension du contrat n'était pas à déduire de la 
durée du stage; 
Attendu que cette règle générale exprimée 

par M. Deharvengt, pas plus que celles affir 
mées par MM. Jansenne et Dejardin, n'ont fait 
au sein de l'assemblée délibérante l'objet 
d'une contradiction quelconque; 
Attendu qu'il s'ensuit que : en égard aux 

travaux préparatoires rappelés ci-dessus, les 
articles 2 et 11 de la convention du 20 mai 
1920, loi des parties, doivent être interprétés 
comme suit : seul l'abandon du travail dans 
les charbonnages par un ouvrier qui s'en 
gage dans une industrie d'un autre genre 
oblige à un nouveau stage de 3 ou 6 mois; 
le chômage par la grève, la maladie, le lock 
out, l'accident de travail, n'oblige pas à un 
nouveau stage, car il n'y a alors que suspen 
sion du contrat de travail; tel est bien l'es 
prit de la convention du 20 mai 1920 qui se 
dégage nettement des discussions préalables; 
Attendu que ce moyen d'interprétation tiré 

des discussions préalables doit être accueilli 
car il fait connaître la réelle volonté des 
auteurs de la convention. Cette méthode d'in 
terprétation présente tous les avantages de 
celle adoptée pour l'interprétation de la loi 
qui fait découvrir la volonté du législateur; 

Or il est de règle de décider que la loi 
est applicable à tous les cas qui, bien que non 
littéralement indiqués dans sa rédaction s'y 
trouvent cependant virtuellement compris 
d'après son esprit. Cette règle est la base de 
l'interprétation extensive qui est ici d'appli 
cation (Aubry et Rau, De l'art d'interpréter 
les lois. C. civ., t. I, p. 195). M. F. Geny, pro 
fesseur à l'Université de Nancy s'exprime à 
cet égard comme suit : la pure formule du 
texte étant trop étroite et les circonstances 
extrinsèques (notamment : travaux prépara 
toires) révélant une pensée plus large chez 
le législateur conduiront à étendre la portée 
de sa décision textuelle. D'où l'interprétation 
extensive du texte (Méthode d'interprétation 
en droit privé par Geny, tome I, n° 105); 

Attendu que indépendamment de ce qui 
précède l'article 1156 du Code civil sur l'in 
terprétatton . des , conventions est d'applica 
tion : q: ón doit » dit cet article, « dans les 
conventions, rechercher qu'elle a été la com 
mune intention des parties contractantes plu 
tôt que de s'arrêter au sens littéral des ter 
mes ». Or, la commune intention des parties, 
révélée par les discussions préalables est bien 
celle ci-dessus affirmée. Il est donc certain que 
si les mots << être occupé » signifiaient exer 
cer un travail effectif, il y aurait lieu de ne 
pas s'arrêter à ce sens littéral, pas plus que de 
donner à l'article 11 de la convention un sens 
limitatif; 

Attendu que d'ailleurs le sens des mots 
. « être occupé » n'est pas nécessairement 

1

, 
« exercer 1;1n travail effectif ·». Ainsi une per 
sonne en congé pour cause de maladie pourra 
dire qu'elle a ses occupations ou qu'elle est 
occupée dans telle industrie ou dans telle 
administration, bien que n'y travaillant pas 
momentanément; 

Attendu que indépendamment de tout ce 
qui précède l'on peut observer que le système 
défendu par la société défenderesse aboutirait 
à des conséquences contraires à l'équité : 
une maladie de très courte durée, de deux 
jours, par exemple, survenant à l'extrême fin 
d'un stage de six mois, amènerait Ia déché 
ance du droit à l'allocation; 

Attendu que la société défenderesse fait 
valoir que le système défendu par le deman 
deur permet la fraude; ainsi un ouvrier 
traîne sa maladie pendant six mois un jour, 
se remet à la besogne quelques jours, puis 
simule une nouvelle maladie; 

Attendu que la société défenderesse n'est 
pas entièrement désarmée contre ce genre de 
fraude; il semble même qû'elle a prévu les 
moyens de la combattre dans les articles 9 et 
10 de la convention de 1920 qui prévoit la 
fraude; 

Par ces motifs : 
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, 

Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle 
évalue l'action à plus de cinq cents francs; 
Dit pour droit que l'article 2 de la conven 

tion adopté par la commission nationale 
mixte des mines du -20 mai 1920 exclut du 
bénéfice de l'allocation pour maladie l'ouvrier 
dans- le seul cas où celui-ci quitte l'industrie 
charbonnière pour s'engager dans une indus 
trie d'un autre genre; 

Que le chômage causé par toute causé 
quelconque telle que maladie, grève, lock 
out, accident de travail compte comme durée 
d'occupation pour le calcul du temps de 
stage requis; 
En conséquence, 
Constate que la période de la première 

maladie dont a été atteint le demandeur du 
19 novembre 1930 au 31 janvier 1931 doit être 
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compté comme temps d'occupation; 
Condamne en conséquence, la société défen 

deresse à payer au défendeur la somme récla 
mée, soit trois cent vingt francs à titre d'allo 
cation en vertu de la convention du 20 mai 
1920, spécialement l'article 2; plus les inté 
rêts judiciaires; 
Le condamne en outre aux frais et dépens de 

l'instance. Déclare le présent jugement exé 
cutoire par provision malgré tous recours èt 
sans caution. 

- DECISIONS SIGNALEES 
Cass. fr. (Ch. req.), 5 juin 1931. 

Prés. : M. SERVIN. 

(Blanc c. époux CollÖmp.) 

DROIT CIVIL. - PUISSANCE PATER 
NELLE. - Père. - Enfant. - Garde. 
- Grands-parents. - Troubles psychi 
ques. - Garde provisoire aux_ grands 
parents. 

Les juges du fond constatent souveraine 
ment que le fait de refuser actuellement aux , 
grands-parents la garde d'un enfant atteint de I 
troubles psychiques présenterait un danger 
pour son système nerveux et peuvent trouver 
dans cette circonstance exceptionnelle, le cas 
de nécessité leur permettant d'écarter à titre 
provisoire, la revendication du père investi 
de la puissance paternelle. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note dans 
Le Droit, 20-21 octobre 1931. 

Douai {1re ch.), 22 juin 1931. 
Prés. : M. MIRANDE. Min. publ. : M. FIRMIN, 

av. gén. Plaid. : MMe• ALLAERT et DE LAU• 
WEREYNS DE RoosENDAËLE. 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - 
SUSPICION LEGITIME. Société 
d'électricité. - Contestation du tarif. - 
Juge consommateur. - Absence de ren 
voi. - RECUSATION. - Possibilité. 

La demande de renvoi d'un tribunal à un 
autre pour cause de suspicion légitime ne 
peut être accueillie que sur des motifs graves 
et précis. , 
Ainsi une société d'énergie électrique assi 

gnée en remboursement de sommes. qu'elle 
aurait perçues à un tarif supérieur à celui 
fixé par le cahier des charges, ne peut demon 
der le renvoi sous prétexte que les juges se 
raient ses abonnés pour la fourniture du cou- 
rant électrique. · 
Elle peut par contre proposer la récusation 

individuelle de juges qui ont introduit contre 
elle des procès identiques ou dont les parents 
proches ont introduit de tels procès. 

(Le Quotidien juridique, n° 1325-1326.) 

Civ. Seine (3e ch.), 20 mai 1931. 
(Devèze c. Chemins de fer de l'Etat.) 

DROIT COMMERCIAL. - CHEMINS DE 
FER. - Prescription. - Article 108 du 
Code de commerce français. - Suspen 
sion. - Pourparlers. - Irrelevance. 

Seule une reconnaissance de responsabilité 
ou une citation en justice peuvent sus pendre 
la prescription annale de l'article 108 du 
Code de commerce français. 
Des pourparlers engagés au sujet de la 

réclamation, le refus d'accepter une exper 
tise ou la remise ultérieure de la marchan 
dise ne sauraient su ff ire pour sus pendre la 
dite prescription. 

OBSERVATIONS. - Voy. La Loi, n° 201, 
18, 19 ~t 20 oct. 1931. 

Civ. Seine (3e ch.), 6 mai 1931. 
(Simon et Cie c. Chemins de fer de fEtat.) 

DROIT COMMERCIAL. - CHEMINS DE 
FER. - I. Tarifs homologués. - Appli 
cation stricte. - Il. Livraison. - Con 
dition. - Préeentation du récépissé. - 
Nullité. 

I. Les prix et conditions de transport qui 
sont déterminés d'..une manière précise et 
détaillée par les ta.rijs homologué« des Com 
pagnies de chemins de fer doivent être inter 
prétés limitativement et il n'est permis .d'y 
ajouter ou -d'y -retrancher -quoi -que ce soit. 

II. La mention figurant sur la déclaration 
de l'expédition - exigeant des Chemins de 
fer de l'Etat de ne livrer que contre présenta 
tion du récépissé du destinataire - est nulle 
et ne peut être opposée aux Chemins de fer 
de l'Etat. 

OBSERVATIONS. - Voy. La Loi, 22 oct. 
1931. 
~ ,,,,,,~ 
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L'Enseignement du Droit 
en danger • 

La loi de 1929 sur la collation des grades 
académiques insère les cours de droit romain, 
(Institutes), d'encyclopédie du droit, et d'in 
troduction historique au droit civil, parmi les 
branches relevant de l'histoire et de la philo 
sophie, en seconde année. Les travaux prépa 
ratoires relèvent des objections de principe 
contre cette confusion de deux disciplines, 
dont l'esprit et la méthode parurent, dès 
l'abord, incompatibles à certains membres 
des commissions Le législateur passa outre. 
Les inconvénients que l'on pouvait facilement 
prévoir et éviter se sont révélés aussitôt. Nous 
les présentons ici, évitant désormais toute con 
sidération théorique, tels qu'ils se sont déjà 
manifestés à l'usage. 

1 ° La faculté de philosophie, désireuse, à 
très juste titre, de défendre son autonomie 
et ses prérogatives, estime posséder seule le 
droit de présentation aux chaires juridiques 
d'où relèvent les branches rappelées. Ce droit 
est contestable pour des motifs tirés du texte. 
Quoi qu'il en soit, certains membres ont déjà 
émis l'avis, qui finira par l'emporter, qu'il 
suffit d'être philologue classique pour ensei 
gner le droit romain; 

2° Chaque faculté est maîtresse de son 
horaire; le droit romain (Institutes) comporte 
actuellement cinq à six heures de cours; ce 
chiffre a paru excessif à plus d'un philosophe 
et il me paraît certain que sa réduction n'est 
plus qu'une question de temps; 

3° Dans les facultés de droit, les Institutes 
passent pour être la branche essentielle en 
première année de candidature (ancien régi 
me); aux examens, le professeur de droit 
romain, reçoit, en fait, voix prépondérante. 
Sous le régime nouveau, les lnstitutiones sont 
placés au même rang que les autres cours; 
aux examens la cote de droit romain ne 
compte pas plus que celle réservée, par exem 
ple, à l'histoire des littératures française ou 
flamande. Aux délibérations, les professeurs 
de droit disposent de trois voix, - une par 
cours - sur un ensemble de neuf ou dix 
votants. Ils seront donc toujours minorité, car 
leurs collègues ne se montrent guère sensi 
bles à leurs arguments. 
Déjà des incidents se sont produits. Des 

candidats ont obtenu la grande distinction 
dans les matières juridiques, et furent privés 
de grade par l'intervention des matières dites 
de culture générale. Dès ores, je crois inévita 
ble de voir handicaper d'une manière injuste 
les étudiants qui possèdent l'esprit juridique. 

Ces considérations ne doivent pas donner le 
change sur ma pensée : elles ne comportent 
aucune critique ~ l'encontre des professeurs. 
de philosophie qui montrent, dans l'accom 
plissement de leur tâche, un dévouement et 
une science exemplaires. Je m'attaque au pro 
gramme; je souligne qu'il contient des erreurs 
psychologiques et pédagogiques certaines, 
dont les effets ne peuvent être que nocifs - 
pour la culture juridique de nos étudiants et 
pour leur carrière ultérieure. 

J. P. Haesaert 
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La ~nron•que dUOICiaire 
La Semaine 

U tralinguisme 
• La passion sert utilement à promouvoir les 

causes, agiter les problèmes, mais aide mal à 
les résoudre ensuite. 
Nos milieux résonnent et s'agitent à l'écho 

des projets et des informations qui font pré 
sager la prochaine et inéluctable f lamandi 
sation des services judiciaires en Flandre. 
Le sort de · Bruxelles reste lié à un bilin 

guisme quotidien dont la plus belle qualité 
serait a: éviter, par une complaisance égale 
ment empressée, même tout soupçon <le parti 
pris ou de préférence. 
Ces problèmes, dont certains exagèrent 

à notre sens - et l'importance et la diffi 
culté, se résolvent tous les jours sans heurt, 
et presqu'invisiblement lorsqu'un magistrat 
compréhensif et « utralingue » prend soin 
d'interpeller chaque justiciable ou témoin, 
en sa langue. 
Pour dissimuler la boiterie judiciaire résul 

tant de l'unilinguisme du magistrat, on pro 
pose l'intervention intensive d'interprètes. 

C'est pure folie. 
L'interprète est le pis-aller : « traduttore, 

traditore ! » et cet adage n'est que trop vrai. 
Mais l'une des parties peut avoir besoin 
d'interprète pour comprendre la partie 
adverse. Même en ce cas, si le juge ne peut 
lui-même remplir l'office, ce sera tout avan 
tage pour la bonne instruction de la cause. 
Les extrémistes des polémiques linguisti 

ques aiment a prononcer une sorte d'exclusive 
contre la langue non maternelle. Laissons aux 
égarés, aux fana tiques, aux étriqués, la res 
ponsabilité d'un tel programme. 
Mais détruisons certains mensonges conven 

tionnels chers à leur propagande : 
D'abord, il n'est point vrai que les Wallons 

soient congénitalement inaptes à l'acquisition 
des langues germaniques, comme on le peut 
constater en suivant les résultats en ces bran 
ches, des concours généraux mettant en ligne 
Wallons et Flamands, et comme en témoigne 
aussi le recrutement de certains agents de 
l'administration, à qui les deux langues sont 
très strictement imposées. 
Ensuite qu'il n'y a ni trahison ni abaisse 

ment à pratiquer une langue seconde. Il n'en 
résulte nullement par contre-coup d'altération 
de la langue maternelle. 
Cette altération ne se fait jour que chez 

qui n'en possède proprement aucune. 
Tel flamingant qui, pour de vrai, ignore le 

français et s'en fâit gloire, n'est point le fils 
de Nele qui honore le mieux le parler ances 
tral. 
Tel wallon, jalousement renfermé dans son 

idiome local et dans l'usage du français, ne 
soupçonne pas l'affreux accent de terroir ei 
les solécismes navrants dont son langage est 
affligé. 
Tous, ne peuvent que s'enrichir par l' acqui 

sition d'une langue seconde. 
Plus spécialement tout homme de langue 

germanique doit, s'il prétend accéder à une 
haute culture, posséder l'une des grandes 
langues latines. En connaître une, lui livre 
la clé des autres. l nuersement, tout usager 
de langue latine doit être initié à l'une des 
langues germaniques. 
Dans un temps où les esprits s'inquiètent 

de plus en plus de l'exiguïté de leur horizon, 
et s'éprennent d'élargissement, d'interna 
tionalisation, tout homme résolu de vivre en 
élargissant ses facultés et sa puissance d'action 
doit s'assurer par cette combinaison latino 
germanique un contact direct avec deux états 
a: âme profond, deux for ces d'évolution, deux 
continents de civilisation morale et artistique. 

H. MANGIN. 

ÉCHOS DU PALAIS 

Les avocates. 
Un journal parrsien a interrogé l'une d'elles, 

M• Marie-Thérèse Moreau, vice-présidente de l'Ami 
cale des avocates, sur les aléas favorables et défa 
vorables de la profession : 

c: - Je demande toujours aux jeunes filles qui 
me consultent · sur leur inscription au barreau, a 
répondu M• Moreau, si leur situation de fortune 
leur permet l'attente des débuts, et dans le cas 
contraire je les dissuade de... coiffer la toque. 

» Il faut bien reconnaître qu'il est difficile de per 
cer dans une profession aussi encombrée : il ne 
doit pas · y avoir moins de 2,500 avocats à Paris 
et j'estime que les femmes comptent pour un dixième 
dans ce· 'total. 
- Et cette proportion ne décourage pas les can- 

didares ? ' · ' 
- Mais non,. elles arrivent toutes pleines ·d'espoir 

et ne commencent à perdre leurs illusions qn'au 
bout de .. deux ou trois ans. 
Le ~étier d'avocate tente beaucoup de femmes 

parce qu'il ne leur impose pas l'esclavage de la 
journée de travail et des heures de bureau obliga 
toires. Elles peuvent demeurer le matin dans leur 
intérieur, elles ont le temps d'entretenir leurs rela 
tions, elles « restent dans la vie ». C'est ce côté 
séduisant des professions libérales 'qui tente les 
femmes, nombreuses, qui veulent travailler tout en 
réservant une part à la vië du monde et à la vie 
de famille qu'elles ne , veulent pas abandonner. » 
'· M' Marie-Thérèse Moreau se plaît à loner d'ail 
leurs la conscience et la précision attentives que les 
avocates apportent aux tâches de secrétaires qui 
leur sont confiées. « Mais, ajoute-t-elle, si elles sont 
trop bonnes, elles se laissent exploiter, elles ne 
savent pas exiger la rémunération méritée de Ieurs 
services .... » 
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A la mémoire du président Cadia. 
Notre collaborateur et ami, M• Albert Bonjean, 

ancien bâtonnier du barreau de Verviers, a réuni 
en plaquettes If.'S discours prononcés à la mémoire 
de M. Cadia, président défunt du Tribunal de pre 
mière instance de cette ville. 
Il était opportun de conserver. le• souvenir de cette 

belle figure judiciaire, exemple d'urbanité et de 
droiture, prématurément enlevée à sa tâche et à la 
déférente, affection du Palais. 

* ** 
Pour nos morts. 

Le service funèbre à la mémoire des membres de 
la famille judiciaire morts pour la Patrie a été 
célébré le 6 novembre en l'Eglise du Sablon, au 
milieu d'une grande affluence. 
En des termes d'une rare élévation de pensée, 

.exprimés avec une éloquence prenante, le R. P. 
Draime magnifia les héros morts pour la défense 
du droit. Il exalta en ceux-ci la vertu de justice, 
vertu prééminente, qu'ils pratiquèrent avec une com 
plète abnégation. Il montra comment toute leur exis 
tence, avait ainsi, jusqu'à son terme d'immolation, 
été consacrée au culte des deux plus grandes forces 
sociales : la Justice et la Charité. Il dit aussi les 
sentiments d'admiration et de respect que leur héroï 
que sacrifice inspirait. 
Mettant en· lumière la fermeté de caractèr.e, et 

la noblesse d'âme. de ces glorieux défunts, le R. P. 
Draime convia ses auditeurs à puiser dans leur 
exemple la force de se surpasser dans leur œuvre 
de collaboration au service du droit et à garder 
toujours très haut l'idéal qui les anime. 

"' ** 
Conférence 

du Jeune Barreau de Bruxelles. 
M. Jean Cruppi, avocat à la Cour d'appel de Paris, 

ancien ministre, parlera de ses souvenirs profession 
nels, le vendredi 20 novembre, à 8 h. 3/4, dans la 
salle de la Cour d'assises. 

L'emploi des langues au Palais. 
L'assemblée générale réunie, le 12 novembre, en 

vue de la discussion sur l'emploi des langues en 
matière judiciaire a adopté par 21 voix contre 19 
l'ordre du jour suivant, proposé par M• Paul Struye 
et amendé par Me Mussche : 
Considérant qu'une réforme Iégislative est indis 

pensable pour mettre un terme aux abus· dont se 
plaignent à juste titre les justiciables flamands; 

Considérant que l'intérêt national exige une solu 
tion du problème linguistique comportant un régime 
également applicable à la région flamande et à la 
région wallonne du pays; 
Considérant que la flamandisation de l'administra 

tion de la justice et de la procédure en pays flamand 
est dans l'ordre normal des choses et qu'elle se 
réalise d'ailleurs déjà progressivement; 

Considérant cependant que des mesures de tran 
sition sont indispensables et qu'il y a lieu notam 
ment de respecter les droits acquis des avocats aux 
quels l'Etat a refusé tout enseignement supérieur 
en langue Ilamande-; 
Considérant qu'en toute hypothèse, il serait par 

ticulièrement injuste d'accorder un régime de faveur 
aux avocats ayant dix années d'inscription au tableau 
et de le refuser aux autres, inégalité d'autant plus 
choquante que parmi ces derniers figurent de nom 
breux confrères qui ne doivent qu'à leur qualité 
d'anciens combattants d'avoir moins de dix années 
d'inscription. 
Considérant d'autre part qu'il convient de res 

pecter l'intérêt individuel des justiciables et que 
les parties là où elles sont d'accord doivent de 
meurer libres de choisir la langue dans laquelle 
elles seront jugées; 

Considérant que dans l'arrondissement de Bruxel 
les où la population est bilingue, un régime spécial 
est indispensable; que toutes "les réformes qui ont 
été proposées et notamment toutes réglementations 
basées sur le principe de la territorialité ou sur 
le droit du défendeur d'imposer à l'autre partie 
la langue de son choix serait de nature à faire 
naître au moins autant de griefs qu'elles n'en pour 
rait éteindre; que dans ces conditions le statu-quo 
s'impose à défaut de régime meilleur; 
Considérant toutefois que la partie purement fla 

mande de l'arrondissement de Bruxelles devrait être 
soumise au régime des autres régions flamandes, la 
Confêrencé du Jeune Barreau de Bruxelles réunie 
en assemblées générales les 25 juin, 29 octobre et 
12 novembre 1931, 
Emet le vœu, 
Que le parlement belge ne tarde pas à donner 

une solution nationale au problème de l'emploi des 
langues en matière judiciaire sur Ia base des prin 
cipes suivants : 

1. Obligation de signifier dans la langue de la 
région tous les exploits introductifs d'instance; 

2. Obligation, en principe, de poursuivre la pro 
cédure et de conclure dans la langue de la région; 
3. Obligation, en principe, pour tous les tribu 

naux du pays de• rendre leurs jugements dans la 
langue de la région; 
4. Par exception aux 2 et 3, faculté de poursuivre 

la procédure et de rédiger le jugement dans l'autre 
langue si les deux parties le demandent; et au cas 
où le tribunal ne pourrait pas faire droit à cette 
demande, faculté pour les parties, en toutes matiè 
res, de porter leur litige devant une juridiction qui 
puisse les juger en leur langue; 

S. Liberté complète de l'emploi des langues en 
plaidoirie pour tous les avocats inscrits au tableau de 
l'ordre ou sur une liste des stagiaires au moment 
de l'entrée en vigueur de la loi; 
6. Maintien. du régime actuel dans l'arrondisse 

ment de Bruxelles et assimilation de la partie pure 
ment flamande de l'arrondissement aux autres régions 
flamandes; 
Proteste tout spécialement contre certaines dispo 

sitions · des projets en discussion qui établiraient 
une distinction entre les avocats suivant leur ancien 
neté; 
Adresse un chaleureux appel à tous les avocats 

du pays pour qu'ils s'opposent à toute solution qui 
refuserait de tenir compte des griefs légitimes des 
justiciables flamands, soit de l'égalité qui doit régner 
entre Flamands et Wallons, soit des droits légitime 
ment acquis des auxiliaires de la justice d'expression 
française. 

·* ** 
Sport. 

Monsieur le Premier· président Goddyn assistait, 
dernièrement, au Stade du Heysel au match de 
football qui mit aux prises l'équipe des Diables 
Rouges et celle représentative de la ville de Londres. 
Il apprécia tont spécialement les beaux « arrêts >. 

Pour 1932 . 
La curiosité que l'on avait eue le 4 juillet à 

Anvers de savoir où la Fédération des Avocats tien 
drait ses assises en 1932 est encore insatisfaite. 
Mons et Namur ont des titres qu'ils ont fait valoir 

avec un aimable sens de la confraternité. 
Mais Verviers a pour lui l'avántage de I'ancien 

neté en ce sens que depuis un temps presque immé 
morial la Fédération n'y a plus siégé. Sans compter 
que depuis la guerre, l'arrondissement judiciaire dont 
Verviers est le chef-lieu s'est agrandi et que la 
réunion des avocats pourrait y êtr.e l'occasion d'une 
manifestation de sympathie à l'adresse des pays 
rédimés de Malmédy, d'Eupen €'t de Saint-Vith, ini 
tiative à laquelle chacun applaudirait ... 
Notre excellent ami Albert Bonjean qui nous re 

proche volontiers d'oublier Verviers dans nos chro 
niques devra convenir de son injustice. 

* * * 
Le cinquantenaire professionnel 

de Me Lecrenier à Huy. 
C'est dans une atmosphère de sérénité joyeuse 

et de haute confraternité que la Justice hutoise a 
fêté le 7 novembre dernier, le cinquantenaire pro 
fessionnel de M• Joseph LECRENIER, avocat à Huy 
et bâtonnier de l'Ordre, ayant prêté serment en 
octobr.e 1881. Il a fait son stage et pratiqué d'abord, 
pendant cinq années, au barreau de Liége où il fut 
vice-président de la Conférence du Jeune Barreau. 
Inscrit à Huy, sa ville natale, en 1886, il y acquit 

une notoriété rare comme civiliste averti et confrère 
d'une courtoisie exquise. Son activité jamais ralentie 
ne cesse de faire l'admiration et la vénération de 
tous ses confrères. 
Il fut juge suppléant au tribunal civil. Il vient 

d'être porté pour la troisième fois au bâtonnat par 
ses confrère•s. · 

Ses deux fils se sont engagés dans l'armée belge 
pendant Ia guerre. L'aîné est juge d'instruction au 
tribunal de Huy. 

Le Palais est pavoisé. Il y a foule. 
La Cour d'appel et le Parquet général ont voulu 

s'associer à la cérémonie. M. le Premier président 
de la Cour d'appel de Liége .et M. le procureur 
général en personne l'ont rehaussée de leur pré 
sence. M. le bâtonnier Hennehicq, du barreau de 
Bruxelles, représente la Fédération des avocats bel 
ges. Le barreau de Liége a délégué, pour le repré 
senter, M• de Falloise e1: M• Delvigne. 
Tous les membres du tribunal de première ins 

tance de Huy sont présents avec, à leur tête, M. 
le président Lhoneux et M. le procureur du Roi 
Michaelis. 
M" Lebeau, en sa qualité de probâtonnier, préside. 
M' Lebeau retrace, en un court tableau, la belle 

carr ière de M• Lecrenier, 
Dominant son émotion M' Lebeau s'assied. M. le 

premier président Delhaize et le procureur général 
Baron Meyers se lèvent ensuite ainsi que M. le pré 
sident Lhoneux et M. le procureur du Roi Michaelis. 
A ces discours succède celui de M• Hennebicq, 

ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles et pré 
sident de la Fédération des avocats belges. 
Puis viennent M• de Falloise, et M• Delvigne. 
M• Lebeau remet au jubilair.e de la part du bar 

reau de Huy, un tableau signé du peintre Ludovic 
Janssens. 
Me Lecrenier répond avec sa modestie coutumière. 
Un grand banquet réunit ensuite à une heure, 

autour du jubilaire et de sa famille, le barreau 
et ses invités, les magistrats et les délégués des 
barreaux amis. Des toasts ont été portés par Me 
Armand Foncoux, avocat, M. le bâtonnier Henne 
bicq, M. le procureur du Roi Michaelis et diverses 
personnalités auxquelles a répondu, avec la ~onne 
grâce qui le distingue, le jubilaire. 
Le Roi a promu Me Joseph Lecrenier, Officier 

de I'Ordre de Léopold. 
Le Journal des Tribunaux est heureux de joindre 

ses félicitations à celles de tous les barreaux belges. 
La carrière de Me Lecrenier est un exemple et un 
modèle. 

* * * 
Conférence française 

du Jeune Barreau de Gand. 
Le Comité pour l'année 1931-1932 est composé com 

me suit: Président: Me L. de Bie; Vice-Présidents: 
Me• M. de B.eer et A. van der Straeten; Secrétaire: 
Me D. Verougstraete; Trésorier: Me J. Vandevelde 
Winant. 
La séance solennelle de rentrée est fixée au samedi 

28 novembre. 
Le discours de rentrée sera prononcé par M• Jacques 

Vandevelde-Winant. Sujet de son discours: Dikaio 
polis ou Le Rôle du Judiciaire dans la Constitution 
et dans la Vie des Athéniens aux se et 4• siècles. 

* ** 
Le banquet des avocats 
anciens combattants. 

Est-ce pour rappeler aux combattants du Palais 
l'époque héroïque du «, singe » du « Pork and . 
beans », du « Vanderveldebeef » et autres mets rêpu 
tés de la guerre, que les organisateurs du souper 
annuel, du 10 novembre, avaient spécialement recom 
mandé au chef de rater tous les plats ? 
Nul ne le saura ja°mais. Yvan Thoumsin Saintenoy 

de plus en plus nécrographe et Prosper Hanrez de 
plus en plus athlétique se rejetèrent la responsa 
bilité d'un chaud froid de volaille glacé à l'ivoire, 
que l'on avait oublié d'épousseter avant de servir. 
Pierre des Cressonnières prétendit que par économie 
l'ivoire avait été remplacé par de la bougie. 
Tandis que Jacques Levy Morelle entrainait sa 

table à une absorption consolatrice de Mumm Cor 
don rouge, Henri Rolin qui venait de charmer les 
auditrices de Velthem d'un discours en flamand sur 
le désarmement, fit par contradiction un usage sé 
rieux et inaccoutumé de Vittel. 
Tout le monde .êtait en smoking sauf Emile Jan 

sen qui, en veston, rev.enait directement de Dour 
où il avait enseigné à• une école gardienne les beautés 
de la S. D. N. et Landrien qui, en habit, nous réser 
vait une surprise. Zw.endelaar quoique très décem 
ment vêtu semblait se livrer à un éhonté nudisme. 
La partie - musicale indispensable à Ia réussite de 

tont banquet bien organisé avait été préalablement 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digestive 

Le Bane du Lecteur 
Bibliographie. 

De la Réserve de Propriété et de la Vente à 
tempérament. De Meester H., Directeur de la Ban 
que Automobile de Belgique et de De Mortier G., 
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 1931. 
Namur, Westmael-Charlier et Paris, Librairie du 
Recueil Sirey. 

Les auteurs, partisans convaincus de la vente 
à tempérament, ont écrit sur cette matière un 
ouvrage des plus complets et des plus intéressants 
qui réunit les qualités que l'on peut souhaiter 
dun juriste consciencieux, aidé dans sa tâche par 
un homme d'affaires pr!ltique et compréhensif. 

C'est un travail clair et méthodique relevant 
notamment les diverses théories économiques et 
juridiques favorisant ou repoussant l'application 
de la clause de réserve de propriété à la vente 
des biens meubles à tempérament. 
Tous ceux qui pratiquent la vente à tempéra 

ment, vendeurs et acheteurs ainsi que ceux qui 
sont appelés à en étudier ou à en résoudre les 
problèmes trouveront dans ce livre tous les élé 
ments désirables pour se guider à travers lea 
nombreuses difficultés que suscite à ce jour l'ina 
daptation des lois à la poussée économique et 
au développement remarquable de la vente à 
tempérament. 

Les auteurs, loin d'esquiver les questions, les 
ont au contraire abordées franchement sous toutes 
leurs faces et ceet ce qui leur permet de conclure 
par un projet de loi bien étudié organisant les 
ventes conditionnelles et les ventes à tempéra 
ment. 

L" ouvrage est divisé en quatre grandes parties : 
la première concerne spécialement la réserve de 
propriété, la seconde les droits des tiers, la troi 
sième les caractéristiques et les modalités des 
ventes à tempérament, la quatrième les clauses 
usitées actuellement et l'étude comparée des diver 
ses législations sur les ventes à tempérament. 
c· est un livre qui comble une lacune et qui 

peut rendre les plus grands services par la clarté 
de son exposé et l'abondance de sa documen- 
tation. E. V. 

*** Los Prestamos sobre Mercancias, par Joaniquet 
Aurélia. Barcelone, Luis Planas, 1930. 

Ce livre est un excellent trav~il couronné dans 
un concours ouvert par l"Université de Barcelone, 
cité du Consulat de la mer. Outre un commentaire 
de la loi espagnole, on y trouve un aperçu de 
droit comparé ainsi que de la documentation inté 
ressante sur les usages des ports de Brême et de 
Hambourg. 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : 

Lundi 16 (2' ch.). - Le directeur d'une société 
est en même temps administrateur délégué; il 
donne sa démission en cette dernière qualité. La 
société est-elle contrainte de le tenir à son ser 
vice .en qualité de directeur, ou en cas de congé 
immédiat, lui doit-elle une indemnité (préavis de 
3 mois) ? 
Plaid. : MMe• Tschoffen et Bosmans. 

Jeudi i9 (6e ch.). - Action dirigée par la Société 
Solvay contre certaines personnes ayant acheté du 
mercure provenant de vols .en ses usines. Les ache 
teurs opposent l'exception de chose jugée, la So 
ciété Solvay ayant été déboutée de sa constitution 
de partie civile devant le juge répressif. Subsi 
diairement, ils objectent qu'il y a lieu à la débou 
ter de son action, aucune relation de cause à effet 
n'existant entre la prétendue faute et Ie vol. 
Plaid. : MMes Aug. Braun, Tschoffen, de Fontaine 
et Carli er ( ces deux derniers du barreau de Char 
leToi). 
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confiée à Joseph Pholien qui, grâce à un Sauterne, 
( qu'on dit) se souvint avoir joué en 1913, la Petite 
Tonkinoise. Cet hommage éclatant à Joséphine Baker 
fut , fort goûté par le barreau colonial, représenté 
par le souriant Coppens. Pendant que Mundeleer 
en profitait pour expliquer son programme à Van 
Ackere, Nolet de Brauwere · van Steeland exécuta 
une Madelon dans la manière Wagnérienne. 
A l'heure du Parfait Praliné, Van Keerberghen, 

d'une voix mielleuse, invita Félix à porter un toast. 
Landrien ne se fit pas prier longtemps et éblouit 
son auditoire par quelques images bien choisies qui 
sentaient à plein nez l'influence toute spontanée 
d'Henry Puttemans et la causticité de Dorff. L'ora• 
leur termina par un vibrant appel à l'union de tous 
les combattants pour la solution de la question fla 
mande, non sans avoir cependant indiqué ses pré 
férences marquées au coin du meilleur bon sens. 
Après le banquet Gaëtan Delacroix et Victor de 

Laveleye se livrèrent à un match de scotch dont ce 
dernier, qui habita bien longtemps Londres sortit 
brillant vainqueur .. 
On se sépara en réclamant pour le 10 novem• 

bre 1932, du bouillon, un pain de veau (commandé 
par des Cressonnières)_ un Chateaubriand bien tassé, 
un riz maison et un toast de Prosper. 
Excellente soirée, en vérité. 

R. P. 
* * * 

Le groupement des Avocats 
et Anciens avocats combattants. · 

Le Grozipement des avocats et anciens avocats 
:ombattants se réunira le mardi 17 novembre, à 
14 heures précises dans la salle de la l '° Chambre 
de la Cour d'appel. 

A l'ordre du jour : 

1 ° Suite de la discussion sur la réforme de la pro• 
cédure des commissions de pensions. Rappor 
teur M• Hanre-z; 

2° Suite de la discussion sur le point de savoir 
si la Constitution interdit ou non de supprimer 
ou de réduire les pensions des invalides. Rap 
porte'lll' M• Vauthier. 

Tous les anciens combattants de l'ordre judiciaire 
(magistrats, avocats, notaires, avoués) sont cordia 
lement invités à cette réunion. 
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La Responsabilité des Avocats dans 
la Carence de la Justice consulaire. 

605 

Si I' on pouvait en croire certain comp 
te rendu de presse ( 1), l'on aurait vu 
récemment - et assurément pour la pre 
mière fois en Belgique. -· un magistrat, 
ayant dépouillé la robe pour revêtir dans 
une salle de banquet l'habit de membre 
d'un cercle commercial, tenir discours 
aux justiciables, et, donnant écho loin, 
du prétoire à des incidents relevant de 
l'exercice de sa charge, imputer publi- 

* quement au barreau, à son manque * * 
d'exactitude aux audiences, la lenteur de Les avocats, cependant, ont une part 
Ia- justice consulaire dans la capitale; de responsabilité dans la marche défec 
engager, enfin, ses convives à surveiller tueuse de la justice consulaire : pour 
leurs avocats et à les rappeler au res- une raison autre et plus grave que leur 
peet de leurs obligations professionnelles. absence occasionnelle à la harre, à savoir 
Il suffit d'avoir approché le président l'altération, chez certains d'entre eux, de 

du tribunal de commerce de Bruxelles, la notion même du sens de. leur prof es 
pour pouvoir affirmer que ce compte sion. 
rendu est inexact. « L' estat d'avocat estoit alors si hono- 

rable », constatait Loisel, lors de son arri 
Les rapports de ce magistrat et du vée au Palais en 1549, « que toute la 

barreau ont toujours été empreints de 
jeunesse la mieux instruite, voire des 

la plus grande confiance. Entouré d'un meilleures maisons, tendait à faire mon- 
respect et d'une affection unanimes, il h 

tre de son esprit en cette c arge... » a sans cesse, au cours de sa longue car- 
Il ne faut pas avoir fréquenté long- rière judiciaire, fait preuve d'une déli- d 

temps les audiences d'introduction u catesse particulière et d'une conception l 
tribunal de commerce, pour ne p us se élevée des devoirs de sa fonction. 
souvenir qu'avec amertume de cette cons- 

A tout avocat, chargé d'intérêts ur- tatation _ à moins que l'on ne consente 
gents devant le tribunal de commerce de à tenir pour œuvre d'esprit la malice. 
Bruxelles, il est arrivé quelque jour de Subsiste-t-il, à l'heure actuelle, quel 
réclamer sans succès la parole au cours que expression de ce devoir, fixé dans 
d'une audience d'introduction peu char- le serment que prêtaient autrefois les 
gée; ou de se voir, après plusieurs mati- avocats en Brabant « de ne chercher 
nées perdues, refuser, à midi moins trois, aucune voie indue ni délai pour leur 
cinq minutes de plaidoirie, parce que propre profit ou pour préjudicier à la 
l'idée de la prolongation d'une audience contre-partie de leurs clients » ? ( 1). 
pendant cent vingt secondes, heurtait Le défaut, I'opposition, la demande de 
dans l'esprit d'un des membres du siège renvoi, l'opposition à gardien sont au 
quelque conviction sereine, faisant appa- i jourd'hui de pratique courante; ils cons 
raître pareille éventualité comme étran- tituent des procédés de discussion tech 
gère à la conception de tout univers rai- niques admis dans toutes causes où les 
sonnahle; ou de s'être trouvé, en quelque avocats n'apercevaient naguère comme 
circonstance, impuissant devant la lassi- issues que le paiement avant l'audience, 
tude du juge et d'avoir mesuré avec la demande loyale de délai, la réunion 
découragement, d'une part, les efforts des créanciers, le dépôt du bilan. 
qu'il avait faits pour épargner à son Et par ces procédés, journellement, de 
client des mois d'attente, et d'autre part, façon avérée, le barreau ne semhle-t-il 
le peu qu'il eût fallu accorder pour que pas apporter son appui conscient à des 
ces efforts aboutissent. actes que l'article 574, 4° du code de 

Mais jamais personne n'a pris prétexte commerce érige en délit? 
de ces incidents exceptionnels pour dou- La question est d'ordre disciplinaire. 
ter un instant de la compréhension et · Aussi les autorités de l'Ordre rap 
du dévouement qui animent tous les pellent-ellee que l'avocat a pour pre 
collahorateurs, à tous les degrés, d'une 

juridiction qui s'est imposée à la consi 
dération générale. 
Le président du tribunal de commerce 

n'a pas pu davantage compter sérieuse 
ment parmi les causes du mal, dont souf · 
fre son tribunal, les déf ections indivi 
duelles qui se produisent parfois à la 
harre et dont beaucoup, sans doute, s'ex 
pliquent par la tardivité des avis de fixa- 
tion. 

(1) Voir J. T. 1931, col 588. 
(1) Devant le conseil de Brabant. Ordonnance 

d'Albert et Isabelle de 1604. 

mier devoir de conformer ses conseils 
à la loi; que, chargé des intérêts d'un 
défendeur, il convient qu'il comparaisse 
ou se décharge, et qu'il s'abstienne d'uti 
liser la procédure dans des huts autres 
que ses fins propres et légitimes. 
L'existence du barreau ne se justifie 

que par l'accomplissement strict et loyal 
du rôle de collaboration à la justice qui 
lui est dévolu et qui constitue sa seule 
raison d'être. 

* * * 
A cette action que le conseil de l'Or 

dre poursuit avec toute la rigueur néces 
saire, le tribunal de commerce peut ap 
porter une contribution précieuse. 
Il peut, d'autre part, exercer une in 

fluence utile dans le jugement mA e des 
causes qui lui sont déférées : pourquoi, 
notamment, ne prendrait-il pas l'habi 
tude d'accorder au demandeur l'exécu 
tion provisoire nonobstant opposition des 
condamnations qu'il prononce, tout au 
moins dans tous les cas où la citation 
à été remise au défendeur ou à une per 
sonne chargée de recevoir ses commis 
sions? 
L'effet dilatoire des oppositions venant 

· à être supprimé, il est permis de croire 
que les oppositions à fin dilatoire dis 
paraîtraient. 

Quant à la réorganisation des services 
du tribunal, nous ne croyons pas que 
tout ait été fait. 

Si certains greffes, en province, par 
viennent à délivrer les expéditions en 
quelques jours, il n'existe pas de bonne 
raison pour admettre que l'on ne puisse 
arriver au même résultat · ici. 
Et l'on se rend compte de I' étendue 

des progrès à réaliser lorsqu'on sait qu'au 
greffe du tribunal de commerce de Bru 
xelles, les expéditionnaires, n'ayant à 
leur disposition ni formules imprimées 
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ni matériel d'impression, reproduisent 
encore et collationnent sur chaque expé 
dition les intitulés, les formules exécu 
toires et tous les types courants de con 
damnations pures et simples, non moti 
vées, les jugements accordant des délais 
ou désignant des experts. Y a-t-il encore 
une justice de paix en Belgique où pa 
reille méthode demeure en vigueur ? 

Les réformes utiles nécessitent, dit-on, 
l'aide du gouvernement. 
Les protestations conjuguées du tri 

bunal et du barreau doivent pouvoir 
vaincre son inertie. 
Le péril est, en effet, bien au delà 

des désastres privés que I' on dénonce. 
Car, tandis que le gouvernement tend 

tous ses efforts vers des compressions de 
budget, les avocats sont, dans leur cabi 
net, les témoins journaliers d'un. fait : 
la démoralisation profonde à laquelle 
conduit, chez les justiciables, dans dee, 
milieux où la probité et la loyauté ont 
toujours été de règle. la paralysie d'une 
justice qui, plus que la justice civile, doit 
être rapide sous peine de ne pas être. 

Ce fait, il faut que le barreau le crie. 
Lorsque l'équité- élémentaire des fon 

dements d'une société humaine cesse 
d'être évidente, cette société peut se 
maintenir par la force des habitudes 
créées, l'intérêt des classes qu'elle pri 
vilégie, I' absence de foi positive, la 
crainte de l'aventure ou parce que, sim 
plement, la conviction de cette équité 
ne constitue pas, pour le grand nombre, 
une nécessité de conscience. 

Mais lorsque les organes vitaux d'un 
régime présentent des vices qui ruinent 
la confiance des sujets dans la sanction 
des notions de droit sur lesquelles s'ap 
puient leur existence, leur activité, leur 
sécurité, leur repos, ce régime est con 
damné. 

Jean Fonteyne. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

JURISPRUDENCE 
Cass. ( 2e ch.), 5 octobre 1931. 

Prés. : M. SILVERCRUYS. Cons. rapp. : M. SOE· 
NENS. Min. puhl.: M. SARTIN! VAN DEN 
KERCKHOVE, av. gén. 

(Mardaga c. Administration des Eaux 
et Forêts.) 

DROIT DE PROCEDURE PENALE. 
PRESCRIPTION. - Acte interruptif. 
- Pour~oi non recevable.- lnopérance. 

"' Un pourvoi non recevable ne peut consti- 
tuer un obstacle légal à la continuation des 
poursuites, et il s'ensuit qu'en s'y. fondant 
pour prolonger le délai de prescription au 
delà d'une année à partir de son point de 
départ, un arrêt viole les dispositions des arti 
cles 22 à 28 de la loi du 17 avril 1878. 

LA COUR, 

Oui Monsieur le conseiller Soenens en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Sartini van den Kerckhove, avocat général; 
Vu les pourvois formés par Mardaga, à la 

date du sept avril mil neuf cent trente et un 

contre deux arrêts de la Cour d'appel de 
Liége en date du quatre avril, l'un dJ ces 
arrêts déclarant sans objet l'appel interjeté 
par le futur demandeur de cassation contre 
un jugement du tribunal de Tongres en date 
du deux mars mil neuf cent trente et un, et 
l'autre, statuant sur l'opposition formée par 
le dit Mardaga contre l'arrêt de la Cour· en 
date du quatorze mars mil neuf cent trente 
et un; 
Attendu que ces pourvois sont connexes et 

qu'il y a lieu de les joindre; 
Vu le mémoire déposé par le demandeur; 
Attendu que si, suivant la déclaration con 

tenue en son préambule, ce mémoire ne paraît 
avoir trait qu'à un arrêt non spécifié, du 
quatre avril mil neuf cent trente et un, il 
ressort cependant, de l'analyse des moyens qui 
s'y trouvent développés, que, ceux-ci s'atta 
quent aux deux arrêts dénoncés par le pour 
voi; 
IO Quant à l'~rrêt déclarant sans objet 

l'appel du prévenu : 
Sur le moyen pris de la violation des arti- 
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cles deux cent un, deux cent deux, deux cent 
huit, deux cent dix et cent nonante du Code 
d'instruction criminelle, en ce que la Cour 

' par cela qu'elle a déclaré sans objet l'appel 
formé par Margada, a consacré certaine vio 
lation de son droit de défense dont était 
entâchée la décision du premier juge; 
Attendu que par son arrêt en date du 

_quatorze mars mil neuf cent trente et un, 
rendu par défaut à l'égard de l'inculpé, la 
Cour d'appel de Liége avait, sous réserve de 
l'opposition dont l'exercice est appelé à sau 
vegarder les droits de défense du demandeur, 
épuisé sa juridiction au regard de· la cause 
à laquelle se rapportait l'appel du prévenu; 
Qu'il s'ensuit qu'en refusant de se livrer ,à 
un examen nouveau de l'affaire, hors du cas 
de l'opposition, l'arrêt attaqué n'a pu violer 
les dispositions invoquées au moyen; 

2° Quant à l'arrêt rendu sur I' opposition : 
Sur le premier moyen pris de la violation 

des articles vingt-deux à vingt-huit de la loi 
du dix-sept avril mil huit cent septante-huit; 
soivante-six, soixante-sept, cent cinquante, 
cent cinquante et un, cent cinquante quatre, 
cent soixante neuf, cent septante et un et cent 
septante-deux du Code Forestier, en ce que 
la décision aurait considéré comme interrup 
tifs de la prescription, deux actes de procé 
dure, qui, bien que faits à la requête du 
Procureur général, n'étaient que consécutifs 
à un · acte de défense du prévenu, 'savoir, 
la citation donnée à celui-ci, le vingt-sept août 
mil neuf cent trente, aux fins de comparaître 
devant la Cour d'appel, pour s'entendre sta 
tuer sur l'appel formé par l'inculpé, et la· 
signification faite à celui-ci, le dix-sept octo 
bre mil neuf cent et trente, de l'arrêt rendu 
par défaut sur le dit appel; · 
Attendu que, bien que consécutifs à un 

appel formé par le prévenu, .Ies actes de pro 
cédure faits à la requête du Procureur géné 
ral tendaient à rétablir le cours normal de 
la poursuite, en dégageant celle-ci des inci 
dents qu'avait suscités l'exercice du droit de 
défense; qu'à ce titre ils participaient de 
la nature des actes de poursuite et qu'il s'en 
suit que le moyen manque de fondement; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
mêmes dispositions, en ce que l'arrêt entre 
pris, pour proroger au delà d'une année la 
prescription du délit forestier imputé au pré 
venu, a considéré à tort, comme suspensif de 
cette prescription, le pourvoi formé par 
Mardaga contre un arrêt incidentel, et jugé 
non-recevable par la Cour de cassation : 
a) Quant à I' action publique : 
Attendu que suivant les indications de 

l'arrêt entrepris, les faits retenus à la charge 
de l'inculpé ont été constatés le deux avril 
mil neuf cent et trente; 

Mais attendu que vainement, l'arrêt entre 
pris, pour prolonger le délai de la prescrip 
tion au delà d'une année après le point de 
départ, fait état du pourvoi formé par le pré 
venu contre l'arrêt du vingt et un novembre 
mil neuf cent et trente, le déboutant de son 
opposition à l'arrêt du trois octobre précé 
dent, lequel, statuant sur la régularité de la 
citation initiale, ainsi que sur l'admissibilité 
de la preuve contraire aux énonciations du 
procès-verbal, et sur la recevabilité de cer 
taine action civile, renvoyait la cause, pour le 
surplus, au jugement du tribunal; 

Qu'en effet, ainsi qu'il fut décidé par l'ar 
rêt de la Cour de cassation, qui intervint 
sur le pourvoi le dix-neuf février mil neuf 
cent trente et un, l'arrêt alors dénoncé n'étant 
pas rendu sur la compétence et ne mettant 
pas fin aux poursuites, ne pouvait faire l'ob 
jet d'un pourvoi qu'après l'arrêt définitif; 
Attendu qu'en égard à sa non-recevabilité, 

inhérente à la nature de la décision qu'il 
attaquait, ce pourvoi ne pouvait constituer 
un obstacle légal à la continuation des pour 
suites, et qu'il s'ensuit que l'arrêt ici dénoncé, 
en s'y fondant pour prolonger le délai de la 
prescription au delà d'une année à partir de 
son point de départ, a violé les dispositions 
légales invoquées au moyen; 

Et attendu qu'en égard à la prescription 
de l'action pénale, l'arrêt entrepris a pro 
noncé illégalement la contrainte par corps 
pour la récupération des frais considérés com 
me afférents à celle-ci, poursuivie par le 
Ministère public en même temps et par les 
mêmes actes que l'action civile; 
h) Quant à l'action civile : 
Attendu qu'aux termes de l'article premier 

de la loi du trente mars mil huit cent no 
nante et un, 'ajouté à l'article vingt-six de la 
loi du dix-sept avril mil huit cent septante 
huit c lorsque l'action civile (même née des 
infractions prévue par les lois particulières 
et susceptibles de courtes prescriptions) 
poursuivie en même temps que l'action publi 
que dans le cas même où elle est née d'infrac 
tions particulières suceptibles de courte pres 
cription, aura été régulièrement intentés en 
temps utile, la prescription sauf désistement I 
ou péremption, ne courra pas contre le de 
mandeur pendant l'instance relative à la 
réparation du dommage causé par I'infrac 
tion >; 

Attendu que le demandeur en cassation ne 
produit, quant à la décision sur l'action civile 
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aucun autre moyen que celui même de la 
prescription relative à l'action publique; 
Par ces motifs : 
Joignant les pourvois, rejette celui formé 

contre l'arrêt de la Cour d'appel de Liége 
en date du quatre avril mil neuf cent trente 
et un, déclarant sans objet l'appel du pré 
venu; 
Et statuant sur le pourvoi formé contre 

l'arrêt rendu par la même Cour et à la même 
date, sur l'opposition à l'arrêt par défaut du 
quatorze mars précédent, casse la · décision 
entreprise, mais en tant seulement qu'elle 
prononce des peines et prévoit la contrainte 
par corps; et attendu que le délit est aujour 
d'hui prescrit, déclare n'y avoir lieu a renvoi; , 
rejette le pourvoi en tant qu'il vise la con- 1 

damnation aux dommages-intérêts; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de la Cour d'appel de Liége et que 
mention en sera faite en marge de l'arrêt par 
tiellement annulé, condamne le demandeur 
à la moitié des frais de l'instance en Cassa 
tion, taxés à la somme de quatre cent cin 
quante et un francs cinquante centimes en 
totalité, laisse l'autre moitié à charge de l'Etat. 

Brux. ( 3e ch.), 4 novembre 1931. 
Prés.: M. DE LICHTERVELDE. Cons.: MM. TOR 

SIN et COIRBAY. Min. puhl.r M. DE VooGHT, 
av. gén. Plaid.: MM•s F. P ,ASSELECQ et 
BERCKMANS. 

(Van Hoff c. Dewever et Combaz.) 
DROIT DE PROCEDURE CIVILE ET DE 

COMPETENCE. - EXPERTISE. - Pro 
cédure sur requête. - Légalité. - 
Ordonnance. - Titre exécutoire. - 
Difficultés d'exécution. - JUGE DES 
REFERES. - Compétence. 
Le président du tribunal de première 

instance peut sur requête commettre un 
expert aux fins de constat, intimer au requé 
rant avant tout constat de signifier son ordon 
nance avec invitation à assister aux opérations 
et permettre, en cas de fermeture des portes 
ou de toute autre difficulté, de lui en référer. 
L'ordonnance sur requête qui ordonne un· 

constat est une décision judiciaire et forme 
un titre exécutoire. Le juge des référés est 
qualifié pour connaître en cas d'urgence des 
difficultés relatives à l'exécution de cette 
ordonnance. 
Attendu que l'appelant demande la réfor 

mation d'une ordonnance du président du 
tribunal de première instance de Bruxelles, - 
jugeant en instance de référés, en date du 
15 décembre 1930, autorisant les intimés 
assistés en cas de besoin de la force publique, 
à procéder à la mesure de constat accordée 
par I'ordonnance présidentielle du 20 novem 
bre 1930 et nommant à cette fin, en qualité 
d'expert, l'intimé Combaz; 

Attendu que l'appelant, à l'appui de sa 
demande, fait valoir que le juge des référés 
était incompétent pour connaître des diffi 
cultés relatives à l'exécution de l'ordonnance 
rendue le 20 novembre 1930 sur simple 
requête de l'intimé Dewever, celle-ci ne 
constituant pas un titre exécutoire, que la 
demande de l'intimé Dewever était dépourvue 
de toute urgence et que les motifs allégués 
par les intimés et admis par le premier juge 
pour justifier son intervention n'étaient pas 
fondés; 

Attendu que les intimés pour faire écarter 
l'appel interjeté par Van Hoff, soutiennent 
que cet appel n'est pas recevable defectu 
summae; 

Attendu que l'appel est basé sur l'incom 
pétence du premier juge; que dans ce cas 
et en vertu de l'article 454 du Code de pro 
cédure civile, l'appel est recevable quelle que 
soit l'importance du litige; 
Attendu que le président du tribunal de 

première instance de Bruxelles, par son 
ordonnance en date du 30 novembre 1930, 
rendue à la requête de l'intimé Dewever, 
nommait l'intimé Combaz en qualité d'ex 
pert, aux fins de dresser un constat des lieux 
et intimait au requérant avant tout constat, 
de signifier son ordonnance à l'appelant avec 
invitation à assister aux opérations et permet 
tait, en cas de fermeture des portes ou de 
toute autre difficulté, de lui en référer en 
son cabinet; 
Attendu que semblable ordonnance est une 

décision judiciaire qui, revêtue aux termes 
des articles 545 et 146 du Code de procédure 
civile, du mandement aux officiers de justice 
pour rendre exécutoire la mesure qui y est 
prescrite, forme un titre exécutoire; 
Attendu que cette ordonnance constituant 

un titre exécutoire, le juge des référés était 
qualifié pour connaître des difficultés qui 
surgiraient au cours ou à l'occasion de son 
exécution au cas où il reconnaîtrait qu'il y 
aurait urgence à les faire cesser; 
Attendu que se basant sur la disposition de 

l'article 11 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence, consacrant la compétence du 
juge des référés en cas d'urgence et repro 
duisant celle contenue en l'article 806 du 
Code de procédure civile, c'est à hon droit 
que le juge des référés a estimé que le diffé 
rend entre parties ne pouvait perdurer et que 

l'intérêt des intimés comme celui d'une bonne 
justice exigeait une solution prompte et même. 
immédiate; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la 
cause que le jour où l'expert Combaz, accom 
pagné de l'intimé Dewever se présenta chez 
l'appelant aux fins d'exécuter la mission qu'il 
tenait de justice, il fut reçu par l'appelant 
qui formula · des réserves et protestations con 
tre l'illégalité, l'irrégularité de la procédure 
suivie pour la nomination de l'expert, refusa 
de prendre part aux opérations et réserva 
formellement de « recourir, le cas échéant, 
en nullité et en responsabilité et en dommages 
intérêts de tout ce qui a été ou serait fait au 
mépris de ses droits et de sa protestation et 
ce, tant contre la partie requérante que contre 
quiconque aurait déféré ou déférerait à ses 
réquisitions illégales ou irrégulières »; 
Attendu qu'en présence de ces réserves 

revêtant un véritable caractère cominatoire 
pour l'expert désigné par une autorisation de 
justice régulièrement rendue, l'intimé l'ex 
pert Combaz, comme l'intimé Dewever, devait 
considérer ces réserves comme l'équivalent 
d'un véritable refus de le laisser procéder à 
l'accomplissement de sa mission et tout au 
moins faisait apparaître la « difficulté >) d'exé 
cution prévue par I' ordonnance le commet 
tant; que dans ces conditions, les intimés 
étaient en droit d'en référer au magistrat, 
qui du reste en son ordonnance leur en avait 
réservé la faculté; 

Attendu que c'est vainement que l'appelant 
prétendait que. l'intimé l'expert Combaz 
n'était pas recevable à en référer au président 
du tribunal, l'ordonnance qui l'a commis 
« étant dépourvue de toute espèce d'autorité 
et de force exécutoire »; 
Attendu que pour les considérations reprises 

ci-dessus quant 'au caractère de l'ordonnance 
qui nomma l'intimé Combaz et pour les mo 
tifs du premier juge, que la Cour fait siens, 
l'exception que soulève l'appelant contre le 
référé de l'intimé Combaz n'est pas fondée; 

Attendu que le président du tribunal de 
Bruxelles en présence des difficultés soule 
vées par l'appelant à l'occasion de la mise à 
exécution de son ordonnance rendue sur 
requête le 20 n~vemhre 1930, qui était un 
titre exécutoire comme il a été précisé plus 
haut a jugé et à hon droit, qu'il devait mettre 
fin aux difficultés surgies entre parties, rela 
tivement à l'exécution de son ordonnance du 
20 novembre 1930 et a rendu à cet effet l'or 
dennance dont appel; 

:Attendu que c'est à tort, suivant l'expédi 
tion dûment enregistrée de l'ordonnance dont 
appel et produite aux débats, que cette der 
nière a condamné l'intimé Dewever aux 
dépens de première instance, qu'il échet sur 
ce point, mais sur ce point seulement, de la 
réformer, 
Par ces motifs : 

LA COUR,· 
Rejetant toutes conclusions autres ou con 

traires et de l'avis conforme de M. l'avocat 
général De Vooght, confirme l'ordonnance 
dont appel, sauf quant à la condamnation de 
l'intimé Dewever aux dépens de première 
instance; l'émendant quant à ce, condamne 
l'appelant tant aux dépens de première ins 
tance que d'appel. 

et 3°, de la loi du 15 mai 1905, droit porté à 
0,60 p. c. par les lois des 24 octobre 1919 et 
2 janvier 1926; 

Attendu qu'à juste titre le premier juge 
a refusé à ladite résolution le caractère de 
partage; qu'en effet celui-ci suppose une 
indivision; que sous l'empire des lois belges, 
le patrimoine d'une société commerciale est 
indépendant de celui des actionnaires; qu'une 
telle société existe jusqu'à sa liquidation et 
qu'aussi longtemps que dure son existence, 
son avoir ne constitue pas une indivision 
entre actionnaires; qu'en l'espèce, au surplus, 
il n'y a eu qu'une résolution de rembourser 
au porteur de chacune des actions privilégiées 
la somme de fr. 153,50 afin de donner à cette 
catégorie d'action la même valeur unitaire 
que celle attribuée aux actions ordinaires et 
de les assimiler les unes. aux autres; 
Attendu que la jurisprudence belge a con 

sacré la théorie de la séparation du patri 
moine de la société commerciale avec celui 
des actionnaires et partant celle de l'absence 
de partage en cas de remboursement sur les 
actions; (Civ. Liége, 12 mai 1927; Liége, 7 
janv. 1929, Cass., 10 juill. 1930.) 
Attendu qu'on ne peut davantage voir dans 

la résolution litigieuse une liquidation dans 
le sens du 3° de l'article premier de la loi du 
15 mai 1905; qu'en effet, aux termes de l'ali 
néa 3 de I' article 72 de la loi sur les sociétés, 
si la réduction du capital doit se faire par 
un remboursement aux actionnaires, ce rem 
boursement ne peut être effectué que six mois 
après la publication de la décision prise à 
cet effet; 
Attendu qu'en l'espèce la décision a été 

prise le 27 décembre 1927, que l'acte qui la 
constate et qui fait l'objet du droit d'enregis 
trement n'a pas mentionné la remise aux 
actionnaires des sommes dont le rembourse 
ment a été décidé et qu'il ne pouvait le faire 
sans contrevenir à l'article 72 de la loi sur 
les sociétés; 

Attendu que la portée de la résolution se 
trouve donc limitée à la reconnaissance d'un 
droit de créance de chacun des porteurs d'ac 
tions privilégiées et dans le chef de l'appe 
lante, d'une obligation vis-à-vis de ces action 
naires; qu'en aucun cas on ne peut voir dans 
cette reconnaissance une liquidation qui ne 
peut se concevoir sans une réalisation, d'une 
universalité indivise en espèces liquides à 
répartir entre co-indivisaires; 

Attendu que l'acte litigieux n'a en consé-. 
quence le caractère ni d'un partage ni d'une 
liquidation; qu'il n'est pas frappé du droit 
proportionnel établi par la loi du 15 mars 
1905, article premier et des lois qui l'ont modi-: 
fiée, et que dès lors l'action en répétition des 
droits acquittés est fondée, 
Par ces motifs : 

LA Coun, 
De l'avis conforme de M. Huwart, avocat 

général, donné en audience publique; 
Rejetant toutes conclusions, met à néant 

le jugement dont appel, émendant, dit pour 
droit que le droit de partage n'est pas dû, 
condamne l'Etat belge à rembourser à l'appe 
lante, la somme de fr. 12.737,48, le condamne 
aux intérêts judiciaires de cette somme et 
aux dépens des deux instances. 

OBSERVATIONS. - Cet arrêt est con 
forme à la jurisprudence de la Cour de cassa 
tion (V., Cass., 10 juill. 1930, J. T., 1930, 523, 
PAND. PÉR., 254) qui rejette le pourvoi dirigé 
contre Liége, 7 janv. 1929 (PAND. i>ÉR., 1929, 

Prés.: M. A. JoLY. Cons.: MM. BARA et 96). 
D'ÜuLTREMONT. Min. pub.: M. HuwART. av. Les PANDECTES PÉRIODIQUES publieront en 
gén. Plaid.: MM•• TOUCHARD c. VAN MALDER· même temps qu'une brève note, commen- 

GHEM. tant cet arrêt, le jugement du tribunal de pre- 
(S. A. Métal. de Sambre et Moselle c. Etat I mière instance de Bruxelles, en date du 8 mai 

belge, Min. Fin.) 1930, qui avait admis la thèse de l'administra- 
DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT tion. 

SOCIETE. - Réduction de capital. - 
Remboursement aux actionnaires. - 
Perception du droit de partage. - Illé 
galité. 
Le patrimoine d'une société commerciale 

est indépendant de celui des actionnaires; 
aussi longtemps que dure son existence, son 
avoir ne constitue pas une indivision entre 
actionnaires. 
La résolution prise de rembourser au por 

teur d'actions priviélgiées une certaine somme 
afin de donner à cette catégorie d'actions la 
même valeur que cel'e attribuée aux actions 
ordinaires n'a le caractère ni d'un partage, ni 
d'une liquidation et n'est pas frappé du droit 
proportionnel établi par la loi du 15 mars 
1905 modifié par les lois des 24 octobre 1919 
et 2 janvier 1926. 
Attendu que l'action intentée par l'appe 

lante à l'Etat belge a pour objet le rembourse 
ment par celui-ci de la somme de fr. 12.737,48 
que l'appelante prétend avoir acquittée indû 
ment à titre de droit proportionnel d'enre 
gistrement d'un prétendu acte de partage 
entre les porteurs d'action privilégiée aux ter 
mes du procès-verbal de l'assemblée générale 
de l'appelante du 27 décembre 1927, visé dans 
le jugement a quo; 

Attendu que contrairement à la thèse sou 
tenue par l'Etat belge, l'appelante prétend que 
l'allocation résolue aux termes du dit procès 
verhal, ne constitue ni le partage ni la liqui 
dation frappés du droit proportionnel d'enre 
gistrement par l'application de l'article 1, I 0 

Brux. (7e ch.), 9 juin 1931. 
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Comm. Anvers (2e ch.), 19 juin 1931. 
Prés. : M. BosSYNS. Réf. : M. Roous. Plaid. : 

MM•• Rich. V AN DE VORST, Y SEUX et V AN 
DEN Bosen. · 

(IO Société « C atanika » ; 2 ° The Sea Insu 
rance company Limited; 3° « La Neufcha 
teloise >) c. Comp. Maritime · du Congo.) 

DROIT MARITIME. - I. A VARIES. - 
Dommages-intérêts. - Connaissement. 
- Défaillance. - Irrecevabilité. - II. 
ASSURANCES EN GENERAL. - Assu 
reur. - Subrogation. - Liberté des 
conventions. 
I. L'action en payement de dommages 

intérêts du chef d'avaries ou de manquant 
n'est recevable que dans le chef du porteur 
de connaissement. 
II. L'article 22 de la loi du Il juin 187 4 

décrétant la subrogation de l'assureur indem 
nisant dans les droits de rassuré indemnisé, 
n'est pas d'ordre public et n'exprime que 
l'intention présumée de l'assureur et de ras 
suré, ceux-ci restant libres de régler à leur 
guise l'existence, l'étendue et les modalités 
de la subrogation. 
I. - Attendu, en ce qui concerne l'action 

en tant que dictée à la requête de la société 
de droit congolais Compagnie Commerciale 
et Agricole du Tanganika « Catanika » que 
cette société n'est pas porteur du connaisse 
ment à la marchandise litigieuse; 

Or, qu'aux termes de l'article 8° de la loi 
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marrtnne de 1908 « le porteur du connaisse 
ment, même en vertu d'un endossement en 
blanc, a seul le droit de se faire délivrer le 
chargement par le capitaine »; 

Qu'il s'en suit que l'action en payement 
de dommages-intérêts du chef d'avaries ou 

. de manquant n'est recevable que dans le chef 
du porteur de connaissement; 
II. - Attendu, en ce qui concerne l'action, 

en tant qu'intentée par la société de droit 
anglais « The Sea Insurance Company Limi 
ted » et la société anonyme de droit suisse 
c La Neuchateloise » que ces sociétés agissent 
comme assureurs, légalement subrogés aux 
droits de leurs assurés, la société de droit 
congolais Compagnie Commerciale et Agri 
cole du Tanganika « Catanika » le chargeur 
et !'Agence Belge de l'Est Africain, le desti 
nataire de la marchandise porteur du con 
naissement, cette agence partie non interve 
nante au procès; 

Que l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 
décrétant la subrogation de l'assureur indem 
nisant dans les droits de l'assuré indemnisé, 
n'est pas d'ordre public; 

Qu'elle n'exprime que l'intention présumée 
de l'assureur et de l'assuré; que ceux-ci 
restent libres de régler à leur guise l'existence, 
l'étendue et les modalités de la subrogation; 

Or, qu'il n'est pas contesté que les dites 
compagnies d'assurances, dans leur quittance I 
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d'indemnité, non produite au débat, mais sur 
les termes de laquelle parties sont d'accord, 
stipulèrent « la subrogation au prófit des 
assureurs se trouve suspendue jusqu'après 
solution du procès en responsabilité »; 

Que ces termes sont précis, clairs et non 
susceptibles d'interprétation; qu'ils indiquent 
que parties ont entendu suspendre la subro 
gation, prévue par l'article 22 de la loi du 
11 juin 1874 jusqu'après solution du procès 
en responsabilité; 

Que vainement les sociétés demanderesses 
soutiennent que la défenderesse ne serait en 
droit de se prévaloir de la dite stipulation, 
celle-ci constituant pour elle une chose tierce; 

Que cette stipulation, en effet, fait partie 
intégrante de la quittance d'indemnité et 
comme les sociétés défenderesses invoquent 
précisément cette quittance pour justifier. de 
leur subrogation au sens de l'article 22 de 
la loi du 11 juin 1874 et, partant de leur droit 
d'agir en justice contre la défenderesse, il en 
résulte que la dite quittance ne peut être 
scindée, mais doit au contraire être prise dans 
son ensemble; 

Par ces motifs : 
LE TRIBUNAL, 

Ecartant toutes conclusions autres ou con 
traires, déclare l'action non-recevable, en 
déboute les demanderesses avec dépens. 

4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0S%%SS,%%%%%%%%%%SSS%S%SS%S%%%%%%%%%S%%%%%%%%%%%%%% 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 
Civ. Seine (6e ch.), 17 juin 1931. 

Prés. : M. },\VAL. Plaid. : MM•s VALENS! 
c. ]EVAIN. 

(Brancaléoni c. Cierplikowsky.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Coiffeur. - Femme. - Coupe de che 
veux ~ à la garçonne ». - Défense. - 
Dommages-intérêts. - PREJUDICE. - 
Artiste de cinéma. - Perte d'engage 
ments. - Dommage supplémentaire. 

Le coiffeur qui, au lieu ~effiler les pointes 
des cheveux ~une cliente, comme celle-ci le 
lui demandait, lui coupe les cheveux au ras 
de la tête en vue ~une coiffure « à la gar 
çonne », commet une faute génératrice de 
dommages-intérêts si pareille coiffure a eu 
pour effet de mettre cette personne, artiste de 
cinéma, dans l'impossibilité de remplir eer 
tains rôles. 
Au surplus, le seul fait pour une femme 

~être privée d'une chevelure abondante à 
laquelle elle peut tenir à bon droit constitue 
un élément de préjudice. 
Le coiffeur soutiendrait vainement que la 

cliente aurait dû surveiller le travail du gar 
çon chargé de la coupe, s'il est établi que 
celui-ci profitant de l'inattention de la cliente, 
a, contrairement à ses instructions, effectué 
une coupe complètement différente de celle 
qui lui était demandée. 

LE TRIBUNAL, 
Attendu que la Demoiselle Brancaléoni, 

dite « Branca » a assigné Cierplikowsky, coif 
feur à Paris et demande contre lui condam 
nation en 25.000 francs de dommages-intérêts 
en réparation du préjudice qui lui aurait été 
causé par la faute d'un de ses employés; 
qu'elle expose que, s'étend rendue, le 2 octo 
bre 1929, à la maison de coiffure Antoine, 
5, rue Cambon, dont le défendeur est proprié 
taire, pour se faire effiler les pointes des che 
veux, elle refusa de se les faire couper, allé 
guant que ses cheveux longs lui étaient indis 
pensables pour sa profession d'artiste de ciné 
ma; que, malgré cette défense, le garçon 
auquel elle s'était adressée lui coupa une 
natte de quatre-vingts centimètres de lon 
gueur; qu'elle ajoute que la coiffure « àTa 
garçonne » qui lui avait été ainsi imposée, 
malgré sa défense, l'a empêchée de continuer 
son travail d'artiste de cinéma; 

Attendu que Cierplikowsky, résistant à la 
demande, articule et offre de prouver que 
la Demoiselle Brancaléoni a été coiffée à la 
garçonne par le procédé de l'effilage; que 
cette opération a duré une heure; qu'elle s'est 
effectuée devant une glace sous le contrôle 
de sa cliente; que celle-ci, l'opération termi 
née, n'éleva aucune protestation contre le fait 
que sa natte avait été coupée et paya la note 
présentée; 

Attendu que la demande d'enquête dont 
il s'agit est inopérante en la cause; qu'il 
importe peu, en effet, que la cliente d'un coif 
feur n'ait pas surveillé le travail du garçon 
chargé de la coupe, s'il est établi par ailleurs 
que celui-ci, profitant de l'inattention de cette 
cliente a, contrairement à ses instructions, 
effectué une coupe complètement différente 
de celle qui lui était demandée; que pour le 
surplus, la fausseté des faits articulés est, 
dès maintenant, établie par les aveux même 
du défendeur, tels qu'ils sont rapportés à la 
sommation interpellative de l'huissier Lacour; 
qu'il a, en effet, été répondu à cette somma 
tion par ledit Cierplikowsky que, lorsque l'on 
allait chez un coiffeur, on s'exposait à tous les 
risques; qu'en ce qui concerne la requérante, 
elle avait, en effet, demandé à son garçon 
coiffeur de seulement lui effiler les cheveux 
pour lui permettre une coiffure plus pratique 
à cause de son volume; que èette prescription 
interdisait évidemment à ce garçon de procé 
der à une coupe au ras de la tête en vue d'une 
coiffure « à la garçonne »; qu'il est indénia 
ble que le préposé du défendeur a commis 
une faute génératrice de dommages-intérêts 
en cas de préjudice établi; 

Attendu que le préjudice causé est égale 
ment certain; que la demanderesse justifie 
que ses cheveux longs étaient de nature à lui 
faciliter des engagements dans sa profession 
en vue de certains rôles et que la perte de 
cette chevelure constitue un préjudice maté 
riel; qu'au surplus, le seul fait pour une fem 
me d'être privée d'une chevelure abondante 
à laquelle elle peut tenir à hon droit consti 
tue un nouvel élément de préjudice; 
Attendu, enfin, qu'il résulte des constata 

tions faites, que la demanderesse doit laisser, 
depuis près de deux ans, repousser ses che 
veux; qu'elle a ainsi subi et devra encore 
subir pendant plusieurs années un préjudice 
constant au point de vue esthétique; 

Attendu que le tribunal trouve, dans les 
circonstances de la cause, des éléments suffi 
sants pour évaluer le montant des dommages 
intérêts dus en réparation de ces préjudices 
et les fixer à la somme de dix mille francs; 
Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL. 
Rejette la demande d'enquête formée par 

Cierplikowsky; 
Condamne ledit Antoine Cierplikowsky à 

payer à la Demoiselle Brancaléoni la somme 
de dix mille francs à titre de dommages-inté 
rêts pour la réparation du préjudice à elle 
causé; 

Le condamne, en outre, à tous les dépens; 
Déboute, en tant que de besoin, les parties 

du surplus de leurs demandes, fins et conclu 
sions. 

OBSERVATIONS. - Voyez la note d'ob 
servations, Gaz. des Tribunaux, 8-9-10 nov. 
1931. 

DÉCISIONS SIGNALÉES 
Cass. fr. (Ch. civ.), 15 juillet 1931. 

Prés. : M. PÉAN. Rapp. : M. BLONDEAU, cons. 
Plaid. : MM•• TABAREAU et BALLEMAN. 
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Cass. fr. (Ch. crim.), 19 mars 1931. 
Prés. : M. Lsscotrvá. Rapp. : M. R. BoMPARD. 

(Dutheil.) 

DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE . 
- I. PREVENU. - Appel. - Ministère 
public non appelant. - Juge d'appel. - 
Incompétence soulevée d'office. - Peine 
plus rigoureuse. - Inadmissibilité. - 
II. MINISTERE PUBLIC. - Recours en 
cassation, - Droit. 

I. A défaut d'appel du ministère public, le 
sort du prévenu ne peut être aggravé par une 
déclaration d'incompétence rendue ~office 
par le juge d'appel, laquelle aurait pour 
résultat d'exposer ledit prévenu à subir une 
peine plus rigoureuse que celle qui avait été 
prononcée par les premiers juges. 

II. Le ministère public a qualité pour se 
pourvoir contre la décision qui viole ce prin 
cipe. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note dans 
La Loi, 28 oct. 1931. 

(Ehré c. Ministère public.) 
-lî.-";{11 

DROIT DE PROCEDURE PENALE .. ~ 
CHOSE JUGEE. - Fait unique. - Mul 
tiplicité d'infractions. - Poursuites suc 
cessives. - Légalité. 

Lorsque, de l'appropriation frauduleuse 
d'une somme d'argent, résultent par ses cir 
constances à la fois un délit d'escroquerie, 
un crime de faux et un crime d'usage de faux, 
une première poursuite correctionnelle ayant 
abouti à une condamnation pour escroquerie, 
ne fait pas obstacle à l'exercice d'une seconde 
poursuite criminelle basée sur le crime de 
faux, et cette seconde poursuite ne viole pas 
l'autorité de la chose jugée, ni la maxime non 
bis in idem. 

Cass. fr. (Ch. crim.), 20 février 1931. Le droit pour les grands-parents de voir et 
P ' M L ' R M TBURIET I de recevoir leurs petits-enfants n'étant ni con- res. : . ESC0UVE. app. : . . 

A , M D testable ni contesté, il appartient aux juges v. gen : . URAND. de rechercher les mesures susceptibles de 
concilier les rapports d'affection créés par la 
nature entre ascendants et descendants, et les 
prérogatives attachées à la puissance pater 
nelle. 
On ne peut seneusement soutenir qu'à la 

suite du décès de la mère, la faculté concédée 
aux grands-parents maternels de recevoir une 
enfant de trois ans à leur propre domicile 
pendant des périodes de temps espacées et 
limitées, constitue une atteinte à l' autorité du 
père. 
Cette faculté ne constitue à aucun degré, 

pour les grands-parents, un droit de garde 
qu'ils ne pourraient revendiquer, puisque les 
droits ~ éducation, de surveillance et de direc 
tion morale restent attachés à la puissance 
paternelle. Elle ne constitue qu'une modalité 
du droit de visite. 

En effet, aux termes de l'article 1351 du 
Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a 
lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'.objet ~un 
premier jugement et, d'autre part, la maxime 
non bis in idem ne peut être ir.va':luée -'que 
lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde 
poursuite est absolument identique dans ses 
éléments tant légaux que matériels à celui 
qui a motivé la première : or, le crime de 
faux est distinct du délit d'escroquerie, et éga 
lement du crime d'usage de faux; les trois 
infractions sont composées d'éléments diffé 
rents et punies chacune par des dis positions 
spéciales de la loi. 

OBSERVATIONS. - Voy. Cass. fr., 18 
avril 1873, D. 73, 1, 164, Bull. cr., n° 108 
(Un fait ayant fait l'objet d'une condamnation 
en simple police sous la qualification de 
tapage nocturne, peut être ultérieurement 
poursuivi en cour d'assise sous la qualifies 
tion de tentative de meurtre); Cass. fr., 
3 juillet 1847, Bull. cr.; n° 149 (Une condam 
nation par un tribunal de simple police pour 
contravention à un règlement sur la police 
de la circulation ne fait pas obstacle à une 
poursuite ultérieure devant le tribunal cor 
rectionnel sous la qualification de blessure 
par imprudence); Paris, 30 avril 1930, La 
Semaine Juridique, 1930, 1084 et note. 

Aix (1re ch.), 29 JUm 1931. 
(X c. Dames Durandy et de Foras.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
NOTAIRE. -Acte de vente. -Vendeur 
propriétaire. - Vérification. 

Engage sa responsabilité le notaire qui 
établit un acte de vente sans s'assurer préala 
blement, par l'examen des pièces constatant 
l'origine de propriété, du droit que le pré 
tendu vendeur avait sur l'objet offert en vente. 

OBSERVATIONS. - Voyez le texte de 
l'arrêt et du jugement a quo (Civ., Nice 
(Ile Ch.) 29 juin 1931) dans Le Quotidien 
juridique, n° 1343. 

Paris (Se ch.), 18 avril 1931. 

décision judiciaire ne peut constituer un 
acquiescement et rendre irrréoocable un pour 
voi en cassation précédemment formé qu'au 
tant qu'il implique nécessairement, de la part 

(Soc. du domaine d'Ei Hannser c. Chabell.) de celui à qui on I'oppose, l'intention de se 
soumettre aux dispositions qui lui font grief 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - I. et de ne pas suivre son pourvoi. 
POURVOI EN CASSATION. - Décision 
judiciaire. - Paiement des frais. II.A Doit_ être ?assé pour _défaut de m~tifs I Lorsque les circonstances ~un accident sur- 
Acquieseement. - Conditions. - II. I I'r:rre~. qui ne repond, pas a des conclusions venu sur la voie publique ne résultent pas 
Arrêt non motivé. _ Cassation. ; reguliereme":t f ormulees; des documents versés aux débats, la seule 

. . , . ' (-Gaz. des Trib.; n° 128, 2.>, 26 et 27 oct. 1931.) • mesure ~instruction que puissent utilement 
I. Le paiement des frais en execution ~une I --:--- ordonner les juges pour former lerr 

Prés.: M. BURN OD. Plaid.: MMe• Rus et 
DEMOLLIENS. 

(Taxis Citroën c. Olivier.) 

DROIT DE PROCEDURE. - Accident. - 
Responsabilité. - Recherche. - Offre 
de preuve, - Absence de difficultés 
techniques. - ENQUETE. 
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tion quant à l'incidence de la responsabilité 
est I'enquête, alors surtout que les faits offeri. 
en preuve dans les conclusions respectives 
dont ils sont saisis sont pertinents et con 
cluants et déniés par la partie adverse. L'ex- 
pertise, au contraire n'intervient que dans les 
cas où I'instruction. du procès exige des con, 
naissances spéciales, la mission de l'homme 
de l'art consistant uniquement dans des con 
statations et des appréciations d'ordre exclu 
sivement technique, que le juge ne pourrait 
faire, ni formuler lui-même. Celui-ci mécoa 
naît rob jet primordial et l'utilité essentielle 
de ce mode de preuve en chargeant notam 
ment un expert de rechercher sur place, au 
besoin en entendant des témoins, à qui peut 
incomber la responsabilité ~une collision 
entre deux véhicules, alors que son rôle doit 
être strictement limité à I' examen des dégâts 
et à I' évaluation du préjudice subi. 

Civ. Seine (1re ch.), 28 juillet 1931. 
Plaid. : MM•• CHALES et LEVISALLES. 

(Bencazar c. Rodrigues-Ely.) 

DROIT CIVIL. - Puissance paternelle. - 
Grands-parents. - Droit de visite. 

Il est donc par/ aitement normal, en tenant 
compte : 1 ° des liens particuliers d'affection 
entre grands-parents habitant Bordeaux et 
petite-fille dont le père est domicilié à Paris; 
2° de la parfaite honorabilité des grands 
parents; 3° de leur éloignement; 4° de la 
santé de l'en/ ant et des ménagements qu'elle 
impose, - d'accorder aux grands-parents, tant 
qu'ils habiteront Bordeaux, le droit de rece 
voir et conserver leur petite-fille auprès d'eux, 
pendant deux périodes de trois semaines, à 
charge de la prendre ou faire prendre, con 
duire ou reconduire; au domicile paternel, 
- et dans le cas où les· grands-parents vien 
draient habiter la même ville que leur petite 
fille, de leur accorder ce droit de prendre 
leur petite-fille tous les jeudis, sous la même 
charge, et exception faite pendant le mois 
d'août. 
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La Semaine 

Curiosa (I). 

(Dorothy Campbell c. Popolitsoff.) 

Attendu. que l'action tend à la réparation 
du dommage souffert par la demanderesse du 
fait et par la faute du défendeur qui, en vue 
<Eune coiffure « à la garçonne», lui coupa les 
cheveux au ras de la tête au lieu de lui faire 
l'opération d' <i: effilage des cheveux» qu'elle 
•vait demandée; 
Attendu que la demanderesse invoque sa 

qualité de star du cinéma, et le préjudice 
notabte qu'une défiguration lui a causé dans 
r exercice de son état; 
Attendu que la demanderesse se prévaut à 

· juste titre du principe de l'intégrité physique, 
et de ce corollaire immédiat : le coiffeur, 
dans tous les cas douteux, ne peut être pré 
sumé autorisé qu'à enlever la moindre part 
de la chevelure confiée à ses soins; toute 
interprétation extensive de rob jet de l'entre- 

. prise qu'il assume devant être exclue à défaut 
de quoi tout client serait par mégarde, et sans 
recours, tondu jusqu'au bulbe du cheveu; 
Attendu que par conséquent le coiffeur 

.:utorisé à couper les cheveux en deux n'est 
pas fondé à en abuser pour les couper en 
quatre; 
Attendu que le défendeur ne peut exciper 

d'aucun accord tacite, la demanderesse fais ant 
justement valoir· qu'elle lisait à ce moment le 
journal humoristique « Les délices de la 
'Gaule », qui absorbait toute son attention; 
Attendu que le défendeur ne peut davan 

tage exciper d'aucune agréation tacite de 
fouvrage exécuté par la reprise que fit la 
demanderesse de sa natte coupée, la demande 
resse ayant pu oublier, sous le coup d'une 
exceptionnelle distraction, de jeter un coup 
<Eœil à la glace avant son départ; 
Attendu que la demanderesse invoque fort à 

propos les auteurs et les autorités artistiques 
les plus réputés qui tous s'accordent à souli 
&ner l'importance de la chevelure. « L'homme 
nature sera dasypoge et callitriche, ou il ne 
sera pas », a dit le philosophe Breinschwanz. 
c Mélisande, en perdant ses cheveux, perdrait 
Pelleas », a dit le poète Vassili. Et ce distique 
de Saint Victor atteste même opinion : 

IC O Mulier, sine capiflis, 
Diminuta es capîtis. > 

Qu' ainsi la chevelure est considérée sinon 
comme le premier, du moins comme l'un des 
principaux attributs et signes de la vénusté. 
(Y. PANDECTES BELGES, ..-° Callipyge, n° 138); 
Attendu que la faute du défendeur appa 

raît donc, si l'on ose dire, comme capitale et 
en tout cas sans excuse; 
Attendu qu'il y a donc lieu de lui imposer 

sans restrictions toutes les charges du dom 
mage et de sa réparation; 
Attendu, il est vrai, que le défendeur fait 

observer à cet égard en ses conclusions subsi 
diaires: 

1 ° Que trois jours a1,1ant l'accident, la deman 
deresse venait de voir briser son contrat à la 
société française « Moving-light-pictures C0 

Ltd », où elle tenait les emplois de « femme 
fatale> et ce, à la suite d'une campagne de 
presse qui avait ridiculisé ses réalisations 
dernières dans « Prince, à mes pieds ! » et 
« Miss Casanova»; 
2° Que tout au contraire, son nouvel état 

capillaire lui a valu d'abord deux créations 
importantes et une notoriété « inespérée » 
dans « Mademoiselle Rouletabille, détective» 
et « Pas sur le nombril ~; 

3° Qu' en outre, la demanderesse a plus 
récemment passé à prix d'or, un contrat publi 
citaire avec la société « Cesaries », fàbrique de 
pilocarpine, pour servir de réclame vivante 
sous les présentations « avant » et « après 
l'usage», la défenderesse faisant justement 
observer qu'une telle réclame n'est possible 
que grâce au concours d'une tête épilée; 
Attendu que la demanderesse est en défaut 

de contredire à ce qui précède, mais allègue la 
moins-value qu'elle éprouve au point de vue 
de la nu.ptialité; 
Attendu que rien n'est clairement prouvé 

à cet égard; qu'au contraire la mode des 
chevelures de soie assorties à la robe rend 
encombrantes et même super/ lues les che 
velures naturelles; que le défendeur dit avec 
a-propos s'appropriant le mot d'un de nos 
meilleurs humoristes : « Nietzche a dit - 
et l'on sait ce que Nietzche vaut - que la 
.femme est un animal qui possède les cheveux 
longs et les idées courtes, mais nos émancipées 
ont renversé ces proportions s i qu'ainsi la 
mode des cheveux courts s'affirme très pari 
sienne, et qu' ainsi, les parties en cause étant 
elles-mêmes bien parisiennes, n'en peuvent 
adopter ni défendre d'autre; 
Attendu qu'ainsi nul préjudice n'est résulté 

des faits litigieux et que, tout au contraire, la 
situation de la demanderesse s'est trouvée sen 
siblement améliorée; qu'ainsi son action est 
insincère, malicieuse et su jette au dédomma 
gement postulé par reconvention; 
A ces causes : 
Nous souverain arbitre, aimable compo- 

siteur, I 

(I) La décision ci-dessus rapportée cot 612. confère 
une actualité et un intérêt imprévus à la sentence arbi• 
traie inédite que voici, communiquée par un de n 
confrères bru::rellois. 

Silhouettes 
. Mais non, Monsieur, la courtoisre, la bon 
homie, la rondeur ne sont point mortes dans la 
magistrature et d'aucuns veulent en user en 
core. Certes, les exemples n' en sont pas si 
nombreux qu'on ne puisse les compter, mais 
il en est assez pour faire valoir les contrastes 
e~ ~e trouvez-vous pas _que c'est fort bien 
amsi. 

On dit ... mais n'insistez pas. Je ne dresserai 
pas le palmarès de la grâce. C'est très dange 
reux, vous vous rendez compte. Nous ne som 
mes plus d'ailleurs, au grand siècle et le siècle 
nouveau lui-même est quelque peu rude dans 
ses manières. Il faut, selon Montaigne, prendre 
le temps comme il vient et les hommes comme 
ils sont. C'est le moyen de ne pas se brouiller 
avec l'existence. Mais si c'est un exemple qu'il 
vous faut, vous le trouverez car I' on en parle. 

Malbius vit relégué à l'heure actuelle et 
on le déplore. Ce n'est point une disgrâce, mais 
un usage. Il faut que le magistrat soit rompu à 
tous les exercices de sa charge. C'est donc une 
éclipse momentanée, mais assez regrettable. 
Vous le rencontrerez dans un cabinet d'ins 
truction qui, hélas, n'a pas I' élégance des salons 
de Versailles. Murailles poisseuses, meubles 
bancals, telles sont les antichambres des pri 
sons. Les geôles ont le dernier confort, mais 
pas encore leurs dépendances. Vous le verrez 
toujours aimable, mais la mine un peu con 
trite. C'est un exil. Il ne le dit pas, mais cha 
cun le sent. La solitude lui pèse. De traiter la 
pègre entre quatre murs comme un gardien aux 
vigiles, assisté de son scribe, n'a rien en soi qui 
doive lui plaire. 
Vous vous souvenez ? C'était hier. La toque 

sur l'oreille, I' œil vif. la barbe à la Henri VIII, 
il présidait une chambre correctionnelle. Trois 
fois par semaine, il faisait salle comble. Aimé 
des avocats qu'il ne regardait point de bas en 
haut, craint des larrons et des mauvais garçons, 
admiré du public, il avait bonne allure. Bonne 
allure plutôt que grand air I Vous me direz 
antôt ce que vous préférez. Un peu rabelaisien, 
il ne dédaignait pas la langue grasse, il aimait 
rire, parlait le patois sans sourciller. Il jouait 
sans majesté engoncée, la partie serrée pour le 
compte de la justice, mais plein de gravité · 
quand même avec le bonneteur qu'il appelait 
« mon castar », le tire-laine qu'il nommait 
« mijn vriend » ou « mon gaillard ». Qu'il fût 
craint, point de doute : le monte-en-l'air s'in 
formait, dès qu'il avait les menottes au poing, 
s'il aurait à lui répondre de ses méfaits ou 
pourrait lui échapper. Le che1"äl de retour sa 
vait qu'il n'aimait pas être dupe, reconnaissait 
les dés pipés, flairait, dans une poche l'os de 
mouton et décelait d'un regard les accointances , 
louches. 
Une audience menée par lui constituait un 

beau spectacle et I' on ne se place pas seulement 
dans I' ordre pittoresque, mais dans l'ordre hu 
main, où le pittoresque peut devenir édifiant. 
Un homme qui s'efforce de comprendre, avant 
de juger, s'exerce déjà à la courtoisie envers 
soi-même autant qu' envers autrui. 

Malbius savait, et il sait encore, Dieu soit 
loué, que le jugement, pour demeurer sain, 
ne doit pas rester sous cloche- et qu'il convient 
de lui donner de I' exercice. Il faut en somme, 
pour demeurer vivant, garder avec I' existence 
de suffisants contacts car l'esprit, parmi les 
seuls parchemins, tend assez vite à se parche 
miner et à se raccornir. 

Malbius se comportait dans la vie à la ma 
nière de Socrate. Sorti du prétoire il inter 
rogeait pour s'instruire, le gagne-petit, le col 
lègue et I' avocat.• Il tâchait de prendre dans 
l'atmosphère le sens mystérieux des mille im 
,ondérables qui y flottent et sont doués de cette 
vertu étrange qu'ils conservent la jeunesse à 
celui qui les accueille, mais se contractent 
devant un regard rogue ou seulement hautain. 
Comprendre la vie, ne serait-ce peut-être pas 
I' essentiel quand il s'agit de juger les autres. 

Et voilà, vous me feriez dire que la politesse, 
la courtoisie, la rondeur, relèvent d'une philo 
sophie, tout au moins qu'elles I' expriment, 
mais je ne veux pas vous suivre sur pareil 
sujet. 

Malbius n'a connu que des sympathies au 
barreau, car I' on y est sensible plus souvent 
que I' on y veut paraître. Il ne s'agit pas d'un 
amour inconsidéré pour les égards, vous le 
saisissez, ni du souci d'être écouté, mais seule 
ment du souci d'être entendu et compris. _.,, 

Qu'il revienne ! 
Mais, Monsieur, quand il voudra. 
Et maintenant que la langue ne vous four 

che point. Appelez-le Malbius et non Malbecq. 
Albert GUISLAIN. 

Echos du Palais 
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Disons pour droit que les cheveux ne peu,. 
vent être coupés que « sensu stricto »; 

Disons l'acte du défendeur fautif et dom 
mageable et partant l'action recevable; 
Disons toute/ ois l'action évidemment non 

fondée et téméraire à dé/ aut d'aucun pré 
judice; 

Condamnons la demanderesse sur la recon 
vention a payer au défendeur la somme de 
un franc à titre de dommages et intérêts; 

Condamnons le défendeur aux dépens taxés 
à di,: mille francs. 

Pour copie conforme. 
Signé : Illisible. 

M. Heyman au Palais de justice. 
Le ministre de l'industrie et du Travail, et de la 

Prévoyance sociale a conférencié le mardi 10 no 
vembre à la tribune de la Conférence flamande du 
Jeune Barreau de Bruxelles, dans l'auditoire de la 
1 •• chambre de la Cour d'appel. 

M• · van Overbek.e souhaita la bienvenue à l'hono 
rable conférencier et annonça que le < Vlaamsch 
Pleitgenootschap » avait organisé une séri,e de 
grandes conférences flamandes qui seraient données 
notamment par quatre membres du gouvernement : 
les ministres Heyman, V an Caeneghem, Van Dievoet 
et Van Isacker. 

M. Heyman prononça ·ensuite un discours sur 
La Rationalisation dans l'industrie : magistrale 
étude sur la notion de la rationaltsation, ses rêper 
eussions dans le chef du patron et du travailleur, 
ses avantages et ses désavantages, qui a permis aux 
auditeurs d'approfondir la crise économique dans 
laquelle le monde se- débat. 
La séance fut levée après que M• van Overbeke 

eût complimenté et remercié l'honorab~e orateur. 

* ** 
Le vestiaire du Barreau de Bruxelles. 

Jean Vandermeulen a raison de protester et de 
secouer notre- inaction. Le vestiaire qui nous abrite 
est trop exigu. Le nombre des avocats augmente : 
il n'est plus assez d'armoires pour abriter la robe 
qu'ils doivent porter. Fait plus grave : il n'existe 
plus de place où des nouvelles armoires pourraient 
être placées .. Il faut donc agrandir. 
Or, M. le Conservateur du Palais a fait un plan 

de travaux remarquable en tous points qui par 
l'ameublement' d'un spacieux souterrain apporterait 
un remède radical à l'exiguïté dont on souffre, 
aujourd'hui, 

Si ce plan était exécuté il serait désormais permis 
d'éviter aux avocats stagiaires l'ascension et la des 
cente du misérable, escalier de fer où ils risquent 
quotidiennement de périlleux faux pas. Dans les 
locaux agrandis, des salles de réunion seraient 
ouvertes. Un barhier serait même installé, qui déri 
derait notre humeur morose pendant que se plaide 
rait à l'audience l'a££aire inscrite en premier ordre. 
Hélas, le Comité du Trésor a tenu pour folâtres 

ces heureux projets. Point de crédits, point de 
réformes. Nous ne verrons pas Figaro chez nous. 
A moins que- M. le Ministre de la Justice, écoutant 

avec bienveillance notre réclamation, s'en fasse cha 
leureusement l'avocat, et que M. le Premier Ministre 
se ranpelle son bâtonnat lorsque les crédits demandés 
par M. le Conservateur du Palais seront de nouveau 
soumis à la censure du Comité du Trésor. 

* * * 
Le Président Cadia. 

Contrairement à· ce qne, par suite d'nne erreur, 
on nous a fait dire dans notre dernier numéro, c'est 
à la famille du regretté défunt qu'est due, la pnbll 
cation de la brochure commémoratrice. 

* ** 
Le 11 novembre à Gand. 

N ons sommes passés dans le nouveau Palais de 
Justice de Gand, superbement réorganisé, et nous 
avons cherché vainement un monument, une plaque, 
un souvenir, un portrait qui rappelle nos trois eon 
frères morts au champ d'honneur. Nous n'avons rien 
trouvé, ni au Palais, ni à la Bibliothèque. Espérons 
que l'an prochain nous serons tous conviés à l'appo 
sition d'une stèle commémorative dans la Salle des 
Pas Perdus. 

* ** 
Conférence 

du Jeune Barreau de Bruxelles. 
La séance de rentrée aura lieu samedi prochain, 

, à 2 h. 1/4, dans la salle des audiences solennelles 
de la Cour de cassation. 
Me Jean Thévenet y prononcera le discours 

d'usage. Il a choisi pour sujet : Lénine. 
Le banquet traditionnel aura lieu à 7 1/2 du 

soir, an Résidence Palace. 
Les inscriptions sont encore prises au Vestiaire des 

Avocats. 

4. 

Le concours ouvert par la Fédération des avocats, 
pour le poste de sténo-dactylographe, s'est terminé en 
deux < rounds >, de deux heures chacun, par Je, classe 
ment suivant: 
1. Mlles Lucie Dave, 45, rue des Bassins, Cureghem. 
2. Asselberghs, 5, rue de la Cuve, Ixelles. 
3. Léa Guillaume, 486, rue- de Genève, Schaer 

beek. 
Marg. Soupart, 69, rue Van Hammée, Schaer 
beek. 

Heger, avenue Porte de Hal, Bruxelles. 
Valentine Paquet, 51, rue de- Gravelines, Bru 
xelles. 

7. Mme L. van der Poorten, tous travaux à la machine 
à ecrrre. Traductions (French English), 
34, place van Meenen, Bruxelles. Phone: 
37.49.10. 

, En. conséquence, Mlle Lucie Dave a été choisie à 
l essai. 
Les cinq lauréates qui suivent sont -excellentes et 

nous les recommandons à tous les avocats en mal de 
cléricature. 
La septième prend des · travaux à domicile: 

5. 
6. 

* ** 
Les résultats de la course 

aux steno-dactylos. 

* * * 
Beautés de l'éloquence judiciaire. 

Mon adversaire- invoque la dernière jurisprudence 
de ce tribunal. Je m'en tiens, quant à moi, à celle 
des Pandectes Belges. C'est de la bonne et vieille 
jurisprudence. ·Mais c'est encore la meilleure. 

Pensez-vous que- mon client serait venu à l'exposi 
tion d'Anvers pour vendre exclusivement des < dinan 
deries > de Tunis ? 

;ssssss•ssssssssssssssssssssssssss, 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plw digestive 
SS%SSSSaSSSSS%SSSS%SSSSSS%S%SSSSSSi 

Le Banc du Témoin 
Histoire de chiens ... 

Un bon vent nous a poussé, l'autre matin, 
à l'audience de Monsieur de la Ruwière, juge 
de paix, comme on sait, du deuxième canton 
de Bruxelles. 

Audience familière, presque intime, ainsi 
qu'il se doit, où les avocats quittent la barre 
pour s'installer à la table meme du juge et 
déguster en commun la saveur de querelles 
bien souvent apaisées avant même que ne se 
referme le prétoire. 

Cet usage est salutaire qui rapproche ainsi 
magistrat et justiciables en la personne de 
leurs conseils et invite à une conciliatfon que 
des plaidoiries ,Plus solennelles ou agressives 
écarteraient Irrémédiablement. 
Aussi, pour goûter avec fruit les sages le 

çons de M. de la Ruwière et muer en repo 
santes distractions les longues attentes que 
nous imposent le mécanisme de la justice, les 
privilégiés que leurs devoirs professionnels ont 
appelés á cette audience, forment groupe com 
pact autour des plaideurs. 

On entourait, ce matin-là, sous l'œil candide 
et vif du bon juge, MMe• Maurice Fischer et 
Alexandre-Job Braun, chargés d'une délicate 
affaire· canine, dont voici l'essentiel : 
Justice de paix. Saillie de jeunes chiens. 

Absence de convention quant au prix. Droit 
du propriétaire du mâle. Usages entre éle 
veurs. Applicabilité des dits usages aux rela 
tions nées entre « amateurs ». 

Ce sommaire sans défaut - qui vaut un 
long poème - aura déjà fait saisir à nos 
lecteurs le caractère et l'importance du litige : 
deux amies, propriétaires de fox dits « i.t poils 
durs » doués par la nature de sexes différents, 
en avaient malicieusement uni les destinées; 
la chiennée fut belle : un mâle et quatre 
femelles, appartenant incontestablement, par 
accroissement, à la propriétaire de la chienne, 
la « maman toutou », pour employer le gra. 
cieux pseudonyme imaginé par le distingué 
magistrat. 

Or, la maman toutou désireuse de témoi 
gner à son amie la reconnaissance que lui 
dictait le succès de l'opération, lui offrit une 
femelle particulièrement exquise. 

Mais - ô ingratitude - elle se vit réclamer 
sévèrement le mâle de la nichée. 

« C'est l'usage entre éleveurs, plaida M• 
» Fischer : quand le prix de la saillie n'est 
» point fixé, le propriétaire du mâle peut 
» exiger le jeune de son choix, en l'occur 
» rence, il a désigné le mâle. 

» Erreur, répondait M• Alex Br.aun, ce sont 
» là usages reconnus entre professionnels, 
» mais inapplicables au service gracieusement 
> consenti par votre cliente. » 
Et l'on brandissait la collection de Chasse 

et Pêche, devenue pour la cause une pitto 
resque et démonstrative jurisprudence. 

Cependant qu'au dehors, la jeune meute, 
difficilement contenue au seuil de l'audience, 
geignait tristement abandonnée, Me Alex 
Braun, se souvenant à propos du geste de 
Phryné, proposa d'introduire la jeune chienne 
aimablement offerte afin qu'on pu se con 
vaincre de ses précieuses qualités. 

Mais le bon juge refusa doucement, allé 
guant son incompétence, et remit, dans un 
sourire, le prononcé à huitaine. 

*** Aux dernières nouvelles, nous apprenons 
que le Tribunal, inaugurant, semble-t-il la 
jurisprudence en cette matière, a fixé à deux 
cents francs le prix de l'opération litigieuse. 
Dont acte ... 

JEAN FAVART. ~-...,,,,,,,,,,,,,,,,,,w 
Bibliographie. 

Le droit d'interprétation des acteurs et des ar 
tistes exécutants, par R. Homburg, avocat à la 
Cour de Panis. - Librairie du Recueil Sirey, Paria, 
1930. Un volume in-6°. 
Cet ouvrage est le premier qui traite du droit 

de I' artiste sur son interprétation. 
Le développement des moyens de reproduction 

mécanique des sons et des 'images, notamment 
par le phonographe, le cinéma et la radiodiffu 
sion, a posé pour les acteurs et exécutants, comme 
pour les auteurs eux-mêmes, des problèmes nou 
veaux. 

Me Homburg s'est attaché à rechercher quels 
étaient les rapports de droit créés en cette matière 
par le progrès scientifique, et, à la suite d'une 
étude comparative des législations particulières, de 
la jurisprudence et des contrats, il aboutit à la 
conclusion qu'un droit nouveau est nécessaire. 

Ce droit nouveau dont la reconnaissance est 
:lemandée dans le plan international en même 
temps què dans la législation nationale des divers 
Etats, devra embrasser toutes les formes de l'acti 
vité créatrice de I' artiste. 

Se préoccupant én même temps des répercus· 
aio ns que la reconnaissance de ce nouveau droit 
peut être appelée à en-traîner dans la pratique, 
I' auteur s'est appliqué à résoudre par avance la 
possibilité de conflits entre les diverses catégories 
d'intéressés, qu'il s'agisse des auteurs ou des divers 
exploitants du spectacle et des moyens de repro 
duction mécanique. 

A cette étude, très complète· bien que rédigée 
sous une forme très concise et que le lecteur 
parcourra sans fatigue, l'auteur a annexé, dans 
leur ordre chronologique, les vœux et les projets 
qui depuis plusieurs années ont marqué les étapes 
vers la reconnaissance législative du nouveau droit 
d"artiste. 

Un index bibliographique et des tables détaillée• 
ajoutent au caractère pratique de I' ouvrage. 

DÉBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : . 
Lundi 23 (7e ch.). - Nullité d'option de bail relatif 
au théâtre de la Gaîté pour cause d'erreur sur la 
personne (continuation). 
Plaid.: MM•• Marcq, Resteau, Voets et Logelain. 

Jeudi 26 (4e ch.). - Validité de saisie-arrêt. Nullité 
d'acte de procédure. 
Plaid. : MMes L. Anspach et Zech. 
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CHA.UDFOl\ITA.11\IE 
SOURCE CRISTA.IA 

La boisson parfaite pour la table et le regime 
DéptJt : Avenue du Port, 114" - Tel: 26.06.49 
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Barreau de Bruxelles 
Séance 

Discours prononcé par 
Me Jean THEVENET 
Avocat à Ia Cour d'appel. 

LENINE 
Monsieur le Bâtonnier, 
Mesdames, 
Messieurs, 
Mes chers confrères, 

solennelle de 

Au matin du 14 septembre 1812 l'avant-garde 
de la Grande armée parvient aux portes de 
.Moscou. 
Joachim Murat, son chef, est un enfant d'au 

bergiste, que Ia Révolution et une étoile heu 
'reuse ont transformé en Roi de Naples, et qui 
.abore ce jour un uniforme encore plus cha 
marré d'ors qu'à son ordinaire. 

Derrière lui s'arrête une cavalerie dont l'en 
thousiasme anéantit la fatigue, tandis que 
l'Empereur, qui vient de la rejoindre sur la 
colline des Moineaux, écoutant les explications 
d'un petit espion juif barbu, observe, dans Ia 
lumière de l'aube, ces toits multicolores et les 
bulbes de cuivre par-dessus lesquels pointent 
des croix byzantines. 

C'est l'heure suprême dans sa vie de conqué 
rant ! Le rêve de cette Fédération européenne 
-que son armée préfigure, il va pouvoir enfin 
Je cristalliser dans la paix. 

Mais, à son insu, il :avait déjà dépassé la 
pointe de son offensive, et cette éminence 
-d'où se découvrait Moscou, symbolisait Ia crête 
<le sa destinée. 
. · Contre toute attente la Russie va résister, 
~t ce sera Ia mystique- nationaliste· inaugurée 
par Ia Convention, qui -ramènera, moins de 
-deux années plus tard, les cosaques et, leurs 
chevaux, boire dans les bassins · des Tuileries. 

Un siècle va maintenant s'écouler, durant 
-quoi l'Europe achève d'appliquer· dans toutes 
.ses législations, les principes· de la Révolution 
bourgeoise de 89. Au point de vue de Ia poli 
•tique extérieure, elle connaît d'abord quarante 
-aunées de paix, parce que 'les grands vainqueurs 
.sont toujours pacifistes. La guerre de Crrniée 
ouvre ensuite un interlude- sanglant, pour I'uni 
iication italienne et allemande, quarante nou 
velles années de paix y succèdent, 
Pendant ce temps la Russie dirige 'son 

-expanaion géographique, alternativement vers 
les Balkans et vers la Mandchóurie, jusqu'à 
cette minute de fin juillet· 1914, où la: rivalité 
-commerciale angio-allemande, la folie de quel 
,-ques hommes d'Etat et la poussée Irrésistfble 
-du panslavisme, déclenchant la solidarité des 
.alliances milttaires, entraîneront l'humanité 
dans un tour hillon . de mensonges collectifs et 
d'héroïsmes individuels. 
Parallèlement des phénomènes sociaux •t 

-économiques s'accomplissaient, générateurs de 
-doctrmes. A vee Ia découverte du machinisme, 

, 
rentree du Samedi 28 novembre 1931 

de nouvelles sources d'inspiration s'étaient 
ouvertes ; pour les philosophes, -préparant le 
règne d~·l'électricité invisible, eelui des cités 
ouvrières et des-eautomobtles vendues à crédit. 
La Russie, pour son lot; cherchera les moyens 

.d'amener un équilibre entre une industrie et 
une agriculture sans relations communes. 
La guerre, imprévisible dans sa durée et dans 

sa profondeur, brisera l'armature gouvernemen 
tale et bureaucratique russe, dépourvue de sou 
plesse et d'assises : de là, en 1917, une révolu 
tion et un effondrement, 

Alors s'entame, pour la Russie, dans le sang, 
dans le feu, dans le fer et dans la foi, une 
aventure dont les crimes de droit commun ne 
peuvent masquer la grandeur. 
Prédisant sa faillite, d'abord de semaine en 

semaine; de mois en mois ensuite; et finale 
ment d'année en année; spéculant sur sa misère, I 
la cruauté de ses dirigeants, l'esclavage de son 
peuple, et la démoralisation de sa jeunesse, 
nous avons biffé la Russie soviétique de nos 
relations humaines, par une série d'embargos 
qui n'ont été que lentement et partiellement 
rompus pour la satisfaction d'intérêts com 
merciaux. 

1929-1930. Le monde souffre d'une crise de 
surproduction; les stocks de blé américain ne 
servent plus qu'à alimenter les chaudières des 
locomotives locales; le blé russe a opéré une 
théâtrale réapparition, et le boulanger de Van 
couver constate qu'il coûte même moins cher 
que ses propres céréales. 
Et voilà que l'actualité, cependant écrasée 

d'événements et d'informations, réserve désor 
mais à ces bolchevistes, une place· grandissante 
entre Charlie Chaplin, le mahatma Gandhi, la 
Coupe Davis et les coups de Bourse du prési 
dent Hoover. 
Aujourd'hui les heures sont encore plus 

graves et les économistes ne trouvent plus 
d'explications ni de remèdes pour l'inquiétude 
du capitalisme, et celui-ci, dégoûté des experts, 
des techniciens, des banquiers et des politi 
ciens, se retourne vers les doctrinaires et les 
réformateurs. 
Il faut, quoi qu'on en ait, s'intéresser aux 

réalités soviétiques, car : c le temps du monde 
fini a commencé > (P. Valéry), et plus aucun 
geste politique ne peut retenir ses conséquences 
en deçá des frontières. 
Prodigieuse époque que celle où Dieu nous 

fait vivre, traversée de ténèbres et d'anticipa 
tions, jalonnée de points d'interrogation comme 
une tragédie toujours à la poursuite d'un cin 
quième acte; et c'est tant mieux pour ceux qui 
la ressentent dans leur jeunesse ou leur âge 
d'homme; et · c'est tant pis pour ceux qui 
regrettent la Russie du général Dourakhine, 
J' Amérique des cow-boys, et une Europe . sans 
cinéma parlant. · 

Si le pilote, vainqueur de_ Ia Coupe Schneider 
m'emportait à cet instant dans sa carlingue, 
et soutenait les 657 kilomètres à l'heure de son. 
record je dinerais ce soir á ·Moscou... • 
Il.s'y passe des événements, et il s'y poursuit 

une expérience, posant au reste du monde une' 
litanie de questions. 

H est, sans aucun doute, trop tôt pour en 
dégager la leçon, pour en prédire l'évolution. 

Mais il n'est pas trop tôt pour parler de celui 

dont la volonté a creusé la Révolution +usse 
d'une empreinte ineffaçable et dont ~~ sou 
venir survit là-bas, objet de culte=et momie de 
cire rose. 
Je veux maintenant livrer à vos r'-éflexions 

la vie d'un homme. 
Dans une époque où les notions de démocra 

tie, de légalité, de parlementarisme sont esca 
motées par les doigts des dictateurs; dans une 
époque où les phénomènes économiques mor 
dent le monde comme un cancer; dans une 
époque où le nivellement des individus ne 
souffre plus que des exceptions sportives et 
publicitaires; enfin, et surtout, n'est-il pas vrai, 
dans une époque qui accueille toutes les 
mystiques par désespoir de son propre scep 
ticisme et par soif de réalités vivantes, les 
aventures de ce prestidigitateur politique, phi 
losophe qui se disait marxiste, vedette interna 
tionale dévorée par une foi, ces aventures 
méritent un regard bien en. face. 

Voilà pourquoi j'ai choisi pour matière de ce 
discours 'de rentrée, la vie, mais rien que la 

I vie de Wladimir Hitch Oulianov, c'est-à-dire 
de Lénine. 

LA FORMATION. 

Il est né le 10 avril 1870 à Simbirsk, sur la 
Volga. Son père, bourgeois d'origine modeste 
était parvenu au grade de directeur des écoles 
rurales, emploi conférant de droit la noblesse 
héréditaire. 

Ce fonctionnaire orthodoxe ne cachait cepen 
dant point ses opinions libérales; quant à la 
mère de Lénine, figure tragique, destinée aux 
deuils précoces, aux parloirs de prisons, à 
l'exil, elle était fille d'un médecin militaire, 
lui-même peut être d'origine allemande. 
L'enfance de Wladimir-llitch c Volodia >, est 

choyée par cinq frères et sœurs, qui selon 
l'usage là-bas discutaient politique à l'âge de 
nos premières communions. 

Des séjours á la campagne l'été le mettent en 
contact avec ces enfants de moudjiks, amateurs 
de sorcelleries et pleins de roublardise. 

A l'école, excellent élève, premier de classe t 
Lorsqu'un homme devient célèbre on recherche 
son palmarès et les prophéties de ses surveil 
lants. Lènine ne méritait qu'une note assez 
faible en logique, mais les généraux de Brienne 
prédisaient à Buonoparte une belle carrière 
de géomètre ... 

Volodia, enfant sage ~t rieur, petit enfant 
russe affectueux; seulement, à onze ans, il 

· dessine sur le mur de sa chambre, un attentat 
terroriste. Ceci c'est la tête du tsar, ceci la 
jambe droite ... 

Quelle était donc la température morale de 
· ce pays pour offrir aux écoliers de tels sujets 
de caricature , 
La Russie vivait encore sous un régime auto 

cratique. Jadis l'opposition -avait été purement 
intellectuelle, née même dans l'aristocratie. 
Durant les années 1860 et ·suivantes, le socia 
lisme occidental' était apparu au moment où les 
désastres de Crimée obligeaient Alexandre II 
à libérer les « serfs >. Désormais il était interdit 
aux seigneurs de jouer au baccarat leurs 
paysans ou de les mettre en vente publique. 
Seulement Ia répartition des terres avait sus 
cité de nouveaux griefs, Ia misère du moudjik 

n'ayant rien perdu à son· changement de statut 
[ur irfique, 

C'est alors que le mouvement « Terre et 
Liberté l> pose les fondements dux socialisme 
révolutionnaire > russe, qui croyait, d'une part 
en la toute puissance de gestes individuels, et 
d'autre part en la possibilité pour la paysan 
nerie de s'émanciper sans passer par aucun 
stade de capitalisme industriel. 

Des étudiants et des intellectuels allaient 
donc « vers le peuple l> et lançaient des bombes 
dans Ia calèche des grands ducs; mais cette 
propagande n'était pas comprise par Ie « bétail 
baptisé l> et les fabricants d'explosifs se fai 
saient arrêter. 

Alexandre Oulianov, frère aîné de Wladimir, 
inscrit à l'Université de Saint-Pétersbourg, 
esprit romanesque était converti à ce pro 
gramme sans doctrine; avec s~ sœur Anna, avec 
Joseph Pilsudsky, futur homme d'état polonais, 
et une douzaine d'autres dont un agent provo 
cateur, il complote d'assassiner le Tsar. 

Le 7 mars 1887 Alexandre Oulianov est pendu 
dans la forteresse de Schlusselbourg. . 
Pareil drame bouleverse une famille d'autant 

que la mort du père Oulianov survenue quel 
ques mois auparavant l'avait ébranlée. 

Wladimir Ilitch achevait sa, dix-septième 
année: il aimait ce frère, comme un guide; 
l'exécution orienta sa vie et son caractère, pres 
que par esprit de représailles, farouchement; 
il venait d'ailleurs de vivre sa propre nuit de 
libération de conscience, rejetant la foi et la 
pratique de l'orthodoxie. 

Sollicitant son admission à l'Université de 
Kazan, Ie complot constituait une détestable 
publicité mais son tuteur, Fédor Kerensky, le 
connaissant aussi peu et aussi mal que tout 
directeur de collège lui délivrera un certificat 
dont la rédaction laisse rêveur : 

c La religion et une prudente discipline ont 
été à la base de cette éducation familiale dont 
l'excellente conduite d'Oulianov a mis én évi 
dence les heureux effets ... > 

C'est avec l'héritage d'une littérature de eê 
genre que trente années plus tard, le fils de 
Fédor. Alexandre Kerensky, dictateur de paco 
tille, s'enfuira déguisé en matelot le soir du 
coup d'état bolcheviste. 

Dès alors, Wladimir Hitch, athée, frère de 
régicide, connaît de mémoire des chapitres 
entiers du « Capital > de Karl Marx, de même 
que nous nous souvenons des c Nuits > de 
Musset, au sortir de la seconde latine. 

Accepté à Ia faculté de Droit, il y tombait en 
plein milieu révolutionnaire. 
En effet, étudiants et étudiantes, chaque 

nuit dans des nuages de fumée, se retrouvaient 
pour discuter la constitution russe et le partage 
des terres, chacun proposant à l'idéal de ses 
camarades, un plan de régénération universelle 
avec la Russie comme centre messianique. 
Souffrant d'une mobilité Intellectuelle incapable 
de se fixer sur un objet; ou bien, au contraire, 
se laissant bloquer dans la glace d'un système 
dont les àbstractions leur masquaient la terre. 
ferme, ils étaient envahis-par l'horreur de l'ac 
tion tous admirablement sincères, épris d'un 
besoin de changement. 
En décembre 87 ils osent présenter des 

cahiers de revendications. Lénine, - Wladimir- 
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Ilité~, aµ premier rang des protestataires est 
arrêlé. Mais les policiers iie se recrutent pas 
toujdurs parm! les devins. La mère de Lénine 
obtint qu'il soit banni de l'Université. 

Volodia n'est plus un enfant. L'a sentence lui 
donne une idée précoce de l'intérêt que l'état 
lui manifeste. L'orgueil, même caché, résiste 
mal à d'è semblables sollicitations. , 
Installé maintenant á la campagne pour une 

vie de famille, saine et non rétribuée, il 
s'adonne à la chasse, à la natation, aux échecs, 
marquant chaque occupation d'un sceau d'opi 
niâtreté; s'il aime les délassements physiques, 
le rire et l'humour, la fantaisie par contre n'a 
jamais séduit son adolescence. Tout au plus 
se permet-il d'étudier Engels au jardin, entre 
un colombier vivant et une haie plantée de 
fleurs blanches et roses, au hasard ... 
Il lit, énormément, activement, c'est-à-dire 

qu'il annote et qu'il résume, asaassinat de toute 
rêverie dans l'existence1 mais c'est ,c?mme cela 
que l'on forge les érudits, qu'ils soient marxis 
tes, adorateurs de Catherine Mansfield ou 
commentateurs de législations assyriennes. 

Sans encore l'avouer, il est décidé de devenir 
révolutionnaire de profession; il confie à sa 
sœur Elisabeth son admiration pour les pre 
miers marxistes russes, qui, pour se différencier 
des « socialistes-rèvolutîonnaires » dont ils 
combattaient les théories, s'intitulaient sociaux 
démocrates; eux, notamment, soutenaient la 
nécesssité de l'avènement du capitalisme, préa 
lablement -à toute révolution. 

A l'automne 1888 toléré de nouveau à Kazan, 
Wladimir-Hitch 'noue relations avec les comités 
marxistes qui s'y constituent à la faveur d'une 
certaine indulgence du gouvernement, comme 
toujours moins inquiété par les doctrines à 
longue échéance que par l'action quotidienne 
des terroristes. 

Wladimir-Hitch prolonge ainsi en la rendant 
périlleuse cette inactivité qui l'a transformé en 
encyclopédie.". Quand va-t-il gagner de l'ar 
gent ? Lui qui n'y songera pas une seule minute 
ici-bas ... 

Cependant, par soumission aux instances · 
maternelles, il se présente à la faculté de Droit 
de Saint-Pétersbourg; stagiaire de 21 ans, il s'in-1 
scrit chez un avocat, à Samara, Désormais, s'Ù:r . 
le papier, il exerce ùne professîon avouable. 

Son séjour au barreau ne lui a inspiré que des 
plaisanteries dont l'ironie amère nous agace. 
Il n'a pas fait sien le mot de Voltaire : « j'au 
rais aimé être avocat, c'est le plus bel état du 
monde». 

Voltaire, sceptique de salon, n'en croyait 
naturellement rien. Lénine non plus, toutefois 
pour d'autre raisons. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, s'achève une 
jeunesse dont les entousiasmes ont manqué de 
feux de bengale, sans idylle, sans larmes super 
flues, avec des 1orie'ts, 'des vacances, du char l'ion 
l'hiver, dés exemples de moralité et d'affection 
fàmfliale, tout cela marqué déjà d'un stigmate 
de volonté doctrinaire et dont le souvenir est 
barré par J'ombre d'une potence ... 

èxtérieur lui confère une sorté 'de maturité, 
avec le crâne dénudé, l'envergure du front 
jauni, la raillerie de l'œil gauche, bridé pöur 
ce « sourire de Lénine », bientôt célèbre, les 
pommettes saillantes, la barbiche rousseâtre ... 
Toujours mal vêtu, il mange des œufs et boit du 
lait chaud, oublie de griller des cigarettes parce 
qu'il ne trouve plus de place pour déposer les 
cendres, et que, selon lui, ces détails sont sans 
importance ... 
Il fréquente les modeste cafés qui entourent 

les usines de Wiborg. 
Là il écoute les ouvriers, les laisse parler, 

les fait parler, de plein pied, à l'aise, sans 
s'abaisser, mais tout de suite en confiance, 
psychologue admirable des humbles de son 
pays; de même que certains poètes nonchalants 
il suscite les confidences, et ces compagnons 
du hasard, après lui avoir révélé leurs secrets 
sentimentaux; donnent tous détails sur les misè 
res des taudis, les méthodes de travail, les 
salaires, les amendes, les idées des chefs d'ate 
lier, les rations... Et Lénine s'instruit, com 
mente, discute, encourage, prend des notes 
mentales qu'il transcrira la nuit sur des cahiers 
d'écoliers. 

Assidu des bibliothèques municipales il y 
remarque une jeune militante, fille de médecin; 
c'est Nadejda Kroupskaïa, sa fiancée, sa femme 
ensuite, collaboratrice soutenue d'une affection 
toujours égale; l'histoire amoureuse de Lénine 
tient dans cette rencontre. II n'appartenait pas 
à là clientèle 'du Docteur Freud, son instinct de 
lutte le portait ailleurs et une vie conjugale 
exemplaire, poursuivie en communion d'idées, 
lui évitera de distraire aucune de ses forces 
du but vers lequel les chevaux de l' Ambition 
l'entraînaient sans jamais relayer ... 
En octobre 1S95 il fonde 1' « Union de combat 

'pour là Iibéràtion de la classe ouvrière », qui 
cherchait à éveiller un sentiment de classe et 
des revendications professionnelles. Faute de 
prudence tous les dirigeants sont arrêtés. Pour 
Ia deuxième fois la police impériale tient le 
nommé : Oulianov (Wladimir-Ilitch) pseudo 
n-ym'es : Touline, Toumine, Lénine; signes par 
ticuliers : néant. .. 

Une fois en prison préventive il utilise ses 
loisirs à l'élaboration 'd'un copieux ouvrage 
d'économie politique, dan·s lequel il souligne : 
« que la Russie á cette époque souffre moins du 
développement du capitalisme que du mànque 
de développement de celui-ci. » 

Après douze mois de cellule, il est condamné 
à trois années de ·bannissement en Sibérie, dans 
des conditions nssez humaines, puisque, auto 
risé à se rendre là-bas par ses propres moyens. 
il bénéficie en outre, tel un soldat exemplaire, 
d'une permission de trois jours avant son 
départ.. 
Et Nadejda, condamnée aussi, quoique 

destinée, à l'Oural, peut le rejoindre à Chou-· 
chenskoïé. 
En Sibérie, Wladimir-Hitch ne modifie 

guère ses activités : lecture, 'rédaction de 
livres èt de brochures, correspondance secrète 
avec les sociaux démocrates de Russie ou émi 
grés; cela ne l'empêchait pas de dévorer son 
frein. Il avait beau organiser des courses à 
pied, des. tournois de patinage, s'enfuir à la 

Les déménagements de la famille Oulianov chasse et tenir des meetings clandestins au 
s'accomplissaient dans. un esprit de résignation, pied des montagnes Altaï; cette débauche 
c.o,i:nme pour satisfaire ce fond nomade, gisant d'énergie sportive étanchait mal une soif d'ac- 
dans l'âme russe. tion plus révolutionnaire. 
Les Voici maintenant en 1892 installés á Son impatience grandit quand il apprend 

Saint Pétersbourg où Wladimir-Ditch toujours qu'en mars 1898 à Minsk, des intellectuels et 
inscrit -pour la forme chez un avocat, poursuit trois ouvriers, groupàn] les associations de 
sa propagande et tend à l'extérioriser, choisis- combat sociales démocrates, ont fondé un véri 
sant pour champ d'expérience, les usines des table parti politique; et son impatience s'exas 
faubourgs 'et 'les•·écoles dù soir. · · père quand il constate qu'un courant de seis- 
Lorsqu'en avril 189_5, pour la première et sion se fait jour, menaçant de réduire le parti 

dernière fois 1a police lui délivre un passeport, au rôle d'un conducteur de syndicats, 
c'est parce qu'il a désiré se rendre à Genève, Aussi est-ce avec joie qu'en janvier 1900 
auprès de I'arrcêtre du socialisme marxiste il rentre en Russie pour y reprendre son exis 
russe, Georges Plekhanov, et des autres chefs tence de conspirateur impénitent. 
dont il 'désire fairè Ia connaissance. La nécessité d'un journal régulier lui appa- 

Singulière prise de contact ! Pour ces émigr és rait immédiatement; Plekhànov est d'accord 
Oulîanov'. àp'paraissait comme un disciple de màis sur un·e nouvelle arr'estátion de I:énine à 
p'l'tis, -cotirageu~ ët inconnu, mangeant les éco- SaiWt-Pèfe'rsboùrg le comité central du pàrti 
riom'ies de sa mère ... L'impression produite dut lui impo·se la flatteuse ·sécurité de l'émigration 
èepe'ndarit 'être fort ·vive, puisque l'un deux, et un passeport, faux cette fois, l'einmène en 
Axelrod, écrivit alors : Allemagne ... 

« Ce n'était pas seulenient un marxiste éru- , L~nine a trentè ans; il a traversé des é'véne- 
dit, il n'e'11 manquait pas; II?ais ïl savait ce qu'il merits, il a lµ et retenu, beaucoup; il a écrit; 
voulait faire 'et comment il fallait le faire >. n n'a, pratiquement pas fait grand' chose et son 
·, 'n leur 'appo~tail sùrtout une_ copipréhension sort s'identifie encor-e à celui de douzaines 
réaliste,· puisqu'il était mêlé aux cercle's d'agitafo\irs inéconnris. C'est 'tout. Cependaµt 
ouvriers, cherch~it la ,c.omp~gnie ,:des 'ingé- il ·entrefi.ent a~éc 'tine merveilleuse clarté la 
IJieurs, doq,naif ;fes' ~c'orisuftations ·juridiques éonvjction ae 'devenir. un jour le chef d'une 
Qr~tuites; en tin mot menait une existence gránde révolution. 
sociale. ' :. N'a-teil :pas, de Sibérie, adressé à Plekhanov 
Eux, au contraire, vivaie•nt dans la 'sécheresse un manifeste, signé -par dix-sept camarades : 

q,e fours lectm::es,. J;lC _pQuvant enregistrer la «Aucune dasse d'àns l'histÓire n•est parvemie 
~roissancè de ce prolétariat avec lequel Lénine · 
c'reus.ait un tunnel, coqsidérant !iéJ' ~ ces travail- á dómi'ner,. sans avófr choisi . ses 'èhefs, des 

• . iep' 'résentalfts capables d_ 'orgániser · le rhöùve- 
l~urs de,stinés à collaborer au gouvernement des ment'· et de lè diriger ». _ 
hÔmmes, un 'jour. , - fl pensait à Jûi-même en 'écrivant cela; il n'a, 
._ ,~t. pgis les paroles· de· Wladimir-Ilitcb respi- jamais cessé _de ·penser à sa propre destiÖ:ée, 
r,a}ent la volonté de. l'aotion. PI-ekhanóv les mah déjà il l'i'dentifiaît à la destinee d'Une 
éè'óut~, plein de court_oisie ,étonnée, heureux que doctrine et _à la desti_née de tout un peuple ... 
S9È- propre expn+ple ait suscité. des dévouements Secret des h,dmmes 'd'état et féntation ·ortgi 
aussi intepigibies; delle 'de chaque àppterifi dictâféur ! Il aiinait 
::.Lénifre s'en· revint,' én 'Septembre, înäl con- le pouvoir, en effet, nón 'parèe 'qu'il permet. 
vaincu -de la supéridrifé de ses aînés, prêt. à de se pi-odùrer des vêtemen'ts brodés, le nickel 
Slle9u-êr le 'élepàyse:dlcnt de ·cette ex.CTirsion que des automobiles neuves et le salut cl.es soldats· 
n''avaient embelli nulles 'cath'édräles, aucun rangés en· grimde tenue aù long des boulevards, 
musée ·ou aucune jeime fille, à peine deux avec les fleurs de ra fóu1e 'et 'ses bravos dans le 
symphonies de Éeetho·ven et quelqùes couchers . soleil ! 
de solen· Sur les glaciers de l'Oberlanêl. Non! 11 aimait le,pouv9ir, parce qu'il con- 
'l)ek son -tètour il adopte définitivement ce, stitûé une victoire dont chaque ~urore exige 

pséua6~yme lie_ « Lénine ». On l'appelle fa,mi- . le ren<{uvellement... , Parce . qu'Jl constitue 
liê'rement « i,e vieux », parce_ que son ,érudition l'épàn.ouî.ssèment suprême de la volonté dans 
tient -:«lu prÖdige, parçe qu·~ s·a chambre abi;ite l'aëtio,n; énfin et surtout-parce que son exercice 
une Iibrairie en !àMbrdre, parce que son aspect sûppose ùóe spirituelle et in.térieure servitude ... 
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L'ISKRA. 

Londres de 1902, à 11instar de l'h'umanité 
d'alors coulait des jours tissés de frivolités 
roses en style « modern-style i>. 

C'est là qu'~iprès une année d'expérience à 
Munich l'état - major des social - démocrates 
s'était ·transporté. 

L'Angleterre vivait de contrastes, de survi 
vances, de dignité royale. Tout coexistait : sans 
doute l'école des pick-pockets, cauchemar 
d'Olliver Twist, avait cédé la place à Sherlock 
Holmès, mais Baedecker recommandait encore 
à ses clients continentaux de se méfier des vo 
leurs ... 
Pleklranov, Axebrod, Martov et la terroriste 

acquittée, Vera Zassoulitch, constituaient avec 
le ménage Oulianov, tout le parti dans l'émi 
gration. 

Les hommes ne purent s'accommoder à la 
mode du haut-de-forme que cette nation de 
boutiquiers conservait encore, vissé sur la 
tête aussi bien derrière un comptoir qu'au 
tour d'un terrain de football. Quant aux 
femmes, elles détestèrent la capitale dont les 
mendiantes ivres ne parvenaient pas à dé 
truire Ia solennité des. Horseguards. 

Les anglais ne leur ouvrant ni leurs salons, 
ni leurs clubs, les. émigrés suivaient les réu 
nions publiques et les prédications de l'armée 
du salut. Il leur arriva même d'entrer dans 
une église pour le sermon · d'un typographe 
australien socialisant... On se r'endàit dans 
Limehouse étudier la persistance de la pègre; 
un peu plus loin les docks de l'Est India déga 
geaient une senteùr de girofle el de c·àyen·ne, 
mais Lénine n'était pas mor'dû par le démon 
de l'aventure extérieure. 
Il préférait passer des heures, au cime 

tière des pauvres, assis devant la tombe de 
Karl Marx, dont il était probablement le seul 
à connaître l'emplacement. 

Léon Bronstein - Trotsky - évadé de 
Sibérie, réveille un matin à cinq heures Lénine 
et sa femme, heurtant le marteau de la porte 
un nombre de fois convenu ... car ces révolu 
tionnaires mettaient un rom1m policier dans 
tout. Il est vrai qu'en ces temps le visiteur lon 
donnien s'annonçait de cette manière et cinq 
coups s'ignaläient la présence 'd'u'n gentlerua'n. 

Lénî'ne s•inip'rovise le men'for de Trotsky, 
son caqet dans lequel il place ses complai 
sances. Il lui montre «leur» British Museum, 
«leur» Westminster, et cette National Gallery 
où il ne mettait jamais les pieds par mépris 
des musées. Chaque splendeur de la culture 
capitaliste lui ärra·che un commentaire d'enviè 
réticente, « la vertu qui lui manquait le plus 
c'était la sérénité intellectuelle ». 
Les voyez-vous déambuler dans Kennington 

Road. Derrière la vitre c;l.'un rez-de-chaussée 
une femme maquillée parodie leurs iest~s et 
lçur démarche; c'est la mère de Charlie I Cha 
plin qui apprend la pantomime à ses enfants. 

Qui sait? Naguère Gandhi, étudiant à Oxfo1'd, 
portait des vêtements de chez Poole; tailleur 
dont l'étalage ne contient jamals qu'une seule 
cravate et où il importe de ·se· faire présenter 
par un client. 

L'avenue du Bois de Boulogne à ce crépus 
cule distr.i.bue l;>eaucoup de nuances violettes 
et l'on a véritablement envie de tomber amou 
reux de la première héroïne de Marcel Proust 
dont la victoria va s'arrêter au carrefour de 
l'avenue Malakoff, et dont les gestes soulève 
rànt une poussière d'élégance. 
Dépouillé de cataclysmes, de haines et de 

contradictions ·visibles, le monde croule sous 
le poids de sa culture : il faut célébrer 
la gloire de Monsieur Bergeret et celle de Mon 
sieur Berthelot. L'affaire Dreyfus n'intéresse 
plus le capitaine mais seulement des équipes 
de pamphlétaires. , 
Les enfants rieurs des Tuileries, de Tiergar 

ten, de Hyde park, du Prater ou de Madison 
square, acclimatent une destinée virtuelle de 
Soldat inconnu ou de veuve de guerre. 

Dans leur cha:_mbre nue Lénine et sa femme 
déchiffrent des billets cryptographiés ... 
Les réunions frèqùentes 'incitent à l'aigreur 

les comités, nourris 'd'abstracfions. ·c'était bien 
le cas 'J)our les ·sociaux-démocrates auxquels 
la rédaction de l'Iskra (l'étincelle) laissait trop 
de loisirs -consacrés à 'des su'spièions 'récipro 
ques. 'Plekhan0v avait vite deviné cbez 'Lénine 
cette « 'pâte dont on fait les Robespierre». Pour 
des déiails les querellès sù'rgis'saient, résolues 
par quinze heures de plaidoiries. ön voyliit 

. alors Vera Zassoulitch servir d'avocat au vHmx 
militant, taI).dis que Martov prenait la défense 
de Lénine, T1·otsky et Axelrod jouant ·arbitres. 
Qn .'se rt\conciUait en son·geant ·aux moud 
ji};;s opprimés. Vera, mangeant des tartines 
à fa ·mol]tarde concluait .dóucement : « Ple 
khanov, c'est un lévrier, il mordille mais Ilitch 
c
0

'est un 'bouledogue, il ne lâchera jamais·prise~. 
Au bout d'un an la nécessité de trouver des 

biftecks moins èoûteux, provqqua un Jiéména 
gement êt, sûr les instances de Plekhanov, le 
qüa'rtier général _s'établit de nouveau à ·Genève. 
Lénine se faisait maintenant ph.\s rare, ahez 
Plekhanov. Il se sentait mal à l'aise chez cet 
ii:if~ITeçtU:e1 emb,ourgeoisé dqnt les fill1:s ser 
váîe'nt le thé ·en 1e'va'nt le petit doigt. Il ,n'arri 
vait 'p1us à 'Jiissiinuler son horrèur éle la théorie 
pour là théorie, et l'amertume d'une immo 
bilité ·que les. événemerifs çÇ>ntemporains de 
la Ru·ssie 'rindaient intolèrables. 

. En effét, Raspoutfoe, ·ce fossoyeur du pres 
tigè impérial, vient de _quitter son village 
sibérien; les ouvriers multiplient 'les grèves·; 
les industriels, eptravés par les ~ureaux, s-cîu 
tiennent le parti libéral et -escomptent les ·pro 
fit_s 'd'une guerre en extrême•orient. 

Les sociaux-dètnocrates décident alors de 
se dénombrer. Un c.on-grès e!lt décidé, póur·'le 
début ·de juillet 1903, à Bruxelles ! 

626 

$eul'ement ce~te réùnion n'inspil·e, n v:O r.e 
prédécesseur, Monsieur l'e Procüreur gèh'érâJ, 
qu'une confiance douteus'e et les délégués, 
Lénine compris, sont reconduits à la fron 
tière, cette mesure de police nous privant du 
privilège d'avoir tenu le BolcheYisme sur les 
fonts baptismaux. 

Car le congrès, se déroulant à Londres abou 
tit à une s'Cission dàns le 'parti social-démo 
crate russe. 
La discussion commença dès le paragraphe 

premier des statuts, rédigé par Lénine et énon 
çant les conditions d'admission. Martov et les 
«anciens» se contentaient d'une adhésion de 
principe au programme; Lénine et les envoyés 
de Russie exigeaient une collaboration effec 
tive dans l'un des organismes du parti. 
Plekhanov aurait volontiers transigé. «Quand 

on écoute Lénine il nous semble qu'il a rai 
son; quand on écoute Martov, on a l'impres 
sion qu'il n'est pas loin de la vérité. On se sent 
attiré tantôt par l'un tantôt par . l'autre ». 

Vous vous rendez compte du mépris glacial 
a:vec lequel Ilitch accueille ce scepticisme. La 
conviction n'admettait aucune équivoque chez. 
lui. Sa route ne connaissait aucun carref:mr 
dépourvu de poteaux indicateurs; mais les ins 
criptfons ne le gêneraient jamais en cas de 
brouillard ... 

.De cette minute il jugea Plekhanov mûr pour 
toutes les contre-révolutions. 
Finalement Lénine l'emporta et les vaincus· 

se retirèrent sous leur tente : on les appela 
« minoritaires », en russe : mencheviki, et 
Ilïtch fut suivi par les « majoritaires », en russe, 
bolchevfki. 

Ainsi, en ce mois d'août 1903, voici vingt 
huit ans, naissait un de ces mots dont la for 
tune ascentionnelle eût déconcerté Loewen 
stein et que l'Académie française se résoudra à 
insérer dans le dictionnaire après la péremp 
tion. 

Bolcheviste, menchevistes, pour les chefs de 
la II• Internationale, cela signifiait que les 
russes s'étàient chamaillés. On àdmirait leur . 
héroïsme devant l'autocratie, et on déplorait 
leur émiettem~nt politique. Bebel proposa en 
vain sa médiation. En 1914 Vandervelde fera 
'encdre le \royage de ·Saint-Pétersbourg pour les 
'té'con'cilï'er ... 

Cette dissidence sous-entendait cependant 
quelque chose de plus grave qu'une querelle 
de mots. C'était vraiment le point de départ de 
la cassure qui oppose aujourd1hui le socialisme 
et le communisme. L'évolution du socialisme 
gît en pùissance dans Ie programme menche 
viste : participation au pouvoir,· réalisation 
lente, progressive et légale de la sociéM 
marxiste; la dureté, l'intransigeance révt 
tionnaire de Ia III• Internationale moscouta 
éclatent à travers '.res th'èses de Lénine au c 
grès de Londres. 

Ce schisme ·11e résidaft pàs seulement d: 
les étiquettes : bolchevistes et menchevisfos 
semblaient ne différer que sur un point mi 
sérable, un seul : l'organisation; mais, disait 
Lénine, ce point c'est tout. En effet, parce que 
l'organisation s'incarnait dairs la doctrine. 
Wladimir Ilitc'h interpréta Ia rupture sans 

regrets. Sensation neuve il avait frémi au· 
ralliement des premiers disciples; personne 
n'aurait songé à lui contester le titre de chef 
du bolchevisme. Il connaissait donc l'ivresse 
du pouvoir et elle se doublait d'une besogne 
d'épuration, propre à réjouir le cœur de tout 
vra~ révolutionnaire. 
Et puis, soudain, le bombardement noc 

turne de Port-Arthur déchira l'horizon. 

1904 ◄ 1905. 

Pour la conquête d:e la Mandchourie, 
Belgique de l'extrême-orfè'l'1t, terre. promisë~ 
et plaque tournante, s''affróntàient les imp'é 
rialismes japonais et russes. A l'intérieùr 
les ·désordres commençèrent en ·dëceml'>'re 
1904, avec les désastres militaires. Paysans. 
et ouvriers souffraient de l'incurie adminis-, 
trative, d'une crise a-gricole et du travail foréé. 

Le 2'8 janvier 1905, le Pope Gapohe, cliè'i· 
d'une association ouvrière créée ·par la police. 
oublieux des consignes reçues, entraîne à sa· 
suite quelques milliers d'ouvriers et de m0t1d•·· 
jiks, porteurs d'ic(mes, chantant <les hymnes 
et réçlamant au Tsar audience, constitution 
e,t meifleure r_épartition des terres. 

Devant le Palais .:<l'hiver les officiers 'dtl • 
régiment Préobaje.nsky, après les trois som 
mations, se calèrent sur -leurs montures bien 
nQttrri~s, et commandèrent '.le :feu. 200 morts. 
1500 blessés. · 

Nicolas II n'en a jamais rien su; séparé ·de 
s9n peuple . pa'r une barrière d'ouate impé-. 
nétrable. Cet honnête homme, affectueux et 
siq;iple joua_i\ avec .ses enfants et collection-. 
n~!t -les. -timl;lres,postes, ml\lheurëusement. non 
à titre de délassement, mais _en_ manière d'oc- 
éupatfon p'ri'ricipale. . · 
. -L'effèt de cètte 'rrisiÏlade ·rut, à travers le 
monde,_ bouleversant._ ·Gapo'ne, devint du jour:· 
au. lèndem~in aussi célebre que Sarah Bern~. 
hardt. Le Times lui offrit pour se_~ rilémoii:es; 
une fortune, . qu'il s'empressa d'aller perdre 
à la roulette. de Mont~-Carlo, avant de repren 
dre son office d'i\_gent .provpcateur, et de, tom-_ 
ber sous les balles de quelqui;s nihilistes., 
vengeurs. 
-Lénine reçut sa visite; l'écouta dans un 

silence méprisant, mais enregistra ses révé-., 
lations touchant les revèndîèafions , agraires. 
dónt les théories marxistes faisaient ·lion, 
marché : les terres, distribuées en 1860 ·étouf 
faient au milieu Iles domaines et d-ès apan:rges:, 
le 'moudjik écrasé d'impôts voyait son niveau. 
·de.:vie -s'abaisser de plus en ,plus. 

1- 
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Dès le début de l'année 1905 des forces 
d'opposition se manifestèrent en Russie, dans 
toutes les classes. L'étranger entre en émoi 
et manifeste sa sympathie pour les révoltés. 
En juin c'est l'odyssée du cuirassé Potem 

kine, scénario futur d'un chef-d'œuvre ciné 
matographique, et aliment pour l'enthou 
siasme de Lénine, de sa femme et de leurs 
amis. 
En août, éclate une grève générale s'éten 

dant des cochers de fiacre aux chirurgiens des 
hôpitaux, en passant par les employés des 
postes, ceux des pompes funèbres et les dan 
seuses de l'académie impériale ... 

Partout se constituent, spontanément des 
sooets c'est-à-dire des conseils corporatifs de 
la classe ouvrière, de la classe paysanne et 
même parfois émanation de l'armée. 
Pendant ce temps les socialistes-révolution 

naires, fidèles à leur vieux programme, en 
doctrinent les campagnes et multiplient les 
attentats individuels. 

Aussi dans les compartiments de 4me classe, 
à travers l'Allemagne et l'Autriche, impatients 
des arrêts, avec des papiers falsifiés et des 
perruques, se hâtent les émigrés politiques. 
Lénine est du nombre. 
Il sait que Trotsky, parti en avant-garde, 

préside le Sovet de Saint-Pétersbourg, dont 
les allures prennent un ton gouvernemental et 
qui lance des décrets d'ailleurs Illusoires. 

i Que faire ? » 
C'est le moment de relire l'ouvrage de Lé 

nine qui porte ce nom et d'y chercher des 
enseignements de stratégie révolutionnaire, 
rédigés il y a quatre ou cinq ans. 
Les bolchevistes, par son organe, se décla 

raient d'accord pour soutenir inconditionnel 
lement l'insurrection, et même, en cas de 
succès, pour prendre le pouvoir au nom de la 
dictature du prolétariat. Les menchevistes se 
déclaraient d'accord pour soutenir l'insur 
rection, destinée uniquement dans leur esprit 
à permettre l'arrivée d'un gouvernement bour 
geois à l'occidentale, dans lequel ils cons 
titueraient l'opposition légale, le pays n'étant 
pas, au sens marxiste, mûr pour la révolution. 

Se tirant donc dans le dos à coups de ma 
nifestes, les sociaux-démocrates allèrent à la 
bataille, en ordre dispersé. 
L'autocratie s'organisa. Elle fit appel au 

comte Witte, ce Caillaux russe qui lui trou 
va des emprunts en France et jeta du lest, 
opportunément. Les jacqueries paysannes flam 
boyaient, sans coordination. Elles furent ré 
primées par des troupes, revenues de Mand 
chourie et qui n'avaient pas perdu l'automa 
tisme de la fusillade. Une répression grandiose 
peupla les écoles au moyen de 70.000 arres 
tations. Les libéraux reçurent satisfaction en 
octobre avec l'octroi théorique d'une consti 
tution. La grève générale perdait de son am 
pleur, tout le monde avait faim et chacun 
-devenait pauvre. 

. Le sovet de Saint-Pétersbourg succombe ep 
décembre, par l'arrestation de tout son bureau, 
Lénine, qui s'était caché dans la capitale 

durant l'été dirigeant en sourdine l'activité du 
parti, était arrivé plus tard à Moscou, pour 
préparer un soulèvement des ouvriers; ceux-ci 
après avoir lutté une semaine contre l'artil 
lerie du général Doubassov capitulèrent en 
janvier 1906. C'était la fin. Lénine se rendit 
compte de ce que cet échec mettait un point 
d'orgue. Une période de « pause révolution 
naire» s'entamait parce qu'il est impossible 
de soutenir indéfiniment l'enthousiasme des 
volontaires de 12. 

Stolypine remplaça Witte dès que le tsa 
risme sentit de nouveau un terrain ferme; 
comme la II• Douma contenait encore trop de 
paysans, on modifia la loi électorale. La révo 
lution de 1905 avait en quelque sorte ramené 
le régime à vingt ans en arrière. 
Pour les sociaux-démocrates comme pour 

tous les socialistes, c'était beaucoup de sang, 
beaucoup de courage et beaucoup de prisons 
pour peu de choses. 

Quant aux bolchevistes, pour eux la liqui 
dation de 1905 ressemblait à une faillite. Les 
usines ayant rouvert leurs portes, les paysans 
regagné leurs isbas, et les propriétaires fon 
ciers touché de belles indemnités pour dom 
mage de révolution, les sociaux-démocrates se 
réunirent en congrès à Stockholm, où ils se 
constituèrent en Tribunal. 
Plekhanov et les mencheviki, affirmant que 

les ouvriers avaient effrayé la bourgeoisie et 
compromis les chances de succès, vomirent 
littéralement Lénine et les trois ou quatre dé 
légués qui osaient demeurer de son avis. 
Wladimir Hitch répliqua qu'une défaite ne 

signifiait pas une capitulation; que la réac 
tion avait sans doute repris des forces mais 
qu'elle ne résisterait pas à un second soulè 
vement; qu'on retrouverait bien un jour d'au 
tres débâcles militaires et des grévistes pour 
corrompre les soldats écœurés; qu'on n'avait 
rien compris à la profondeur du mouvement. 
« C'était une grande révolution, dit-il, et nul 
lement un chaos, parce que c'était une révolte 
armée des ouvriers de Moscou. » 
Il estimait que cet épisode, œuvre des bol 

chevistes et d'ailleurs avorté, comportait plus 
de valeur évangélique que l'ensemble des évé 
nements passés. 

Ces arguments ne .convainquirent personne. 
Le rôle de Lénine dans la Révolution de 

1905, au point de vue pragmatique, apparaît 
médiocrement important. Par exemple, il subit 
les événements de la manière la plus intelli 
gente, notant qu'il manquait des agitateurs 
militaires, des techniciens de la barricade et 
'des spécialistes du coup d'état. 

Il ne suffit plus d'arriver devant les métal 
lurgistes avec la chanson du prolétariat ex- 
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ploité et une liste des crimes du capitalisme; 
il faut aussi des équipes de choc, des marins 
mutinés, des mercenaires et des centrales télé 
phoniques. Lénine le dit, crûment au congrès 
de Londres en 1907, lorsqu'on fit de nouveau 
le point. 
Tout allait mal. A peine revenu en Finlande 

où il se cachait, dénoncé, inscrit sur les regis 
tres policiers, il se soumet à une nouvelle déci 
sion du comité central du parti et regagne 
l'étranger, en décembre 1907. 

Il écrit alors à sa femme : « je reviens en 
somme dans un cercueil ». 
Les deux années qu'il vient de traverser ins 

crivent dans sa mémoire des paysages cendrés. 
Mais l'amertume ne lui cache tout de même 
aucun enseignement réaliste; il s'enquiert 
d'une série d'écrivains militaires, de Clause 
wits à von Moltke et il se promet d'étudier la 
manière dont Bonaparte a maté les sections 
le 13 vendémiaire et il se demande aussi com 
ment on pourrait acheter des mitrailleuses. 

L'A VANT-GUERRE. 

Transportez-vous un instant, par l'imagina 
tion, au sud de Paris, dans ce XIVm• arrondis 
sement que les peintres d'avant-garde n'avaient 
pas encore découvert en 1910. 

A cette époque, chaque soir, vers neuf heu 
res, à la station de métro « Alésia », un person 
nage au masque mongol, caractéristique, tou 
jours simplement vêtu de noir, poches bourrées, 
s'installe dans le coin d'une voiture de 2• classe 
et sort un livre. C'est Lénine, qui va déposer 
all courrier du .Nor d-Express, son article pour 
la Pravda de Saint-Pétersbourg. 

Avec le Comité central et les archives, ils 
sont arrivés en décembre 1908, de Genève où 
Lénine avait médité, confrontant une fois de 
plus les théories et la réalité. Il savait seule 
ment qu'en Russie, chez les ouvriers, ses 
thèses conservaient des adeptes, gagnant du 
terrain, en profondeur. A cette 'époque il as 
semble les matériaux d'un livre : « L'impéria 
lisme, dernière étape du Capitalisme », dans 
lequel il montrera la concentration indus 
trielle, remplacée par une concentration finan 
cière, et tout cela, avec l'aide bienveillante des 
generaux, rédacteurs de conventions · mili 
taires secrètes, préparant une conflagration, 
sur les ruines fumantes de laquelle il annonce 
l'a naissance de l'état marxiste par la révolu 
tion mondiale. 

Révolution mondiale ? 
Ces temps-là ne seront jamais révolus ... 
Dans leur attente, Lénine se montre bon et 

généreux pour les, camarades encore plus pau 
vres que lui; consulté en chaque occasion, se 
tenant à l'écart des discussions, toujours actif, 
vieillissant. · ,, 
Et les jouèurs d'échecs du Club du XIVm•, 

au café de Lyon, font la partie avec lui. Et 
l'après-midi, au Parc Montsouris, un individu 
en jaquette, absorbé par son livre, pousse du 
ventre une voiture d'enfant, dans laquelle une 
bibliothèque s'entasse sur un marmot : c'est 
Lounatcharsky, futur commissaire du peuple ... 
Et voici les gosses de Kautsky, de Zinoviev, 
de Kamenev, et Lénine, entre deux séances de 
travail, vient jouer avec eux, affectueusement. 

Il habitait, avec Nadejda et la mère de 
celle-ci, deux chambres d'un immeuble 0u 
vrier, rue Marie-Rose... Rue Marie-Rose, un 
dimanche matin de printemps, sur le seuil, 
Lénine répare gravement une chaîne de bi 
cyclette. A côté de lui, sa femme. Ils s'apprê 
tent à partir pour Clamart et Meudon; chemin 
faisant ils s'arrêteront au champ d'aviation 
d'Issy-les-Moulineaux, et Wladimir-Ilitch, in 
téressé, aura suivi les évolutions de Farman et 
de Delagrange. 
Très rarement, le « samedi soir après le tur 

bin », mêlés aux ménages du peuple, ils s'ins 
tallent aux places à vingt sous, dans un café 
concert de Montrouge. Sur la scène ont défilé, 
le diseur à voix qui se souvient de Fragson; 
la chanteuse légère avec les trucs de Margue 
rite Deval, Enfin, salué d'acclamations, parait 
celui pour lequel Lénine est venu : le chan 
sonnier prolétaire, Montéhus, espèce de 
Théodore Botrel pour récidiviste, dont les 
refrains sont repris en chœur par les apaches, 
les négociants de la rue Mouffetard et les 
émigrés russes ... 

Années creuses et difficiles, pour Lénine, 
homme d'action âgé de quarante ans et qui 
arpente un désert, cherchant à l'horizon, les 
mirages d'une révolution reculée ... Années mi 
sérables dont le vide provoque un vertige l'an 
crant dans la rigidité de ses principes. 
D'autres que lui traversent la même crise de 

confiance, et, tels Gorki ou Lounatcharski, la 
résolvent dans une théorie mystique : « à la 
recherche de Dieu». 

Lénine bondit devant cette hérésie ! Lui 
qui associait l'Eglise à I' Autocratie, abominait 
encore tout spiritualisme en qualité de mar 
xiste-matérialiste. Religion égale opium du 
peuple, baume d'espérance qui fait négliger 
les augmentations de salaire aux pièces ... 
Et puis il dénonçait la religion chrétienne 

au nom de son universalité. Seules, semblait-il 
dire, notre doctrine et leur doctrine consti 
tuent des possibilités d'organisation du monde, 
complètes, coordonnées, trouvant à chaque 
problème, une solution, pour chaque demande, 
une réponse dans le passé, des justifications, 
devant l'avenir, des garanties. Rome ou Mos 
cou ! Mais il pensait à la Rome du Vatican, 
celle qui demeure. 
Lénine sentait dans le catholicisme la pro-: 

ximité de certains de ses mots d'ordre, ensei 
gnements moraux· qui, si on les appliquent 
dans leur sens originel, se rapprochent davan 
tage du bolchevisme social que tous les socia- 
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lismes évolutionnistes de la terre, que toutes 
les radicales-démocraties ou que toutes les 
obligarchies bancaires ... 

De là sa colère ... Et son réalisme lui fai 
sait dire : «.N'enlevez pas la foi du moudjik 
par des persécutions qui susciteront des mar 
tyrs, donnez plutôt à l'enfance une éducation 
raisonnée, matérialiste, et la croyance alors 
tombera d'elle-même.> 
Prophétie de criminelle intelligence ! 
Une jeunesse déchristianisée par la racine 

constitue un symptôme autrement grave que 
la démolition des basiliques. Si on lui apprend 
à limiter ses enthousiasmes à la construction 
de 20 tracteurs au lieu de 18 en un mois, 
quel tombeau pour des siècles d'effort vers 
l'idéalisme, quel abîme dans lequel, malgré 
nos nerfs frémissants, la fatigue de nos désil 
lusions, notre soif de progrès social, nous ne 
pouvons pas, NON, nous ne pouvons pas nous 
précipiter, les yeux bandés, pour un suicide, 
oublieux des signaux du Christ et de ses 
miracles. 

Ainsi s'écoulaient les années d'exil pari 
sien, traversées de controverses stériles. Les 
agissements de Lénine, théoricien et chef de 
parti, se bornent, depuis deux ans à une les 
sive d'épuration. De ce train il finira par 
demeurer seul dépositaire de la vérité, et, par · 
s'escamoter soi-même ... Or, après 1912 la pros 
périté économique russe amène une nouvelle 
concentration capitaliste, Wladimir et ses aides 
de camp s'installent alors à Cracovie. Des nuées 
d'orage s'amoncellent. 

Au moment où Ferdinand d'Autriche est 
assassiné, des grèves éclatent à Saint-Péters 
bourg, bientôt suivies d'émeutes, avec barri 
cades, charges de cosaques, cortèges aux dra 
peaux noirs assaillant les ponts de la Néva, 
tandis que, par d'autres artères apaisées, le 
Président Raymond Poincaré apporte aux 
Romanov, l'ultime hommage qu'ils recevront 
dans !'Histoire. 

Fin juillet 1914. 

L'empereur Guillaume est parti pour sa 
croisière de Blatique. George V passe en 
revue ses croiseurs. A Belgrade, ministres et 
généraux se demandent si l'Autriche connaît 
leur participation au complot de Serajevo. A 
Vienne, Berchtold démontre à Tisza que l'heure 
est venue d'écraser les vipères de Serbie sous 
un talon ferré. 
Le monde ne se doute de rien ... 
Les concours hippiques auront lieu sur la 

côte normande. Des coureurs cyclistes fran 
çais tournent en rond à Berlin et le Kronprinz 
leur offre un fume-cigarettes à ses initiales. 
Madame Caillaux comparait aux assisses. 
Labori et Chenu entament un duel oratoire 
de neuf journées consécutives. - ' •. l.' 
Le monde ne se doute de rien ... 
Au clair soleil on rentre les moissons et 

dès qu'elles sont engrangées, les diplomates 
abandonnent leur partie de poker et cèdent 
la place aux chefs d'état-major, qui préfèrent 
le bridge mais pour lesquels la mobilisation 
c'est toujours la guerre. Partout les espions 
prennent leurs billets de wagon-lit ... Les atta 
chés d'ambassade n'ouvrent même plus les 
télégrammes et les ministres des affaires étran 
gères, épuisés d'insomnie nerveuse, ne savent 
ce qu'il faut faire et ne savent ce qu'ils font. 
Le monde est suspendu ! 
Fin juillet 1914 I 

LA,GUERRE. 

La réalité de la guerre saisit Lénine à la 
gorge, lorsque, sous la burlesque inculpation 
d'espionnage, il fut arrêté avec Zinoviev, dans 
un village perdu des montagnes galiciennes. 
Pour son amour-propre d'internationaliste, 

les heures ne toléraient aucun réconfort ·•n 
apprit d'abord l'effondrement du prolétariat 
de Saint-Pétersbourg, retourné à ses usines mi 
litarisées, tandis que le moudjik, après avoir 
vu le Pope bénir les drapeaux jaunes à l' Aigle 
noir, partait, toujours résigné vers les marais 
de Poméranie, avec, dans sa cartouchière une 
icône et le viatique inconscient des victoires 
de 1812. 

Qu'étaient devenus, au milieu de cette tour 
mente, les principes et les dirigeants ? Au ·25 
juillet 1914, à Lyon, Jaurès criait encore que 
la 111m• Internationale constituait, devant la 
menace de la guerre la seule garantie de paix 
qui puisse retenir les gouvernements... Ces 
pauvres paroles suffirent pour la signature de 
son arrêt de mort. .. 

A la même heure que leurs collègues fran 
çais, et aussi sincèrement convaincus, les 
socialistes allemands votaient les crédits de 
guerre. Seuls les cinq députés bolchevistes de 
la Douma s'abstenaient payant ce geste par 
leur liberté individuelle. C'était fini. .. 
Devant la guerre le socialisme s'était révélé 

impuissant; sa mystique inopérante, ses mots 
d'ordre, des mots, que la bourrasque du sen 
timent national balayait comme feuilles mor 
tes au vent de Novembre sur le cimetière de 
leurs illusions perdùes ... 
Journées durant lesquelles Dieu ne laissait 

aux hommes que la sentation aigüe du présent 
et celle de commencer quelque chose. 
Les services policiers de la Monarchie aus 

tro-hongroise retrouvant la fiche d'Oulianov 
(Wladimir-Ilitch), constatent que ses théories 
méritent de · se répandre dans le camp 
adverse. Voilà pourquoi, à l'automne 1914, à 
Zurich, se rencontrent une fois de plus 
Lénine, Martov, Lounatcharsky, Zinoviev, et 

. quelques autres dont aucune sûreté générale 
ne tient à entériner la propagande. 
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La majorité des socialistes russes avaient 
cependant opté pour l'attitude patriotique. 
Ceux qui étaient nés en Wolhynie songeaient 
aux uhlans bavarois vedettes d'avant-garde 
sur les routes bordées de bouleaux argentés. 
L'humanité de Lénine demeurait inacces 

sible à ces pitiés. Les seules attaches qu'il 
conservait avec le sol natal procédaient de 
l'ordre marxiste. Il écrivit alors : < La II"'• 
Internationale est morte. Vive la Him• Inter 
nationale. > Il était bien le seul, cinq ans à 
l'avance, à pousser de pareilles acclamations. 
Et puis il se met aux écoutes, cherchant à 

entendre, à travers le grondement des 75, les 
cris des hommes demeurés lucides. De timides 
indices de réveil internationaliste pointent cà 
et là - Romain Rolland, Liebknecht, et Lénine 
les recueillent avec le soin que l'on réserve aux 
fleurs miraculeuses, écloses l'hiver, sur un 
tertre glacé. 
Il devient l'un des promoteurs de la con 

férence de Zimmerwald, tenue dans un chalet 
alpestre et où se rencontrèrent, en septembre 
1915, une trentaine d'inconnus, représentant 
chacun la minorité de son propre parti socia 
liste à un moment où il n'était plus question 
nulle part ni de parti ni de socialisme. Après 
de vaines récriminations sur les responsabi 
lités, une formule fut adoptée qui préconisait 
la paix, sans annexions ni contributions, 
quinze ans avant le sénateur Borah. 

Au retour de Zimmerwald, l'isolement in 
tellectuel de Lénine atteint un maximum. La 
guerre a exaspéré sa phobie et sa méconnais 
sance de l'occident, tandis que, par contre 
coup, le problème russe se présente en pleine 
lumière : la Russie ne redeviendra révolu 
tionnaire que dans la défaite et dans la débâ 
cle ... Donc il appelle crûment la défaite et la 
débâcle ... Tout le monde, sauf Trotsky, se sé 
pare alors de lui, qui savait trop bien l'arma 
ture sclérosée de son pays, incapable de résis 
ter à la poussée du collectivisme provisoire 
imposé par la lutte et par le blocus. Le man 
que de développement capitaliste va donner, 
par la guerre, à la Révolution, sa chance que 
Lénine se gardera de laisser passer, au prix 
de n'importe quelle entorse à n'importe quelle 
doctrine à commencer par la sienne propre, 
parce que seule la réalité importe : « La théo 
rie est sèche, mais l'arbre de la vie est éter 
nellement vert !». 

Dès 1916 le divorce entre la Cour impériale 
et les institutions s'aggrave. Les scandales de 
l'administration et la germanophilie de Stür 
mer ont rallié les ambassadeurs à une cons 
piration où se mêlent les grands ducs, les 
généraux, les fournisseurs de guerre et les 
politiciens modérés. 
Personne ne songe à cette masse de 17 mil 

Jions de mobilisés, qui empoisonnent les dé 
. pôts par leur dégoût d'une guerre dont l'ab 
surdité seule leur apparaît. Personne ne songe 
à ces milliers d'ouvriers, dont l'intelligence de 
classe s'est développée, et dont les femmes 
attendent les rations de farine, debout dans 
la neige, seize heures d'affilée, Chacun pense 
simplement à la Révolution de même que le 
peintre caresse en imagination le chef-d'œuvre 
de sa vie, jamais réalisé, et nul ne s'arrête à 
son imminence ni à l'hypothèse qu'elle puisse 
se déclencher par en bas, par la colère d'une 
foule anonyme qui a faim et qui a froid. 
L'impératrice se recueille devant le céno 

taphe de Raspoutine. Les anglais entrent à 
Bagdad. La guerre continue. Elle seule existe. 
Elle seule compte. 

12 mars 1917. 

A l'est rien de nouveau .. '. 

Et cependant, à cette date, dans Pétrograde 
tout est consommé. D'obscurs combats de rues 
se livrent encore entre soldats et policiers; 
çà et là des torches rouges, dans un halo de 
nuées, colorant le ciel septentrional et sa pu 
reté; dans les escaliers de service des minis 
tres s'enfuient les courtisans d'un régime à 
l'agonie. A la Douma, un fourmillement de 
soldats, d'étudiants, d'ouvriers et de femmes 
du peuple, s'exalte devant un brasier d'élo 
quence. Les parlementaires, accrochés aux 
téléphones et dépêchant des ordres, songent 
à la prise de la Bastille. 
Le souet, surgi de l'ombre, renoue la tradi 

tion de 1905 et prépare des décrets. 
La fusillade crée encore quelques réveils 

brusques, en pleine nuit et l'on voit, raccourci 
des révolutions contemporaines, les lourds 
camions automobiles précédés par les cônes 
blancs de leurs projecteurs, salués par les 
acclamations d'une foule fataliste, hérissée 
de bayonnettes sous l'ondoiement des loques 
rouges, filer à travers les perspectives en 
ténébrées. 

LA REVOLUTION. 

Le 16 avril 1917, à Petrograd, une foule, 
mêlée aux députations de l'armée, aux délé 
gations officielles du Sovet et du parti social 
démocrate, s'écrase sur les quais de la gare de 
Finlande. Celui qu'elle attend vient de s'im 
poser à la colère et à la curiosité par un 
voyage, du sud au nord de I' Allemagne, dans . 
un wagon bénéficiant de l'ex-territorialité ... 

Sa volonté d'accourir lui a dicté cette solu 
tion simpliste, plutôt que de s'attarder à la fa 
brication d'un faux passeport de suédois 
sourd et muet... · 

Lénine arrive en pleine lune de miel, alors 
que chacun « privé de la parole depuis des 
siècles, raconte en public l'histoire de sa 
vie>. (Marou) 

Comment va-t-on l'accueillir ? 
La locomotive, enrubannée et ceinte de 
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branchages, pénètre dans le hall et un fracas 
d'acclamations couvre le sifflement des 
essieux. Wladimir-Ilitch se penche à la por 
tière et entrevoit les étendards pourpres à 
lettres d'or, les bérets des matelots, agités par 
les bras levés, le moutonnement des têtes ... et, 
est-ce un rêve, on lui offre des roses ... On le 
pousse dans un salon de réception où il recou 
vre son sang-froid par la présence d'un adver 
saire direct, Ic mencheviste Tcheidzé, prési 
dent du Sovet de Petrograd qui lui adresse 
un de ces discours par lesquels on reçoit un 
souverain étranger en lui donnant, discrète 
ment, une leçon de maintien. 

Lénine le laisse achever, avec peine, car 
il a deviné sa propre célébrité et que ces gens 
attendent autre chose que la tisane tiède avec 
laquelle on les assoupit depuis les Ides de 
mars... L'instant d'une sincérité et l'instant 
d'un soulagement ! 
Lui qui n'a jamais pris la parole sinon de 

vant un cénacle, d'hommes cultivés, cette 
masse de deux mille analphabètes ne l'effraie 
pas, tout au contraire : 

« Marins, je vous salue ! Je ne sais pas encore 
si vous croyez à toutes les belles promesses du 
gouvernement provisoire. Mais moi je sais 
qu'on vous trompe, comme on trompe tout le 
peuple russe. Ce qu'il faut au peuple, c'est 
la paix, du pain et la terre ! ». 
Et tandis que l'auditoire réagit en hurlant 

sa joie sans calculs, les dirigeants du Sovet 
se souviennent, gênés, de quelques antécédents 
de Lénine et regrettent ce décor et cet enthou 
siasme dont ils deviennent les prisonniers ... 

Dehors Ia cohue s'enfle en un cortège. A 
chaque carrefour la torpédo s'arrête et Lénine, 
debout, reprendra sa harangue, frappant sur 
les clous, avec une. éloquence directe. Les voi 
là devant le siège du parti, le palais de la dan 
seuse Mathilde Tochessinskaïa, dont l'avocat 
désespéré erre à la quête d'un huissier assez 
courageux pour notifier à ces occupants, sans 
titre ni droit, un référé de déguerpissement. .. 
Et au balcon, pour satisfaire aux rappels, ac 
teur soudain révélé dans un rôle éternel, 
Wladimir-Ilitch, aphone, agitant les bras méca 
niquement, répète sa formule « tout le 
pouvoir aux Sovets, du pain, la paix, la terre!» 
Il rendait, cruellement, intelligibles, les as 

pirations les plus profondes du pays, son 
horreur du parlementarisme, son horreur de 
la guerre, sa faim et son désir de partage 
agraire ... 

Le lendemain Lénine fait le point : son pro 
pre parti n'est disposé ni à prendre le pou 
voir ni à cesser immédiatement la guerre; son 
parti est minorité au Sovet; l'armée du front 
demeure à peu près intacte; les socialistes 
révolutionnaires auront la majorité dans les 
campagnes. 
Première besogne : convertir ses propres· 

partisans. H s'y ·emploie. Alors que les modé 
rés s'esclaffent à la lecture de ses · articles, 
alors que Plekhanov écrit gravement que cette 
prose c'est « le délire d'un fou », au bout de 
trois semaines les thèses de Lénine sont adop 
tées à la conférence nationale du parti bol 
cheviste. 

Une propagande s'exerce alors, raisonnée, 
presqu'au grand jour, visant les usines, les cam 
pagnes, les tranchées, soumise à une discipline 
totale, obéissant aux impulsions du comité cen 
tral du parti, et ce comité, c'est Lénine, aidé de 
Trotsky," l'individualiste virtuose du coup 
d'état, qui a flairé le vent et s'est rallié. 
En juillet, au moment de l'offensive Keren 

sky, le défaitisme éclate, prématurément, car 
Lénine sait que la conquète du pouvoir de 
meurerait sans lendemain. Le front n'est pas 
assez travaillé. Aussi, à l'ultime seconde, ses 
mots d'ordre font battre en retraite les 
émeutiers. 

Le gouvernement provisoire tente alors un 
essai d'autorité. Il accuse Lénine de trahison; 
Trotsky, Krylenko, Lounatcharsky, d'autres 
encore sont arrêtés. Lénine s'échappe et va se 
réfugier en Finlande où il s'abrite dans la 
maison du préfet de police d'Helsingford ... 
Il écrit alors : << ils devraient nous fusiller, 

c'est l'instant le plus favorable. ». Et cet instant 
Kerensky ne le retrouvera plus ... 
Le ministre de la Justice somme Lénine de 

se constituer prisonnier « au nom de l'hon 
neur». Et Oulianov de répondre : « il ne s'agit 
pas d'honneur, mais d'un épisode de la guerre 
civile ... » Et dans sa meule de foin il achève de 
rédiger l'Etat el la Révolution. 
La répression de juillet ne peut empêcher 

le bolchevisme de gagner du terrain, partout. 
Au front, la perspective du partage des terres 
provoque une désagrégation dont Kerensky 
croit pouvoir conjurer les destins, en s'age 
nouillant devant les déserteurs et en les sup 
pliant, avec de véritables sanglots, de tenir 
encore quelques semaines . 

Les bolchevistes obtiennent la majorité au 
Sovet de Petrograd. Lénine écrit alors : « Jes 
bolchevistes garderont-ils le pouvoir ? Con 
fiance significative, deux mois avant le coup 
d'état ... 

Chaque matin, au réveil, Petrograd s'étonne 
de ce que rien ne se soit décidé durant la nuit. 
Le 30 septembre, Lénine, perruqué, les sour 
cils peints en gris, s'installe à Wiborg. chan 
geant de cachette chaque semaine et tenant 
avec le comité central du parti de fructueuses 
séances. Il les a enfin convaincus. Trotsky et 
lui donnent les instructions tactiques. Le con 
grès général des Sovets doit se tenir Ie 25 oc 
tobre. Il importe de le placer devant un· fait 
accompli. < Attendre serait un crime, et nous 
ne nous le pardonnerions plus! ». 
La création des comités militaires bolche 

vistes, noyautant la garnison, indique la dé 
cision irrémédiable de renverser le gouver 
nement provisoire. Tout est prêt. Chacun con 
naît sa mission. Rien n'est laissé au hasard. 
Il ne reste plus qu'à ef-fectuer le « saut dans 
le vide>. 
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Lénine réfléchit un instant. A son âge, 
Napoléon, en était réduit à· se quereller avec 
Hudson Lowe, sordidement, sur un rocher de 
l'Atlantique. Quelle supériorité que la sienne ! 
Entamer Brumaire avec la certitude que 
demain soir, son action victorieuse inscrira 
l'en-tête d'un tome nouveau dans l'histoire 
humaine. 

Les russes, derrière lui, et selon le mot de 
Staline « vont enfin rejeter l'idée vieillie que 
seule l'Europe peut leur montrer Ie chemin ... ». 

LE POUVOIR. 

Le « Sovet» s'était installé à l'Institut Smolny, 
ancien couvent de jeunes filles. C'est là que 
Lénine sortant de l'illégalité, se rendit le 6 
novembre 1917. 

Dès le matin du 7, les bolchevistes occupent 
le central téléphonique et télégraphique, la 
Banque d'Etat, les ponts, tandis que le croi 
seur « Aurora » s'embosse devant le Palais 
d'hiver où se poursuit un simulacre de 
résistance. 
Les négociations s'allongent. A onze heures 

du soir Ie mencheviste Dan ouvre Ie Congrès 
des Sovets de toute la Russie. Aux élections du 
bureau, triomphe des bolchevistes. Enfin, au 
milieu de la nuit parvient la nouvelle : le 
gouvernement provisoire capitule. Le congrès, 
maintenant présidé par Kamenev, s'ajourne au 
lendemain. 

· Le coup d'état a réussi, facilement, presque 
sans procurer cette jouissance de l'obstacle 
franchi. Lénine, dans Ia chambre n° 18 de 
l'Institut dit à Trotsky : « le passage de l'illé 
galité à la prise du pouvoir est trop abrupt » 
et il ajoute « cela donne le vertige». Une émo 
tion contenue tiraillait leurs nerfs. On apporta 
des couvertures; ils s'étendirent sur le sol, inca 
pables de trouver autre chose que des bribes 
de sommeil, interrompus constamment par les 
sonneries téléphoniques. 

Dans la cervelle d'Oulianov se pressaient des 
textes législatifs, fruits de 15.000 heures d'as 
siduité aux bibliothèques de l'Europe occiden 
tale. Aucun moment ne laisse jamais soupeser 
sa propre richesse. 
La journée du 8 novembre fut occupée par 

l'élaboration des décrets, soumis au congrès des 
Sovets, tenu le soir. L'apparition de Lénine, 
sorti de cachette, fébrile, les yeux étincelants, 
provoqua des acclamations sans fin. Kamenev 
annonce d'abord la constitution du Collège des 
commissaires du peuple. Il propose des noms 
qui nallient l'unanimité. Et puis Wladimir 
Ilitch monte à la tribune et dès que les applau 
dissements ont cessé, déclare, en toute sim 
plicité : 

« Nous passons maintenant à l'édification 
;.d~ l'ordre socialiste. » 
• • :.E.ti' sa voix rapeuse, et son style affirmatif, 
et Ie martèlement de sa diction, ponctuent, non 
plus des théories, mais une réalité, cette réalité 
que la masse russe attend depuis six mois 
assommée de bavardages. 
Décret accordant la terre. Décret offránt la 

paix. Décret conférant le pouvoir aux Sovets. 
Chaque formule est sanctionnée d'enthousiasme. 

Moment suprême dans la vie d'Oulianov et 
qui n'avait pas encore dépassé la pointe de 
son offensive, lui... Il détenait le pouvoir. 
panoplie de volontés exaltées dans l'action. 
Rien ne comptait plus, dans le passé et n'avait 
'jamais compté, n'est-ce pas, ni les humiliations, 
ni les nourritures de deuxième choix, ni les 
exils... Seules importaient les idées et leur 
transbordement dans la vie constructive de tout 
un peuple. Le bolchevisme passait des livres 
dans les lois. Et Lénine, juriste refoulé, aimait 
trop l'écriture du Code que pour ne pas res 
sentir une joie supplémentaire. 
Il descendit les escaliers de la tribune, sans 

aucune angoisse, l'avenir se déroulait devant 
son imagination, vu sur un autre plan : celui 
du gouvernement, de la responsabilité, de l'au 
torité. 
Il ne doutait pas de la continuation du succès. 

Les événements les plus miraculeux lui appa 
raissaient dans la ligne générale de sa doctrine 
et .de sa conduite. En huit jours Kerensky 
sombre dans l'oubli, et Moscou, revanche de 
1905, capitule. Des électriciens se sont emparés 
de la station de radio à Tsarkoïé et adressent à 
l'humanité les messages du bolchevisme. 

Seulement, autour de la prise de pouvoir, 
tout s'effondre. Plus d'employés de banque; 
ni dactylos ni directeurs généraux dans les 
ministères; grève de cheminots et carence des 
fondeurs de neige ... Anarchie dans l'armée où 
les fruits de la propagande se détachent par 
grappes. Anarchie au village où les délégués des 
« sovets », brandissent les décrets, dans le 
saccage. 
• Anarchie, généralisée, dont Lénine nourris 
sait Ie phobie! li se raidit devant la bourrasque. 
Les meilleurs lieutenants, Zinoviev, Kamenev, 
Rykov, ont peur et réclament la collaboration 
des socialistes révolutionnaires. Excommuniés 
pour cette lâcheté ils viendront à Canossa, qua 
rante-huit heures plus tard ... Le généralissime 
Doukhonine hésite à violer le traité de Lon 
dres qui interdit une paix séparée... Lénine 
le destitue. Sur ses instances la peine de mort 
sera, dans le fait, rétablie et avec elle la censure. 

Ah ! Il leur montre tout de suite que le 
bolchevisme, ce n'est pas la liberté ! Quand 
on détient la vérité philosophale, et qu'il faut, 
pour la félicité de tous amener les pauvres et 
les riches à cette conviction, il serait diaboli 
que de leur permettre la persévérance dans 
l'erreur. 

Les événements prennent une allure intolé 
rante, soutenue par ce serment de Lénine « qu'il 
ne· faudra que quelques mois pour amener 
l'ordre socialiste ! > 
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Pluie de décrets... création de « tchékas > 
ou commissions extraordinaires; dispersion de 
la Constitution, ce rêve de plusieurs généra 
tion d'émigrés ... Mais elle contenait une majo 
rité des socialistes révolutionnaires ... 
Il importait aussi de liquider Ia guerre, aven 

ture moins commode. A Brest-Litowsk I' Alle 
magne était partagée entre la nécessité de trou 
ver du blé et la démangeaison de bouter dehors 
cette bande de « gredins ». Les russes, eux, 
n'abandonnaient pas encore tout espoir d'une 
révolution chez les centraux. Lorsqu'il n'y eut 
plus moyen de tergiverser davantage, Trotsky 
trouva une solution poètique et imprévisible : la 
guerre est finie. Je ne signe pas la paix. Faites 
ce que vous voulez, je vous livre à l'opprobre 
de l'humanité. 
Haussant les épaules, le général Hoffman 

lança ses troupes, en traîneau, vers Pétrograde. 
Personne, sinon la distance, n'entravait cette 
offensive. Il offrit alors des conditions, plus 
dures. Lénine n'avait cessé de soutenir la néces 
sité d'une paix à tout prix, pour << durer à 
l'intérieur». Il parvint à rallier la majorité 
du comité central, sur un aveu : << nous nous 
chargerons d'interpréter le traité imposé par 
force ». Ressource de tous ' les vaincus 
intelligents ... 

D'autres difficultés surgirent. Le moudjik les 
tenait par les entrailles. Chaque convoi de 
farine exigeait une bataille. Le brigandage 
sévissait. Lénine fit venir cinq mille marins 
pour remplacer les agents de police défunts et, 
par une volte-face opportune, conclut alliance 
avec les socialistes révolutionnaires de gauche. 
Trotsky les accueillit à un congrès : « cama 
rades paysans soyez les bienvenus. Vous n'êtes 
pas ici en invités, mais en maîtres du pays. » 
Le travail devint un peu plus commode. Un 

printemps provisoire ensemençait les terres 
noires. Installé au Kremlin, - car les souvenirs 
d'Yvan le terrible étaient moins ironiques que 
ceux de Pierre ie grand, depuis le traité de 
Brest-Litowsk - Lénine s'acharnait à régler Ies 
ensembles et les détails. Il vivait, comme tou 
jours, modestement. Sa femme et sa sœur 
allaient au ravitaillement, ménagères comme les 
autres ménagères. 
Les lois nouvelles s'amoncelaient, terribles de 

brièveté, lourdes de démolitions. Les paysans 
grondaient à nouveau. Le paradis annoncé ne 
levait pas ses rideaux. On mangeait plus mal et 
l'on était espionné davantage encore que 
naguère. Les socialistes révolutionnaires, colla 
borateurs apparents, sapaient le régime. L'au 
tocratie de Lénine et ses efforts d'organisation 
les exaspéraient. 
En août 1918, Lénine se rend à un meeting 

d'ouvriers, à la fabrique Michelson, au sud de 
la Moskowa. Une. petite femme; maigre, noi 
raude, une israëlite, Fanny Kaplan •.est assise, 
au pied de l'estrade, et elle le regarde, ècoutant, 
fumant des cigarettes à bout de carton. Lénine 
a fini, essuie la sueur de son front, reprend sa 
casquette, descend de la tribune, entouré de 
suite par les ouvrières qui Jui posent des ques 
tions et auxquelles il répond par une conversa 
tion familière, se dirigeant vers l'automobile. 
Fanny Kaplan, tout près de lui, sort le revolver. 

Quatre détonations. Une balle á la main 
gauche, une balle dans la clavicule, les deux 
dernières traversent le cou et le poumon. Le 
chauffeur amène un moribond au Kremlin. La 
volonté de Lénine s'accroche à toutes les chan 
ces de survie, galvanisé par l'affreuse absurdité 
de disparaître, ainsi, maintenant, à l'aurore, 
en pleine bagarre ... Les chirurgiens Ie tirent 
de là, s'émerveillent de sa résistance, de son 
optimisme, du labeur repris dès la conva 
lescence. 

Les coups de feu de Fanny Kaplan déclan 
chent un signal d'alarme. Les Blancs ouvrent la 
campagne. Les Anglais débarquent à Mour 
mansk. Le monde jette l'interdit sur Moscou et 
ses « fous sanguinaires». La . guerre civile 
devient certaine. Le comité central riposte par 
Ia terreur, réclamée par Lénine depuis octobre; 
il avait fallu un assassinat manqué contre le 
chef, pour démontrer aux bolchévistes qu'après 
les embrassades du premier soir et les couplets 
lyriques les révolutions ne tournent jamais à 
la partie de, plaisir ... 

Laissant la guerre civile à Trotsky, nouveau 
Lazare Carnot, Lénine, lutte impitoyablement 
contre l'apathie de ses subordonnés. Ah ! trou 
ver des collaborateurs intelligents, des savants, 
des techniciens. II répétait : « vous devez 
apprendre. Aucune théorie ne peut être mise 
en balance avec la connaissance. » Plus de 
bohêmes. Des spécialistes ! Après avoir rédigé 
ses notes, sévères et précises, Oulianov 
recevait des moudjiks, comme aux usines de 
Wiborg des ouvriers, en 1895 et ils leur racon 
tait des histoires drôles, se faisait adorer, et 
partait pour la chasse, en vue d'une détente 
totale. 

A l'automne 1920 la guerre civile est matée. 
Les paysans se rallient à ceux q9i leur assurent 
Ie maintien de leurs expropriations person 
nelles. L'Europe s'étonne de la persistance 
de ce régime. Si Lénine continue à ne pas la 
comprendre, elle le lui rend. avec usure ... 

Le communisme de guerre triomphe, sur un 
charnier, après six années de dévastation géné 
rale, masquant une économie à bout de souffle, 
les enfants abandonnés et la famine. Le blocus 
ne désserre pas ses tenailles ... 

Que faire? 
Jusqu'à présent tous les sacrifices se justi 

fiaient parce que « dans quelques mois nous 
passerons á l'ordre socialiste et nous entraîne 
rons le monde dans notre orbite. > 

Or, après l'hiver 1920-21 il devient évident 
que l'occident ne fera pas la révolution. Alors, 
brusquement, des obus, partis de Cronstadt, 

634, 

.citadelle de l'extrémisme, trouent les murail 
les désertiques de l'ancienne capitale... Les 
marins s'insurgent au nom d'un vieux mot 
d'ordre « tout le pouvoir aux Sovets > et non 
plus aux seuls communistes ... Et les paysans 
réclament le libre échange. 

Lénine constate son erreur. Seul maître et 
suffisamment puissant pour imposer ses déci 
sions, il fait machine arrière. Proclame qu'il ne 
s'agit plus de mourir pour une théorie, mais 
de vivre, au nom du réalisme. 

Ce retour à la propriété privée, aux échan 
ges, ce socialisme d'état qu'il inaugure, con 
stituera un progrès à l'égard du chaos actuel. 
Il faut de la grosse industrie, il faut électrifier 
le pays; il faut du capital étranger. Qu'importe! 
« Apprenez à devenir commerçants ! » 
Personne ne proteste. Et les premiers mois 

d'application de Ia N. E. P. (Nouvelle Politique 
Economique) apportent un adoucissement, une 
euphorie. 
Et Lénine confesse que quelques années 

seront nécessaires pour achever la construction 
de l'ordre socialiste. 

QUELQUES ANNEES ... 

Il les caresse, dans le creux de la main, 
comme la tiédeur d'un oiseau capturé. Il a 
cinquante et un ans, lui. La maturité, n'est-ce 
pas. II n'est jamais malade. II respire. Il sent 
la vie battre dans chacune de ses artères. A la 
chasse, il vise, juste. A Ia marche, il décourage 
ses amis. Le travail, de nuit comme de jour, 
le laisse sans fatigue. Ses notes sont claires, 
ses raisonnements, logiques, pas de défail 
lances de mémoire. 

Quelques années ... Elles sont là, devant lui, 
aussi vivantes que son propre regard et colorées 
du prisme de l'espérance. Elles vont poindre, 
défiler, s'évanouir, enrichies d'événements de 
progrès ... L'occident capitaliste peut rican~r ! 
Plus tard des écrivains et des snobs viendront 
« dans quelques années » s'extasier devant les 
usines grandioses, les barrages, les cliniques, 
les maisons ouvrières, les adolescents vigou 
reux, devant l'ordre socialiste marxiste, 
devant ce rêve coulé dans le granit de l'his 
toire. Quelques années ... Quatre ... cinq ... sept 
ans ... 

Lénine ne doute pas un seul instant du Pacte 
qu'il vient, à leur sujet, de signer avec le temps, 
avec la santé, avec la vie, avec Dieu ... 

MORT DE LENINE. 

Au pa-intemps de 1922, Lénine est assis 
devant son bureau. C'est le soir. Une migraine, 
tenace, s'oppose au sommeil, une bagatelle ... 
tous les intellectuels souffrent de la migraine. 

Il se lève, marche, de long en large. Voici, 
sur une assiette,· une pomme, .rnbiconde, un 
beau fruit. Lénine sans doute le soupèse, l'ad 
mire. Ce produit de la terre dans sa perfec 
tion, dépasse, pour lui, tous les chefs 
d'œuvre de la peinture hollandaise ... 

Combien de millions de pommes la Russie 
va-t-elle fournir, en 1922 ... Voyons les der 
nières statistiques ... Lénine veut les lire ... Et 
puis, soudain, effroyable, un trou noir s'ouvre 
devant ses mains tremblantes, et il s'abat 
comme une masse, sur le parquet ! 

C'est fini. Le pacte est rompu, unilaté 
ralement. 
La vie, consciente et volontaire de Wladi 

mir-Hitch Oulianov est close. A sa place, quinze 
mois à l'avance, s'installe une Mort, person 
nelle, particulière, dirigeant l'automatisme de 
ses gestes et allumant, parfois, des fo/yers 
d'illusions. 

Après l'attaque d'hémiplégie, en mars 1922, 
transporté à Gorki il y passe l'été; en octobre. 
un mieux se manifeste, permettant le retour à 
Moscou et Ie travail au compte-gouttes. Il parle, 
une dernière fois, au Congrès de la n1m• In 
ternationale et cette courte allocution l'épuise, 
le jette grelottant de fièvre dans un fauteuil. 

II adresse un ultime message, inachevé, mar 
quant, dans le désespoir de ce crépuscule, des 
préoccupations : « Pourquoi faisons-nous Jes 
bêtises ? Parce que, 1° nous sommes un pays 
en retard ... ». 

IJ ne verra pas l'Ordre socialiste. Qu'im 
porte ! Lourde d'enseignements la vie exté 
rieure de ce grand homme, metteur en scène 
d'un grand cataclysme, n'avait plus besoin du 
cachet de Ia réussite. 

Quelle avait été sa vie intérieure, derrière la 
pratique de certaines vertus cardinales et der 
rière Ie rideau de fer du marxisme ? Au delà 
de l'amertume d'une œuvre ébauchée, rançon 
de Ia nature humaine. Lénine n'emportait pas 
de remords. Tout, dans son action, avait été 
transfiguré par le désintéressement person 
nel, la sincérité, la foi. 
Il disparaît, précisément au moment où, dans 

le matérialisme envahissant, le véritable révo 
lutionnaire c'est de nouveau le spiritualiste, 
le croyant libéré dont l'individualisme remonte 
aux sources du renoncement ... 
Dès mars 1923, il ne parle plus. En été, par 

le miracle des saisons impassibles, nouvelle 
éclail'cie. Les espoirs de guérison sont nuls, 
Parfois des mots, singuliers, lui échappent. 
Mais ce n'est plus Lénine, ce n'est plus 
cette voix, dont un disque de phonographe, 
imparfait et éraillé, peut nous restituer l'accent 
et la fermeté; non, ce n'est plus la voix de 
Lénine, c'est la voix de la Mort de Lénine. 

Le 21 janvier 1924, à six heures du soir, une 
attaque, foudroyante, lui enlève définitive 
ment la connaissance. Ses muscles se rai 
dissent. 

Six heures cinquante ... Mort de Lénine. 
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assassin de tout un peuple dans son esprit 
et dans sa chair. 

Où est la vérité ? 
Cette question se dégage de tout votre dis 

cours et peut-être aurait-on souhaité plus de 
netteté dans la réponse. 

Vous nous direz, sans doute, qu'il faut 
juger un homme à son œuvre. Que la révo 
lution russe est d'hier, que ses conséquences 
immédiates sont d'aujourd'hui et qu'il faudra 
des années pour qu'on puisse apprécier Lénine 
avec le recul et la sérénité de l'impartiale 
histoire. Les applaudissements qui viennent de saluer 

votre discours vous ont montré la faveur de J'incline à penser que déjà un esprit comme 
cette assemblée. Faveur méritée non seulement le vôtre, averti et assoupli par la discipline 
par la substance de votre œuvre et la somme de l'historien, peut retirer du chaos où végète 
d'érudition qu'elle révèle, mais aussi par vos tout un peuple des éléments précieux pour 
qualités d'orateur et la forme impeccable dont juger son héros. 
elles l'ont revêtue. J'ajoute que sur un point essentiel, aucun 

Orateur, vous l'êtes à coup sûr, et sans comp- doute n'est possible, et volis l'avez senti lors 
ter votre talent dans le débat judiciaire, sou- que, en termes éloquents, vous nous avez mon 
vent déjà nous vous avons apprécié dans ces tré Moscou dressée contre Rome et la jeu 
conférences et ces discours où vous excellez nesse russe matérialisée jusqu'aux moelles. 
à traiter toute la gamme des sujets qui tentent Vous nous avez dit que « Lénine ne voyait 
la. curiosité de votre esprit. qu'une force comparable à la sienne : la Heli- 

Oui, nous croyions bien vous connaître et gion », et vous avez ajouté : << Lénine sentait 
c'est pourquoi, je le souligne au risque de dans le Catholicisme la proximité de plusieurs 
blesser votre modestie, nous vous avons porté de ses mots d'ordre, il sentait qu'à sa notion 
d'un vote unanime et chaleureux à la tri- de foi s'ajoute un ensemble de doctrines, d'en 
hune que vous venez d'occuper si brillamment. seignements moraux qui, si on les appliquait 

dans son sens original et chrétien se rappro 
Votre discours a dépassé notre espérance. chent davantage du bolchevisme social que 
L'essayiste charmant, le conférencier disert tous les socialismes évolutionnistes de la terre». 

s'est révélé historien aux vues larges et pro- N'importe-t-il · pas de rencontrer l'erreur 
fondes, et la fresque que vous venez de pein- évidente de cette assimilation, même atténuée, 
dre force notre admiration. du spiritualisme le plus élevé au plus bas maté- 

Car vous avez traité votre sujet, sans en- ralisme ? 
combrantes minuties, vous tenant aux lignes Certes la notion de communisme, au point 
maîtresses et r estituant par leurs éléments de vue chrétien, n'est pas condamnable en elle 
essentiels la vie de votre héros et l'évolu- même, pas plus du: reste, qu'elle n'est contraire 
tion de sa doctrine. en soi à la nature humaine. 
En notes plus colorées, vous avez marqué La primitive Eglise l'a connu à Jérusalem, 

les événements capitaux qui pesèrent sur sa pour un temps que l'expérience a rendu très 
destinée et vous avez insisté avec raison sur bref. Saint Augustin dans sa règle célèbre pose 
l'infhlence révolutionnaire du milieu fami- les principes du communisme 'ascètique. Les 
liai dominé par l'ombre tragique du gibet grands moines d'Occident l'ont pratiqué à tra 
où périt son frère aîné. vers les siècles et suivent encore sa règle aus- 

Vous nous avez enfin montré la fermeté tère à la plus grande gloire de Dieu et au plus 
grand profit de l'humanité. de ses théories qui l'entraînent à travers le 

monde et le conduisent de ce village perdu Et l'organisation de la famille n'est-elle pas 
dans les brumes de la Volga jusqu'aux mar- en somme à hase de communisme ? 
bres de son tombeau de la Place rouge, où, Mais peut-on assimiler ce communisme-là à 
son· œuvre accomplie, il doi-t son derruer celui que nous voyons pratiquer par cette hu 
sommeil au pied du Kremlin des tzars qu'il manité slave qui est, comme vous l'avez recon- 
a renversés. nu, en voie de matérialisation intégrale ? . 
7ue de pensées puissantes vous nous livrez Les premiers chrétiens ont sacrifié leurs 
cours de ce récit épique. biens, les moines catholiques Augustins, Béné- 
;appétit du pouvoir, nous avez-vous dit, dictins, Franciscains l'ont fait et le font encore, 

ç .rait Lénine, non du panache, mais de mais. ils· l'ont .fait et le font non pas en vertu 
tissance qui est « l'exaltation d-e la volon- d'une loi divine soustrayant les biens de ce 

. , ns l'action, et aussi et surtout dans son monde au domaine des particuliers, mais vo 
essence une servitude intérieure et spi- löntairement, par souci de perfection et 
rituelle>. comme le dit Ferrero dans ses « Discours aux 

' Sourds » pour Ia réalisation d'un grand idéal, Magnifique définition. l'amour de Dieu et l'amour du prochain. 
Soif du poueoir, exaltation de la volonté Ce communisme dédaigne les biens terres réalisatrice de tout ce qu'on croit sentir 

bouille · d'util bie uhli tres, il n'y voit pas une fin mais le moyen mis I nner en SOI I e au n p IC. à la disposition de l'homme pour la réalisa- 
Don de soi-même sans arrière-pensée de tion d'une fin supérieure. 

vanité ou de profit personnel. Le moteur de ce communisme est d'ordre pu- 
Servitude grandiose. rement spirituel, il s'appelle l'esprit de sacri 

fice. N'avons-nous pas connu de ces hommes 
d'Etat, n'en connaissons-nous pas encore; Tel n'est pas l'esprit du communisme de la 
qu'anime seul l'amour du bien public. Mais III• Internationale. Dogmatiquement il con 
quelle catastrophe quand ce haut sentiment damne la propriété privée. 
du devoir se dévoile au service de l'erreur Il n'est pas volontaire. II est imposé et ses 
et de la tyrannie pour ne produire que cala- initiateurs entendent l'imposer de force au 
mités ! monde entier. 

Que Lénine ait été sincère et convaincu On y cherche en vain un mobile spirituel, 
on peut l'admettre et je crois même que vous et on aura beau se payer de mots, user de for 
nous l'avez démontré. Mais que sa soif de pou- mules aussi sonores qu'imprécises, le fait est 
voir ait tourné au plus grand bien dé l'huma- là flagrant, indéniable : ce communisme pour 
nité, c'est une autre question que vous résol- suit avant tout l'accession rapide des masses 
vez négativement et dont je dirai deux mots aux satisfactions matérielles et leur divorce 
tout à l'heure. absolu avec la tradition morale, relîgieuse, 

Vous nous avez décrit avec charme les juridique, de la civilisation d'où nos sociétés 
phases successives de la vie de votre héros. sont sorties et qui fait l'essentiel de leur vie. 

Quel art subtil dans ce récit tout émaillé A chacun les biens matériels suivant ses 
de détails attachants où s'affirme votre besoins, pas d'autre but, et pour réaliser ce 
maîtrise ! but dont le caractère chimérique fut maintes 
Fanfares napoléoniennes de l'exorde. fois démontré par l'histoire, tous les moyens 

sont bons, même la contrainte, même la vio 
Vision ensoleillée de 1' A venue du Bois au Jenee, même le crime. 

temps de Marcel Proust et aussi de l'enfance, 
européenne de la fin du XIX• siècle où vous Et on peut affirmer sans être taxé de para- 

I e avec PI.tI·e· les futures victime d la doxe que ce communisme s'apparente äu capi- sa u z _ s e talisme, car il poursuit les mêmes fins. Cette grande guerr_e. fin ·matérielle, le grand pape Léon X~II la pré- 
. Antithèse du dilettantisme de 'certains mi, cisait dans I'Encycliqiie du 28 décembre 1878 
lieux révolutionnaires· et de l'évolution· doc-: 'sur les· erreurs modernes. Discutant les doc 
trmäle précise _ qu'il détermine· c~ez Lénine. · trines des communistes - et Dieu sait que 

· · · · · · · · · · ' ceux dé l'époque n'atteignaient pas à la rigueur 
Quelques tableaux de genre aussi, et je lnk'en des prrncipes bolchevistes - il disait : 

retiendrai qu'un, la vie à Londres de- P .e a- 
now, de Vera Zazoulitch, et de Lénine; que « Séduits par la cupidité des biens présents 
vous avez traitée. avec .la minutie d'un petit qui est Iä racine de tous les maux et dont 
maître holhn1dais - et l'esprit incjsif œun Abel l'entraînement a détaché de la foi une ·foule 
Faivre. · · · d'égarés, ils attaquent le droit de propriété 
Avec Lénine vous -nous avez- fait voyager à sanctionné par le droit naturel et, monstrueux 

travers toute l'Eui·ope et· l'intérêt va grandis- attentat, pendant qu'ils semblent veiller aux 
, • besoins et aux désirs de tous les hommes, ils 

sant en meme temps qu'une sourde angoisse s'efforcent de ravir et - de mettre en commun 
qui de 1905 à la fin s'intensifie jusqu'au 
malaise. · tout ce qu'ont acquis aux particuliers le titre 

légitime de l'héritage, le travail de l'esprit ou 
Lénine, figure , - grandiose sans contredit, dés mains ei: l'épargne. > 

,mais combien énigmatique, réalisateur à .froid V~ilà Ïes différences qui rendent. inconci- 
d'un idéal révolutionnaire qui tend à détruire 
:notre .civiltsatrou •-ruiflén'aire; .. créateur 'brutal Hables les deux- notions communistes que nous 

confrontons. . · d'une organisation sociale nouvelle. 
0 , • Ici, pas d'abandon volontaire et joyeux, pas 

Pour ses adeptes, esprit · de rêdemptlon, a~esprit - de - sacrifice sous l'empire· d'un idéal 
messie du socialisme intégral enfin friomphant. de renoncement, mais la coniraintë, la vio 
Pour les autres, antéclir-ist, réalisateur dè lenée et le cri-me mis au service d'un idéal 

théories monstrueuses, le pire ·des autdcrates, de jouissartces "matérlelles immédiates. 

Discours prononcé par 
Me J.-J. RENKIN 

Avocat à la Cour d'appel. 
Président de la Conférence du Jeune Barreau. 

Mesdames, 

Messieurs, 

Mon cher confrère, 
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Spiritualisme et libre consentement d'une 
part. 

Matérialisme et tyrannie de l'autre. 
Assimilation impossible. 
Autant vaudrait comparer l'ombre à la 

lumière. 
Cette opposition de l'esprit et de la matière 

démontre aussi la vanité de la similitude 
que Lénine prétendait trouver entre les ensei 
gnements moraux de l'Eglise et ceux de sa 
propre .doctrine. 

Certes, si Lénine s'était tenu à la formule 
Saint-Simonienne « améliorer la condition mo 
rale, intellectuelle et matérielle du plus grand 
nombre », nous aurions pu voir une certaine 
analogie entre sa doctrine et celle du Christ, 
dont, comme le dit Emile de Laveleye, la 
formule Saint-Simonienne s'inpire .. 
Nous savons hélas que de Saint Simon à 

Lénine il y a un monde. 
Mais nous pouvons voir si Lénine et sa die- 

- talure ont produit en Russie les améliorations 
morales, intellectuelles et matérielles du plus 
grand nombre que rêvait Saint Simon. 

Si récents que soient les événements, eer 
. tains éléments décisifs sont acquis. 

En Russie soviétique la liberté n'est plus 
qu'un mythe, j'en atteste le moins suspect des 
témoins, Emile Vandervelde, qui, dans la re 
marquable conférence qu'il fit l'an dernier au 
Jeune Barreau, signala certes les. progrès du I 
régime et les éléments qui lui étaient sympa 
thiques, mais marqua du fer rouge de -son élo 
quence ce qui était dictature et oppression. 
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Oulianow, de ce Lénine qui, avec une pre- 
• science géniale, a entrevu un jour ce que serait, 
comment s'opérerait la transformation catas 
trophique de l'économie de son pays, a vécu 
intensément dans le seul espoir d'y aider, et 
a pu mourir avec ce sentiment que, dans cette 
immense Russie, un nouveau monde était né. 

Vous en avez profité pour nous faire vivre 
que1ques instants dans le for même de la vie 
de ces ágitateurs politiques éloignés des vani 
tés et des orgueils de la politique des places 
publiques et des tréteaux, traqués, poursuivis, 
exilés, disparaissant, revenant, poursuivant 
malgré tout une lutte obstinée et inlassable 
pour leur idéal. 
Et pour nous qui sommes les soldats du 

Droit, nous devons le reconnaître, même si 
des hom.mes comme ceux-là poursuivent une 
pensée qui n'est pas la nôtre, leur vie a tout 
de même une étrange Beauté. 
Et ainsi, c'est surtout d'avoir choisi votre 

sujet, que je vous loue. 
C'est d'avoir, à cette tribune, où les sujets 

abordés son généralement de tout repos, osé 
parler aujourd'hui, étant données vos idées 
personnelles, d'un homme qui, pour des mil 
lions d'autres - vous venez d'entendre votre 
Président - ne peut être qu'une espèce d'an 
téchrist, dont le róle ne sera que transitoire, 
et dont, demain les cendres dispersées par les 
vents de la steppe russe, seront recouvertes, 
comme le nom même de Lénine, du voile de 
l'oubli. 

Quelle leçon, pour tous ceux qui ne connais 
sent pas le Barreau. 

Quelle leçon pour tous les intolérants, qui, 
dans leur orgueil, se croient nantis de la 
Vérité, qu'une séance comme celle-ci, où libre 
ment vous avez pu parler, où Me Renkin a 
pu parler à son tour, dans une atmosphère 
calme et déférente, d'un sujet qui, à l'heure 
présente, préoccupe tous les esprits, et anime 
les plus vives passions. 

Quelle leçon pour ces innombrables d'entre 
régime qui les hommes qui n'étudient rien,' mais jugent 
indique la tout d'après leurs petites idées personnelles, 

qui considèrent comme définitives des opi 
nions qu'ils ne se sont même pas faites eux 
mêmes, et jettent I'anathème sur les idées ou 
les institutions qu'ils croient ne pas bien ser 

Sur ce point nous pouvons d'ores et déjà vir leurs propres intérêts. Le Barreau a ce 
constater que l'égalité établie en principe par mérite de nous rendre modestes en nos opi 
le Bolchevisme n'a pas eu pour effet d'amélio- nions; les luttes de la barre nous rendent 
rer l'état des classes inférieures, mais de créer ' courtois, la confraternité que nous pratiquons 
pour tous une situation et des conditions de , chaque jout nous rend tolérants et nous habi 
vie que _ toujours d'après Emile Vandervelde tue à juger les idées des autres à leur sincérité. 
- pas un seul ouvrier d'Occident n'accepterait. Et comme vous êtes bien, ainsi que votre 
Et combien ce jugement apparaît trop favo- Président d'ailleurs, de cette jeunesse que 

rable si l'on se rapporte, non aux témoigna- nous aimons tout particulièrement, de celle 
ges venus de l'extérieur, mais aux déclara- qui ose penser, qui ose dire ce qu'elle pense, 
tians concordantes de la presse soviétique. et qui au milieu des tâtonnements et du trouble 

7 actuels des idées, tâche de voir clair et de 
Dans un article publié le 20 octobre dernier faire le point . 

par les Etudes, l'homme à coup sûr le mieux 
informé des choses de la Russie, Mgr. d'Herhi- Vous avez donc, mon cher. confrère, parlé 

de Lénine. gny, vient de les faire connaître. 
On y relève l'aveu implicite de la décadence 

effroyable qui frappe ia Russie et l'échec de.;; 
plans de reconstruction économique, et à 
l'heure où nôus sommes, on voit l'Etat sovié 
tique mener officiellement une campagne qui 
impute l'échec à l'égalitarisme et qui tend à 
une nouvelle législation du travail. 

La Russie se tait, seules les voix officielles 
du régime peuvent s'élever, aucune opinion 
divergente ne peut se manifester. 
Pour le reste silence de prison, silence de 

nécropole, et nécessairement surgit à l'esprit 
la grande parole de Clémenceau, « honte au 
pays où l'on se tait». 

Oui, honte au Pays où plutôt au 
impose le silence, car ce silence 
mort de la liberté. 
La situatioDc matérielle du plus grand nombre 

a-t-elle été améliorée ? 

Que sera cette législation ? 
L'ancien servage russe, dit Mgr. d'Herbigny, 

est déjà rétabli et aggravé pour tous les pay 
sans ... liés à la glèbe. L'escla-vage cj_ne la Rome 
antique et l'Asie païenne imposaient aux pri 
sonniers de guerre pèse -sur plus de deux mile 
lions et demi d'hommes, presque tous arrachés 
à l'autel et aux professions libérales ... 
Et voici· que l'état soviétique annonce que 

l'ouvrier en U.R.S.S. sera désormais réduit à 
la condition d'un rouage mécanique, devant 
marcher à rendemènt forcé jusqu'à ce qu'il 
saute. 

Qu'est-il besoin de plus de recul pour juger 
l'arbre à de tels fruits. 
Et pour ce qui est du progrès moral, je 

rappelle, mon cher Confrère, cette guerre au 
spiritualisme qu'en termes excellents vous avez 
stigmatisée. 

Symptôme terrifia~t, disièz-vcius, que cette 
jeunesse déchristiánisée, abîme effroyable qui 
menace d'engloutir ~outé" civilisation. 

C'est ici la marque essentielle de l'œuvre, 
qui la condamne et soulève contre elle. la ré- 
volte 'de ·nos éonsciences. · · 

« ci!' que je ne pardonne pas à la révolution, 
disait Veuillot, c'est qù'ellê. a appauvri' les 
âmes.» 

Ce que nous ne pouvons pardonner .à Lénine, 
c'est d'avofr, _vóulu lès tuer. . : 

_. . Discours pto~ôncé par 
· __ .. M• .Eug. SOUDAN 

Bâtonnier ·de !'Ordre ·des Avocats. 

Mesdam'es, · 
., •. : ; • y / 

Messieurs,. 

, Mvn chér 'Confrère, 

Le p'résiderù de la- Conférénce v·ie~t d'ex~ri 
mer notre sentintertt 'à töûs. n. a loué la beauté 
~u film littéraire que vous •venez de réaliser, 
l'élégance de 'votrè style; il vous a loué 
d'avoir, en "'qtièiques minÙtes fait passer 
élevant nous Ja vie étonnante de Wladimir 

""•••.:u"'•.li,_ .'"'J ' ·• • • . 
.,.,-.:c., -l .,, 

.,.1 •,,· ... ,- 

Votre objectivité ne fut point exempte d'une 
certaine tendresse. 

Vous n'avez certes pas les idées de Lénine; 
mais quelle amicale neutralité dans leur 
exposé, et quels ména_gements sympathiques 
dans leur téfufation. Ah ! certes, notre Prési 
dent a montré plus de vigueur et de poigne, 
et ce n'est point la conviction qui lui manque 
lorsqu'il assène ses coups de massue, et à 
votre héros et à sa doctrine. Votre étude, 
fruit d'un travail poursuivi depuis des années, 
résultat de profondes investigations, a pu vous 
incorporer à la vie de Lénine, et vous amèné, 
sans le vouloir certes, à répondre, par avance, 
à votre confrère. Vous étanf élevé,, en suivant 
la vie et l'œuvre de Lénine, sur les sommets 
d'où vous pouviez embrasser de vastes hori 
zons, avez-vous eu peur de regarder ? Les 
paysages découverts étaient-ils tels, que vous 
fermâtes les yeux pour ne pas voir un speç 
tacle d'un aspect trop formidable pour vous 
et pour nous tous ? Ou bien, dans votre désir 
de vérité, la vallée étant toute couverte encore 
du brouillard du matin, avez-vous préféré 
attendre que le soleil le dissipe pour voir .et 
juger? 
Je ne sais, mais si la dernière hypothèse 

est la vraie, elle m:_i.rque bien votre préoccu 
pation et votre anxiété, et elle montre que yous 
aussi, comme beaucoup, vous vous demandez; 
sans osez répondre : Que sera demain ? Que 
nous apportera-t-il ? Est-ce la Russie qui nous 
montre la voie, ou allons-nous tout de. même 
vers la faillite de ce qui ne sera qu'un essai, 
faillite qti.è, depuis dés années, l'on nous 
annonce pour chaque lendemain ? 

Sommes-nous, "en ce qui nous concerne, 
assaillis de difficultés passagères'·? Chacunè 
d'entre-ellés sera-t-elle résolue suivant d'an 
ciermes formules ? L'orgänisation actuelle de 
la société restera-t-elle, en fin de compté, iden 
tique à élle-même où est-ce à un b91Üeverse: 
ment complet que nous devons nous -~réparer? 

Syn1ptôme grave, _chacun sè pose la ques 
tion; tous ne la résolvent pas de même; mais, 
qu'on le !liscute .p;rtóut, voilà qui est àngois- 
sant. · · 

Chacun se demande si les ·nations, Îes peu~· 
ples, le -monde sont encore èlirigès, et beau"-· 
coup se demandent aussi si le malais'e qui ··nous 
opprime n'est point dû à l'anarchie où n"ous 
vivons, et de ce· que nous avons le sentini-ent 
que ceux auxquels sont confiées les destinées' 
de peuples agissent au hasard, sans principes 
sûrs, résolvant les difficultés de chaque jour au 
petit bonheur, par des mesures qui apparais- 

. sent comme vaines dès le lendemain, et sans 
que nulle part _l'on aperçoive que les hommes 
poursuivent une route sûre, large et clairë,i 
les .menant vers un but connu -et certäin. 



JUUKNAL UJ<.;~ T.lUHUNAUX - 1931 - No 3267. - 
N'était-ce pas hier. que le R. P. Rutten, 

parlant en présence et du Premier ministre, 
et de l' Archevêque de Malines, Primat de Bel 
gique,, s'exprimait comme suit : « Le régime 
capitaliste est arrivé à un tournant dangereux 
de son histoire. Or, I'expèrience nous enseigne 
qu'il faut ralentir en de pareils tournants, 
pour arriver plus sûrement où le monde doit 
se rendre. Malheur· à nous si ceux qui tiennent 
les leviers de commande n'écoutent pas plus 
Pie XI qu'ils n'ont écouté Benoît XV. Ou bien 
les catholiqriés se sépareront de ceux qui ont 
permis que l'Eglise « ait l'air ~ de prendre le 
parti des riches ou bien nous devons renoncer 
à défendre la Société contre l'assaut des forces 
révolutionnaires qui sont à nos portes. » 

S'il est vrai que- Lénine s'explique par la 
Russie des Tsars, des Grands-Ducs et de Ras 
poutine, le sentiment de ceux qui pensent que 
la Révolution a commencé, que nous y som 
mes, sans nous 'en rendre compte, ne vient-il 
pas de cette impression que le Capitalisme nous 
a menés dans un chaos dont, en vain, il essaie 
de· nous sortir. 

.L'atroce tuerie vient à peine de cesser; tous 
· les peùples en ont encore, tout proche, l'af 
freux souvenir; et .cependant ... 
L'effroyable chômage se maintient et s'étend, 

plongeant dans la misère des millions d'hom 
mes, et l'on détruit les matières premières, 
l'on détruit le froment, pendant qu'à toutes 
ces misères le régime affolé ne voit partout 
qu'une mesure : pousser plus haut, toujours 
plus haut, les murailles qui séparent les peu 
ples et les empêcheront bientôt d'encore se 
voir et de se parler. 
Le Capitalisme a su admirablement pro 

duire. C'est sa force, c'est sa grandeur. 
Mais a-t-il. su organiser la distribution et 

régler la consommation ? Tout au moins, 
dites-vous, il nous assure la liberté,. qui, au 
fond, est l'essence même de notre vie et de 
nos aspirations. Etes-vous bien sûr ? Que 
devient l'homme au milieu de l'emprise de 
plus en plus gigantesque des grands trusts 
mondiaux ? Est-il libre le technicien, l'ingé 
nieur qui, de plus en plus, ne voit devant lui 
qu'un seul et unique pàtron, par la fusion· des 
industries et des banques ? Est-il libre de 
vivre le petit industriel que des consortiums 
puissants invitent à disparaître ? Et l'homme 
d'Etat, qui consacre, vous venez de le dire avec 
infiniment de raison, mon cher Président, le 
meilleur de lui-même, à la chose publique, 
est-il libre de faire, dans l'intérêt de la collec 
tivité, ce qui déplaît à de plus puissants que 
lui ? Et, enfin, tout de même, sont-ils libres, 
les plus puissants d'entre les puissaräs, ceux 
qui détiennent en leurs mains la finance du 
monde, lorsque tout à coup, des événements 
qu'ils n'avaient point prévu démontrent leur· 
faiblesse 'et font crouler comme constructions 
d'enfants, tous leurs plans. 
Et n'est-il pas plus libre, plus sûr du len 

demain, n'a-t-il pas même sa liberté de pensée 
plus solidement assurée celui qui sert la col 
lectivité, celui qui s'est mis au service de 
l'Etat. 
Et devant tout cela, et puisque la nature est 

un perpétuel devenir, pourquoi se cramponner 
à cette idée que notre organisation sociale 
serait moulée dans une forme définitive, sans 
que l'on puisse ·concevoir sa transformation 
en un ensemble plus cohérent et plus harmo 
nieux? 

Ne peut-on Imaginer qu'à l'anarchie engen 
drée par une fausse liberté, puisse succéder 
l'ordre ? Ne peut-on concevoir que celui-ci soit 
1'œuvre de l'Etat? 
Est-ce blasphémer, que de penser que la col 

lectivité, coordonnant en un tout harmonieux 
les activités des citoyens, puisse les utiliser 
dans l'intérêt public, ce qui, en définitive, 
n'est que la somme des intérêts de chacun ? 
Nest-il pas enfin humain de croire au progrès, 
d'espérer que la recherche des biens matériels, 
que la soif des richesses, qui, jamais autant 
que dans ces dernières années n'a primé ce 
qui est moral, ce -qui est beau, ce qui est juste, 
ne sera pas éternellement lé grand moteur des 
activités humaines, mais que votre idéal chré 
tien, mes chers Thévenet et Renkin, de supré 
matie, de l'amour des biens spirituels sur 
l'amour des biens matériels sera non plus 
l'apanage d'une élite, mais la règle de la vie 
de tous ? Et si notre civilisation ne peut engen 
drer ce progrès, pourquoi ne pas chercher 
au-delà?. 
Est-ce Lénine qui nous indique la voie ? 
Vous ne répondez pas, Maître Thévenet, et 

vous Maître Renkin, malgré tout, vous pro 
posez d'attendre. Sage prudence. Vous vous 
comprenez vous-même que les révolutions ne 
sont pas l'œuvre d'un jour : leurs portées 
catastrophiques seules nous frappent; nous 
oublions tout ce qui précède, la longue évo 
lution préparatoire et essentielle qui donné 
aux révolutions, malgré les réactions, . leur 
caractère définitif. La Révolution française, 
dont nous sommés issus, connut ses émigrés, 
qui attendirent vainement le retour de l'an 
cien régime; elle eut contre elle l'alliance de 
tous les peuples d'ordre de l'époque. Elle resta, 
parce que 89 ne fut qu'un aboutissement. En 
sera-t-il de même ici ? Personne ne sait. Etu 
dions et réfléchissons. 
Puissent, en tout cas, d'ailleurs, les inéluc 

tables transformations sociales s'opérer dans 
la Paix et Ia Liberté. 

Mes jeunes Confrères, vous tous dont l'ami 
tié et la bienveillance m'ont amené ici, élar 
gissez l'horizon de votre pensée et de votre 
action. Ne faites pas que des notes d'audience 
et des conclusions. Vous êtes avocats, et 
comme tels vous luttez pour le droit. 
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Dites-vous bien que si la jurisprudence est 
une source d'évolution du droit, ce n'est point 
en définitive ici, ni dans les parlements, que 
le droit se crée. C'est Ia grande foule anonyme, 
ce sont ses aspirations, ses luttes, ses résis 
tances, c'est le choc énorme et permanent des 
intérêts contradictoires qui créent le Droit de 
demain. 
Dans le domaine national et international, le 

bouillonnement des idées et des forces laisse 
entrevoir de gigantesques événements. 

N'assistez pas, désabusés et passifs, à ces 
mouvements de l'histoire. 

Vous vivez une période d'un intérêt palpi 
tant, vous le sentez bien. Ayez donc des idées, 
quelles qu'elles soient, mais ayez-en ; luttez 
pour elles, mettez la main à la pâte. Votre 
éducation intellectuelle, en vous habituant aux 
méditations juridiques, en faisant de vous les 
serviteurs permanents du droit, vous a prépa 
rés admirablement aux tâches qui vous incom 
bent, et qui, en définitive, ne sont autre chose 
que la réalisation de principes juridiques plus 
parfaits. Tout étant problèmes de droit, de 
mandez-vous toujours : qu'est-ce qui est juste ? 
Vous étant faits, de cette question, une règle 
de conduite impérative, vous remplirez noble 
ment votre tâche, qui est notre tâche à tous : 
conduire l'humanité vers la Justice. 

Il me reste à accomplir une tâche pénible 
et douce à la fois, c'est .de vous parler des 
Confrères que la mort nous a enlevés : 
Dans cette liste funèbre, l'on me pardon 

nera de donner la première place à Carlos 
Dutoy. 
Il fut mon élève. 
L'amitié que je lui témoignais, et qu'il me 

rendait, l'amenèrent chez moi comme stagiaire. 
La nature l'avait doué des dons les plus déli 
cats : intelligence, douceur, bonté, serviabi 
lité. Son éducation était supérieure : son tact, 
sa politesse raffinée, lui assurèrent l'amitié de 
tous ceux qui le connaissaient. Je revois encore 
le bon sourire de ses yeux, la déférente cour 
toisie avec laquelle il contredisait, dans les 
discussions juridiques, qui sont le repos du 
cabinet d'un patron, les opinions des cama 
rades de son âge. Sa culture était étendue. Une 
certaine timidité, une réserve invincible l'em 
pêchèrent de donner au barreau toute sa me 
sure. Il s'apprêtait à entrer dans la magistra 
ture à ·laquelle certes il eût fait honneur. 
M. le Procureur général a bien voulu expri 
mer, dans sa mercuriale de rentrée, l'espoir 
qu'il mettait en lui : je lui exprime mes senti 
ments de gratitude personnelle pour tout le 
bien qu'il a voulu jdire d,E) -~e jeune _confrèr.,(;l, 
que' ceux qui l'on connu n'oublieront pas. · 

Maître Ernest Richard, que la mort nous 
enleva le 11 décembre dernier, fut une des 
figures marquantes du barreau. Il· avait été 
admis au stage le 7 novembre 1883; notre grand , 
jurisconsulte et historien Maître Charles Duvi 
vier l'avait présenté au serment. 
Le 26 novembre 1886, il était admis au 

tableau de l'Ordre; en 1903, ses confrères le 
désignaient comme assesseurs au Barreau de 
Consultation gratuite. Sa vie professionnelle 
impeccable, sa grande culture, son inépuisable 
bonté, lui valaient le respect et Ia sympathie 
unanimes. 
Excellent juriste, il avait mis au service de 

la chose publique ses connaissances et son 
expérience; pendant plus de trente ans, il fut 

........................................................................................... '-'l I ANC. ETABL. PuvREZ, S. A., Editeurs, I I 59, avenue Fonsny, Bruxelle1. I I Traité des I I Baux Commerciaux I 
i Commentaire théorique et pratique I I de· la loi du 30 mai 1931. I 
~ par ~ i Pierre REYNTENS et ~ I Charles V AN REEPINGHEN i~,:,; 
,:,; ·Avocats à la Cour d'appel de Beuxelles. I Rédacteurs aux ·c Pandectes belie• >. I 
,:,; Préface de ,:,; I M. le bâtonnier LÉON HENNEJIICQ. I I U~ volume în-B" raisin de 176 pages. a 
,:,; Plan de l'ouvrage : ,:,; I Index des abréviation•. I 
,:,; , Texte de la loi. ,:,; i CHAPITRE I. - NOTIONS C£NERALES. ~ i CHAPITRE II .. - I....A CLAUSE RUOLVfOlll i 
~ EX.PRE.9SE. ~ 

~ CHAPITRE III. - us BAUX COMMHCIAUX. i! 
~ SECTION I. - Cénéralitu. i 
~ SECTION II. - Nullité de l"inlcrdiclion Je i! 
~ elder le &ail ou de ,ou.-louer. i 
~ SECTION III. - · Le droit- à inJemnité du i 
~ locataire à la fin du bail. !':11111 i CHAPITRE IV. - NULLITE DU CLAUHS ~ 
!':11111 CONTRAIRES A LA LOI. ~ I CHAPITRE V. - CoMPET£Na. ~ 
~ CHAPITRE VI. - lù:TROACTIVl'n DE. u. LOI ~ i CHAPITRE vn. - Noras FISCAW. . ~ I CHAPITRE VIII. - TRAVAUX PREPARA- ~ 
,:,j TOlllES. ~ I CHAPITRE l~;blio~::~~lON ETJW(Cll&. i

1
_ 

,:,; Ta'>le -al:,tique. i Table des articlea. !':11111 i Table alphabétique. I I · EnYoi franco contre- Yersem. de la aemme I i de 30 francs au c. ·c. p. 14591 dea ~ 
~ Ane. Et. PuYrez, S. A~ Braullea. i 
l, '" ~ 

64,1 

député permanent du Brabant; travailleur infa 
tigable et zélé, il fut une des personnalités les 
plus en vue du Gouvernement de la province : 
tous nous avions pour lui autant d'amitié que 
de respect. 
M• Raoul Haron nous fut enlevé dans la 

pleine maturité de son talent. 
Admis au stage le 4 octobre 1899, sous le 

patronage de M• du Bus de Warnaffe, ses qua 
lités de dévouement l'avaient fait désigner 
comme assesseur du Bureau de la consultation 
gratuite des années 1925 á 1929. 

Nous aimions tous sa douceur et sa réserve. 
Sa mort, trop brusque, nous a enlevé un con 
frère plein de droitures et de talent. 

M• Maurice Tock, inscrit au tableau de l'Or 
dre en 1905, fut le stagiaire de M• Auguste 
Braun. Nous appréciions tous ses qualités qui 
lui avaient valu l'estime unanime. 

M• Fernand Boulanger, était un des carac 
tères les plus droits du Palais. Il avait été le 
stagiaire de M• Alfred Vauthier, Ie grand con 
frère et l'incomparable professeur de Droit 
commercial qui honora et le Barreau et l'Uni 
versité. Admis au stage en 1875, il avait été 
inscrit au tableau le 12 juin 1878. La confiance 
de ses confrères l'avait appelé comme asses 
seur au Bureau de la consultation gratuite de 
1894 à 1896, et sans doute est-ce son extrême 
correction qui, lui valant la confiance una 
nime des magistrats, fut cause qu'il s'orienta 
de plus en plus vers les administrations pro 
visoires que les Tribunaux lui confièrent. 

Sa mort fut vivement ressentie par tous ceux 
qui, l'ayant approché de près, avaient pu appré 
cier ses solides qualités et la grande bonté de 
son cœur. 

M• Armand Simon fut admis au stage le 
24 octobre 1899, et admis au tableau le 
15 décembre 1902. Il avait été le stagiaire de 
M• De Smeth. Il avait peu pratiqué le barreau. 

M• Marguerite Vercammer nous fut enlevée 
par une stupide fatalité, toute jeune, au moment 
où se terminait ·son stage. Elle était sortie de 
l'Université de Bruxelles, et ses professeurs 
gardent encore le souvenir de sa brillante 
intelligence que rehaussait encore son exquise 
modestie. Présentée au Serment par notre 
ancien bâtonnier, M• Jules Renkin, son stage 
avait été pour elle l'occasion de se passionner 
pour les études juridiques, vers lesquelles elle 
était poussée par sa timidité, plus que vers les 
luttes de la barre. 

Son décès nous plongea toit, dans la cons 
ternation : quelle tritesse que ~ départ brutal 
d'une douce jeune fille si parfaitement douée, 
au moment où ceux qui suivent le développe 
ment de. sa carrière entrevoient pour elle les 
plus -~~!_l~~-~s_pér_~I?;<?_es_ ! . 

M• Ernest' Tart était :.une "de ' nos figures 
caractéristiques. Juriste excellent, il adorait 
Ies discussions juridiques auxquelles, avant 
la guerre, nous pouvions nous livrer, dans les 
couloirs du .Palais, et sa verve légèrement 
caustique, jamais méchante, donnait à sa con 
versation un tour charmant. Rien ne lui était 
plus agréable que de pouvoir donner son avis 
sur les problèmes que lui soumettaient ses 
confrères; et son obligeance était inépuisable 
si elle pouvait s'exercer au profit d'un jeune. 
Sa mort a attristé ses nombreux amis. 

M• Graindor, avait été formé á une école 
de premier ordre, celle de M• Bilant. C'était 
un confrère actif, d'une courtoisie et d'une 
correction parfaites, dont nous avions le plai- 
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sir à rencontrer dans les couloirs la silhouette 
familière, se hâtant d'un prétoire à l'autre, où 
l'appelaient ses nombreuses affaires. 

Son dévouement à son parti et au bien 
public avaient fait de lui un des administra 
teurs les plus zêlés et les plus écoutés de la 
commune d'Anderlecht, pour laquelle il s'était 
dévoué corps et âme. L'unanimité des éloges 
prononcés sur sa tombe nous a prouvé en 
quelle estime le tenaient ses collègues, ses 
administrés et ses confrères. 

M• Victor Devadder avait fait de brillantes 
études à Louvain. Admis au stage en 1894, 
il eut comme patron M• Victor De Locht. Tout 
en pratiquant assidûment le barreau, il avait 
conservé l'amour de la science juridique. Il 
était l'auteur de nombreuses publications,· 
dans les domaines les plus variés du droit. 

M• Jean Sold, diplômé comme docteur en 
Droit en 1893, avait prêté serment le 2 mai 
1910. Présenté par M• Hérode, il fut inscrit 
au tableau de I'Ordre le 7 avril 1919. Il avait, 
avant d'entrer au barreau, occupé les fonc 
tions de receveur de l'enregistrement. Il jouis 
sait de- notre estime à tous . 

Mes chers confrères, ne restons pas sous 
l'impression de paroles attristées. Si, chaque 
année, la mort nous ravit des confrères qui 
faisaient l'orgueil du Barreau, chaque année 
aussi nous ramène des pléiades de jeunes, qui 
reprennent vaillamment le flambeau. A ceux 
qui vantent le passé, je réponds en vantant Ie 
présent. Nous avons une jeunesse splendide, 
aux talents vigoureux et divers. Nous avons 
entendu M• Thevenet, tout finesse et dis 
tinction; nous avons applaudi M• Renkin, que 
nous aimons pour son talent, sa culture et sa 
courtoisie raffinée; autour d'eux, il y a la 
belle cohorte de tous les jeunes dont nous 
admirons chaque jour l'éclat et qui rempla 
ceront dignement leurs aînés. 

Nous pouvons être tranquilles : le barreau 
de Bruxelles restera un beau et grand barreau. 
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La Question linguistique en matière 
judiciaire 

Les signataires du présent article ont 
proposé à l'assemblée du Jeune Barreau 
du 12 novembre dernier, un ordre du . . . Jour amsi conçu : 

« Considérant qu'il est urgent de ré 
soudre la question des langues en matière 
judiciaire par une loi unique applicable 
au pays tout entier; 

» Considérant que la langue de la Jus 
tice, expression de la souveraineté popu 
laire, doit être celle de la majorité des 
justiciables; 

» Considérant qu'il est d'intérêt natio 
nal de réserver à la culture flamande la 
place qui lui revient dans la vie juridique 
du pays; 

» Considérant que le bilinguisme ne 
peut être appliqué à toutes les regions 
du pays ni à tous les degrés de juridic 
tion; 

» Considérant qu'il est indispensable 
d'établir à Bruxelles un régime qui tien 
ne compte de son rôle et de son ethno 
graphie de capitale; 

» Considérant qu'on ne peut imposer 
l'obligation de plaider en flamand à 
l'avocat qui a obtenu son diplôme en un 
moment où l'étude approfondie de la 
langue flamande, indispensable à la plai 
doirie, était impossible en Belgique, pour 
tout juriste n'ayant pas une formation 
spécifiquement flamande; 

» Emet le vœu de voir consacrer par 
le législateur, les principes suivants : 

» I. Dans les régions flamandes et 
wallonnes du pays, toute· la procédure, 
jugement compris, se fera dans la langue 
de la région. 

» 2. Toutefois, si les deux parties sont 
d'accord, elles pourront exiger le renvoi 
de leur litige devant une juridiction 
d'une région où la procédure se fait dans 
l'autre langue nationale. 

» 3. Dans l'agglomération bruxelloise, 
les exploits se feront valablement dans 
l'une des deux langues nationales, "mais 
le défendeur pourra, in limine litis, de- 

» 4. La Cour de Cassation rendra ses 
arrêts dans la langue de la décision atta 
quée. 

» 5. Les plaidoiries se feront dans la 
langue de la procédure. Toutefois, il res 
tera loisible aux avocats inscrits dans un 
barreau au moment de la mise en vigueur 
de la loi, de se servir à leur choix, devant 
n'importe quelle juridiction du pays, de 
l'une ou l'autre des deux langues natio 
nales, sauf, quand le défendeur compa 
raîtra en personne, à obtenir son accord 
préalable. » 

Cet ordre du jour fut retiré par nous 
à la suite du vote de I' ordre du jour de 
Me Struye (voir Journal des Tribunaux, 
n° du 15 novembre 1931). 

Il ne nous paraît toutefois pas inutile 
d'expliquer ici les raisons qui nous inspi 
raient. 

* * * 
Un mot d'abord en réponse à ceux de 

nos confrères qui nous font le reproche 
de nous mettre en opposition avec l'ar 
ticle 23 de la Constitution. Ils oublient 
que si ce texte proclame la liberté de 
l'emploi des langues usitées en Belgique, 
il ajoute que cette liberté pourra néan 
moins être réglementée par la loi pour 
les af [aires judiciaires. Sans pertinence 
juridique, l'objection n'a pas non plus de 
force morale, car si la solution du pro 
blème linguistique devait, sur ce point, 
dépendre d'une revision de la Constitu 
tion, il n'y aurait pas, à notre sens, un 
instant d'hésitation à avoir : il faudrait 
reviser. Ce serait une étrange ossification 
de l'esprit que de s'en tenir obstinément 
à un parchemin, certes vénérable, mais 
qui aurait cessé de répondre aux besoins 
de la Nation. 

* ** 
Ceci dit, nous soulignons que nous 

sommes, dans les grandes lignes, 'd'accord 
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lui - nous demandons que le système 
nouveau soit tel que la Justice se rende 
en Wallonie en français, en Flandre en 
flamand, à Bruxelles, dans l'une ou l'au 
tre langue. 

Pourquoi? Parce que, venus pourtant 
de pôles assez éloignés, nous sommes l'un 
et l'autre convaincus qu'il n'y a pas de 
solution juste et d'ailleurs viable en de 
hors de celle qui fera largement place, 
dans la vie judiciaire, à la langue et à la 
culture flamandes. 

Nous nous efforçons toutefois de ne 
faire tort à personne et de sauvegarder, 
en tous points du pays, les intérêts essen 
tiels du justiciable et de I' avocat. 

C'est dans ce but que nous recomman 
dons d'abord de permettre aux parties 
domiciliées dans une région o~ I .. lang'..!3 
de la procédure ne sera point la leur, de 
transporter leur litige devant un autre 
tribunal du pays où leur langue est em 
ployée. Cette faculté s'étendrait à toutes 
les matières civiles et commerciales, mê 
me d'ordre public. Exemple : des époux 
wallons domiciliés à Gand pourront, s'ils 
le demandent, faire juger leur divorce en 
français par le tribunal de Verviers ( ou 
de Bruxelles où l'on jugera dans les deux 
langues). De même, deux commerçants 
hasseltois, installés à Liége, pourront, 
s'ils veulent faire juger en néerlandais 
leur différend, exiger le renvoi de leur 
cause au tribunal de Tongres. L'exiguïté 
de notre territoire et la multiplicité de 
ses voies de communication rendent ce 
système aisé et peu onéreux: 

Nous demandons aussi que tous les 
avocats ayant prêté serment au moment 
du vote de la loi - et ceci sauvegardera 
surtout les situations légitimement acqui 
ses par les avocats de culture française 
pratiquant dans un Barreau de ville fla 
mande - puissent, sans distinction d'an 
cienneté ni limitation de durée, conti 
nuer à se servir, pour la plaidoirie, de la 
langue nationale de leur choix ( 1). Pour 
quoi la plaidoirie seulement? Parce 
qu'elle est, dans un procès, la partie si 
non la plus importante, du moins la plus 
délicate de la mission de l'avocat, celle 
qui exige une connaissance approfondie 
de la langue du débat. Pour la rédaction 
des divers documents de procédure, l'avo 
cat pourra recourir aisément à I'assis 
tance d'un avoué, d'un confrère, d'un col 
laborateur versé dans la langue néerlan 
daise, voir d'un traducteur professionnel. 
La plupart du temps, il connaîtra suffi. 
samment les rudiments de la langue fla. 
mande pour contrôler la traduction. Il 
n"'y a pas là de difficultés sérieuses. Et il 
est indispensable, selon nous, que devant 
les juridictions du pays flamand, la pro 
cédure se déroule en flamand, afin que 
les jugements et arrêts, couronnement de 

I (1) Nous signalons que notre formule sera 
également défendue devant l'opinion des mi. 
lieux judiciaires flamands, par Me Vermeylen 
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cette procédure, soient rendus dans la 
langue de la population. 

Que le Pouvoir judiciaire, qui tient sa 
mission de la Nation et I' exerce en son 
nom, rende en Flandre ses sentences dans 
la langue de l'immense majorité de la 
population, est une nécessité absolue 
pour l'apaisement des esprits. Nous n'ap 
portons à ce droit de choisir librement la 
langue de la plaidoirie, qu'une restric 
tion: le cas où le défendeur comparais 
sant en personne exigera que l'avocat de 
l'adversaire parle la langue que,· seule, 
lui défendeur comprend, et qui est, au 
surplus, la langue de la région. L' excep 
tion, de portée d'ailleurs limitée (justices 
de paix, prud'hommes, causes commer 
ciales simples) se défend d'elle-même. 

* ;I;* 

En quoi nous séparons-nous de 
Me Struye? 

D'abord, parce que nous n'autorisons 
en aucun cas les juridictions d'une région 
à employer dans leurs sentences la langue 
de l'autre région. 

Me Struye nous trouve trop tyranni 
ques. Il a foi dans la flamandisation pro 
gressive de la Justice en Flandre par le 
jeu naturel des circonstances. Et il cite 
les pourcentages impressionnants de juge 
ments flamands rendus dans nombre d'ar 
rondissements de Flandre. Nous ne nions 
pas que le mouvement progresse et que 
nombre de magistrats et de confrères, 
dont le bon sens et la bonne volonté ne 
sauraient être assez soulignés, ont cessé 
toute obstruction à la cause flamande sur 
le terrain judiciaire. Mais il subsiste des 
citadelles de l'incompréhension où l'on 
continuera, si la loi n'y met bon ordre, à 
brimer cette cause systématiquement. 

Et puis l'unilinguisme absolu de la pro 
cédure, voilà qui fera grand plaisir à nos 
amis liégeois, si attachés à ce que la Jus 
tice se rende, au Palais des Princes Evê 
ques, exclusivement en français. 

Enfin, nous ne sommes pas d'accord 
avec Me Struye en ce qui concerne le régi 
me de Bruxelles. 

Me Struye ne veut rien y changer. 

Nous voudrions, nous, qu'il fut loisible 
au défendeur, dans cette capitale qui 
puise sa population dans toutes les ré 
gions du pays, de fixer à son choix la 
langue de la procédure. Nous ne cachons 
pas que nous y voyons un moyen - peu 
tyrannique puisqu'il ne vise que la pro 
cédure et non la plaidoirie - de permet 
tre aux flamands de l'agglomération bru 
xelloise de contribuer à ce que se déve 
loppe, dans les juridictions de la capitale 
- qui est leur capitale comme elle est 
celle de tous les Belges -- - I' emploi de la 
langue néerlandaise. 

Nous croyons, en effet, qu'il est haute 
ment désirable de voir Bruxelles adopter 
davantage l'aspect de capitale d'un pays 
bilingue. Qui de nous, en toute bonne foi, 
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doit s'y sentir aussi « chez lui » qu'un 
wallon? 

Nous pensons l'un et l'autre que le 
jour où, dans notre Palais, le justiciable 
d l'avocat flamands auront, par rapport 
à leurs concitoyens et confrères d'expres 
aion française, une situation moins secon 
daire, moins reléguée, la cause de la ré- 
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conciliation nationale - une réconcilia 
tion sincère, profonde, faite d'une estime 
mutuelle véritable et non pas seulement 
d'hommages officiels et théoriques à la 
culture flamande - cette cause, disons 
nous aura marqué un progrès décisif. 

Victor de LA VELEYE, 
Pierre VERMEYLEN. 

Nous rappelons à tous nos confrères que 
la Fédération des Avocats a organisé un 
Service de références bibliographiques à 
la disposition de eeux qui désireraient des 
éclaircissements de cet ordre sur un pro 
blème juridique quelconque. Il s'efforce 
de leur fournir les renseignements deman 
dés dans le plus bref délai possible. 

Le tarif fixé est le suivant : Pour les 
affaires de Pro Deo le service est gratuit; 
pour les autres affaires le taux varie de 
20 à 100 francs suivant l'importance des 
recherches. 

Prière d'adresser les demandes : Fédé 
ration des avocats, Service des Références 
bibliographiques,. Palais de Justice, Bru 
xelles. 
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JURISPRUDENCB 
Brux. (4e ch.), 31 octobre 1931. 

Prés.e M. G. DE LE COURT. Cons.: MM. VITRY 
et CHEVALIER .. Min. publ.: M. COLLARD. 

· Plaid. : Me V AN RYCKEL. 

(Eugénie Rosseels, Jules Parys c. Louis 
Rosseels, Hermine Rosseels, Henri Rosseels.) 

DROIT DE PROCEDDRE CIVILE. 
ACTE D'APPEL.- Constitution d'avoué. 
- Formalité substantielle. - Erreur. - 
Nullité. 

L'appel doit, à peine de nullité, contenir 
constitution de l'avoué qui - occupera devant 
la Cour pour l'appelant. 

Un acte d'appel qui contient pour constitu 
tion d'avoué celle d'une personne non revêtue 
de cette qualité devant la Cour, mais bien 
devant le tribunal de première instance est 
nul. 

Attendu que les appelants ont interjeté le 
30 juin 1931 appel d'un jugement du Tribu 
nal de Nivelles en date du 3 mars 1931, en 
constituant pour leur avoué M• Clerbaut; 

Attendu que M• Clerbaut n'est pas avoué 
près la Cour d'appel de Bruxelles; que cette 
constitution doit donc être considérée comme 
non avenue et par suite entraîner la nullité 
de l'acte d'appel précité; qu'en effet il résulte 
du texte des articles 61 et 456 du Code de pro 
cédure civile combinés que c'est à peine de 
nullité que l'acte d'appel doit contenir consti 
tution de l'avoué devant la Cour; 
Attendu que les appelants ne comparaissent 

pas, ni personne en leur nom; 

Par ces motifs 

LA Coun, 
Ouï en audience publique M. l'avocat géné 

ral Collard, en son avis conforme, écartant 
toutes conclusions autres ou contraires donne 
défaut contre les appelants et pour le profit 
déclare uul et de nul effet l'acte d'appel du 
ministère de l'huissier Denuit du 30 juin 1931, 
condamne les appelants aux dépens d'appel, 
réserve aux intimés tous leurs droits, moyens 
et exceptions en cas d'opposition; commet 
pour signifier le présent arrêt aux appelants 
défaillants l'huissier Tournemenne de rési 
dence à Nivelles. 

OBSERVATIONS. - Voy. PAND B., -v0 

Acte d'appel en matière civile, n°• 49 à 51; 
- Brux., 18 oct. 1831 : Pas.; 1831, p. 274. 

L'AFFAIRE DES ANCIENS MEMBRES 
DE LA COMMISSION DE LA BOURSE 

DE BRUXELLES 

Corr. Brux. {21e ch.), 30 nov. 1931. 
Prée. : M. VAN DER HEYDEN. 

Min. puhl.: M. VAN DER STRAETEN. 

(M. P. c. divers.) 

DROIT PENAL ET COMMERCIAL. 
CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES 
PUBLICS. - I. Loi sur les sociétés com 
merciales, article 179, 4< - Code 
pénal, article 246. - Absence d'abroga 
tion. - Application simultanée. 
Peine unique. - Il. COMMISSION DE 
LA BOURSE. - Membres. - Service 
public. - Mission. - m. Matérialité 
de l'infraction. - Eléments. - Pacte 
préalable, - Nécessité. - Exécution 
postérieure. - Indifférence. - Option. 
- Absence de risque. - Délit. 
I. Si le délit établi par l'article 179, 4°, des 

lois coordonnées sur les sociétés commer 
ciales est perpétré par des personnes chargées 
d'un service public, ces personnes, si I'octe 
pour lequel elles sont sollicitées fait partie 
de leurs attributions légales, encourent en! 

même temps les sanctions prévues en l'article 
246 du Code pénal relatif à la corruption des 
fonctionnaires publics. La loi du 25 mai 1_913 
n'ayant point créé sur la matière un systèrr,,e 
entier et complet, les dispositions contenues 
dans la loi générale ne sont point implicite 
ment abrogées. Mais pour un fait unique, il 
ne peut être appliqué qu'une peine. 
II. Les membres de la Commission de la 

Bourse doivent être considérés, et à raison de 
la nature de leurs fonctions et à raison de la 
manière dont ils sont désignés, comme des 
personnes chargées d'un service public. La 
mission qu'ils ont de constater les cours 
implique nécessairement celle de décider de 
l'admission à la cote. 
III. La matérialité de l'infraction de cor 

ruptiory consiste dans le fait d'agréer des offres 
ou promesses, de recevoir des dons ou pré 
sents o~ même un avantage sous n'importe 
quelle forme. Le pacte coupable doit précéder 
et non suivre l'acte. Mais il y a corruption 
bien que le fonctionnaire ait accepté des dons 
ou présents après avoir accompli un acte de 
sa fonction, lorsque les dons postérieurs ne 
sont que l'exécution d'une promesse anté 
rieureç; 
Il Yi a délit si les membres de 1d" c;;mmis 

sion de la Bourse ont réalisé un bénéfice à la 
suite d'une option qui ne comporte aucun 
risque ·puisqu'il suffit de l'abandonner, en 
cas de baisse des titres, tandis que si à la 
suite d'un engagement de fournir des titres à 
un prix déterminé ils sont tenus d'en pren 
dre livraison à ce prix quoi qu'il arrive, l'opé 
ration est licite, puisqu'ils s'exposent à devoir 
supporter éventuellement une moins value et 
qu'en ce qui concerne les membres de la 
Commission de la Bourse il n'existe point de 
prohibition analogue à celle inscrite dans 
r article 245 du Code pénal. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que bien que régulièrement cité, 
le sixième prévenu ne comparaît pas; 

Attendu que le législateur voulant mettre 
fin à des pratiques qui ne faisaient pas. hon 
neur à, leurs auteurs, a déclaré punissables 
ceux qui reçoivent une rémunération ou un 
avanta~e quelconque à l'occasion de l'admis 
sion d'un titre de société à la cote de la 
Bourse; 

' Attendu que si ce délit établi par l'article 
179, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales est perpétré par des personnel! 
chargées d'un service public, ces personnes, ei 
l'acte pour lequel elles sont sollicitées fait 
partie de leurs attributions légales, encourent 
en même temps les sanctions prévues en I' ar 
ticle 246 du Code pénal relatif à la corrup 
tion des fonctionnaires publics; qu'il est juste 
de se montrer plus rigoureux à leur égard 
qu'à l'égard des simples particuliers qui 
transgressent I' article 179; 

Attendu toutefois qu'un fait unique ne 
peut entraîner à charge de son auteur autant 
de peines différentes qu'il comporterait de 
qualifications possibles; que pour un fait il 
ne peut être appliqué qu'une peine; 

Attendu que si les corrupteurs ne sont pas 
visés dans I' article 179, dans certains cas, ils 
n'échappent pas à la répression, car l'article 
252 du Code pénal frappe celui qui corrompt 
un fonctionnaire ou une personne ayant un 
caractère public ou chargée d'un service 
public; 

Attendu que selon I' opinion des prévenus 
Particle 246 du Code pénal ne serait pas 
susceptible d'application en tant que visant 
l'admission des titres à la cote de la Bourse, 
pour le motif qu'en droit la loi spéciale 
abroge la loi générale : ln toto jure, generi 
per speciem derogatur; 

Attendu que s'il intervient une loi réglant 
directement et spécialement une matière, 
créant sur la matière un système entier et 
complet, les dispositions concernant la ma- 
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tière contenue dans la loi générale sont impli- 
citement abrogées; ' 

Attendu que la matière en question est tel 
lement peu réglée par la loi du 25 mai 1913, 
que M. le ministre de la Justice s'est demandé, 
lors de la discussion aux Chambres législa 
tives de l'amendement présenté par M. 
Franck, où cet amendement devait trouver sa 
place définitive et si une disposition pareille 
ne devrait pas se rattacher au Code pénal; 
Attendu qu'il faut combiner entre elles les 

deux dispositions et les compléter l'une par 
l'autre; que telle est bien la volonté du légis 
lateur manifestée en ces termes : 

« M. Franck. - L'amendement ne porte 
en rien préjudice à l'application de l'article 
246 du Code pénal. 

» M. Carton de Wiart, ministre de la Jus 
tice. - La disposition dont nous nous occu 
pons n'est que le complément des articles 
246 et 24 7 du Code pénal. » 

Attendu qu'il est requis pour qu'un indi 
vidu puisse être puni comme corrupteur que 
l'existence du délit prévu par l'article 246 du 
Code pénal soit constaté par le tribunal cor 
rectionnel, circonstance justifiant aussi la 
double qualification donnée au fait poursuivi 
à charge des quatorze premiers prévenus; 
Attendu que les membres de la Commission 

de la Bourse doivent être considérés et à 
raison de la nature de leurs fonctions et à 
raison de la manière dont ils sont: désignés, 
comme des personnes chargées d'un service 
public; qu'aux termes des articles 62 et 63 de 
la loi du 30 décembre 1867, modifiée par celle 
du 11 juin 1883, les membres de la Commis 
sion de la Bourse ont pour mission de cons 
tater les cours du change, des effets publics 
ou autres; que la mission de constater les 
cours implique nécessairement celle de déci 
der de l'admission à la cote. - Civ. Brux., 
27 déc. 1913 : Pos., 1914, III, 149; - Brux., 
13 mai 1914 : Pas., 1914, II, 221; 
Attendu que les délibérations de la Com 

mission de la Boursedemeurent en principe 
libres de toute intervention gouvernementale; 
qu'il appartient à la Commission· d'appré 
cier l'accueil que comportent les demandes 
d'admission de valeurs étrangères sur le mar 
ché belge, l'examen du ministre des Finances 
qui doit être consulté en vertu de l'article 3 
de la loi du 4 mars 1919, maintenu en vigueur 
par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1922 
devant porter uniquement sur l'opportunité 
de l'admission au point de vue monétaire; 
Attendu qu'un second élément de la cor 

ruption .consiste dans le · fait dfagréer des - 
offres ou promesses, de recevoir des dons on 
présents ou même - l'article 179 n'est-il pas 
une extension de l'article 246 - un avantage 
sous n'importe quelle forme : c'est cet acte 
qui constitue la matérialité de l'infraction; 

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il 
y ait délit que cet avantage ait été 'recherché 
par celui qui l'a obtenu; 
Attendu que le pacte coupable doit précé 

der et non suivre l'acte et il y a corruption, 
bien que le fonctionnaire ait accepté des dons 
ou des présents après avoir accompli un acte 
de sa fonction, lorsque les dons postérieurs 
ne sont que l'exécution d'une promesse anté 
rieure; 

Attendu que les dispositions de l'article 179 
ne s'appliquent, bien entendu, qu'à ceux qui 
par leur situation, seraient capables de favo- 
riser l'admission à la cote; ' 

Attendu qu'il suffit que le délinquant ait 
agit sciemment et volontairement : qu'un être 
sain d'esprit ne peut pas se disculper en 
disant qu'il en est arrivé à ne plus savoir 
discerner le bien du mal; 
Attendu que les prévenus V., R., B., P., V., 

B., V., S., S., C., tous membres de la Commis 
sion de la Bourse de Bruxelles en 1928, ne 
contestent pas que D., leur collègue à cette 
époque, leur a fait réaliser un bénéfice assez 
coquet, mais dénient à l'opération incriminée 
le caractère que le ministère public prétend 
lui donner; qu'à la thèse du ministère public, 
selon laquelle il s'agit d'une option, ils oppo 
sent la thèse de l'achat ferme avec livraison 
et paiement différés; ; 

Attendu que si l'on partage la manière de 
voir du ministère public à ce sujet, il y a 
matière à délit; qu'en effet, l'option donnée 
dans la lettre de D., en date du 20 avril 1928 
et valable jusqu'au 25 mai 1928, ne comportait 
aucun risque puisqu'il suffisait de l'abandon 
ner en cas de baisse des titres; que si, au con 
traire, l'on admet que D., d'une part, s'est 
engagé à fournir les titres à un prix déterminé 
et que V. et consorts d'autre part, étaient 
tenus d'en prendre livraison à ce prix, quoi 
qu'il arrive, l'opération est licite, puisque les 
acheteurs se seraient exposés à devoir sup 
porter éventuellement une moins-value et 
qu'en ce qui concerne les membres de la Com 
mission de la Bourse, il n'existe pas de prohi 
bition analogue à celle inscrite dans l'article 
245 du Code -pénal; qu'il est souhaitable, tou 
tefois, que les membres de la Commission de 

-Ïa Bourse ne se trouvent jamais placés entre 
leur intérêt et leur devoir; 

Attendu hélas ! que les abus auxquels 
M. Franck faisait allusion en 1912, ont per 
duré; que le tribunal est documenté à cet 
égard par D., qui sait ce qui se passe autour 
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de la corbeille; que ce que déclare D., eet 
croyable puisqu'il n'a pas hésité à se livrer à 
la justice, sachant parfaitement que son sort 
était lié à celui des personnes qu'il accusait 
de corruption; 

Attendu que les propositions ont été faites 
sous une forme qui ménage les susceptibilités; 
que le procédé auquel on a eu recours n'était 
pas neuf - les « préparatifs » en vue de 
l'introduction de la « Hydro-Securities » ne 
sont-ils pas là pour le démontrer ? - que le 
dossier révèle que ce n'est pas la seule fois 
que des impétrants se sont cru obligés d' « ar 
roser » - c'est l'expression employée - de 
crainte d'être éconduits ou tout au moine 
renvoyés aux calendes grecques; qu'en vain 
les prévenus s'emparent du mot « participa 
tion » qui figure dans la lettre de D., en date 
du 20 avril 1928 : que le contexte de cette 
lettre et ce qui s'en est suivi ne laissent place 
à aucun doute quant au véritable caractère de 
l'opération incriminée; 

Attendu qu'en vain, les prévenus font valoir 
que l'action « Citroën » jouissait d'un patro 
nage puissant et étant à l'abri de suspicion, 
ne courait aucun danger de ne pas être admise 
à la cote; que leur faute eût été plus lourde 
s'il s'était agi d'une valeur ne méritant pae 
l'admission de la cote : mais que le délit 
existe, même si l'acte dont le fonctionnaire 
s'est fait payer l'accomplissement est juste 
mais non sujet à salaire; 

Attendu que l'offre a été faite en TIIe de 
rendre les intéressés favorables à la demande 
d'admission; qu'ils n'ignoraient pas que 
pareille demande leur serait adressée dans 
un avenir prochain : que les déclarations de 
D. à ce sujet sont corroborées par celles 
de R.; 
Attendu que la chose a été reçue en consi 

dération de la fonction : qu'à peu de chose 
près la manne ne s'est répandue que sur Iee 
prévenus : que les prévenus les plus haut 
placés ont été les mieux servis; que I'aahaine 
a été réservée à certains membres de la Com 
mission à titre personnel, alors cependant que 
ces membres avaient des associés; 

Attendu que l'allure à laquelle on a mar 
ché est d'ailleurs symptomatique : le 8 mai, 
la demande d'admission parvient à la Commis 
sion et le 15 mai l'admission est décidée, il 
fallait arriver, pour récolter le prix de la 
bienveillance, à coter avant le 25 mai 1928 et 
les titres « Citroën » ont été cotés pour la pre 
mière fois le 22 mai 1928; 
Attendu que le règlement communal porte: 

14Les décisions relatives à l'admission ou à 
la radiation de valeurs à la cote ne seront 
exécutoires qu'après l'expiration du délai 
d'appel de quinze jours. Toutefois, en ce 
qui concerne les valeurs étrangères, elles pour 
ront être rendues exécutoires à partir du len 
demain du jour où elles sont prises »; 
Attendu qu'en vain, R., fait valoir qu'en 

transmettant au Collège la demande de réduc 
tion du délai d'appel accompagnée d'un rap 
port dans lequel il signale qu'aucune récla 
mation ne lui est parvenue, il n'a pas accom 
pli un acte contraire à ses devoirs profession 
nels : qu'il est punissable s'il a, à prix d'ar 
gent, mis son influence directe ou indirecte 
au service d'un solliciteur; 

Attendu que le don remis à R. est un don 
illicite, parce que R. ne saurait expliquer 
pourquoi il a reçu de D. cette somme de 
48.000 francs; 
Attendu que ce cadeau, ainsi que le cadeau 

de 15.000 francs fait à I. constituent la rému 
nération de l'intervention respective de ces 
prévenus lors de l'introduction des actions 
c Citroën » sur le marché belge; 
Attendu que lors de l'admission des 

c Hydro-Securities », antérieure à l'admission 
des « Citroën », R., et I. n'avaient pas été 
oubliés : que ce précédent dispense le Minis 
tère public de l'obligation de prouver que R. 
et I. ont formellement adhéré à des proposi 
tions vénales concernant l'admission dei 
« Citroën »; que R. et I., pris dans l'engre 
nage, escomptaient la récompense dont le 
montant était peut-être laissé à l'appréciation 
du corrupteur, mais qui était infaillible con 
formément aux usages qui s'étaient implantés; 

Attendu qu'en ce qui concerne D., on se 
trouve en présence d'un concours de corrup 
tion active et de corruption passive; mais 
que l'exécution successive d'une même résolu 
tion criminelle ne peut entraîner qu'une seule 
peine; . 
Attendu que R., a agi de concert avec D.; 

· que la lettre en date du 20 avril 1928 est leur 
œuvre commune; que V. était derrière R. et 
que D. n'aurait pas promis s'il n'avait pas 
été sûr de pouvoir tenir sa promesse; 
Attendu que le délit prévu par l'article 252 

du Code pénal peut exister bien que l'auteur 
ait agi sans intérêt personnel, mais unique 
ment pour faire bénéficier un tiers; 

Mais attendu que la participation criminelle 
de G. n'est pas démontrée; attendu que G. 
n'est pour rien dans l'initiative prise par D. et 
R.; qu'on ne saurait fonder une condamnation 
uniquement sur la phrase suivante que con 
tient l'acte syndical en date du 19 mai 1928 
sur lequel G. a apposé sa signature: 

« Le Comité de direction détermine le nom 
bre et le prix de titres à donner éventuelle- 
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ment en option pour rétribuer certains 
appuis »; 

Attendu que la responsabilité pénale de 
G. serait engagée s'il s'était uni sciemment 
au but commun : mais qu'il n'est pas prouvé 
que G. a su que ces mots « rétribuer certains 
<i: appuis•» signifiaient « acheter des cons 
ciences »; 

Attendu que la corruption est consommée 
dès que le trafic illicite a été conclu et que 
l'acte, objet de l'abus d'influence a lieu : que 
dès lors une intervention de. G. postérieure au 
15 mai 1928 ou au 22 mai 1928 jour de la 
cotation ne peut pas être considérée comme 
une participation au délit; 

Attendu que la corruption active et la 
corruption passive constituent des infractions 
distinctes : qu'en conséquence, le corrupteur 
ne peut être condamné solidairement aux 
frais avec celui qui a cédé à la corruption; » 

Attendu que la prescription de l'action 
publique a été régulièrement interrompue par 
le réquisitoire du procureur du Roi aux fins 
d'informer, daté du 21 novembre 1930; 
Attendu qu'il y a lieu de faire aux 1er, 2e, 

3e, 4e, Se, 6e, 7e, 9e, lOe, Ile, 12e, 13e, 14e 
et lSe prévenus, qui n'ont encouru aucune 
condamnation antérieure pour crime ou délit, 
application de l'article 9 de la loi du 31 mai 
1888, les circonstances de la cause étant de 
nature à faire espérer qu'ils s'amenderont; 

Statuant contradictoirement à l'égard des 
1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, Se, 9e, lOe, Ile, 12e, 
13e, 14e, lSe et 16e prévenus et par défaut 
à l'égard du 6e prévenu V.; 

Vu les articles 179, alinéa 4 des lois coor 
données sur les sociétés commerciales, 9 de 
la loi du 31 mai 1888, 1 de la loi du 27 décem 
bre 1928, 1, 2, 4, 5, 7, de la loi du 27 juillet 
1871, 40, 47, 50, 65, 66, 246, 252 du Code 
pénal, 186 et 194 du Code d'instruction cri 
minelle, dont M. le Président a indiqué les 
dispositions; 
Acquitte G., le renvoie des fins de poursui 

tes sans frais; 
Condamne D., R., B., P., V., B., E., V., S., 

S., C., R. et R., chacun à une peine de deux 
mois d'emprisonnement et cent francs 
d'amende; · 

Condamne V. à une peine de trois mois 
d'emprisonnement et cent francs d'amende; 

Condamne I. à un mois d'emprisonnement 
et cinquante francs d'amende; 

Dit chaque amende ... (sans intérêt); 
Dit, en ce qui concerne D., V., R., B., P., 

V., B., V., S., S., C., I., R., et R. qu'il sera sursis 
pendant trois- ans, à dater de ce JOUr, äTexé= 
cution du présent jugement et ce dans les 
termes et conditions de l'article 9 de la loi 
du 31 mai 1888 ... (sans intérêt). 

OBSERVATIONS. - Les prévenus ont 
interjeté appel de ce jugement. 

LES ENTERREMENTS RELIGIEUX 
A ARLON 

Corr. Arlon, 13 novembre 1931 
Prés. : M. PEROT. Min. publ. : M. BIRK. 
Plaid. : MM•• REUTER c. Henri JASPAR et 
Pierre NOTHOMB. 

(Min. publ. et Ville d'Arlon, partie civile 
c. Vve Pirard.) 

DROIT PENAL, DE PROCEDURE PE 
NALE ET DROIT ADMINISTRATIF. - 
I. PARTIE CIVILE. - Infraction. - 
Institution publique. - Action. - Inté 
rêt moral. - Recevabilité. - II. RE 
GLEMENT COMMUNAL. - CONVOI 
FUNEBRE. - Interruption interdite. - 
Arrêt à l'église. - Absence d'infraction. 

I. Toute partie lésée par une infraction à 
la loi pénale a le droit de se constituer partie 
civile devant la juridiction répressive. 
La loi ne fait aucune distinction entre les 

particuliers et les institutions publiques; un 
ai,mple intérêt moral suffit à justifier cette 
intervention. · 
II. Si d'après un règlement communal le 

convoi funèbre ne peut être interrompu 
depuis la mortuaire jusqu'au cimetière, il ne 
peut s'agir dans cette défense de l'arrêt fait 
à l'église, cette cérémonie à l'église faisant 
évidemment partie de l'ensemble de l'enterre 
ment religieux : la loi constitutionnelle garan 
tit d'une façon absolue la liberté des cultes 
et de leur exercice public. 

Sur la recevabilité : 

Attendu que toute partie lésée par une 
infraction à la loi pénale a le droit de se cons 
tituer partie civile devant la juridiction 
répressive; 

Que la loi ne fait aucune distinction entre 
Ies particuliers et les institutions publiques; 
qu'il est au surplus généralement admis en 
l'absence de texte précis qu'un simple inté 
rêt moral suffit à justifier cette intervention, 
que dans l'espèce cet intérêt existe manifes 
tement; que par conséquent la constitution de 
partie civile est recevable; 

Àu fond : 
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Attendu que le premier juge a sainement 
apprécié le litige; 

Attendu que celui-ci consiste en ce que la 
prévenue en conduisant à l'église pour les 
obsèques religieuses le corps de son père 
défunt aurait interrompu le convoi funèbre 
et ainsi contrevenu à l'article 221 du règle 
ment communal de la Ville d'Arlon; 

Attendu en réalité que le désaccord entre 
parties et soumis, pour la première fois, à 
la juridiction, peut se résumer dans l'interpré 
tation, logique à donner au texte du dit arti 
cle 221; 

Attendu que s'il est vrai d'après ce règle 
ment que le convoi ne peut être interrompu 
depuis la mortuaire jusqu'au cimetière, il ne 
peut s'agir dans cette défense de l'arrêt fait 
à l'église; que cette cérémonie à l'église fait 
évidemment partie de l'ensemble de l'enterre 
ment religieux; 

Attendu que cela ressort bien de l'ancienne 
législation toujours en vigueur qui comprend 
formellement et explicitement dans la céré 
monie religieuse la présence du corps à 
l'église; 

Attendu que cette façon de décider tout en 
correspondant au vœu d'une grande partie 
de la population de la ville d'Arlon et en 
étant conforme à ce qui se pratique dans tout 
le restant de notre pays, concorde parfaite 
ment avec notre loi constitutionnelle qui 
garantit d'une façon absolue la liberté des 
cultes et de leur exercice public; 

Attendu au surplus, que cette interprêta 
tion a d'avantage de ne pas être en contradic 
tion avec la doctrine et la jurisprudence qui 
proclament unanimement que dans la ques 
tion dé l'inhumation il ne faut pas confondre 
le convoi funèbre avec le convoi religieux; 

Par' ces motifs et ceux non contraires du 
·' . premier Juge : 

LE TRIBUNAL, 

Entendu. M. Birck, procureur du Roi, en son 
avis conforme sur la question de recevabilité 
et en son avis contraire sur le surplus; 
Emendant le jugement a quo, quant à la 

recevabilité de la constitution de partie civile, 
dit celle-ci recevable; 
Confirme le jugement a quo pour le 

surplus; 
Dit que la partie civile n'est pas fondée 

dans sa constitution; en conséquence l'en 
déboute et la condamne aux dépens de 
l'instance . 

OBSERVATIONS. -• - Le Ministère public 
s'est pourvu en cassation contre la décision 
ci-dessus reproduite. 

6SS%%S%S%SSSSSSSSSSSSS%%SSSSSSSSSSi 

DECISIONS· SIGNALÉES 
Cass. (1re ch.) , 29 octobre 1931. 

Prés.: M. GODDYN. Cons. rapp.: M. }AMAR. 
Min'. pub.: M. Paul LECLERCQ, proc. gén. 

(Debroux c. le Commissaire principal de 
l'Etat de la Cour des dommages de guerre 

à Liége.) 

DROIT DE LA GUERRE. - DOMMAGES 
DE GUERRE. ·- Action en revision. - 
Majoration ou minoration. -· Arrêt de 
déchéance. - Cassation. 

Une action en revision ne tend pas à remet 
tre en question un droit à indemnité; elle n'a 
pour ob jet que de soumettre au juge le point 
de savoir si l'indemnité doit être renouvelée, 
majorée ou diminuée. 
En statuant à nouveau sur le principe du 

droit à l'indemnité et en déclarant, contrai 
rement à des jugements antérieurs, que le 
sinistré avait encouru déchéance, un arrêt 
viole la foi due aux jugements précités. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉR. 
publierónt le texte de cet arrêt. 
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Cass. ( 2e ch.), 26 octobre 1931. 
Prés.: M. SILVERCRUYS. Rapp.: SOENENS. 

Min. pub.: M. J OTTRAND, av. gén. 

(Ville d'Anvers c. S. A. Brasseries 
Les Peupliers.) 

DROIT FISCAL. - TAXE DE VOIRIE. - 
Règlement communal. - Cuisines-chauf 
foirs. - Propriétés non bâties. 
Assimilation. - Licéité. 

Lorsque aux termes d'un règlement commu 
nal, une taxe est calculée à 10 p. c. du revenu 
« cadastral, pour les propriétés bâties, et de 
5 p. c. de ce revenu, pour les propriétés non 
bâties » au titre de la taxe de voirie, une 
décision constate à bon droit que des cuisines 
chauffoirs exploitées ont le caractère de pro· 
priété non bâties, et fixe en conséquence le 
montant de leur revenu cadastral en vue de 
la perception de la contribution foncière. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉR. 
publieront le texte de cet arrêt. 

Montpellier ( 2e ch.), 10 juin 1931. 
Prés.: M. PELON. Min. pub.: M. LESIRE av. gén. 

Plaid.: MM•• MILHAUD c. REYNÈS. 

(Soula et Peyrard c. Franc.). 
~.--] T.f1 • 1 [Y-· i:;a:;·j 

DROIT CIVIL. - VENTE. - Récolte sur 
pied. - Caractère aléatoire. - Vendeur. 
- Responsabilité. 

Celui qui achète une récolte sur souche 
accepte par avance tous les aléas d'une varia 
tion de degré tenant à des conditions clima 
tériques diverses et ne saurait se plaindre que 
de manipulations frauduleuses ou cfune faute 
lourde imputable au propriétaire . ., 

Montpellier ( 1 e ch.), 19 mars) 931. 
Prés.: M. VucHOT. Plaid.: MM•~ BouJOL 
et DESPLATS. Av.: MM•• DYOL et DE TAYRAC. 

(Crédit du Midi c.' Michel.) 

DROIT CIVIL. - VENTE. - TITRES- AU 
PORTEUR. - Société nulle.-·- Nullité. 

Doit être déclarée nulle la vente des actions 
d'une société nulle, lorsqu'il est établi que 
l'acheteur n'aurait jamais contracté s'il con 
naissait la situation réelle de la société et 
que le vendeur était de mauvaise f ci. 
Lé vendeur de mauvaise foi peut être, en 

outre, condamné à des dommages-intérêts. 

Alençon, 14 avril 1931. 
Prés. : M. BAIXÈS. Proc. Rép. : M. LEMARÉ 

CHAL. Plaid. : M• LE PRÊTRE. 

(Houel.) 

DROIT CIVIL. - SERVITUDE. Ecoule 
ment d'eau. - Commune. - POSSES- 

;sssssssssssssssssssssssssssssssss, 

CHAUDFOl\ITAll\IE 
SOURCE CRISTAL 

La boisson parfaite pour la table et le régime 
Dépôt : Avenue du Port, 114" • Tél. 26.06.49 
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Les 
Frédéric SOHR 
Directeur d'Assurances 

Professeur à l'Université de Bruxelles 
Membre du Conseil Supérieur de la Marine 

PREMIERE PARTIE : 
INTRODUCTION GENERALE 

A. Délimitation de la Matière. 
B. Le Marché Belge des Assurances-Transports. 
C. La Police, comprenant notamm.ent l'étude des 
polices d'abonnement et de celles pour compte 
d'autrui. 

DEUXIEME PARTIE : 
LE RISQUE 

A. Les objets d'Assurance. 
B. Les éléments du risque, ce qni comprend l'ex· 
posé de la Théorie des Trois Dimension■ dn 
Risque (Causes de dommage, Lieu, Temps). 

TROISIEME PARTIE : 
LES TYPES DE GARANTIE 

C'est l'étude des conditions usuelles plus ou moins 
larges qui délimitent la garantie consentie par 
l'assureur (Pleines Conditions; Conditions de 
l'Art: 10; etc •.. ). 
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SION. - Propriétaire riverain. - Tra 
vaux. - Destruction. - Action posses 
soire. - Non-recevabilité. 

Quand une commune s'est appropriée les 
eaux pluviales en les canalisant vers un abreu 
voir, le propriétaire d'un fonds supérieur peut 
acquérir par prescription le droit d'user de 
ces eaux ( et exercer, en attendant, l'action 
possessoire) à la condition qu'il témoigne sa 
volonté d'en disposer en pratiquant sur le 
fonds supérieur des ouvrages apparents, per 
manents, empiétant visiblement sur· ce fonds 
pour faire écouler les eaux sur son héritage. 
Mais ce propriétaire n'a pas la possession 

utile (et l'action possessoire de complainte est 
non recevable) si l'ouvrage a été constamment 
détruit par les habitants qui rétablissent eux 
mêmes l'écoulement normal des eaux. 

OBSERVA TI ONS. - Voy. le texte de la 
décision et la note qui l'accompagne dans Le 
Quotidien juridique, n° 1320. 

Civ. Alençon, 28 avril 1931. 
Prés. : M. BAIXÈS. Proc. Rép. : M. GILLOT. 

Plaid. : MM•• LEMARÉCHAL c. LEFÈVRE. 

(Leprince c. Monnier.) 

DROIT CIVIL. - TESTAMENT. - Legs 
particulier. - Usage à vie d'une maison 
à titre de hail. - Condition d'occupa 
tion personnelle. - Impossibilité par 
tielle d'exécution. - Locataires bénéfi 
ciant de la prorogation légale. - V ali 
dité du legs. - Loyers. - Attribution 
à la légataire. 

Est valable la disposition testamentaire 
d'après laquelle le testateur a spécifié qu'une 
maison fer ait l'objet d'un bail à vie, moyen 
nant un loyer fixé, au profit d'une personne 
désignée, avec obligation pour celle-ci d'ha 
biter personnellement et interdiction absolue 
de sous-louer, encore bien que la personne 
bénéficiaire de cette disposition se trouve 
dans l'impossibilité partielle et temporaire 
d'exécuter la condition d'habitation person 
nelle par l'effet de la présence dans certai 
nes pièces de la maison, de locataires jouissant 
de là prorogation légale. 
Les loyers de ces locataires doivent d'ail 

leurs être versés à la bénéficiaire de la dispo- 
sition dons: s'agit. ~ 

,sssssssssssssssssssssssssssssssss, 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plw digestive 
SSSSSS%SSSS%SSSSSSSSS%SSSSSS%SSSSSi 

SECRETAIRE 

Jeune docteur en droit, belge, cherche 
place de secrétaire particulier ou autre 
poste confiance. Peut donner d'excellentes 
références. Ecrire H. N. 318, au bureau 
de l'Union des anciens étudiants (Univer 
sité libre de Bruxelles, avenue des Nations). 
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A PARAITRE PROCHAINEMENT : 

Assurances - Transports 

Cass. (1re ch.), 29 octobre 1931. 
Prés.: M. GODDYN. Cons. rapp.: M. DE LE 
COURT. Min. pub.: M. Paul LECLERCQ, proc. · 

gén. Plaid. : MM•• COLLETTE c. MARCQ. 

(The Valvoline Oil Cy c. Van Huyneghem.) 

DROIT INDUSTRIEL ET INTELLECTUEL. 
- MARQUE DE FABRIQUE. - Cession 

de marque. - Dépôt du cessionnaire. - 
Inopérance, 

En décidant que le cessionnaire d'une mar 
que de fabrique ne peut vis-à-vis des tiers 
se prévaloir que de cette cession pour faire 
respecter ses droits et qu'il n'est pas justifié 
à invoquer en ses "lieu et place, un nouveau 
dépôt de la marque qu'il aurait effectué sous 
son nom personnel, un arrêt fait de la loi du 
1er avril 1879, une exacte application. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉR. 
publieront le texte de cet arrêt. 

Comprenant : Un Commentaire de la Police 
Maritime d'Anvers du 1"' juillet 1859 et 
des Clauses de 1900 

par 

et Georges van DOOSSELAERE. 
Avocat au Barreau d'Anvers 

L'ouvrage ci-dessus extrait de la Collection des Pandectes Belges, où il figurera sons pen an V0 

Usages cl' Anvers ( Assurances-Transports), est destiné à combler une lacune dans la littérature jnridiqne 
belge moderne. Bien que la matière des assuranees maritimes ou mieux : des Assurances-Transports, ait 
été traitée dans d'importants ouvrages consacrée au Droit Maritime, elle n'a plus fait l'objet depuis 
fort longtemps d'un travail d'ensemble. En effet, le livre de Haghe et Cruysmans, épuisé et introuvable, 
remonte à 1853. 

L'ouvrage comprend cinq parties : 
QUATRIEME PARTIE 

LES AVARIES 
A. Formes et Nature des Dommages. 
B. La Preuve. 
C. Le Règlement des Dommages. 
D. Paiement; Subrogation. 
E. Arbitrage; Prescription. 

CINQUIEME PARTIE : 
LA REASSURANCE 

A. Généralités. 
B. Nature Juridique de la Réassurance. 
C. Les diverses formes (Réassurances particulières. 
traités, Pools). 

D. Rapports entre la Réassurance et l'assurance 
directe. 

E. Le Plein Gardé. 
F. La Prime. 
G. Les Sinistres. 

Un volume de plus de 550 pages 21 X 29 1/2 
Prix de souscription : 175 francs 

011 peut souscrire chez lu Editeurs : Ane. Etabl. Aug. Puvrez (S. A.), Avenue Fonsny, 59, Brux. 
Compte chèques postaux : 14591. 
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La ~nrontque Judiciaire 
La Semaine 

Discours de Rentrée, 1931. 

La grande salle des audiences solennelles 
de la Cour de cassation. 
Les candélabres des grands jours jettent 

leur lumière mystérieuse, comme en un sanc 
tuaire. 
La toute grande foule se presse, avide d'en 

tendre le discours sensationnel qu'on attend. 
Ministres, magistrats, bâtonniers, avocats 

de tout âge - mais que de jeunes ! - enca 
drent un public élégant et nerveux. 
Les rites pieux s'accomplissent. 
D'une belle voix, grave et émue, M6 Jean 

Ren kin évoque une fois de plus les morts de 
la grande guerre. 
Leurs noms résonnent lentement, lourde 

ment, dans un silence pesant. Quinze ans 
déjà ... Mais leur souvenir plane toujours, 
intense et prenant. 

« M• Jean Thévenet, vous avez la parole. » 
Le jeune orateur se lève, les traits plus 

tendus encore qu'à l'ordinaire, et le geste 
d'abord un peu saccadé, mais, bien vite, rede 
venu maître de lui. 
Il n'a pas de texte sous les yeux. 
Il va réaliser ce tour de force - unique 

dans les annales de la Conférence - de parler 
près d'une heure et demie de mémoire, sans 
accroc, sans hésitation et sans défaillance. 
Dès les premières périodes - ce sont, dira 

tantôt M• Renkin, les fanfares napoléoniennes 
de l'exorde - ,: auditoire est conquis. 
M• Thévenet à la côte d'amour. 
Tout séduit en lui. Le geste, à la fois sobre, 

élégant, vigoureux. La voix, nuancée, souple, 
aux modulations harmonieuses. La diction, 
d'une impeccable sûreté. Le choix des mots, 
des images, des contrastes. La succession 
imprévue des oppositions et des paradoxes. 
La gamme des couleurs, l'expression mobile 
du visage. L'ordonnance classique de tout le 
discours, 'la savante ·gradation des effets, la 
variété saisissante des tableaux. Les puis 
santes déchirures d'horizon. L'envolée et la 
maîtrise. Le lyrisme et la précision érudite 
de Ehistorien: Le sens pictural de l'évocation. 
L'ampleur de la fresque et le souci du détail. 
L'art qui éclaire et la pensée qui domine. 
L'autorité enfin de celui qui sait asservir les 
mots pour pénétrer les cœurs. 
Mais ce qui, plus que toute autre chose, 

attire à l'orateur la sympathie croissante 
d'un auditoire déjà subjugé, c'est le souffle, 
la flamme intérieure qui l'anime. 
Ce discours n'est pas seulement un discours. 
C'est une tranche de vie. 
C'est une personnalité qui s'affirme, jeune 

et ardente, tumultueuse et frémissante, mais 
sûre d'elle-même et réf lechie jusque dans ses 
enthousiasmes - et qui clame avec passion 
et logique à la fois, son amour de la vie 
moderne et son horreur des formules toutes 
faites et des préjugés, des bobards officiels et 
des sentiers battus. 

Et le discours se poursuit, à grands coups 
d'ailes. 
Et le magnetisme personnel de ['orator 

s'exerce sur ceux qui l'écoutent. Rarement 
contact fut plus intense et plus continu. On 
voudrait l'acclamer. Mais les froides colonnes, 
et les candélabres funèbres et toute cette 
atmosphère solennelle chargée de tradition 
immobilisent longtemps les mains prêtes à 
battre. 
Cependant, les secrétaires français, plus 

accoutumés à extérioriser leurs pensées, et 
qui s'étonnent de voir le public belge demeu 
rer inerte, n'y tiennent plus : ils donnent le 
signal des applaudissements. Et toute heu 
reuse de pouvoir enfin donner libre cours à 
ses sentiments, la salle entière s'associe à leurs 
acclamations. 
Désormais, elles ne s'arrêteront plus. 
Elles déferleront en remous puissants. 
Elles hacheront le discours, soutenant, sou- 

levant l'orateur lui-même qui sent mainte 
nant - minute inoubliable, dira-t-il plus tard 
- qu'il est en communion avec tous ceux qui 
l'écoutent, et dont la flamme se fait plus 
ardente encore ... 
Et quelle ovation, quand le discours 

s'achève ! L'orateur sourit, remercie, adresse 
de petits saluts amicaux à la foule qui l'ac 
clame et, d'abord, à celles qui, perdues dans 
cette foule, l'ont suivi avec une émotion mêlée 
de tendresse et maintenant nimbée d'un juste 
orgueil ... 
Sa joie rayonne. 
Une joie simple, modeste, presque enfantine. 
Et qui fait monter plus haut encore le 

diapason des acclamations. 
Cette fête de l'esprit devient une fête de 

cœur, 
L'hommage de tous, M• Jean Thévenet, va 

à votre talent, il va a votre art. Il va aussi à 
votre caractère. 
Hommage d'admiration, hommage de sym 

pathie. 
En est-il beaucoup, parmi nous, qui purent, 

,à un tel degré, mériter fun et l'autre ? 

Au Jeune Barreau 
La rentrée solennelle de la Conférence 

de Bruxelles. 

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxel 
les a tenu, Ie samedi 28 novembre sa séance 
solennelle de rentrée. M• Jean Renkin Ia pré 
sidait, entouré de MM. Jules Renkin, premier 
ministre; Cocq, ministre de la justice; Petit 
jean, ministre des sciences et des arts; Cro 
kaert, ministre des colonies; Goddyn, premier 
président de Ia Cour de cassation et Leclercq, 
procureur général; Joly, premier président de 
Ia Cour d'appel de Bruxelles et Cornil, pro 
cureur général; Gilson, président du Tribunal 
de ·première instance; Hayoit de Termicourt, 
procureur du Roi; Peyralbe, président, Del 
croix, référendaire, Lambeau, président hono 
raire, du Tribunal de commerce; Mathieu, 
auditeur militaire du Brabant; Resteau, bâ 
tonnier du Barreau de cassation; Théodor, 
Alexandre Braun, Brunet, Le Roy, Hennebicq, 
P.-L. Janson, anciens bâtonniers du barreau 
d'appel. 

Me -Leouzon le Duc, bâtonnier du barreau 
de Paris, conduisait la délégation de la Con 
férence du Stage,composée des douze secré 
taires MMe• Bon doux, R.-G. Weill, Tézé, 
Deforges, Jacquier, Sebag, Jean Lemaire, Gou 
tet, Tixier, Vilotte, Moujauze et Saillard. 
L'Ordre des avocats de Luxembourg était 

représenté par Me Brasseur, bâtonnier en exer 
cice, accompagné de Me Elvinger, président, i 
et de MM•• Frank et Schauss, membres de 
la Commission de la Conférence du Jeune 
Barreau. 
Près d'eux avaient pris place Me Xavier 

Poncelet, vice-président et délégué de la Fédé 
ration des Avocats, Boseret, président de la 
Conférence du Jeune Barreau de Liége, ainsi 
que les délégations de Gand, de Courtrai, de 
Mons, d'Anvers, de Namur et de Charleroi. 

La commission de la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles s'était groupée ; rtour 
de son directeur et de son vice-président, 
MM•• Paul Struye et Emile Janson. 

M• van Overbeke, vice-président de la Con 
férence flamande, Me Lambrette, président de 
la section de droit colonial du Jeune Barreau, 
M. Storrer, conservateur du Palais, assistaient 
à Ia séance. 

On remarquait enfin, la plupart des mem 
bres du Conseil de l'Ordre, de nombreux 
magistrats et avocats, ainsi qu'une considé 
rable affluence d'auditeurs. 

Me Jean Renkm fit l'appel des avocats morts 
pour Ia Belgique; puis après un instant de 
recueillement il donna la parole à Me Jean 
Thévenet. 

On entendit alors un discours d'un excep 
tionnel éclat. Nous l'avons, selon l'usage, inté 
gralemeut publié dès samedi, et n'avons plus 
à le résumer. Mais il faut dire, au risque de 
donner à ce compte rendu un accent qui 
n'est point traditionnel, que Ie discours de 
Me Jean Thévenet, -a révélé par sa haute tenue, 
la qualité de son inspiration, l'originalité de 
son expression, Ia forte culture dont il témoi 
gnait, une maîtrise de pensée et oratoire una 
nimement admirée et applaudie. Me Jean Thé 
venet dérogea par surcroît à l'usage selon 
lequel l'orateur de rentrée donne lecture de 
son discours. C'est d'abondance qu'il parla 
de Lénine pendant une heure un quart. Et 
cela aussi fut tenu pour une prestigieuse in 
novation. 

Me Jean Renkin et M.- Ie bâtonnier Soudan 
répondirent à l'orateur, le premier en reven 
diquant éloquemment les droits de la spiri 
tualité et en reprochant à Lénine d'avoir voulu 
tuer les âmes, Ie second en souhaitant que 
les transformations sociales · de demain s'opè 
rent dans Ia paix et dans Ia liberté. L'éloge 
des morts fut alors prononcé par le chef de 
l'Ordre. 

*°"* Le soir dans les salons du Résidence-Palace, 
banquet, discours et revue. 

Me Jean Renkin salua cordialement ses hôtes 
et se réjouit de l'esprit amical dont cette 
réunion témoignait. M. Cocq, ministre de la 
justice, porta la santé du président de la 
Conférence, du bâtonnier et de l'orateur - 
que la salle ovationna derechef aussitôt. On 
entendit ensuite MM. les bâtonniers Soudan, 
Leouzon le Duc et Brasseur dont les toasts - 
furent salués de bans répétés. Me Boudoux, 
premier secrétaire de Ia Conférence du Stage 
de Paris, sut trouver des mots nouveaux et 
nuancés pour louer Ia cordiale amitié franco 
belge. M. Ie procureur général Cornil, fit un 
petit discours pétillant d'humour afin d'expli 
quer à I'auditoire qu'il ne prendrait plus 1a 
parole l'an prochain à la table de la Confé 
rencë ; n refusa aussi bien de prendre ces 
spirituelles menaces au sérieux. Me Paul 
Emile Janson fit avec autorité et éloquence 
une critique courtoise et sévère de l'équivoque 
redoutable que le discours de Me Jean Thé 
venet_ avait fait naître à ses yeux. Me Henri 
Jaspar loua Ie Barreau de former des Hom 
mes d'Etat et il porta un toast enflammé « au 
chef inconnu de demain » que I'Ordre des 
Avocats prépare aujourd'hui à sa mission. 

*** Les scènes de revue traditionnelles furent 
brèves, narquoises et enjouées selon la meil 
leure recette. Ml\fes Maurice Crick, Roger Fer 
rier, Didisheim, Furnelle, Paulis, E. Flagey, 
Martha Goebel, Delepeleire, Wittman et Jae 
qmot firent entendre avec verve et pittoresque 
« Ia voix de nos maîtres » et se firent à bon 
droit applaudir. 

Des refrains, qui n'étaient point inédits, 
donnèrent tout de suite à ce divertissement 
un caractère d'entrain fam,ilier. 

MMes Crick et Flagey qui avaient signé le 
livret et qui montés sur les tréteaux avaient 
allègrement aidé à son succès, ont pris rang 
parmi les bons revuistes de la Conférence : 
il était juste de ne oint leur ména er nos 

Echos du Palais 
L'exécution provisoire devant le Tribunal 

de Commerce de Bruxelles. 
L'exécution provisoire des jugements, nonobstant 

opposition, peut être actuellement obtenue devant le 
Tribunal de Commerce de Bruxelles, dans les actions 
en paiement d'effets acceptés protestés et cela chaque 
fois : 

1) Que la réponse au protêt ne révèle pas l'exis 
tence d'une contestation quant à la débition du mon 
tant de l'effet; 

2) Qu'il résulte des mentions de l'exploit introduc 
tif que celui-ci à été remis au défendeur ou à une 
personne chargée de recevoir ses commissions. 
Il convient de former la demande d'exécution provi 

soire au moment de l'appel du rôle ( « défaut exécution 
provisoire ») : une conclusion sur timbre confirmant 
cette demande ainsi que les effets et bulletins de 
protêts doivent être joints au dossier. 
Le Tribunal apprécie au surplus souverainement si 

les circonstances prérappelées et les éléments de la 
cause révèlent lei péril en la demeure dont la loi pré 
voit la constatation pour autoriser l'exécution provi 
soire du jugement par défaut. 

* * * 
Au Greffe du Tribunal de Commerce 
Pour mettre fin à l'encombrement du guichet n° 1 

du· Greffe du Tribunal de Commerce, M. Ie Référen 
daire Delcroix a décidé que les commandes des 
expéditions se feraient désormais au guichet n° 2. 
Cette heureuse mesure sera bien accueillie. 

* * * 
A Liége. - Un Jubilé collectif. 

Dans la soirée du 21 novembr.e, les salons de 
l'hôtel Dounen, virent se réunir en de trateruelles 
agapes, les membres de Ia promotion (si on peut 
dire) des docteurs en droit sortis de l'université 
de Liége en 1906, en vue de fêter le 25e anniversaire 
de cet événement. 

Cette heureuse et charmante initiative, avait ob, 
tenu Ie plus chaleureux accueil auprès de tous, et 
s'il y eut des absents, en raison d'indisposition ou 
de circonstances majeures, ils tinrent par Iettre ou 
télégramme à se dire dei cœur avec leurs amis. 

Ce furent : de Bruxelles, J. de Limelette, secrê 
taire général au Crédit Anversois; d'Anvers, M• 
I. Braekers et M• Orban; de Verviers, Me X. Janne; 
de Huy, Me P; Gérard; de Namur, M" F. Loiseau; 
le notaire G. Ernst de Dolhain; de Lié ge," M. P. Me 
lone, juge au tribunal; A. Annez de Taboada; 
F. Defays, chef du contentieux à la « Vieille Mon 
tagne » et Ch. Op de Beeck, directeur du conten 
lieux à « l'Union du crédit ». 
Autour de la table, se groupent dans la gaieté 

et la plus franche cordialité : MM. L. Hauben, avocat 
général ; A. Claessens, substitut du procureur du Roi, 
à Tongres; M. Laurent, juge d'instruction; F. David. 
juge de Paix à Dison; les notaires Fr. Hault .et 
Ant. Le Maire; enfin du barreau de Liège, J. Musch, 
M. Philippart, J. Hanquet, F. Depresseux. E. Wé 
gimont, Fr. Méan, G. de Schmidt et J. Carpay. 
Au dessert, dans un toast plein d'esprit, Me Ban 

quet raviva d'amusants souvenirs universitaires, et 
er.voya à chacun son petit paquet enrubanné, comme 
St-Nicolas à la pension. 
Me M. Philippart, lui répondant aimablement, fit 

Ie point, et déposa des conclusions. 
Auparavant, les convives avaient tenu à exprimer 

par lettre à leurs professeurs de Ia faculté de droit 
encore en vie, l'hommage de leur respectueuse gra 
titude. 
Lorsqu'on se sépara tard dans la nuit, tous pro 

mirent de se retrouver à nouveau, non pas dans 
25 ans, mais dans 5 ans, pour fraterniser dans le 
culte du droit, .et conserver intacts, en dépit des 
vicissitudes et des dispersions de la vie, les Iiens 
d'amitiés noués sur les bancs de l'université. 

* i:· * 
Confraternité et civilité. 

On a dû de nouveau déplorer samedi que quelques 
participants au banquet de la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles aient manifesté avec une faconde 
trop bruyante leur joie et leurs opinions. 
II advient sans doute que tel discours puisse prêter 

ii des épigrammes; mais il est tout uniment incongru 
d'exprimer celles-ci à haute voix. 
Et l'on n'aperçoit point pourquoi en une fête de la 

confraternité, il faille être insouciant de simples règles 
de politesse .. 

Conférence du Jeune Barreau 
de Charleroi. 

La séance solennelle de rentrée du Jeune Barreau 
de Charleroi est fixée au samedi 10 décembre, à 4 h. 
Elle aura lieu comme d'usage au Palais de Justice, 
auditoire de Ia 9° chambre. 
M0 Léonce Mayence prononcera le discours de cir 

constance dont le sujet est « Qui ne sut se horner... » 
et comporte une étude juridique sur l'évolution du 
titre de propriété foncière, et ses lacunes actuelles. 
La séance sera suivie du banquet traditionnel, 

* * * 
La Rentrée du Barreau à Namur. 

Le 21 novembre a eu lieu au Palais de Justice la 
séance annuelle de, la Conférence du Jeune Barreau. 
Présidée par Me Kerkhofs avec une grande élégance, 
elle fut marquée par un .excellent discours de Me Piel 
tain, sur Ia juridiction échevinale à Namur au 
XVIIIe siècle. M. le bâtonnier Honinckx fut, comme 
à son ordinaire, éloquent. Les autorités, une nom 
breuse assemblée attestaient l'importance croissante 
du Barr.eau dans la vie de la Cité. La Fédération des 
Avocats avait délégué son Président le bâtonnier 
Hennebicq et le Ministère, Me Bovesse. La journée 
s'est achevée en un cordial banquet à !'Hôtel de 
Flandre. 
Félicitons nos confrères namurois de, Pimpulsion 

qu'ils impriment à leur vie professionnelle. 
:(. :(. :{. 

Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 
La prochaine séance judiciaire aura lieu le jeudi 

10 décembre 1931, à 2 h. 15. 
Plaidoiries de MM•• Philips et Loumaye. 

* ** Fédération des Avocats 
Pour rappel, Ia prochaine assemblée générale extra 

ordinaire se tiendra à la première chambre de la 
Cour d'appel (Palais de- Justice de Bruxelles), le 
samedi 12 décembre, à 14 h. 30. 

* * * Les souvenirs professionnels 
de M• Jean Cruppi. 

M• Jean Cruppi, avocat à la Cour d'appel de Paris, 
ancien ministre, a inauguré, Ie 20 novembre, le cycle 
des conférences du soir _organisées par la Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles. 
M• Jean Renkin. président de Ia Conférence, en 

termes choisis, présenta l'orateur et salua en lui l'avo 
cat, Ie magistrat, l'homme politique et l'historien 

Le Banc du Lecteur 
Bibliographie, 

Cours de Droit fiscal, par Vietor Gothot, profes 
seur à l"Université de Liége. Tome I : Introduc 
tion générale et Droits d'Enregistrement. Edit. ~ 
Vaillant-Carmanne, 4, place Saint-Michel, Liége, 
1931. 
M. Victor Gothot publie une troisième édition 

du Cours de Droit fiscal qu'il professe à l'Univer 
sité de Liége. 

L" ouvrage a suivi en amplitude le développe 
ment intervenu dans le programme des épreuves 
académiques. Débordant le cadre des principes gé 
néraux il aborde l'étude des principaux actes et 
contrats envisagés dans leurs rapports avec la loi 
d'enregistrement. 

Dans le tome premier de cet ouvrage, qui co nati 
tue dès lors sensiblement davantage qu'une réédi 
tion, on trouvera, en manière d'introduction, rin 
dication des principes judiciaires dont le Droit fis 
cal comporte l'application. Le reste du volume con 
tient l'analyse détaillée des impôts perçus par la 
formalité de I' enregistrement sur les actes et muta 
tions entre vifs : cause théorique de l"impôt, ma 
tiér-e imposée, tarif et liquidation des droits, A 
chacun de ces quatre groupes de dispositions capi 
tales correspond une partie du livre. L'examen des 
règles générales d'application des droits y est in 
tercalé par surcroit, 

L'étude de la territorialité de l'impôt, de la res 
titution des droits, de la répression de la fraude, 
de la prescription, des pourauites et instances est 
attentivement faite par I' auteur dans les titres sui 
vants. 

Le premier tome de ce considérable ouvrage 
prend fin par l'application des principes généraux 
aux actes et cont rata les plus usuels et I' exposé 
des règles spéciales qui régissent certains d'entre 
eux. 

Une table analytique et une table de corrco r 
dance de la troisième édition de I' ouvrage avec la 
deuxième seront bien accueillies, On conçoit 
un peu que l'auteur ait hésité à aller plus loin et 
qui] ait reculé devant l'importance de la tâche 
qu'eût été la publication d'une table alphabétique 
et d'une table des articles de lois commentés. La 
perfection de son œuvre sera cependant à ce 
prix : nous faisons le vœu qu'il y songe quand 
il livrera au public le second ·tome que l'on attend. 
Un traité édité en 19 3 I doit présenter à ses des 
tinataires les· avantages d'un outil moderne. 
Pour le fond, on ne saurait assurément faire de 

ce savant ·travail un trop élogieux commentaire, 
M. Gothot, disciple de feu Gérard Galopin, a vou 
lu retenir avec piété les magistrales leçons de son 
maître; il a su pareillement, selon les exigences de 
la législation nouvelle, accomplir avec intelligence 
la tâche de refonte et de synthèse offerte à sa 
compétence et à sa sagacité. 

"' * * 
Le Code de la Cour d'assises, par Simon Sasserath. 

Edit. Lebègue, Bruxelles, 193 I. 
Me Sasserath, déjà connu par de nombreux tra 

vaux sur les lois et la procédure pénales, vient 
d'avoir l'heureuse inspiration de réunir en un petit 
Code, la législation qui régit les Assises, ainsi que 
Jes lois spéciales qui_ s'y ratta chent, 

Outre les dispositions du Code d'instruction cri 
minelle sur le Jury, on ,trouvera dans le Code 
Sasserath les textes des lois sur la détention pré 
ventive, les grandes Assises, les témoignages des 
chefs de l'Etat et de certains hauts fonctionnaires, 
les offenses à la Famille Royale, envers les chefs 
des gouvernements étrangers, les crimes qui por 
·tent atteinte aux relations internationales, l'emploi 
des langues en matière répressive et la défense 
sociale. 
Traité pratique, facile à consulter et qui rendra 

service à plus d'un praticien du droit pénal. 
'""''-""llfili.. ................ ,,, .......................... '- ...... '"-'- ...... ~ 

DÊBATS JUDICIAIRES 
Seront plaidées, cette semaine, devant Ia Cour 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : 
Lundi 7 et mardi 8 (1re ch.). - Affaire discipli 

nair.e (Le Febve de Vivy). Falsification et destruc 
tion d'archives et de registres paroissiaux. (Renvoi 
après cassation,) Plaid.: MMe• Tschoffen et Th. Braun. ~,,,,,, ...... ,,,, ..... ,,, ...... ,,,"W 
~-:;;-~ .......... - 

Mouvement Judiciaire 
Par arrêtés royaux du 13 novembre 1931, sont 

nommés : 
Vice-président au tribunal de première instance 

de Dinant, M. Laurent (E.), juge des enfants à ce tri 
bunal, en remplacement de M. Herbecq, appelé à 
d'autres fonctions; 
Juges au tribunal de première instance de Dinant: 
M. Loslever (Ch.), substitut du procureur du Roi 

près Ie tribunal, en remplacement de M. Lefebvre 
de Vivy, démissionnaire; 
M. Ruttiens (R.), avocat, juge suppléant à la jus 

tice de paix du canton de Beauraing, en remplace 
ment de M. Laurent; 

Substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Dinant, M. Langlet (W.), avo 
cat-avoué, juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Dinant, en remplacement -de M. Loslever. 

* ** 
Par arrêtés royaux du 19 novembre 1931 : 

Sont acceptées 1€'s démissions : 
De M. de Biolley (vicomte E.), de ses fonctions 

de substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Verviers. · 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonc- 
tions; ( A suivre.) 
.,ss~%½%S%%%%S%%$%%%%%%%S%%%%%S%%%i 
ment d'esprit, avec beaucoup de bonhomie et une 
t1 ès grande simplicité, quelques-uns de ses souvenirs 
professionnels, 
En débutant il a eu un mot charmant : « Le 

barreau, a-t-Il dit, confère une jeunesse perpétuelle ... > 
A voir M• Jean Cruppi, il semble en effet que s'abreu 
ver aux sources du droit équivaut à se baigner dans 
la fontaine de Jouvence, et l'on a peine à croire que 
ce conférencier alerte et vivant fut inscrit au stage 
en 1874. 
Alors brillait à la barre une pléiade d'avocats illus 

tres, il évoqua quelques-unes de ces grandes figures : 
Rousse, Bétolaud, Leuté, Jules Favre. Il conta ensuite 
quelques incidents pittoresques de sa vie profession 
nelle : Ie Bâtonnier Barboux surgissant à six heures 
du matin chez M• Jean Cruppi son stagiaire, ponr lui 
réclamer un dossier et le Bâtonnier Nicolet le recevant 
étendu de tout son long devant son foyer, sur une 
opulente fourrure d'ours blanc et demeurant dans cette 
nonchalante attitude tandis que M• Jean Cruppi lui 
faisait les révérences d'usage ... 

Le conférencier termina en exaltant la noblesse de 
notre profession et en conviant les jeunes à en cultivet" 



~e ANNEE. - No 3269 Dimanche 13 décembre 1931. 

SOMMAIRE 
QUIET A NON MOVERE. 
JURISPRUDENCE. 
Cass. (2e eh.) , 23 novembre 1931. - Cassation. - Matière fiscale. - Formalité 

substantielle. 
Brux. (3e ch.), 18 novembre 1931. - Jugementa étrangers. - Clause attribu 

tive de juriddction. 
Brus. (3e eh.), 16 novembre 1931. - Responsabilité. - Course de motocy 

clettes. - Accident. - Piéton. 
Brux. (7e ch.), 12 novemb_re 1931. - Fonds de commerce. - Clause pénale. 
Brux. (4e ch.), 24 octobre 1931. - Hauts commissaires royaux. - Fonction 

naires publics. 
Civ. Huy, 7 octobre 1931. - Taxe mobilière. - Droit de chasse. 

' 
DECISIONS SIGNAI EES, 
Civ. Charleroi (2e ch.), 20 mai 1931. - Divorce. - Séparation de corps. 
Civ. Brux. (12e ch.) , 11 mai 1931. - Divorce. - Epoux d"origine galicienne. 
Civ. Seine, 6 juillet 1931. - Propriété commerciale. - Renouvellement de bail 
Comm. St-Etienne, 26 mars, 1931. - Promesse de vente. - Absence d'option. 

NOTES PARLEMENTAIRES. 
Rapport de M. Sinzot. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
La Semaine, - Echos du Palais. - Le Banc du Lecteur. 

DEBATS JUDICIAIRES. 
MOUVEMENT JUDICIAIRE. 

e I I I -•. 
~ 

•.~ -~ 
FONDATEUR EDMOND PICARD 

RÉDACTION 

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être envoyé à la 
Salle Edmond Pleard 
Palais de Justice, Bruxelles 

ADMINISTRATION 

Les Editions Edmond Pieard 
Ane. Etab. Auguste PUVREZ (S. A.) Editeur,, 59, avenue 'fonsny, BRUXELLES 

T61éphone 37,40.06 - 37.62.67 - - Chèques Postaux 145.91 

ABONNEMENTS 
Belgique : Un an, 110 fr. Etrans•r (Unioa Postale) : Un an, 135 tr. 

Le numéro : 3 fr-c•. 

En vente chez l'Editeur et chez M. Va1>dermeulen, 
prépoeé au vestiaire dea Avocat■, Palaia de Juatice, Bruxellea. 

Certains de nos lecteurs se sont émus des articles publiés ici sur l'emploi 
des langues en matière judiciaire. Ces articles ne sont que l'expression des 
opinions personnelles de leurs signataires et n'engagent que ceux-ci. M" A. Le 
febvre-Giron a bien voulu nous faire connaître sa manière de voir, en contra 
diction avec celle que MM"" de Lavele ye et V ermeylen ont exprimée ici, nous 
sommes heureux de publier son article dans cette sorte de « Tribune Libre - » 
que peut constituer la première page du Journal des Tribunaux. C'est à ce titre 
qu'y paraîtront encore bientôt des articles de M. le bâtonnier Hennebicq et de 
M" Paul Struye sur le même sujet. 

QUIETA. NON MOVERE 
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Les titulaires d'un abonnement combiné au Journal des Tribunaux et Pandectes pério 
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' nouvel usage. Dans . quelle mesure abo 
lira-t-il l'ancien? Laissez faire le suffrage 
universel des justiciables, laissez faire 
l'usage, il le déterminera. Et à quoi bon 
alors légiférer? Pourquoi ne pas laisser 
la liberté aux citoyens flamands d'établir 
cet usage nouveau comme ils l'entendent? 
Pourquoi créer une contrainte au risque 
de froisser la conscience et de léser les 
droits de certains d'entre eux? 
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en dé£ endant leurs volontés consacrée, 
par un usage séculaire. 

Notre défense, elle est dans les main, 
du bâtonnier et du Conseil de !'Ordre, et 
certes, le Barreau a pour eux toute la 
confiance et tout le respect possible, mai, 
les délibérations du Conseil sont, à juste 
titre, secrètes. 
L'on se demande alors s'il n'y aurait 

rien à faire dans ce que j'appellerai, 
l'ordre extérieur. Mais cette transformation qui s'opère 

en Flandre, à aucun degré elle ne se ma- Aux Chambres, au Ministère, des per- 
nif este à Bruxelles : la prédominance du sonnalités éminentes, des avocats qui ont 

Il est réellement curieux - et déplo- à quelques personnes et voilà qu'on part une pratique de Ia vie judiciaire bruxel- 
1 d français est la même aujourd'hui qu'il y rahle - de voir comment cette question en guerre pour e étruire. · Ioise approfondie, mais aussi, en bien a dix ou vingt ans : l'usage demeure de· l'emploi des langues en matière judi- Prenons-y garde, cependant; la créa- plus grand nombre des gens qui n'en 

intact. ciaire se trouve déviée par des considé- tion d'un usage est une manifestation de connaissent rien et qui doivent désirer 
rations d'ordre politique ou pseudo-phi- suffrage universel car « l'usage n'est Qu'en faut-il conclure, sinon que le s'éclairer. 
losophique qui devraient y demeurer foné':f que sur let concours de la volonté , peuple bruxellois, libre de 1.nodifier N'y a-t-il dès lors pas lieu, à ce point 
étrangères. tacite du peuple qui l'observe, avec la l'usage, comme l'ont fait certains Fla- de vue, de renforcer l'autorité du Conseil 

En somme, de quoi s'agit-il? De savoir volonté tacite du législateur qui le laisse mands, estime qu'il n'y a pas lieu d'y par une consultation directe du Barreau: 
si la justice belge est bien organisée et si observer >>. toucher et qu'il n'existe donc à Bruxelles referendum? assemblée générale? Ne 
elle répond, dans une rézion donnée, aux L'usage se constitue par des faits : ces aucune raison de prendre des mesures de · A d d o- pourrait-on peut-etre eman er aux 
nécessités sociales. faits doivent être uniformes, publics, contrainte contraires au suffrage univer- d d B . f gran s noms u arreau qui ne ont pa• 
Il semble donc que pour résoudre cette multipliés, observés par la généralité des sel tacite des justiciables. de politique, (les hommes politiques 

question d'organisation, il y aura princi- habitants, réitérés pendant un long espace Quieta non movere, disaient les Ro- auront tout le loisir de soutenir leur opi 
palement à rechercher si elle donne satis- de temps et constamment tolérés par le mains: en traduction libre : ne pas mettre nion devant les Chambres) et qui, par le 
faction aux justiciables de la région : le législateur. sur la tête ce qui tient bien sur les pieds. fait, · paraîtront peut-être avoir plus de 
pouvoir judiciaire qui tient dans ses Que l'on reprenne chacune de ces C'est donc l'intérêt même des justicia- sérénité, une consultation, une espèce de 
mains la liberté et la propriété des ci- caractéristiques et l'on constatera qu'elle bles, leur libre volonté qu'il faut res- « parère », si l'on veut, sur la situation 
toyens, qui doit trancher, par l'interpré- s'applique à l'usage établi depuis un pecter. judiciaire à Bruxelles? 

_tation des lois, les conflits qui naissent siècle à Bruxelles, d'assigner, de conclure, Je sais que la liberté est une notion Barreau d'appel et de cassation de- 
entre eux, remplit-il exactement sa mis- de plaider exclusivement en français. vieillie, qu'à la défendre et_ à vouloir vraient se mettre d'accord. 
sion, ou bien, et spécialement au point de Assurément, l'usage peut être aboli par résister aux contraintes inutiles, on risque Il faudrait aussi, à mon sens, lier cette 
vue des langues, le plaideur est-il mécon- la loi : mais si la volonté tacite et con- de se voir traiter d'esprit préhistorique action à celle des avoués de première 
tent? stamment répétée du peuple qui l'observe, et ossifié. instance et d'appel. 
Plus spécialement encore, dans l'arron- maintient cet usage et le développe, Peut-être : mais je préfère avoir des Il faudrait voir enfin si l'on ne pour- 

dissement de Bruxelles dont j'entends pourquoi le législateur qui n'a d'autorité os, fussent-ils noueux, que de reposer sur rait obtenir, d'une manière quelconque, 
seul m'occuper, la prépondérance pres- que dans la mesure où il est le représen- des cartilages en liquéfaction: se courber officielle ou officieuse, l'intervention de 
que exclusive du français en matière tant de ce même peuple, irait-il l'abolir? toujours, distribuer des baisers Lamou- la magistrature. 
civile ~t commerciale provoque-t-elle, Quels inconvénients nets, précis cet rette, se laisser conduire au suicide par Plus d'un magistrat m'a dit : « Pour 
parmi les citoyens appelés en justice, des usage présente-t-il au point de vue de Ia persuasion et Ia phraséologie, faire de quoi ne bougez-vous pas, au Barreau? 
plaintes ou des récriminations? I' administration de la justice? Quelles Ia contrainte subie une acceptation d' a- Vous êtes libres : nous ne le sommes 

La réponse est certaine : aucune, et le raisons graves, catégoriques d'infliger mour, ma naïveté se refuse à l'adoption pas. » 
caractère de certitude de cette réponse ne aux citoyens un système pratique judi- de ce système: Il n'est pas douteux que, sur ce point 
se déduit pas d'un raisonnement, toujours ciaire dont leur attitude, par des faits Les mots : « J'ordonne » et « J'inter- d'exclusive pratique judiciaire, en dehors 
discutable, mais d'un fait: c'est que le multipliés, atteste qu'ils ne veulent pas? dis », qui illuminaient les odieuses affi- du caractère d'impartialité que sa haute 
justiciable bruxellois a le droit absolu de Et la nécessité de ces raisons est d'au- ches de l'occupation, semblent vraiment fonction imprime à la déclaration du 
se faire juger en flamand et qu'il n'en tant plus évidente que l'usage, créé par avoir laissé dans notre libre pays un magistrat, - son témoignage est d'un 
use pas. la volonté tacite du peuple, ne subsiste relent nauséabond de contrainte et de intérêt primordial. 

Au surplus, cette exclusivité de fait de qu'aussi longtemps que cette volonté le caporalisme! Et enfin, pour effleurer en terminant 
la langue française devant les tribunaux soutient. Il f , . d d . . di le domaine politique, que feront les 

Il ? ant reagir et, ans ce omame JU - d, , Il ? bruxellois, sur quoi repose-t-e e. A un usage les citoyens peuvent tou- . . , . . . B I eputes wa ons. ciaire ou sans raison, nous voter, ruxe - U . , l' ( 
Sur le principe constitutionnel de la jours, dans la limite de la loi, substituer I . I' b" d' . .1 f n comprorms, qu on a appe e par 

01s, o Jet une agression, 1 aut se I . h d ) d B I · liberté des langues, sur les lois d' organi- un autre usage : et voici un côté bien inté- d 'f d antrp rase sans oute es e ges, mais 
I d I e en re. . l'idé b' d d sation judiciaire qui l'ont app iqué et ressant e a question que nous révèle le qui consacre 1 ee ren angereuse u 

surtout sur l'usage. rapport de Me Struye : c'est qu'en pays Sommes-nous défendus? I Wallon chez lui et du Flamand chez lui 
Mis en présence de l'alternative de flamand, il existe depuis quelques années Et par << nous » j'entends non pas seu- avec une muraille entre les deux et un 

plaider en flamand ou en français, le bru- une progression constante et importante lement les avocats, mais encore et surtout détachement absolu de ce qui se passe 
xellois a, depuis plus de cent ans, libre-· du nombre des procédures et des juge- les justiciables, qui n'ont pas d'organe de l'autre côté de la muraille, - réserve 
ment créé l'usage de n'employer que le ments flamands; dans des prétoires où particulier pour la défense de leurs inté- , toute liberté en ce qui concerne Bru- 
français. jadis régnait le français, le flamand s'ins- rêts et vis-à-vis desquels nous accomplis- I xelles. 

Seulement, cet usage déplaît, paraît-il, talle. Il se crée donc spontanément un sons encore un acte de notre profession J'écrirai un jour un livre ( ou je deman- .. "'-~ ~'-"'"' , ~~ "''''"'"'~ ~ ~ "- "-, ,, ,~ 
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derai à Julien Benda _de l'écrire, cela I Aujourd'hui c'est Bruxelles qu'on me 
vaudra mieux) que j'intitulerai la Grande nace. 
Trahison des Clercs de Wallonie à l'égard Trahiront-ils encore? 
de la Culture latine en Flandre. Albert LEFEBVRE-GIRON. 
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JURISPRUDENCE 
Cass. (2e ch.), 23 novembre 1931. 

Prés. : Baron SILVERCRUYS. Rapp. : M. RI 
CHARD. Min. puhl.: M. GERCHÉ, av. gén. 

(De Soer c. Administration des Finances.) 

DROIT DE PROCEDURE. - CASSATION. 
- Matière fiscale. - Arrêt attaqué. - 
Décision a quo. - Expéditions. - Dépôt 
au greffe. - Formalité substantielle. 

En matière de contributions directes le 
demandeur en cassation doit remettre au 
greffe, à peine de déchéance, l'expédition de 
la décision attaquée. Si cette décision indique, 
sans les reproduire, les motifs et le dispositif 
d'une décision du directeur des Contributions, 
cette dernière pièce doit être également remise 
par le demandeur, parce qu'elle fait partie 

_de la décision attaquée. On ne peut suppléer 
à cette remise à l'aide d'une copie remise 
au dossier par les soins. du greffe. 

Attendu qu'il conste que le pourvoi du 
demandeur contre l'arrêt rendu, en sa cause 
le 29 juin 1931 par la Cour d'appel de Liége, 
daté du 30 juillet 1931 et signé par Me de 
Beco, avoué près cette Cour se disant manda 
taire spécial du demandeur, signifié le 22 juil 
let 1931, a été déposé au greffe de la Cour 
d'appel de Liége le 22 juillet 1931 avec : 1 ° 
l'original de la citation; 2° la procuration 
sur timbre donnée le 18 juillet 1931 à l'avoué 
susdit; pouvoir s'étendant à tous actes et pro• 
cédures nécessaires à l'exercice du pourvoi, 
notamment à la dénonciation de celui-ci et 
àson dépôt au greffe et à celui de ses annexes; 
~
0 le mémoire à l'appui du pourvoi; 4° l'expé 
dition de l'arrêt dénoncé; 
Attendu que, si une copie conforme de la 

. décision du directeur des contributions du 
14 juillet 1930, dont appel, et faisant l'objet 
de l'arrêt attaqué, figure au dossier transmis 
à la Cour, elle ne .porte aucune. constatation 
.d~~o~,~ff%a#,~,;:rjf~ .. ~~ ~ Q8~,{f~RR'?J,g.~ 
Liege, a î appui au pourvoi; ' • ' . 
Attendu que la procédure en cassation est 

d'ordre public et que les dispositions de 
l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895, 
prescrivent à peine de déchéance la remise 
au greffe de la Cour de cassation de la requête 
préalablement signifiée, de I'expédition de 
l'arrêt ainsi que les pièces à l'appui du pour 
voi; 

. Attendu que l'arrêt attaqué confirme, tant 
par ses motifs que « par ceux non contraires 
de la décision dont appel », la dite décision 
sans en reproduire ni les motifs ni le disposi 
tif; que partant, à défaut d'expédition de 
celle-ci régulièrement jointe au pourvoi, le 
dispositif autant que les motifs de l'arrêt atta 
qué ne permettent pas à la Cour de savoir ou 
de contrôler ce qui a été jugé; que la Cour 
ne peut avoir égard aux pièces non réguliè 
rement déposées; 
D'où il suit que le demandeur est resté en 

défaut de se conformer aux dispositions des 
articles susvisés de la loi du 6 septembre 
1895 et que son pourvoi ne peut être accueilli; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux frais. 

OBSERVATIONS. - Devant la Cour su 
prême, le procès est fait à la décision atta 
quée, que la Cour doit connaître intégrale 
ment, à peine de la nial juger. Fréquemment, 
il est arrivé que des Cours de dommages de 
guerre s'appropriaient les motifs des juge 
ments dont appel, et que les demandeurs en 
cassation négligeaient de produire régulière 
ment le jugement, indispensable cependant 
pour apprécier l'arrêt qui le confirmait. Cha 
que fois, le pourvoi a été déclaré non rece 
vable. Cette jurisprudence est appliquée aux 
matières fiscales par l'arrêt rapporté. - Cass., 
16 oct. 1930 : Pas., 1930, I, 320. 

Brux. ( 3e ch.), 18 novembre 1931. 
Prés. : M. DE LICHTERVELDE. Cons. : MM. 
ToRSIN et CornBAY. Av. gén. :M. DE VooGHT. 
Plaid. : MM•• CoRNELLIE et KoLL-MoREAU 
(Anvers). 

(Hollaender et Lewin c. Gus.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
I. JUGEMENTS ETRANGERS. 
Absence d'exequatur. - Inexistence en 
Belgique. - Partie poursuivante. - 
Demande d'exéquatur. - Faculté. - 
Action devant le Tribunal belge compé 
tent. - Recevabilité. - II. Clause attri 
butive de juridiction. - Renonciation. 
- Validité. 

I. Les jugements étrangers n'ont pas en 

Belgiquë force exécutoire tant qu'ils n'ont 
pas été soumis à la formalité de l'exequatur 
qui constitue peut-on dire la reconnaissance 
de la chose jugée à la décision étrangère. 
Avant l'accomplissement de cette formalité 
la décision. doit être tenue inexistante en Bel 
gique. Il, s'ensuit que le créancier peut pour 
suivre qblant un tribunal belge le recouvre 
ment dè' ce qui lui est dû par une personne 
domicili~~ en Belgique, alors qu'il a assigné 
son débiteur devant un tribunal étranger et 
obtenu JJontre elle un jugement et ce, aussi 
longtemp's que celui-ci ne sera pas revêtu de 
l'exeqttafur. Deux voies s'ouvrent donc devant 
lui pour ~éclamer justice. 
II. Lor\qu'une clause attributive de juridic 

tion a éfé stipulée dans le seul intérêt du 
demandeur, celui-ci a le droit de renoncer au 
bénéficé ~e cette clause et d'assigner son débi 
teur devJnt un des tribunaux compétents en 
vertu del règles générales de la compétence. 
On ne peut induire de ce qu'un demandeur 
a d'abord assigné son débiteur devant un 
tribunal étranger . qu'il a, nécessairement et 
par ce fait seul, renoncé au droit que lui 
confère la législation belge de poursuivre le 
dit débiteur devant les tribunaux belges. 

I?· 
Attendu, que les faits soumis· à l'apprécia- 

tion de la Cour se présentent comme suit : 
Le 15 avril 1930 le sieur Gus, intimé, acheta 

au sieur Ifollaender, premier appelant dix 
neuf troncs, de chêne formant 58 m' au prix 
de 170 Reichsmark par mètre cube; 
Le 17 avril suivant, le sieur Gus com 

manda encore trente à quarante mètres 
cubes de même qualité. - Le paiement devait 
se faire en mains du sieur Lewin, second 
appelant pàr le moyen d'acceptations à trois 
mois; lieu d.'exécution du marché à Witten 
hagen (Allemagne) et du paiement : Berlin. 
-'- Cette stipulation du paiement à Berlin 
emportait.Ia eonséquence, suivant une. commu 
nication verbale faite le 18 juin· 1930, par 
RoU~§fflt1 ·. r~~ .~ qiiè, toul~. "élfflt~fätibfl 
relative au 0filarché devait être portée devant 
le tribunal territorial de Berlin. Un diffé 
rend s'étant produit entre Gus et Hollaender 
concernant l'exécution du marché, et le pre 
mier. ayant refusé d'accepter les traites, le 
second assigna Gus devant le .Tribunal terri 
torial de Berlin, Chambre commerciale, et 
obtint un jugement contradictoire le 6 novem 
bre 1930, aux termes duquel le sieur 
Gus était condamné à payer à Hollaender 
la somme de 12.209,40 Reichsmark avec les 
intérêts moratoires depuis le 30 août 1930 
et les frais; ne pouvant exécuter cette 
décision en Allemagne, Gus n'y possédant 
aucun bien, les appelants assignèrent Gus, qui 
habite Berchem-Anvers, devant le Tribunal 
de commerce d'Anvers, aux fins de s'y enten 
dre condamner à payer au second et à son 
défaut au premier défendeur la somme de 
12.209 Reichsmark 74 pfenning, à convertir 
en francs belges au cours le plus élevé du 
jour du paiement, les intérêts moratoires, les 
intérêts judiciaires, frais et dépens : litige 
évalué à 110.000 francs au point de vue de la 
compétence; 

· En droit : En ce qui concerne l'action de 
Lewin : 

Attendu' que le premier juge, par des motifs 
que la Cour fait siens, a débouté le sieur 
Lewin de- son action. 
En ce qui concerne l'action de Hollaender : 
Attendu que la question qui se pose est la 

suivante : Une décision judiciaire prononcée 
par des juges étrangers et comportant mesu 
res d'exécution sur les personnes ou les biens, 
s'oppose-t-elle à ce que le litige déjà tranché, 
par elle entre les mêmes parties, soit porté 
devant les tribunaux belges; 

Attendu qu'on ne peut souscrire à l'argu 
mentation adoptée par le jugement a quo, 
pour repousser la demande de Hollaender 
consistant à dire que, du fait que les parties 
ayant l'une choisi, l'autre accepté en se défen 
dant la juridiction étrangère, pour juger le 
procès, il s'est formé un contrat judiciaire 
emportant novation; qu'en effet l'article 1271 
du Code civil énumère limitativement les trois 
manières dont s'opère la novation; qu'il n'y 
est pas fait mention des jugements; qu'on ne 
peut soutenir, qu'un jugement substitue une 
nouvelle dette à· l'ancienne (1 ° de l'art.) et 
qu'il est évident que les 2° et 3° du dit article 
ne peuvent être invoqués à l'appui de cette 
thèse; 

Attendu qu'on ne peut non plus trouver de 
soutènement à cette théorie dans les articles 
116 à 148 du Code de procédure civile qui 
traitent des jugements; 
Attendu que les jugements étrangers n'ont 

pas en Belgique force exécutoire tant qu'ils 
n'ont pas été soumis à la formalité de l'exe-· 
quatur qui constitue peut-on dire la recon- , 
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naissance de la chose jugée à la · décision 
étrangère; qu'en effet c'est seulement à dater 
du moment où le jugement ou l'arrêt accor 
dant l'exequatur est devenu définitif que le 
jugement étranger acquiert la valeur d'une 
décision judiciaire belge; 
Attendu qu'il en découle qu'avant l'accom 

plissement de cette formalité la décision. doit 
être tenue pour inexistante en Belgique; du 
moins comme instrument d'exécution et 
abstraction faite de ce qu'elle peut constituer 
en certains cas un titre rendant une, créance 
vraisemblable et permettant par exemple d'au 
toriser une saisie; 

Attendu qu'il s'ensuit que le créancier peut 
poursuivre devant un tribunal belge le recou 
vrement de ce qui lui est dû par une per 
sonne domiciliée en Belgique, alors qu'il a 
assigné son débiteur devant un tribunal 
étranger et obtenu contre elle un jugement et 
ce, aussi longtemps que celui-ci ne sera pas 
revêtu de l'exéquatur; 
Attendu que deux voies s'ouvrent donc 

devant lui pour réclamer justice; ~u bien 
demander au tribunal belge de première 
instance l'exequatur du jugement étranger 
ov bien porter à nouveau le litige devant la 
juridiction compétente. - Cass., 11 mai, 1876 : 
Pas., I, 263; - Brux., 23 févr. 1878 :': Pas., 
II, 137, et 30 déc. 1890 : Pas., 1891, II, 159; 
- PAND. B., v0 Exéquatur; - BOl)I.TEMPS, 
art. 10, n° 8. 
Attendu qu'on n'aperçoit pas la> raison 

pour laquelle une telle action serait dêclarée 
non recevable aussi longtemps que le deman 
deur n'aurait pas vu repousser sa demande 
d'exequatur; en effet, une fois que lé juge 
ment étranger non revêtu de l'exequat~r n'a 
pas en Belgique force de chose jugée il; n'y a 
pas, e,n l'absence de toute prohibition légale, 
à subordonner la recevabilité de l'actibn au 
principal à la condition d'un refus préalable 
de l'exequatur; admettre le contraire serait 
créer de toutes pièces une véritable action 
préjudicielle; t 

Attendu qu'on peut se demander si en 
assignant Gus devant le tribunal terr~torial 
de Berlin Hollaender n'a pas renoncé.j; le 
poursuivre devant les tribunaux belges; . , 

Attendu que lorsqu'une .clause attribt:ùtive 
de juridiction a été stipulée dans le seul inté 
rêt du demandeur, ce qui est le cas en l'esJièce, 
comme le démontrent les éléments de la. cause 
celui-ci a le· droit de · renoncer au bé,Il.ff ice 

J d:e"1•'êêtt:il/ffiii.Jse \"'êt 'Ad0iissig'rl~rh~:d i•'-déhlfêur 
devant u~ des tribunaUx compétehts JJi.Je"i:tu 
des règles générales de la compétence ... - 
Rép, Dr. B., v° Compétence en matière cioile 
et commerciale, n° 1564 et les références y 
indiquées; 

Attendu que s'il est de principe qu'une fois 
Ies · poursuites judiciaires intentées, le juge 
saisi ne peut être dessaisi, cette règle n'est 
applicable que lorsqù'il s'agit d'un. procès 
porté devant un juge belge· et de dessaisisse 
ment au profit d'un autre juge belgei qu'il 
n'en va pas de même lorsque la cause a été sou 
mise· à une juridiction étrangère légalement 
inconnue en Belgique, car il est de doctrine et 
de jurisprudence à peu près unanime qu'il 
n'existe pas de litispendance, question en 
étroite parenté avec celle soumise à Ia Cour 
lorsqu'un procès fondé sur les mêmes bases 
et se débattent entre les mêmes parties est 
porté en même temps devant un tribunal belge 
et un tribunal étranger; 

Attendu qu'on ne peut induire de ce qu'un 
demandeur a d'abord assigné son débiteur 
devant un tribunal étranger qu'il a, nécessaire 
ment et par ce fait seul, renoncé au droit que 
lui confère la législation belge de poursuivre 
le débiteur devant les tribunaux belges; 
pareille renonciation doit, à défaut de décla 
ration expresse, résulter clairement des faits 
et circonstances de la cause. - Brux.,,30 déc. 
1890 : Pas., 1891, II, 159. 

Attendu que rien ne permet d'affirmer 
étant donné les éléments de la cause, que la 
poursuite intentée par Hollaender devant le 
tribunal territorial de Berlin emporte cette 
renonciation; 

Attendu qu'il suit des considérations qui 
précèdent que l'action de l'appelant était rece 
vable et que c'est à tort que le tribunal de 
commerce d'Anvers l'a écartée; 
Attendu qu'il échet dès lors pour la Cour 

de passer à l'examen de la cause au fond; 
Au fond : ... (sans intérêt). 
Par ces motifs, 

LA COUR, 

Entendu M. De V ooght, avocat général 
en son avis donné en audience publique, 
rejetant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, reçoit l'appel, confirme le 
jugement a quo en tant qu'il a débouté de son 
action le second appelant Lewin; le met au 
néant pour le surplus. 

Brux. (3e ch.), 16 novembre 1931. 
Prés. : M. ToRSIN. Cons.: MM. BERGER et 

CoIRBAY. Av. gén. : M. DE VooGHT. Plaid. : 
MM•• DEGEN et V AN REEPINGHEN c. Duvrsu 
SART ( du barreau de Charleroi). 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. - 
Course de motocyclettes. - Autorisation. 
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- Conducteur. - Vitesse de 120 kilo 
mètres à l'heure. - Vibration de la roue. 
- Direction. - Perte du contrôle. - 
Accident. - Absence de 'faute. - PIE 
TON. - Accotement de la route. - Sta 
tionnement. - Imprudence. - Respon 
sabilité. 

(De Meuter et Sarolea c. Copin.) 

On ne peut reprocher au motocycliste se 
livrant à des essais autorisés qui avaient pour 
but de déterminer quelle était la vitesse qu'il 
pouvait imprimer à sa machine, d'avoir roulé 
à une vitesse de 120 kilomètres à l'heure si 
rien n'autorise à déclarer que l'état de la 
machine ne lui permettait pas de lui impri 
mer une telle vitesse et si l'on peut supposer 
que la vibration de la roue de la motocyclette 
qui a rendu tout contrôle de la direction 
impossible a été occasionnée par son passage 
sur un tas de cailloux ou dans un trou. Le pié 
ton qui s'installe dans ces conditions sur un 
des accotements de la route commet une grave 

· imprudence; le fait qu'un préposé de I'au 
torité qui se trouvait non loin de lui ne lui 
a pas signifié le danger qu'il pouvait cou 
rir et ne l'a pas obligé à se retirer n'en 
laisse pas moins subsister cette imprudence 
le rendant seul responsable de l'accident qui 
lui est survenu. 

Vu, produit en expédition régulièrement 
enregistrée le jugement rendu le 15 avril 1931 
par le tribunal de première instance séant 
à Charleroi; 
Attendu que l'accident dont a été victime 

le fils de l'intimé s'est produit en cours d'es 
sais de vitesse auxquels se livrait le 6 septem 
bre 1928 l'appelant Dementer sur le parcours 
d'une course de vitesse pure de motocyclettes 
organisée à Thuin le 7 septembre 1929; 
Attendu qu'en vue de cette course le collège 

des bourgmestre et échevins de la ville de' 
T:{:min avait pris un arrêté le 24 août 1929 
interdisant les 6 et 7 septembre la circulation 
des piétons, chevaux et voitures autres que 
celles qui prendraient part aux courses sur 
la partie de la route ou devait avoir lieu la 
course; 
Attendu qu'il résulte de l'information judi 

ciaire et de l'expertise auxquels il a été pro 
cédé qu'au moment de l'accident, De Meùter 
roulait. à une vitesse de 120 kilomètres ,à, 
l'heure; · qu'il se, p,_roduisit- une, vibration·· de· 

I Ia roue avant de la motocyclette occasionnêê:-· 
· peu,t être par son passage sur un tas de cail 
loux ou dans un trou; qu'il perdit la maî, 
trise de sa direction et fut projeté dans un 
fossé; que sa motocyclette continuant sa 
course par bonds successifs vint s'abattre sur 
la victime qui se trouvait sur un des acco 
tement de la route; 

· Attendu qu'on ne peut reprocher à De 
Meuter aucune faute, ni même aucune impru- 

. deuce engageant sa responsabilité; que se 
livrànt à des essais autorisés, qui avaient pour 
but de déterminer quelle était la vitesse qu'il 
pouvait imprimer à sa machine, il était en 
droit de rouler à l'allure constatée; que rien 
n'autorise à déclarer que l'état de la machine 
1e lui permettait pas de lui imprimer une telle 
vitesse; qu'on peut supposer, ainsi qu:e le 
déclare l'expert comme étant des plus plau 
sibles que la vibration de la roue de la moto 
cyclette qui a rendu tout contrôle de la 
direction impossible a été occasionnée par 
son passage sur un tas de cailloux ou dans 
un trou; 

Attendu que par contre la victime en s'in• 
stallant sur un des accotements de la route 
a commis une grave imprudence; qu'elle ne 
pouvait ignorer qu~ les essais de vitesse aux 
quels se ·livraient les concurrents, pouvaient 
présenter de graves dangers et que pour ces 
essais la route devait rester entièrement libre; 
que le fait qu'un préposé de l'autorité qui se 
trouvait non loin d'elle, ne lui a pas signifié 
Ie danger qu'elle pouvait courir et ne l'a 
pas obligée à se retirer, n'en laisse pas moins 
subsister l'imprudence qu'elle a commise; 
Attendu qu'on doit admettre de ces consi 

dérations qu'elle est seule responsable de 
l'accident mortel qui lui est survenu; 

Par ces motifs, 

LA COUR, 
Entendu en audience publique Monsieur 

De Vooght, avocat général, en son avis conf or• 
me et rejetaJJ,t toutes autres conclusions; 
Reçoit l'appel et y faisant droit, met le 

jugement dont appel à néant, émendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
dit l'intimé non fondé en son action, l'en 
déboute et le. condamne aux dépens des deux 
instances. 

OBSERVATIONS. - Le jugement dont 
appel avait décidé que le participant à une 
course de vitesse le faisait à ses risques et 
périls, que s'il perdait ainsi la direction de 
son véhicule et occasionnait un accident, il 
engageait sa responsabilité (v. J. T., 1931, 
n° 3250, col. 316). 
Les PANDECTES PÉRIODIQUES publieront l'avis 

de M. l'avocat général De Vooght, conforme à 
l'arrêt reproduit ci-dessus. 
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Brux. ( 7 e ch.), 12 novembre 1931. 
Prés.: M. MORELLE. Plaid.: MM•• G. V ANDE· 

VELDE c. BALOT. 

(Papeterie Deman et C0 c. Martens.) 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. 
I. FONDS DE COMMERCE. -- Agent 
chargé de la vente. - Objet. - Occupa 
tion d'immeuble suivant hail. - Elé 
ment essentiel. - Réinstallation du pro 
priétaire. - Proximité. - Dénaturation 
du fonds. - Renonciation à cession. - 
II. CLAUSE PENALE. - Propriétaire du 
fonds de commerce. - Changement d'in 
tention. - Dénonciation . tardive. 
Exécution partielle. - Article 1231 du 
Code civil. - Application. 
I. Lorsque I'occupation à titre de bail d'un 

immeuble avec droit de sous-location, a été 
· -considérée comme un élément essentiel du 
fonds de commerce dont un agent a _reçu mis 
sion de négocier la vente, le trans/ ert du pro 
priétaire du fonds dans un autre immeuble 
situé près du premier dénaturant complète 
ment le fonds exploité par lui ne peut être 
considéré autrement que comme une renoncia 
tion à un pro jet de céder le fonds de com 
merce au sujet duquel il avait traité. 

IL Lorsque le propriétaire du fonds de com 
merce a dénoncé tardivement à son agent son· 
changement d'intention, cette manifestation 
de volonté, si tardive qu'elle ait été, constitue 
une exécution partielle des obligations de 
ce propriétaire, et cette exécution partielle 
permet l'application de l'article 1231 du Code 
cioil, 

Attendu que la société en commandite appe 
lante allègue que son gérant n'a pas été cité en 
première instance; mais qu'elle ne déduit 
aucun grief de cette prétendue omission; qu'il 
n'y a donc pas lieu de s'en occuper; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de 
s'arrêter à la conclusion de l'appelante ten 
dant à ce que son commanditaire Joseph 
Deman soit mis hors cause; car il ne fut 
impliqué en la procédure que pour recevoir 
en qualité de parent l'exploit destiné à la 
société dont son fils, Maurice Deman, était 
gérant commandité; 
Attendu que- la société appelante exploi 

tait du Delannoy, 50, à Molenbeek-St-Jean, 
un commerce (en gros), de papiers, sachets et 
cartons ; 

Que le 17 octobre 1928, elle confia verbale 
ment à l'intimé mission de vendre ce com 
merce; que ce contrat comportait notamment 
les dispositions ci-après : si l'intimé réussis 
sait à vendre le fonds, il aurait une commis 
sion de 8.000 francs; dans le cas contraire, 
une indemnité de 200 francs. Sans devoir 
à l'intimé autre chose que cette indemnité de 
deux cents francs, l'appelante avait le droit de 
se départir de son projet de cession ou de trai 
ter cette cession avec un amateur qui ne lui 
aurait pas été présenté par l'intimé, mais 
dans l'un et l'autre cas, l'appelante devait 
en aviser l'intimé dans les quarante-huit heu 
res, par lettre recommandée; faute de quoi 
-elle serait tenue d'une pénalité de huit mille 
huit cents francs; 

Attendu que lorsque . parties traitèrent 
ainsi l'occupation à titre de bail de la maison 
-de la rue Delannoy, 50, avec droit de sous 
location, avait été considérée comme un élé 
ment essentiel du fonds de commerce dont 
l'intimé avait reçu mission de négocier la 
vente; de sorte que lorsque dès le mois de 
novembre, l'appelante se réinstalla dans un 
autre immeuble, rue Vander Noot, 27, ce 
transfert qui dénaturait complètement le 
fonds exploité par l'appelante, ne put être 
considéré autrement que comme une renon 
ciation de l'appelante à un projet de céder 
le fonds de commerce au sujet duquel elle 
avait traité avec l'intimé; 

Que de cette renonciation, ni de ce trans 
fert d'exploitation, l'appelante n'avait pas 
avisé efficacement l'intimé lorsque le 19 juil 
let 1929, celui-ci dit à l'appelante qu'il était 
revenu au premier que le commerce sis rue 
Delannoy, 50, n'était plus à céder, et il pria 
verbalement l'appelante de le renseigner à 
ce sujet; le 25 juillet l'appelante répondit 
verbalement à l'intimé que son commerce 
n'était plus à céder. De ces faits, l'intimé 
déduisit que l'appelante avait encouru la 
pénalité de huit mille huit cents francs. Cette 
indemnité fut allouée au premier par le juge 
ment dont appel; 

Attendu que l'article 1231 du Code civil dis 
pose que la peine peut être modifiée par le 
juge, lorsque l'obligation contractée sous sanc 
tion de clause pénale a été partiellement exé 
cutée; que la pénalité considérable dont l'in 
timé demande l'application a été comminée 
pour éviter que l'agent d'affaires commis 
sionné pour chercher acheteur d'un fonds 
de commerce, ne continue ses démarches alors 
que le propriétaire de ce fonds avait à l'insu 
de l'agent, renoncé aux services de celui-ci. 
D'où suit que lorsque le propriétaire a 
dénoncé tardivement à son agent son change 
ment d'intention, cette dénonciation n'opèrera 
pas dans l'ordre de le libérer partiellement de 
la pénalité, si dès avant cette dénonciation, 
l'agent était tout-à-fait informé (par d'autres 
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ches pour la vente du fonds. Mais si, avant 
cette dénonciation, l'agent avait seulement 
le soupçon qu'il n'avait plus à rechercher 
amateur pour le fonds, s'il a eu besoin de 
la déclaration du propriétaire pour être assuré 
du désistement de ce dernier, la manifestation 
expresse de volonté de ce propriétaire aura 
contribué à empêcher que l'agent continue 
des démarches vouées à l'insuccès. Cette mani 
festation de volonté, si tardive qu'elle ait été, 
aura donc été une exécution partielle des 
obligations de ce propriétaire, et cette exécu 
tion partielle permettra l'application de l'ar 
ticle 1231 du Code civil; 
Attendu que l'espèce actuelle à réalisé la 

seconde de ces hypothèses : il suffit de com 
parer les termes de l'interrogation verbale 
adressée le 19 juillet par l'intimé par 
l'appelante, avec la réponse verbale de 
cette dernière pour se convaincre que cette 
réponse fut nécessaire pour assurer à l'intimé 
que la mission de celui-ci avait pris fin; 

Attendu qu'en tenant compte des éléments 
de la cause, il échet pour la Cour de réduire 
ex œquo et bono, comme il est fait ci-après, 
l'indemnité allouée par les premiers juges, 
l'appelante étant condamnée à l'entièreté des 
frais du procès, même à ceux qui sont issus 
de la plus petitio de l'intimé, ces derniers 
frais étant attribués pour compenser partiel 
lement l'intimé de la réduction de la pénalité 
en principal; 

Par ces motifs 

LA COUR, 
Rejetant toutes autres conclusions, statuant 

par confirmation et réformation partielles 
du jugement a quo. ainsi que par disposition 
nouvelle. 
Réduit la condamnation, de l'appelante en 

vers l'intimé à trois mille francs avec intérêts 
judiciaires et les dépense des. deux instances. 

Brux. ( 4e ch.), 24 octobre 1931. 
Prés. : M.G. DE LE COURT. Cons. : MM. CHE• 

VALIER et CoNNART. Min. publ. : M. COL 
LARD. Plaid. MM•• Thomas BRAUN, 
DEJONGH c. VELDEKENS et NYSSENS. 

(Baron D ... ; de Gr ... ; Gr ... ; An ... 
c. Etat belge, Ministère de l'Agriculture.) 

DROIT PUBLIC. - HAUTS COMMISSAI 
R~S ROYAUX. - FONCTIONNAIRES 
PUBLICS. - Traitement. - Indemnités 
de logement. - Engagement pris par 
un ministre en fonctions. - Absence de 
titre. 

Les hauts commissaires royaux, nommés 
par arrêté royal du 30 mai 1919, étaient 
nécessairement de par les pouvoirs qui leur 
étaient conférés, des fonctionnaires publics 
dès qu'ils eurent accepté ces fonctions, qu'ils 
aient ou non prêté serment. 
Le fait que ces fonctions n'étaient que tem 

poraires et pouvaient cesser avec la situation 
exceptionnelle qui les avaient rendues néces 
saires ne saurait influer sur le caractère de 
ceux qui en étaient investis. 
Dès lors qu'une loi ou un arrêté royal 

attachait un traitement à l'exercice de ces 
fonctions, les hauts commissaires royaux pos 
sédaient un droit civil pour en exiger le 
paiement, mais ce droit ne pouvait s'étendre 
au delà et concerner certains engagements 
pris par un ministre en fonctions. 
Il ne peut appartenir au juge sans com 

mettre un abus de pouvoir de créer un titre 
permettant aux hauts commissaires royaux de 
toucher le montant d'indemnités de logement 
non prévues par les arrêtés royaux fixant leur 
traitement. 

Attendu que nommés par arrêté royal du 
30 mai 1919 hauts commissaires royaux, les 
appelants étaient nécessairement de par leurs 
pouvoirs, qui leur étaient conférés, des fonc 
tionnaires publics dès qu'ils eurent accepté 
ces fonctions, qu'ils aient ou non prêté ser 
ment; 
Attendu, en effet, qu'est fonctionnaire 

public comme le dit l'arrêt de la Cour de 
cassation du 21 avril 1892 (Pas., 1892, I, 208} 
celui qui est investi par délégation médiate 
ou immédiate de la loi, d'une portion de la 
puissance publique; 

Attendu qu'il ne peut être contesté, que les 
appelants avaient reçu pareille investiture, 
puisque de par la loi du 8 avril 1919 sur 
'adoption des communes et la restauration des 
régions dévastées, le Roi leur déléguait partie 
de son impérium y compris éventuellement le 
pouvoir de décréter l'état de siège et de 
guerre; 

Que le fait que ces fonctions n'étaient que 
temporaires et pouvaient cesser avec la situa 
ion exceptionnelle qui les avait rendues néces 
saires ne saurait influer sur le caractère de 
ceux qui en étaient investis; 
Attendu dès lors que dès qu'une loi ou un 

arrêté royal attachait un traitement à l'exer 
cice de ces fonctions, les appelants possé 
daient un droit civil pour en exiger le paie 
ment, mais que ce droit ne pouvait s'étendre 
au delà et concerner certains engagements 
pris par un ministre en fonctions; 

Que l'Etat n'avait donc en l'espèce aucune 
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nités de logement litigieuses faisant l'objet de 
pareils engagements, les appelants ne possé 
dant aucun titre à ce sujet; 

Qu'il en est si bien ainsi, qu'il a fallu créer 
ce titre, étant les arrêtés royaux des 8 février 
1921 et 31 août 1920 pour pouvoir liquider 
les indemnités de logement exceptionnelle 
ment accordées aux appelants pour l'année 
1920 et pour les mois de juin à novembre 
1919; 
Attendu qu'il ne pourrait appartenir au 

juge dans ces conditions sans commettre un 
abus de pouvoir, de créer un titre permettant 
aux appelants de toucher le montant des 
indemnités de logement aujourd'hui récla 
mées par eux pour les années suivantes, ni 
sans violer le principe de la séparation des 
pouvoirs d'imposer à l'Etat de prendre un 
arrêté créant le droit à ces indemnités; 
Attendu d'ailleurs qu'en fait les indemnités 

de logement qui ne furent plus allouées aux 
appelants après 1920 furent compensées et 
bien au delà par les majorations snccessives 
de traitement leur accordées par arrêtés 
royaux les 16 décembre 1919 et 31 mars 1920 
ainsi que par les indemnités familiales, de 
vie chère et de résidence qui leur furent 
allouées en tant que fonctionnaires et qui 
portèrent leurs émoluments de 18.000 francs 
à plus de 30 et 36.000 francs, sans compter 
l'usage d'une auto et le service d'un chauf 
feur; adoptant pour le surplus les motifs du 
premier juge, notamment quant à la demande 
subsidiaire de dommages-intérêts des appe 
lants; 

LA COUR, 

]oignant comme connexes les causes reprises 
sub numeris 22490, 22491, 22493, 22492, 
entendu M. l'avocat général Collard en son 
avis conforme donné en audience publique, 
écartant toutes conclusions autres ou contrai 
res, reçoit l'appel, le dit mal fondé, confirme 
le jugement dont appel, condamne les appe 
lants aux dépens. 

Civ. Huy, 7 octobre 1931. 
Prés. : M. LECRENIER. Min. publ. : M. DE 
W ALQUE. Plaid. : MMe• A. FONCOUX ( du 
barreau de Huy) et BRAECKERS (du barreau 
d'Anvers). 

(Grisar c. Gillet et Etat belge.) 

DROI-T FISCAL. - TAXE MOBILIERE. - 
DROIT DE CHASSE. - I. Perception. 
- Impôt inexistant. - REPETITION 
D'INDU. - Recevabilité. - II. Rece 
veur des contributions. - PREPOSE DE 
L'ETAT. - Faute. - Responsabilité de 
l'Etat. - III. Paiement indu. - Mau. 
vaise foi. - INTERETS COMPENSA 
TOIRES. - Déhition. 

I. S'il est vrai que les articles 1376 et 1377 
du· Code civil ne régissent que les relations 
privées, leur application doit être reçue lors 
que le rapport de droit public qui serait né 
entre le fisc et un redevable s'il y avait eu à 
la base du paiement un impôt établi n'a pu 
faute d'impôt être effectivement engendré. 
Si l'impôt dont le paiement devait éteindre 

la dette n'existe pas, la non-fixation de sa 
quotité équivaut à son inexistence; dès lors la 
perception n'est pas simplement illégale mais 
dénuée de titre et de cause et c'est avec raison 
qu'il a été décidé que la déchéance des voies 
de recours régulières ne privait pas dans la 
seconde hypothèse le payeur du droit de 
répéter l'indu. · 
Les dérogations juridictionnelles et autres 

décrétées en matière d'impôts ne sont plus 
applicables lorsqu'en l'absence d'un impôt 
la nature politique du rapport qui met en 
présence l'administration et le redevable dis 
paraît pour dégénérer en un ·quasi-contrat 
civil de paiement indu. 
L'extension d'un privilège de juridictions 

et de procédure à des conjectures étrangères 
à celles qui le leur ont fait décerner, ne peu 
vent mettre à l'abri les personnes de droit 
public des réclamations d'administrés dépos 
sédés de leur bien sans titre ni cause. 
IL Lorsque le receveur des contributions 

n'a pas agi de son initiative propre, que sa 
conduite soit à l'occasion de la perception 
litigieuse, soit à l'occasion des réclamations 
formulées contre cette perception a été con 
forme aux règles et aux inspirations de son 
administration et ratifiée par elle, il engage 
directement la responsabilité de l'Etat qu'il 
échet de retenir seul à la cause. 
III. Lorsqu'il résulte des conditions de la 

perception que le paiement n'a pas été reçu 
de bonne foi, les intérêts de, la somme payée 
sont dus pa-:- l'administration du jour du 
paiement. 

Dans le droit : 

Attendu que les faits qui donnent lieu à 
l'action sont d'une part le versement des som 
mes de 8.580 francs et 1.013 francs fait le 
7 août 1929 par le demandeur au receveur du 
deuxième bureau des contributions à Huy à 
titre de taxes mobilières sur le produit de la 
location de droit de chasse sur les communes 
de Ben-Ahin, Marchin et Perwez, versement 
opéré par l'intermédiaire de l'office des 
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dit receveur en suite de denx déclaration. 
souscrites par le demandeur et en exécution 
de l'article 14, 4°, deuxième alinéa, des Iois 
coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus et sur le refus, d'autre part, de l'admi 
nistration de restituer les sommes versées, 
celle-ci opposant au demandeur - qui en 
avait réclamé pour la première fois le 
11 décembre 1930 le remboursement parce 
que, selon lui, payées sans cause et par erreur, 
la forclusion fondée sur l'article 61 des Iois 
précitées, modifiées par l'article 49 de la loi 
du 13 juillet 1930; 

Sur la compétence et la recevabilité : 
Attendu que les défendeurs dénient com 

pétence aux tribunaux ordinaires et consé 
quemment à ce siège pour connaître de la 
cause en n'importe lequel de ses aspecte; 
qu'ils affirment qu'en l'espèce l'Etat belge a 
agi comme pouvoir public et pour l'accom 
plissement de sa mission politique en procé 
dant à l'établissement de l'assiette et au recou 
vrement de l'impôt que dès lors, toute action 
dirigée contre l'Etat belge ou son fonction 
naire ne peut se mouvoir que dans le cadre 
de la procédure instaurée en matière fiscale, 
que les lois particulières qui la régissent 
n'attribuent notamment compétence pour sta 
tuer qu'aux Cours d'appel et de cassation; 

Attendu que le demandeur donne alternati 
vement à son action un double caractère et 
un double fondement; qu'en ordre principal, 
il postule la réparation du préjudice causé 
par un fait illicite de l'administration et sub 
sidiairement la restitution des sommes indû 
ment payées par lui à celle-ci; 

Attendu que sans examiner encore le carac 
tère qu'on peut réellement et adéquatement 
lui reconnaître il importe de constater qu'en 
tant que basée sur une responsabilité quasi. 
délictuelle, la présente action est recevable 
et peut parfaitement être soumise aux juri 
dictions ordinaires; qu'à cet égard, il serait 
aussi absurde de soutenir que l'administration 
fiscale jouit à l'encontre des autres d'un pri- 
ilège juridictionnel que de prétendre qu'elle 
jouit de l'immunité; qu'à toute évidence les 
arrêts de la Cour suprême qui ont admis 
cette responsabilité et défini sa nature ne sup 
portent pas une distinction entre les divers 
corps et organes publics; 

Attendu par ailleur.s que dans la mesure 
où elle est constitutive d'une répétition d'indu, 
il importe également d'examiner l'action au 
point de vue de la recevabilité et de la com 
pétence; 

Attendu que le demandeur se défend de 
reproduire devant ce siège une réclamation 
ou un recours d'ordre fiscal qu'il aurait dû 
et ne pourrait plus utilement, les délais de 
rigueur en étant expiré, soumettre aux juri 
dictions spéciales désignées par les loi8 
d'impôts; 

Attendu que si l'on donne à sa thèse les 
développements qu'elle comporte, sa demande 
de restitution n'est selon lui de par nature 
qu'une action en répétition d'indu de droit 
commun de la compétence comme telle des 
tribunaux ordinaires; qu'en effet, elle n'im 
plique pas de sa part la contestation de sa 
débition personnelle de la légalité de l'oppor 
tunité ou de l'étendue d'un impôt, mais sim 
plement la constatation de l'inexistence d'un 
impôt, qu'il trouve l'aveu qu'il n'y a pas 
d'impôt dans la conduite pratique de l'admi 
nistration, laquelle a toujours remboursé à 
première sollicitation les sommes lui versées 
au titre de cet impôt apparent, comme elle 
s'est abstenue de contraindre qui que ce soit 
à s'en acquitter; 
Attendu que s'il est vrai que les articles 

1376 et 1377 du Code civil ne régissent que 
les relations privées, leur application doit 
être reçue lorsque précisément ainsi qu'en 
l'espèce le rapport de droit public qui serait 
né entre le fisc et un redevable s'il y avait eu 
à la base du paiement un impôt établi n'a pu 
faute d'impôt être effectivement engendré; 

Attendu qu'il est reconnu qu'en l'occurrence 
l'impôt dont le paiement devait éteindre la 
dette n'existe pas, la non-fixation de sa quo 
tité équivaut à son inexistence; 

Attendu que dès lors la perception qui en 
a été opérée n'est pas simplement illégale 
mais dénuée de titre et de cause ce qui n'est 
pas le cas lorsqu'un impôt ayant été créé réel 
lement, 'il arrive pour l'une et l'autre raison 
qu'il soit cependant illégal; 
Attendu que c'est avec raison que sur pied 

de cette distinction entre la simple illégalité 
et l'inexistence, il a été décidé que la déché 
ance des voies de recours régulières ne privait 
pas dans la seconde hypothèse le payeur du 
droit de répéter l'indu. - Cass., 10 juill. 1924, 
B. J., 1926, 329; - Gand, 12 mars 1926, B. J., 
335; 

Attendu qu'on objecterait vainement qu'il 
n'a été statué de la sorte qu'à propos de taxes 
communales indirectes, qu'en effet la règle de 
l'inapplicabilité des articles 1376 et 1377 était 
en ce qui les concerne aussi rigoureusement 
admise qu'en matière de contributions directes 
et ce pour des motifs transcendants et géné 
raux ne tenant pas exclusivement au régime 
spécial des taxes indirectes, que de même les 
raisons retenues par les arrêts visés pour 
accueillir une dérogation à cette règle lorsque 
la taxe est inexistante sont pertinentes en 
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M. le premier avocat général Soenens, arrêt 
Gand précité) ; 
Attendu que du reste la justification suffi. 

sante de la recevabilité d'une action en répé 
tition de paiement d'indu lorsque l'impôt quel 
qu'il soit est inexistant réside dans le fait 
dominant que faute d'impôt la somme exigée 
et reçue n'a pas le caractère d'un impôt, que 
l'obligation de la restituer constitue une obli 
gation ordinaire soumise aux règles du droit 
commun; qu'aussi bien le droit correspondant 
à l'exécution de cette obligation n'est soumis 
en lui-même et dans son mode d'exercice qu'à 
ces mêmes règles, parce que en l'absence 
d'impôt la situation de droit public impli 
quant dépendance d'un redevable vis-à-vis de 
l'autorité qui perçoit n'a pas pu se produire 
et qu'en ce cas, on se trouve simplement en 
présence de deux patrimoines placés sur un 
pied de parfaite égalité, celui d'une personne 
civile, le Trésor, et celui d'un particulier dont 
l'un !:!' est enrichi sans cause aux dépens de 
I'autre ; 
~ttendu que ces mêmes oonsidérations qui 

déterminent 11- dire que le paiement d'une taxe 
inexistante ouvre un droit _de répétition dans 
lel! termes des articles 1376 ei 1377 du Code 
cj:vil doivent, en outre, faire conclure que 
I'usage de c~ droit n'est pas assujetti aux con 
ditions strictes de délais, procédure et jurj, 
dictions prévues pour lel! recours fisc11-~ pro 
prement dits, que son exercice est donc uni 
qyemrnt gouverné par le~ règles du droit 
ç,mn;mun comme s'i] se mouvait entre ,1Jn cré, 
ancier et un débiteur ordinaires; 
Àttenqi,. q,Q,e ce ql}.i est payé en trop ,emre 

parties contr~c~ante,s est tenu pour payé ~!} 
.clft-Jiors de I.IJ. ponventiop et de "toute conven 
#p,:i, ql.).e dès lors ce paiement jl),dq. ne subit 
pl;ls I'application d'une ,:èg\e dérogatoire de 
.co,;np,éte1,1c_e qui serait cpntrl;l,Ctt!,elltmep,t pré 
:vµe et peut être réclamé par les ~oie!(! ,et dil!!~ 
].es termes ,du droit commun ; 

· 4ttendu encore q11.e lpr,s,q,q'il y l;,l pa~ewent 
j.,;i,d.!,] .il faut pour apprécier sqn g);!iet, s'atta 
ç9<er 11,niquell!ept µ la .cJi~fl() :i;n~ll!e qui a ,été 
p¥Jée, j. Sil matérialité sane avoir .égard au 
.CN~ct,èr~ qu'elle revêtir ait si 1~ I"eJ}l,Ïse en 
¥nit eq l~eu ,en vertu d'une conve~t~o;n !é,el~e 
Ptmr l'e:~:éc~!ion d'une obligation effective et 
~aw, s'im.-ê!,er par cpnséqµent p la position 
juridique que la convention, l'oblig_atioy 
,lJ:!U.~ti.e,pt co9-f érie ! chacune des parties_, J'llne 
yj._~-,-vis de l\mtre, si la conyeNi,nn ou l'ob}i: 
g[lt~,m ~:vait efi~té; 

4,tt~pdu que ces ~olµ~ions sq,nt l',e:imress~on 
non de simples principes de droit privé., ~~is 
de li,. 1PJ;ique et de la r!;li~on qui doivent dqµii 
~f I'fppr1cii:ttion du litige en ~xa;i;neq loin 
q:y'eµes aient ~ s'inclirwr deva_pt l~~ disp~si7 
îf P11~ de li,. Jo~ fiscaJe, parce que ~flt!~ ii:qpôt, 
J.~ m~~~ère fiscale pe peut apparaitre et que 
4@~ lo!~ ces di~pq~itiQ~\l ne rencoptre:qt pai; 
ici leur objet spécifique; 

Attf:lpdu qu'il serait so.utenu ~ tort que si 
~Hf ~?tjon en répétttion de droit ,cpp;ippJq est 
p.q13si!Jle ~t recevl¼~le en cas de p~ieipe~t d'un 
iHJpôt ine:ici~fant, !'ord!e pubJic ex~ge qpe sa 
cqn1Jfli1>san'?e sRit réservée aqx seul,es juriqic 
tîpn~ compétentes e1,1 matière fiscale rt spus 
trajtes au jugement des tribunaux ordinaires; 
' Atten4u que· l'or~re puhli'? ne peq.t ëg~s~ 
ci:er ce qui lui est contraire; qu'en droit lei; 
dérogations juridictionnell~s et autre!;l décré, 
tf.es en matière d'impôts ne sont plus appli 
c4plfs lorsgu'en l'absence fun impôt l~ 
~a~ure politique du rapport qui met t:!! pré 
seJ!Ce l'administration et le redevable dispa 
raît pour dé~fnérer en ~n qÜasi-contrat civil 
de paiement indu; qu'en fait les motifs de 
haut intérêt social, stabilité et sécurité des 
finq~ces publiques qui ont déterminé 1~ légi·s 
lateur à restreindre et entraver dans leur t>fi~ 
cipe et leur exercice les recours de citoyens 
contre I' administration fisci,.le ne se vérifient 
pas en l'occurrence, celle-ci n'ayant jamais p'u 
á~seoir de prévisions sur les rentrées d'un 
ÎJ¥pÔt inexistant et que pratiquement elle 
considérait tel; 
Attendu que de même que les nécessités 

d'ordre supérieur n'ont pas paru devoir JUS• 
tifier le maintien aux personnes de droit 
public de l'immunité de l'irresponsabilité vis 
à-vis des particuliers lorsque leur activité 
lésait illicitement les droits de ceux-ci, de 
même ces nécessités ne sauraient par une 
extension d'un privilège de juridictions et 
de procédure à des conjectures étrangères à 
celles qui le leur ont fait décerner, les met 
tre à l'abri des réclamations d'administrés 
dépossédés de leur bien sans titre ni cause; 

Attendu qu'en percevant dans les circons 
tances du litige l'administration s'est placée 
incontestablement en dehors de la loi et du 
régime spécial que celle-ci lui a institué, que 
sous le bénéfice des observations développées 
ci-avant la recevabilité de l'action en répéti 
tion de l'indu et la compétence du tribunal 
sont surabondamment justifiées; 
Attendu que l'action est dirigée i la fois 

contre le receveur à l'intervention duquel 
le Trésor a reçu et encaissé les sommes ver 
sées, le sieur Gillet et contre l'Etat belge; 

Attendu qu'il est constant qu'à aucmi 
10oment où son ministère a été impliqué 
dans les faits en discussion, le dit receveur n'a 
pas a~i de son initiative propre, que sa con 
duite soit à l'occasion de la perceptiqn liti 
gieuse, soit à l'occasion des réclamations for- 
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m,ulées par le demandeur contre cette per 
ception a été conforme aux règles et aux ins 
pirations de son administration et ratifiée 
par elle; que son activité se confondant avec 
celle de l'Etat belge dont il est l'organe ne 
peut l'obliger personnellement mais engage 
directement la responsabilité de l'Etat qu'il 
échet dès lors de retenir seul à la cause; 

Auendu qu'au point de vue de son fonde 
ment l'action est au principal basée sur le 
quasi-délit commis par l'Etat par l'organe de 
son receveur en provoquant et acceptant le 
paiement d'un impôt et non dû et en ne met 
tant pas le demandeur en garde contre la 
forclusion d'une réclamatjon éventuelle; 
Attendu que l'Etat et son orgl;lne commet 

tent à toute évidence une faute en percevant 
une taxe non établie par la loi, étant donné 
que le redevable nqpoqstant sa sujétion poli 
tique vis-à-vis du Trésor en matière d'impôt 
conserve le droit luj garaµti par lµ loi d€ 
ne pas être dép.Q~iJ],é d':un.e quotité de 130n. 
patrimoine s'il ~•y est pas légalem.e11t obligé; 

4.ttendu que ,cette faute ayant ca11sé un 
appauvrissemepJ imJDérit.é est sans coµteste 
c,onstitutive d'un acte ilJi.cite; 

4.tt,enq:g. qu'iJ serait yaipemeµt qppo!:!é qu'il 
y a eu paiemeµt b_énéyoJe et ,non co;ntraint; 
QJ!e l'aqn}iqistriJ,tion n'igl)ore pas que la 

généralité des contribuables témqj.gne vis.~ 
à-yis d'eJle d''111e confiance 1;1veugl.e et d'uJJe 
doci}jté résjgnée éqn,iy_al~nt à une eff icac.e 1 

pres~ion morale; qlJ.'.eHe _n'igi;iorait pqs, ,en 
outre, ql}.e sqn iI;ttei;iti<_:>p q.e n,e pas ga;rde;r les 
sommes versées si elles lui étaient récl~mées 
resterait platonique, puisqu'elle savait pou 
voir et devoir opposer à bref déiai la forclu 
si.on ~mx rares récl~map.ts qRi surgir.aient; 

Attendu qu'un particulier se comportant 
de la sorte serait ~ans nu1 d01,1te tenu com;me 
agi!!sant illicitell!e,nt, II?,ais que ~e même qu'il 
~'y a pas deux II,lOrales pratiquées l'une à 
l'usage des inqivi~us, J'.autre ~ celui des per~ 
SOD!}_es publi<pi,es, il ne peu~ r avoir 9-eux 
manières d'interpréter et de qual.ifie,r juridi 
quement les faits selon qu'ils concernent les 
premiers ou les secondes; 
Attendu qu'à cet égard il échet ~e se per 

suader qu'un paiement semblable intervenu 
,e:Qtre deux particuliers n'eût donné lieu qu'à 
une action en répétition d'indu, que jamais 
le déb~teur par erreur n'.eût s.ongé à récupérer 
par voie de demande en dommages-intérêts 
ce qu'il avait ver.sé à son i::réanci~r ~pparent; 

Attendu qu'objectivement, il n'y a en l'oc 
currenc!'l qüf la P!~t~pre d'up. pai':ment Jpdu, 
l!n quasi-contrat dom les élémenti, sont 
étrangers à la notion d'une responsabilité que 
la réparation norm~le du préjudice subi doit 
se pqursuivre soue forpie de restitution et non 
d'inde~nisation; 
Attendu qu~ Sl!PS doute l'administration en 

s.e bornant à ·receyoir les paiements volon 
taires du pseudo Î:QlpÔt cr.éait entre les con 
tri~µables ~ne véritable inégalité, au profit 
des indifférents et des réfractaires à leurs 
oblfg~tions fiscales et au détriment des scru 
puleux et des timorés, remettant en fait à 
ceux-là le paiement de la taxe et le surprenant 
à ceux-ci, i:µais cette circonstance n'est pas 
susceptible de modifier le caractère de l'obli 
gati(?n qui est née dans son chef à raison du 
paiement vis-à-vis de ceux qui l'ont effectu~ 
et quj est celle de l'article 1377 du Code civil 
et non de Particle 1382; 

· Attendu, au surplus, que pour que l'Etat 
puisse être tenu à titre quasi délictuel de la 
i:Jparation de la perte subie par le demandeur 
à raison de l'acquittement d'un impôt inexis 
tant il faudrait évidemment que ce préjudice 
résulte directement du fait illicite et fautif 
imputé à l'Etat ou à' son organe soit tel qu'il 
est articulé, de la perception abusive de la 
taxe ou de l'abstention du receveur de signaler 
au demandeur les conditions d'un recours 
administratif utile; 
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, 

que l'appauvrissement éprouvé par le deman 
deur est dû à son insouciance et à son igno 
rance qui 1' ont déterminé à payer un impôt 
apparent sans vérifier s'il était réellement dû 
et exigible aussi bien qu'il n'est devenu fina 
lement et administrativement définitif et irré 
parable que par le fait propre du demandeur 
cette même ignorance et cette même insou 
ciance qui sont cause de son abst!'lntion d'in 
troduire une réclamation dans le délai pres 
crit; 

Attendu qu'en conséquence l'action en son 
chef principal n'est pas fondée; 

Attendu que, par contre, en tant qu'elle 
tend subsidiairement à la restitution du paie 
ment indu d'une somme globale de 9.602 
francs est pleinement justifiée étant acquis 
que le demandeur l'a effectué par erreur en 
acquit d'un impôt inexistant et qu'il ne devait 
partant pas; 
Attendu qu'il résulte d'autre part des con 

ditions de la perception que le paiement n'a 
pas été reçu de bonne foi et qu'en conséquence 
les intérêts de la prédite somme sont dus par 
l'administration du jour du paiement, 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 
Ouï M. de W alque, substitut du procureur 

du Roi en son avis donné à l'audience publi 
que du premier juillet l931; 
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Dit !'act.ion recevable en ses deux chefs et 
se déclare compétent pour en connaître; 
Met le défendeur Gillet hors cause et 

déboute le demandeur ·de son action en tant 
qu'elle est dirigée contre lui; 
Dit l'action principale en dommages-inté 

rêts non fondée; 
Dit l'action subsidiaire en répétition de 

paiement indu fondée; 
Condamne en conséquence l'Etat belge à 

payer au demandeur du chef de paiement 
indu, la somme de 9.602 francs en principal 
et de 1.217 francs en intérêts moratoires, les 
intérêts judiciaires; 
Condamne l'Etat belge aux dépens. 

,%%SSSSS%Sis%%%%%SSSSSSSSS%SSSSSS%i 

DECISIONS SIGNALÉES 
Civ. Charleroi (2e ch.), 20 mai 1931. 
Prés.: M. ZoPPI. Plaid.: MM•• HAROUX et 

P~ul GÉRARD. 

(Nestor C ... c. Mariette F .... ) 

DROIT CIVJL ET DE PROCEDURE. 
DIVORCE. - Demande après sépara 
tion (Je corps. - I. Epouse séparée de 
. cprp~. - Domicile. - Article 108 du 
Code civil. - lnapplicahilité. - II. Aç 
tion en justice. - Instruction. - Droit 
commun. - III. Séparation de corps. -. - 
Conversion en divorce. - Demandeur. 
- Charge des dépens. - IV. Inconduite 
du mari. - Offre de preuve. - Carac 
tère imprécis. - Rejet. 

I. L'article 108 du Code civil, qui dispose 
que la femme mariée n'a pas d'autre domicile 
que celui de son mari, ne peut plus recevoir 
cf application !orsqU:il iagit: d'uroe femme 
séparée de corps. 
Il. La demande de trans/ ormation de la 

séparation de corps en divorce prévue par 
l'article 310 du Code civil, constitue une 
demande JWuvelle, laquelle doit être instruite 
et jugée au même titre que t.outes les deman- 
df!s doTJ,t les tribunaux ont à s'o.ccuper. 
Il ,,,, existe, ni raisons de texte, ni raisons 

d'analogie pour appliquer à cette action plu 
tôt la pro.cé<l:ure exceptionnelle qu divorce 
pour cause déterminée que la procédure de 
qroit commun. 
III. Les dépens de l'action en qivorce de 

f artiple 310 du Code civil sont à charge de 
l'époux demandeur en divorce qui agit dans 
sÓn seul intérêt. 
iV. En offrant if établir que depuis la sépa 

ration de corps qu'elle a obtenue à son pro 
fit, son mari continue à avoir une vie scan 
daleuse, vivant maritalement avec sa maî 
tresse, l'épouse articule un fait dont la preuve 
ne peut être admise à cause de son caractère 
vague et imprécis. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉR. 
publieront le texte complet de cette décision. 

Civ. Brux. (12e ch.), 11 mai 1931. 
Prés.: M. BUYDENS. Min. publ.: M. BERTHO 

LET. Plaid.: M• Robert MolŒAU. 

(Si,mone Leconte c. Stanislas Kopystynski.) 

DROIT CIVIL. - DIVORCE. - I. EPOUX 
D'ORIGINE GALICIENNE. - Législa 
tion autrichienne. - Divorce. - Autori 
sation. - Modalités. - II. Epouse. - 
Nationalité belge. - DECLARATION. - 
Loi du 15 mai 1922, articles 18 et 22. - 
Loi du 4 août 1926. - Statut personnel. 
- Loi belge applicable. - III. CONVEN 
TION DE LA HAYE, 12 JUIN 1902. - 
Loi du 31 octobre 1918. - Dispositions 
non applicables. - IV. Epouse belge. 
- Statut national conservé. - Dualité 
de législation. - Droit d'agir en divorce. 

I. L'origine galicienne d'un époux le sou- 
met à défaut de la loi générale régissant tous 
les citoyens polonais, à la législation autri 
chienne qui n'autorise le divorce qu'entre con 
joints dont aucun n'était catholique au mo 
ment de la célébration du mariage. 
II. Par l'effet de la déclaration faite dans 

le délai fixé par l'article 18 et dans les formes 
prescrites par l'article 22 de la loi du 15 mai 
1922, complétée par la loi du 4 août 1926, 
déclaration qui rétroagit au jour du mariage, 
l'épouse n'a pas cessé ifêtre régie, quant à 
son statut personnel et à sa capacité civile, 
par la loi belge exclusivement. 
III. La convention de La Haye, du 12 juin 

1922, dont l'article 8 consacre la théorie juri 
dique qui pour résoudre les conf lits de loi 
rel.a.tifs au statut personnel des conjoints 
entend se référer à leur dernière législation 
commune, et convention à laquelle notre pays 
avait adhéré, par la loi du 27 juin 1904, ayant 
été dénoncé par T.a Belgique le 31 octobre 
1918, nous est aujourifhui étrangère. 
IV. Les conséquences sociales susceptibles 

de résulter en matière de divorce de la dua 
lité de législation en maintenant à l'égard 
ifun des conjoints un lien matrimonial rompu 
à l'égard de l'autre, pour néfastes qu'elles 
puissent être, ne sauraient cepe11;<!,ant pré 
valoir contre ce droit absolu et in:conditionnel 
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que puise la femme belge dans son statul 
national conservé ou recouvré, de rompre 
une union dont la pérennité serait suscepti 
ble, elle aussi, d'être grosse de conséquence& 
à son propre détriment. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉD. 
publieront le texte de ce jugement. 

Civ. Seine, 6 juillet 1931. 
Prés.: M. JozoN. Plaid.: MM•• HERMAN et 

Georges BERTOZ. 

(Joly c. Gilbert.) 

DROIT CIVIL. - PROPRIETE COMMER 
CIALE. - I. Copropriétaires indivis. - 
Partage. - Effet déclaratif. - Proprié 
taire définitif. - Bail. - Renouvelle 
ment refusé. - Locataire. - Absence de 
droit. - II. DEMANDE DE RENOUVEL 
LEMENT DE BAIL. - Gérant. - Ab,• 
sence de qualité. - Fin de non-recevoif. 

I. Lorsqu'un immeuble appartenant à deu:;i 
copropriétaires indivis a été licité à une cer 
taine date et que l'un des copropriétaires est 
demeuré seul propriétaire, l'autre co pro prié 
taire, par l'effet déclaratif du partage qui 
est opposable aux tiers, est réputé n'avoir 
jamais été copropriétaire dudit immeuble . 
Par suite si le copropriétaire, resté seul 

propriétaire n'a, à aucun moment, consenti 
au renouvellement du bail d'un locataire COTIJ• 

merçant de cet immeuble, ce locataire n~ 
pourrait se prévaloir, à l'appui d'une deman(!e 
de renouvellement de bail ou en indemniti 
cf éviction, par application de la loi fra,r,, 
çaise du 30 juin 1926, de ce que, antérie11• 
rement à la licitation, l'autre copropriétaire 
avait manifesté la volonté de lui renouveler 
son bail. 

II. Une demande de renouvellemer,,t du 
bail adressée au gérant est nulle et inopérante 
parce que la personne qui la reçoit ·est sam 
qii.alité, et la nullité provenant ifun défaut 
de qualité constitue unè fin de non recevoir 
qui peut être opposée à r,,'importe quel mq 
,nent de la procédur,e. 

OBSERVATIONS. - Quant au second 
point voyez : "'' 
En ce sens : Civ. Seine, 13 nov. 1928 : Rec. 

Gaz. des Trib., 1929, 1re ann. 2.185; - Civ. 
Seine, 26 mars 1930 : Rev. des Loyers, 1930, 
p. 703; - Paris, 17 mars 1930 : Rev. des 
Loyers, 1930, p. 709. 

Comparez : Paris, 6 mai 1929 : Gaz. Pal., 
1929, II, 371; - Civ. Seine, 16 déc. 1927 : 
Rev. des Loyers, 1928; - Civ. Seine, 19 nov, 
1929 ; Gaz. Pal., 1930, I. 254; Rev. trim. civ., 
1929, pp. 458 et 1109; - Civ. Seine, 5 nov. 
1930 : Rev. des Loyers, 1931, p. 88; - Paris, 
21 févr. 1931 : D. H., 1931, p. 211; - Cfr., 
Gaz. des Trib., 18-19 novembre 1931. 

Comm.,Saint-Etienne, 26 mars 1931. 
Prés. : M. JAVELLE. Plaid.: MM•• DAMCROIS 

et RuBELLIN. 

(Gavelles c. Rolland et lVorroy.) 

DROIT COMMERCIAL. - PROMESSE DE 
VENTE. - Vente ferme. - Equiva 
lence. - Conditions. - Acceptation 
dans l'acte. - Absence d'option. - 
Clause. - Caractère provisoire. - Inten 
tion. - Dispense d'enregistrement. - 
Irrelevance. 

Les promesses de vente faites en autant 
ifexemplaires que de parties lesquelles ont 
signé en fais ant précéder leur signature des 
mots « lu et approuvé » équivalent à une 
vente ferme, dès lors qu'elles contiennent le 
consentement réciproque des deux parties 
sur la chose et sur le prix ainsi que les moda 
lités de paiement et la date de prise de pos 
session. 
On ne pourrait objecter ni que pareille pro 

messe constitue une option, l'acceptation de 
l'acheteur ayant été donnée dans l'acte même; 
ni que. l'acte portait une cl.a.use mentionnant 
le caractère provisoire de la promesse, lorsque 
pareille mention n'a été insérée que dans le 
but if éviter le paiement des droits if enregis 
trement avant la passation de l'acte notarié, 
qui ne devait intervenir que pour compléter, 
en tant que formalité supplémentaire, un 
accord antérieurement passé. 

OBSERVATIONS. - Voy. la note et les 
références Gaz. des Trib., 28-29 oct. 1931. 

~'"'"'"'""''" ...... '''''''''''~ lfOTES PARLEMENTAIRES 

Un remarquable rapport de M. Sinzot 
sur le budget de la justice. 

Le <1: Rapport » sur le budget du Ministère 
de la Justice vient de paraître aux Documents 
parlementaires. (Chambre des Représentants. 
Session 1931-1932, n° 13, séance du 18 novem 
bre 1931.) 

Cet événement juridique prend l'allure d'une 
manifestation et presque d'un assaut, tant l'ho 
norable rapporteur, M. le député Sinzot, y a 
mis de fougue. Nous ne pouvons que l'en 
louer, car nous n'avons, certes, pas la religion 
des citadelles, ni des anciennes, ni de celles 
qu'un génie inquiet a dressées. tout récem- C 
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ment, pour défendre mieux la Société contre 
des individus désorbités. 

M. le député Sinzot s'en prend allègrement 
aux unes et aux autres. Il se ligue contre les 
abus des règles de la procédure et de la 
compétence et contre le statut désuet de la 
responsabilité civile. Voilà pour les anciennes. 
Il s'élance à l'assaut de la loi sur la défense 
sociale contre les anormaux et de l'institution 
du juge unique. Voilà pour les nouvelles. 

C'est la critique de la loi sur la défense 
sociale contre les anormaux (loi du 9 avril 
1930) qui requiert tout d'abord notre attention. 

Cette loi, dont le principe « est peut être 
excellent », mais dont la pratique révèle les 
défauts, offre cet inconvénient de rétablir les 
lettres de cachet : « Disons-le donc sans 
ambages, cette loi est mauvaise parce qu'elle 
a presque supprimé la notion de liberté indi 
viduelle au profit de la notion de défense 
sociale. 

» Elle est dangereuse, parce que, sous tout 
autre régime que le nôtre, sous quelque dic 
tature que ce fût, elle deviendrait un instru 
ment d'oppression sans égal. » 

Sans indulgence pour la Justice, le rappor 
teur dénombre, avec une grande logique et 
un sens profond des réalités judiciaires, les 
dangers qui menacent notre liberté indivi 
duelle, en raison des dispositions principales 
de la loi. 

D'abord, qui est l'anormal? Et le rappor 
teur rappelle la définition nuancée d'ironie 
qui en est donnée par M. Destrée : « les gens 
qui ne sont pas tout à fait fous ,ni tout à fait 
raisonnables, mais qui constituent un certain 
danger pour la société ». Première cause d'in 
sécurité < qui donc, dit l'orateur, si l'on en 
croit les méthodes modernes, pourrait échap • 
per à cet encerclement ? » 
Ensuite « la loi sur la défense· sociale est 

mauvaise surtout parce qu'elle substitue à des 
peines établies par le Code pénal, bien nettes 
et bien précises, amende ou prison, une pri 
vation de liberté dont le minimum élevé ne 
peut être modifié que par l'arbitraire de la 
Commission spéciale ou des médecins psy 
chiâtres :i). La défense sociale n'est acquise 
qu'à un prix trop élevé, à charge de l'indi 
vidu : un prix fixé arbitrairement; deuxième 
cause d'insécurité. 
Enfin, « par dessus toute les critiques qu'on 

en pourrait 'faire, le grave défaut de la lol 
dite de défense sociale, c'est l'abdication du 
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juge entre les mains des experts; à la faveur 
des termes très vagues « démence, déséqui 
libre mental, débilité mentale » n'importe qui 
demain sera interné, à propos du moindre 
délit et même, pour une infraction aux lois 
fiscales ». Les voilà, les victimes de la science I 
La médecine exerce déjà tant de ravages par 
mi les malheureux qui souffrent de maladies 
organiques. Ne lui permettons pas d'en faire 
autant dans le domaine judiciaire. La justice 
est déjà trop relative, pour qu'on y ajoute 
cette cause nouvelle d'insécurité et d'empi 
risme. 
Insécurité, c'est l'impression que laisse 

l'étude de la loi, ainsi que les premiers effets 
de son application. Et cette impression < ne 
fait qu'âccroître la confusion et les incohé 
rences de notre droit répressif ». 

L'honorable rapporteur, avec infiniment de 
raison, n'hésite pas à s'en prendre aux hom- 
mes plutôt qu'aux institutions. 

Si la loi est mauvaise, ce n'est pas tant 
parce qu'elle consacre des principes faux, 
mais parce qu'elle met les hommes au-dessus 
des règles. 
En l'espèce, les hommes ce sont les experts. 
Toute la premlère partie du Rapport est 

traversée par ce thème, qui réapparaît quand 
M. Sinzot attaque le motif de l'instruction 
contradictoire : « quel danger pour le pré 
venu d'être ainsi livré à l'expert ». 
En justice, il n'y a plus que des experts. 

Une sotte d'engourdissement des Tribunaux 
leur a fait, dans tant de cas, renoncer à l'exa 
men des causes pour s'en remettre aux ex 
perts ( « ... expert médecin, comptable, ingé 
nieur et même garagiste, puisque c'est au 
garage que les juges d'instruction vont cher 
cher les experts ... qui préjugent des responsa 
bilités en matière d'accidents d'automobiles »), 
que l'étude des principes est repoussée à un 
rang tout à fait subalterne. 

La justice n'est, au reste, pas seule à souf 
frir de cette inflation de l'expertise. On n'a 
jamais autant consulté d'experts et de com 
pétences en matière économique et politique, 
que depuis la fin de la guerre. Treize ans 
leur ont suffit pour mettre le monde sens 
dessus dessous. M. Sinzot craint fort, non sans 
justifier son opinion, que leur intervention 
dans la défense sociale, si elle n'est pas con 
trôlée de très près, n'aboutisse à des consé • 
quences désastreuses. Il y aurait un palliatif 
dans l'expertise contradictoire. Mais si celle- 

677 

ci n'existe encore qu'à l'état de vœu en ma 
tière pénale, elle n'est, en fait, pas organisée 
non plus, en matière de défense sociale : 
« L'article 3 de la loi décide que le président 
de la juridiction qui sera appelée à statuer 
sur la réquisition du Ministère public tendant 
à l'internement, fait indiquer trois jours 
d'avance sur un registre spécial, les lieu, jour 
et heure de la comparution. Le dossier est 
mis pendant quarante-huit heures à la dispo- 
sition du Conseil de l'inculpé. ' 

< Comment ce conseil pourrait-il organiser 
en quarante-huit heures la défense du pré 
venu contre la mise en observation ? » 

•*• 
< Si l'institution du juge unique n'avait 

pas été, une fois de plus, remise en question, 
c'est que la Commission de la justice aurait 
abdiqué son sens critique. 

» Cette forme de l'organisation judiciaire 
a été condamnée par des tenants de toutes 
opinions. » 

Le rapporteur dénonce ses inconvénients, 
qui sont connus et que ne compensent pas 
les avantages de l'économie, puisquë- le juge 
unique, au civil, ne peut siéger satis qu'un 
substitut ne soit présent et que ses audiences 
sont, aussi, moins nombreuses que celles des 
chambres à trois juges. 

L'opinion de la Commission : « C'est qu'il 
faut en finir, au plus tôt, avec cette institu- 
tion ». ; 

Une simplification des règles de la compé 
tence s'impose, en matière de reconvention. 
de garantie, de litispendance et de connexité. 
C'est un maquis où la justice ne dépiste pas 
toujours les Spada de la procédure... et il 
ne s'agit généralement pas de band/ts d'hon 
neur. 

« La compétence, dit M. Sinzot, doit tendre 
à s'unifier au lieu de demeurer parcellaire. > 
C'est, en somme, le contraire de , ce qui a 
été réalisé depuis quelques années, où s'est 
introduit l'usage très étendu de tribunaux 
d'exception. La plénitude de juridiction de 
vrait être accordée aux tribunaux de première 
instance; l'incompétence ratione materiae de 
vrait être assimilée à l'incompétence ratione 
loci; les demandes reconventionnelles devraient 
être retenues par le juge qui est saisi de la 
demande principale et les demandes en ga 
rantie, quelle que soit leur nature, civile ou 
commerciale, devraient être soumises au juge 
de la plénitude principale. 
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Une plus grande souplesse favorisera le 
cours de la justice. 
La prévision de cette réforme et de quel 

ques autr )S urgentes (régime des saisies con 
servatoires, statut des référendaires, etc ... ) 
fait passer au second plan celle de la réduc 
tion des frais de justice·. On en parlera plus 
tard. 

Le Rapport se termine par une longue étude 
du statut de la responsabilité civile. 

La notion de la faute est attaquée de toutes 
parts et M. Sinzct dénombre les assaillants. 
Il y a bien des raisons de fait à faire valoir. 
La notion de la faute doit sa perte à l'auto 
mobile. 
Il faut dire que, sous prétexte de respecter 

les principes du Code civil, les tribunaux se 
sont faits trop souvent une idée excessivement 
étroite de la faute. Peut-être auraient-ils pu, 
sans méconnaître aucun principe, étendre b 
notion de faute à des faits nombreux, qui ne 
leur paraissaient pas engager la responsabi 
lité du conducteur, simplement parce qu'ils 
se rendaient mal compte des rapports exis 
tant entre la conduite de l'automobile et .le 
mot « prudence ». Au défaut d'adaptation 
des hommes, il faut suppléer par l'adaptation 
de la loi. Certains juristes, certaines juridic 
tions ont montré la voie au pouvoir législatif. 
Celui-ci doit unifier en un système unique 
des doctrines différentes qui tendent vers un 
même but : contraindre le juge à faire reis 
pecter la vie humaine. 

< Il est temps, dit M. Sinzot, d'esquisser 
le schéma d'une théorie générale de la res 
ponsabilité. » Il la voit dans une sorte d'équi 
libre des droits, qui repose sur leur hiérar 
chie : droit conforme à un intérêt général, 
droit conforme à un intérêt particulier : 
< En présence, un droit défini et un droit 
général, propriété et droit à l'intégrité cor 
porelle; ou deux droits généraux, droit d'agir 
et droit de ne pas pâtir; le principe régula 
teur sera celui de la causalité. Sera respon 
sable celui qui aura causé le dommage; il 
ne s'exonérera qu'en prouvant que la cause 
lui est étrangère. » 

La notion de causalité a été introduite dans. 
plusieurs législations étrangères. Il semble 
donc qu'on puisse l'introduire aussi dans la 
nôtre. Le rapporteur la recommande, mais, 
en tout cas, il demande une solution rapide. 
La réforme est urgente. 
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Billet parisien. 

« Cinq ans de tr av au.'t: forcés au million 
naire assassin>, ¢ Epilogue d'un drame 
d'amour en Cour d'assises>, < La bande ... 
passe devant le jury », « Les voleurs de ... 
devant la juridiction populaire>, tels sont 
les titres des comptes rendus sensationnels 
que, chaque jour, nos quotidiens donnent des 
procès d'assises ! 
Chaque jour, le chroniqueur y rappelle et 

y souligne comment maître X ... a prodigué son 
intelligence et son émotion au profit de son 
client, comment maître Y ... par son éloquence 
généreuse et communicative a enlevé un 
acquittement qui paraissait impossible, com 
ment maître Z ... a pu réaliser le tour de force 
de se surpasser encore par la finesse de ses 
interventions et la sûreté de sa dialectique. 
Voici de la bonne publicité, de la réclame 

qui porte. Elle est. faite selon les principes 
de nos meilleurs annonceurs. 
Aujourd'hui, c'est la presse qui fait péné 

trer de force dans l'esprit du grand public 
qu'il n'y a pas de plus émotionnant spectacle 
que la Cour d'assises et que maîtres X ... , 
Y ... , Z ... s'y montrent les plus grands avocats 
du temps. 
Aussi, grâce à une publicité bien soignée, 

la Cour d'assises fait-elle florès. 
On se plaint de la crise du théâtre; le 

public reste chez lui. Est-ce la faute de la} 
T. S. F. qui livre à domicile la musique et le 
verbe ? C'est plutôt, je crois, parce que le 
théâtre ne développe pas assez sa publicité. 

Que les directeurs de théâtres n'imitent-ils 
l'exemple que leur donnent les as de la récla 
me judiciaire ? Ün. s'écraserait aux guichets 
de location comme on s'écrase aux portes de 
la salle d'audience. 
Jamais la Cour d'assises ne connaît de four; 

la moindre cause, la plus banale affaire de 
ooi devient retentissante par le seul fait 
qu'elle est jugée par le jury. 

On veut voir le criminel et son avocat; et 
comme la salle est trop petite pour contenir 
tout le monde, la foule dévore les articles ou 
elle pourra du moins contempler la photo 
graphie des artistes; l'assassin sans faux-col, 
assis dans un couloir du Palais à côté de son 
défenseur en robe, debout (s'il est grand), 
assis (s'il est gros). 
La réclame est excellente; elle porte des 

fruits aussi précieux que les pommes du jar 
din des Hespérides. On comprend que les 
intéressés cultivent soigneusement leur pota 
ger, où il n'y a d'ailleurs pas que des pommes! 
Mais ce qui n'est excellent que pour quel 

ques-uns n'est pas réellement excellent. Et 
l'excès est l'ennemi de r excellence. 
Qu' on transforme la Cour d'assises en un 
çand théâtre populaire, que de cette scène 
qui devrait être austère et majestueuse on 
fasse un tréteau et de la justice un spectacle, 
que la sentence apparaisse moins comme la 
condamnation d'un coupable que comme la 
résultante de l'intervention de tel ou tel 
défenseur, que pour soutenir l'intérêt du 
public on le fasse entrer dans la coulisse et 
participer au secret des délibérations, de 
même. qu'on. transforme déjà pour lui le 

· secret de l'instruction en secret de polichi 
nelle, c'est aller trop loin. 
Mais, si ce n'est pas aller trop loin, il faut 

alors être logique. 
Et je demande s'il ne se trouvera pas enfin 

dans la presse judiciaire une publication assez 
avertie des choses du Palais et des -nécessités 
de la vie actuelle, pour ouvrir un grand con 
cours, afin que nous sachions de façon ferme 
et définitive quels sont le meilleur avocat 
d'assises et le plus bête des jurys. 
Ainsi l'assassin, avant de commettre son 

crime, ne serait plus embarrassé dans le choix 
de ,: endroit de ses opérations, ou dans celui 
d'un défenseur. 

On doit bien ce service à ceux sans lesquels 
le temple de la Cour d'assises et ses marchands 
n'existerait pas ! 

Echos du Palais 

R. HOMBURG, 
Avocat à la Cour de Paris. 

Sténo-dactylographie et Fédération. 
N ons rappelons aux avocats qu'un service de sténo 

dactylographie est à leur disposition dans les locaux 
de la Fédération des Avocats belges, Palais de Jus 
tice, Bruxelles, tous les jours de 9 à 12 h. E't de 
2 à 5 h. Ile y peuvent soumettre des travaux de sténo 
dactylographie, des copies et des traductions fran 
çais-flamand à des prix très avantageux. 
Nous nous permettons de Ieur faire remarquer 

l'utilité de ce service qui fournit un travail rapide 
ct très soigné. (Accès par l'ascenseur près du Greffe 
civil an Palais, 2e étage.) 
Tarif : La page (2 interlignes) on 10 minutes 
Format timbre (I Inter'ligne-) 
Format ministre (2 interlignes) 
Traduction française-flamande (2 
Pour les décalques 10 p. c. du 
supplémentaires. 

2.- 
2.50 
3. 

Interlîgnes) 5. 
prix par feuilles 
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SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus di oestioe 

Lumières de la ville. 
Aux approches des premières brumes d'automne, 

les projecteurs qui croisaient leurs feux aux corniches 
des édifices publics, se sont éteints comme à regret, 
témoins attardés des fêtes centenales prolongées - 
telles les kermesses villageoises - bien an delà de la 
date jubilaire. Les pierres grises ont dépouillé l'in 
quiétant travestissement des illuminations blafardes 
et s'effacent, an crépuscule, dans l'ombre familière. 
Le seuil du Palais de Justice et ses lourds vantaux 
dorés ne connaîtront plus désormais que de parcimo 
nieux lumignons guidant les assidus aux conférences 
du soir. La crise est venue, dont le nom seul fait 
trembler. Foin du luxe, de l'apparat, du Bal de Cour, 
de ces mille prétextes à < dégeler > une monnaie qui 
se refuse obstinément à circuler an mépris des lois 
qui présidèrent, jadis, à sa naissance. 
Tour à tour, les projecteurs, exhumés de leurs 

mystérieuses cachettes, se sont enfouis dans leurs 
boîtes de carton gauffré ... 
Mais voici - ô miracle - que la Fée Electricité 

bannie, semble-t-Il, de la ville, a fait une tapageuse 
réapparition au sein même de notre Palais. 
Nous ne voulons point faire allusion à la double 

lanterne magique, dont l'écran discrètement éclairé, 
répartit les visiteurs par étage, leur laissant ensuite 
tout loisir de s'y égarer, mais à une authentique ensei 
gne lumineuse resplendissant, depuis quelques jours, 
devant nos chambres civiles. 
Le justiciable frappé du sort, qui cherche à tâtons, 

entre l'audience des divorces et le greffe civil, l'entrée 
dérobée de la chambre des enquêtes, vient à peine 
de franchir le coude obscur du couloir, qu'il s'arrête 
ébloui : à soixante mètres, étincelant à la manière 
de cette nuée biblique qui guida les Hébreux, le mot 
LAVATORY, vertical, impudique, s'étale en lettres 
de fen. 
Symétriquement, l'enseigne jumelle brille, outra 

geante, aux abords de la chambre des mises en accu 
sation, mais son éclat, en ce couloir désert, où la 
toilette des colonnes se voile chastement de tutus en 
papier fleuri, n'invite au lieu secret que Ies seuls 
avoués, dont les pas feutrés troublent à peine l'au 
guste silence ... 
Généreuse initiative, nous le reconnaissons volon- 

' tiers : désormais une- catégorie, certes intéressante, de 
justiciables trouvera aisément l'objet de ses pressantes 
préoccupations; mais nous voudrions plaider ici pour 
d'autres, dignes d'intérêt eux aussi, qui demandent an 
Temple de la Justice de plus éminents services. Ils 
n'ont pas, ces déshérités, le secours lumineux pour 
découvrir le cabinet de M. de Beil, le tribunal des 
enfants, la cour des dommages de guerre ou I'enre 
gistrement des actes sous seing privé ... 
La main au chapeau, ils interrogeront timidement 

le stagiaire le plus avenant qui se rengorgera pour 
leur indiquer, au hasard, la première porte venue; ou 
bien, le visage au mur, ils déchiffreront à grand'peine, 
des étiquettes défraichies, des inscriptions périmées 
et, dans leur angoisse, nul ne leur fera comprendre 
pourquoi la 2e chambre suit la '15e et précède la Ire. 
Après l'âge du bronze doré, notre Palais entre 

résolument dans l'ère moderne et ses étonnantes réah 
sations; qu'on nous permette cependant de souhaiter, 
en les accueillant, qu'elles ne soient point - comme 
il est trop souvent - réservées an seul matériel; qu'on 
n'oublie pas dans cette illumination nos prétoires, 
à commencer, comme de juste, par cette première 
chambre que, chaque matin, M. le président réserve 
aux affaires urgentes. 

* * * 

Jean FAVART. 

Salle de lecture. 
La Fédération des Avocats et le Journal des Tri 

bunaux, viennent d'aménager dans les locaux du 
2e étage du Palais une, salle où sont mises en lec 
ture des publications peu répandues et très intéres 
santes. Nous en reparlerons dans le prochain numéro. 

* * * Curiosa. 
Extrait d'un P. V. de gendarmerie sur tait de 

< bestialité > : 
< N... célibataire qui à la suite d'un long 

contact avec le- bétail a pris l'instinct vulgaire de 
celui-ci. Le prévenu s'adonne à la boisson qui 
l'abruti ( sic) et devient un être dangereux pour la 
société. > 

A la mémoire 
de Me Edmond van Bastelaer 

Nous avons reçu avec émotion le mémorial qui 
vient d'être publié chez l'éditeur Botte, à Charleroi, 
pour perpétuer le souvenir du bâtonnier Edmond 
van Bastelaer, décédé à l'orée du printemps dernier, 
dans sa quatre-vingt-deuxième année. 
De ces jours de deuil il convenait, en effet, de 

retenir les innombrables témoignages d'estime donnés 
au défunt et qui se trouvaient si abondamment 
mérités. 
Il était hon aussi que la pensée des amis de 

M• Edmond van Bastelaer put se reporta- vers les 
jours heureux de son activité professionnelle et les 
jours sombres de sa captivité où le rôle qu'il joua 
révèla une grandeur d'âme dont l'exemple ne pouvait 
être perdu. 

* * * 
Union belge de droit pénal. 

L'Union belge de droit pénal tiendra une impor 
tante assemblée générale au Palais de Justice de Bru 
xelles, le jeudi 17 décembre, à 14 h. 30, dans la Salle 
des Audiences de la Première Chambre de la Cour 
d'appel, sous la présidence de M. J. Servais, procu 
reur général honoraire. 
A l'ordre du jour figure !'Exposé et la discussion 

des Rapports, de M. Simon, vice-président au tribunal 
de Jre Instance et professeur à l'Université de Gand, 
sur le sujet suivant : De quelle manière pourrait-on 
obtenir une meilleure spécialisation du juge pénal?; 
de M. Schnind, substitut du procureur du Roi, à Char· 
leroi et de M. J. Van Parys, avocat à la Cour d'Appel 
de Bruxelles, sur : Le jury d'honneur et le- délit de 
diffamation; de M. Colon, avocat à la Cour d'Appel 
de Bruxelles sur le sujet suivant : Convient-il de 
considérer l'accusé comme témoin dans sa .propre 
cause? 
MM. les magistrats et avocats sont invités à assister 

à la réunion. 

* * * 
Au Jeune Barreau de Gand. 

La première réunion de la Conférence française du 
Jenne Barreau a eu lieu samedi dernier en présence 
d'un grand nombre .de magistrats et d'avocats. 
En ouvrant la séance, le président, Me de Bie, 

précise la raison d'être d'une e Conférence française > 
au mom.ent où la flamandisation de la vie du barreau 
est à l'ordre du jour. 
Me Jacques Vandevelde-Winant parle de < Dikaio 

polis, ou du rôle du Judiciaire dans la Constitution 
et dans la vie des Athéniens aux Ve et IVe siècles ~. 
Largement populaire, conforme aux tendances natu 

relles de l'esprit athénien, le pouvoir judiciaire est 
l'organe fondamental de, la vie de la Cité. 
Les tribunaux sont acessibles à tous les citoyens. 

Les jurés sont nombreux, généralement 200, souvent 
davantage. 
D'autre part, !'Athénien a un goût irrésistible pour 

l'éloquence et les débats. Les pièces d'Aristophane en 
sont un témoignage particulièrement suggestif .. 

C'est aux tribunaux que les Athéniens ont confié 
le contrôle de leurs magistrats. C'est encore aux tr'i 
bunaux qu'ils ont confié le droit de vérifier la consti 
tutionnalité des lois. Ils ont même été plus loin; ils 
n'ont pas hésité à leur attribuer au IVe siècle le droit 
de faiire les lois. 
Grâce aux contrôles exercés par les jurys, la Consti 

tution athénienne n'a pas versé dans la démagogie. 
La conférence de Me J. Vandevelde-Winant fut très 

applaudie. 
Bien que le sujet fut en lui-même aride, l'orateur 

a captivé l'attention de son auditoire en émaillant sa 
conférence d'extraits choisis des œnvres d'Aristophane 
et en faisant, à l'occasion, un heureux rapprochement 
entre l'état social à Athènes et ce-lui d'aujourd'hui. 
La soirée s'acheva par quelques mots de critique 

du président et par une allocution du bâtonnier, Me de 
Cnyf. Celui-ci traça, à l'intention des jeunes, un 
parallèle entre la vie des avocats d'avant-guerre et 
celle des avocats d'après-guerre. Il ent aussi un sou· 
venir ému pour ceux qui s'étaient sacrifiés pendant 
la grande tourmente. 

Mouvement Judiciaire 

Par arrêtés royaux du 19 novembre 1931 
Sont acceptées Ies démissions : 

De M. Declercq (L.-J.), de ses fonctions de greffier 
de la justice de paix du troisième canton de Bruxelles. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonc 
tions: 
De M. Hamoir (H.), de ses fonctions de greffier 

de la justice de paix du canton de Huy. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonc 
tions; 

* •• 
Par arrêtés royaux du 19 novembre 1931, sont 

nommés : 
Vice-président au tribunal de première instance de 

Verviers, M. Devos (A.), juge d'instruction près ce 
tribunal en remplacement de M. Toussaint, appelé 
à d'autres fonctions; 
Juge au tribunal de première instance de V erviers, 

M. Bronne (Ch.), avocat, juge suppléant an tribunal 
de première instance de Liège, en remplacement de 
M. Devos. 

* * * 
Par arrêté royal du 29 novembre 1931, est nommé 

président du tribunal de première instance de Mons, 
M. de Patoul (H.-J.-A.-G.-Ch.), vice-président à ce 
tribunal, en remplacement de M. de le Court, démis 
sionnaire. 

* • * 
Par arrêtés royaux du 4 décembre 1931 : 

Est acceptée la démission de M. Dierckx (J .. A.), 
de ses fonctions de juge au tribunal de première 
instance de Turnhout. 

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autor isé à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

Sont nommés : 
Référendaire adjoint surnnméraiire au tribunal de 

commerce de Courtrai, M. Parmentier (A.), avocat à 
Courtrai; 
Greffier à la Cour d'appel de Bruxelles, M. Ver 

beemen (E.), greffier an tribunal de première instance 
de Malines, en remplacement de Vervarcke, démis 
sionnaire. 

* ** 
Par arrêtés royaux du 5 décembre 1931, sont nom 

més: 
Substitut du procureur du Roi de complément près 

le tribunal de première instance d'Anvers, M. Be 
kaert (H.), avocat à Ixelles, en remplacement de 
M. Beeckmans de West-Meerbeek, devenu effectif par 
suite de la démission de M. Maenhout; 
Juge de paix du· canton de Boom, M. Jans (E.-M.), 

avocat, juge suppléant à la justice de paix du 2e can 
ton d'Anvers, en remplacement de M. Van Nuffel, 
appelé à d'autres fonctions. 

Le Bane du Lecteur 
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DËBATS JUDICIAl~ES 
Seront plaidées, cette semaine, devant la Cour 

d'appel de Bruxelles, les causes suivantes : 

Jeudi 17 et vendredi 18 (6e ch.). - Action dirigée 
par la Société Solvay contre- certaines personnes ayant 
acheté du mercure provenant de vols en ses usines. 
Les acheteurs opposent l'exception de chose jugée, la 
Société Solvay ayant été déboutée de sa constitution 
de partie civile devant le juge répressif. Subsidiaire 
ment, ils objectent qu'il y a lieu à la débouter de 
son action, aucune relation de cause à effet n'existant 
entre la prétendue fante et le vol. 
Plaid.: MMe• Aug. Brann, Tschoffen, Destrée, de 

Fontaine et Carlier (ces deux derniers du barreau de 
Charleroi). 

Bibliographie- 
Le Droit naturel chez saint Thomas d'Aquin et 

ses prédécesseurs, par Dom Lottin ( deuxième édi 
tion, revue et augmentée). Edit. Beyaert, Brugee, 
1931. 
Pareil titre, on le devine, annonce un commen 

taire et une exégèse. Travail autant que lecture 
sévères, que I' agrément de la présentation corrige 
heureusement. 

Ceux qu'intéresae I' édification de la doctrine de 
Droit naturel chez saint Thomas, trouveront dans 
cet ouvrage une documentation dont tables; réfé 
rences et textes inédits témoignent de précision 
et d'objectivité. 

Le lecteur, au fil des chapitres, y verra l'examen 
des interprétations du Droit naturel chez les décré 
tistea, les théologiens préthomistes et chez l'auteur 
de la e Somme théologique»; quelle fut l"attitude de 
celui-ci en face des définitions antérieures, sa con 
ception du contenu et des propriétés du Droit natu 
rel, la solution qu'il apporte à I' épineuse question 
de la dispense du Droit naturel dans le droit ma· 
trimonial et les préceptes du Décalogue. 

Signalons, en manière de conclusion générale, 
une élégante synthèse de la doctrine thomiate d• 
Droit naturel. 

* * * 
Traité juridique et pratique du roulage et de la 

responsabilité pénale des automobiles par René 
Golstein et Roger van Roye, avocats à la Cour 
d'appel de Bruxelles, I vol. de 512 pages. Bru 
xelles, Office de publicité et Et. E. Bruylant. 

Ml'vfes Golstein et Van Roye ont fait œuvre 
utile en publiant un traité juridique du roulage. 
L'accroissement extraordinàire de la circulation 
et les difficultés qu'elle suscite imposent à sa régle 
mentation juridique de perpétuelles transformations. 
Si les grands principes ont tendance à s'interna 
tionaliser, des circonstances locales requièrent par 
fois une réglementation spéciale. L'exposé objectif 
de toutes ces règles, de la plus générale à la plus 
spéciale fait I' objet de la première partie de I' ou 
vrage. Dans la seconde partie, elles sont méthodi 
quement commentées, peut être un peu trop dans 
leur application à l'automobiliste. Ce n'est en 
effet qu' accessoirement que les auteurs font allu 
sion à des règles qui n'intéressent point directement 
ou indirectement l'automobile mais dans ce 
domaine leur travail est complet et leu·r documenta 
tion jurisprudentielle tout à fait remarquable. La 
troisième partie traite de la responsabilité pénale 
des automobilistes et l'ouvrage se termine par lea 
textes de toutes les dispositions sur la matière : 
lois, arrêtés royaux, règlements, conventions inter· , 
nationales, etc. Une table alphabétique rendra 
de grands services aux lecteurs. La multiplication 
des rubriques et des renvois facilite assurément 
les recherches,· mais poussée à I' excès elle peut 
présenter des inconvénients. Nous pensons qu'en 
insérant dans cette table « tous les mots qui peuvent 
venir à I' esprit » MMe• Golstein et van Roye ont 
voulu trop bien faire, et ont, sans bien grand pro 
fit, alourdi leur répertoire. 

* * * 

La généralisation des allocations familiales en 
Belgique par Georges Heyman, directeur u 
ministère de l'industrie, du Travail et de la 
Prévoyance sociale. I vol. de 298 pages, Louvain 
I 9 3 I . Editions de la Société d'études morales, 
sociales et juridique. 

La Société d" études morales, sociales et juridi 
ques à qui nous devons en Belgique une si belle 
série d'ouvrages dont tout dernièrement encore 
celui de Monsieur Velge sur l'institution d'un con· 
seil d'Etat en Belgique, vient de sortir un volume 
sur << La généralisation des allocation familiales 
en ,Belgique ». C'est Monsieur Georges Heyman, 
directeur au ministère de l'industrie, du Travail et 
de la Prévoyance sociale qui en est l'auteur. C'est• 
dire toute la valeur du commentaire de la loi du 
4 aoÓ.t 1930 qui nous est offert, Avant d'entrer 

·dans l'examen de la loi proprement dite, M. Heyman 
nous en expose I' économie. li reprend et commente 
les principes qui ont été à la base de son élabo 
ration, le but qui a été poursuivi, le mécanisme 
qui a été agencé. Cet exposé des principes juridi 
ques et techniques ne manque pas d'intérêt. li est 
fait avec beaucoup de méthode et un réel souci 
de la forme. li est suivi du commentaire article 
par article de la loi nouvelle. Sans reprendre· à 
cette occasion les principes qui ont· été examinés 
plus haut, l'auteur, dans cette partie, précise par 
I' analyse du texte, des travaux préparatoires, des 
solutions administratives intervenues, la portée de 
certaines dispositions importantes. Ces commentai 
res ont été mis à jour par des addenda. L'ouvrage se 
termine par une partie toute technique, - avec 
copie des différents formulaires usités, - relative à 
I' organisation des caisses de compensation. Le texte 
de la loi est reproduit in extenso avant les tables. 

Le commentaire d'une matière si neuve était indis 
pensable à sa parfaite compréhension. li faut savoir 
gré à M. Heyman de l'avoir entrepris et le féliciter 
d'avoir réussi une œuvre certes ingrate et parti 
culièrement délicate. 

* * * 
Commentaire pratique de la loi du I juin 1931 

relative à la propriété commerciale, par Léon 
Bienaimé, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 
I vol. de 5 5 pages, Bruxelles I 9 3 I. Office de 
publicité. 

Dans la série des petits « commentaires prati 
ques » de certaines lois d'intérêt général - lois 
sur le registre de commerce, sur le contrat d' em 
ploi, lois d'impôts, etc. - publiés par l'Office de 
publicité, le commentaire de M. Léon Bienaimé 
vient à sa place. Ce n'est d'ailleurs point le premier 
ouvrage de l'espèce que son auteur rédige : son 
commentaire de la loi sur le registre du commerce 
a déjà retenu l'attention. Sous un format peu 
encombrant, il commente avec méthode et clarté 
les principes de la loi avec de nombreux renvois 
aux travaux préparatoires. Le travail est conscien• 
cieux et appelé à rendre des services, 
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Pour répondre à des observations qui lui ont été faites, le « Journal des Tribunaux > 
rappelle à ses lecteurs que les articles signés qu'il publie n'engagent que leurs auteurs. 
Spécialement sur le problème de l'emploi des langues en matière judici.aire, en dehors des 
articles délibérés en son Co,nité de Rédaction où les raisons et l'opportunité de notre unité 
nationale ont été exposées et défendues, le ¢ Journal des Tribunaux » a tenu à faire accueil 
aux divers courants de l'opinion. C'est à ce titre qu'après les études de MM•• de Laveleye, 
V ermeylen et Lefebvre-Giron, il publie aujourd'hui un nouvel article de l'un de ses rédacteurs, 
M• Paul Struye. 

' 

L'Emploi des Langues au Palais 
:;;XI ~:.:_11. -- UNE ENQUETE EN PAYS ~LAMAND (1) 
.. ! 

Dans· un premier article j'ai exposé, 
en ces colonnes, les principes généraux 
qui me paraissaient devoir être à la base 
d'une réforme législative réglant une fois 
pour toutes, l'obsédant problème de 
l'emploi des langues en matière judi- 
ciarre, 
Il reste à examiner comment ces prin 

cipes pourraient être traduits en t_!:'xt_es 
de loi. 
Mais avant d'entreprendre cette étude, 

il me paraît indispensable de jeter un 
rapide coup d'œil sur la situation de fait 
qui se présente à l'heure actuelle devant 
les tribunaux des arrondissements fla 
mands. 
Le tort de certains novateurs, qui est 

d'ailleurs aussi celui de maint miso 
néiste, est de raisonner in abstracto et 
de ne pas tenir compte, avant tout, de 
ce qui se passe dans la réalité. 

La question qu'il convient d'élucider 
est celle-ci : la situation en pays flamand 
est-elle foncièrement mauvaise ? V a-t 
wlle en empirant ou en s'améliorant ? 
De la réponse à cette question dépen 

dra logiquement le point de savoir dans 
quelle mesure le jeu normal des insti 
tutions permettra de remédier aux abus 
incontestables que j'ai dénoncés, ou dans 
quelle mesure il conviendra au contraire 
de recourir à des mesures de contrainte. 

• •• 
S'il est difficile de prévoir l'avenir et 

souvent peu aisé de comprendre le passé, 
il devrait semble-t-il être fort simple de 
connaître à tout le moins ce qui se dé 
roule sous nos yeux. 
Hélas ! nous sommes loin de compte. 
Dans leur exposé des motifs à l'appui 

de leur proposition de loi tendant à la 
flamandisation radicale de la justice en 
pays flamand, MM~ Romsée et consorts 
s'expriment comme suit : 

AVIS IMPORTANT 
Les titulaires d'un abonnement combiné au Journal des Tribunaux et Pandectes pério 

diques, bénéficiant du prix réduit de cet abonnement peuvent se libérer par versement uni 
que de 190 francs. 

Les abonnés au Journal seulement, qui désirera_ient souscrire aux Pan~ectes périodiqY:es 
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Termonde 432. 250 
Bruges 196 204 

. Courtrai 14 54 
Furnes 229 122 

' Ypres 222 210 
Tongres 0 '61 
Hasselt 46 134 

Totaux 2954 3554 
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Voilà des chiffres qui s'écartent sin 
gulièrement des affirmations reproduites « L'emploi du français est presque plus haut ... 

général devant les tribunaux de première Le cliché de la justice foncièrement 
instance. Çà et là, on constate des excep- et insolemment française en pays fla 
tions, à Turnhout, Termonde et Furnes. mand s'avère donc dès à présent une 

» Il est en général, un fait que ne con- légende... que les polémistes de honne 
testeront pas les adversaires de la fla- foi feraient bien de ne plus propager. 
mandisation, puisqu'ils s'en glorifient et * 

* * 'quils pensent y trouver un de leurs plus Mais ces chiffres, pleins d'intérêt en 
solides a:r:\'uments : £'est <fll~l~ [rançqis ell -rnêmes, n ~ ce!)Pnrh• , .1r1t, • dt 
est la seule langue employée en affaires nature à nous éclairer suffisamment sur 
civiles. la situation de fait. 

» Et lorsque l'une des parties se sert Ils n'indiquent pas, à eux seuls, quelle 
du néerlandais, que ce soit le deman- est l'importance de la jurisprudence fla 
deur ou le défendeur, le tribunal rendra mande, au regard de l'ensemble de la 
néanmoins son jugement en français. jurisprudence. 

» La situation est encore pire devant Ils ne nous apprennent pas non plus 
les tribunaux de commerce ». si l'augmentation du nombre des juge- 

Si telle est la situation on conçoit fort ments flamands s'explique par l'augmen 
bien que des mesures énergiques doivent tation normale des affaires judiciaires ou 
être prises sans tarder. Dans une Flan- par la diminution du nombre des juge 
dre qui socialement, administrativement ments français. 
et individuellement, veut devenir et de- J'ai voulu en avoir le cœur net. 
vient de jour en jour plus flamande, le J'ai pris la liberté de m'adresser aux 
maintien d'un « îlot » ou d'un « for- présidents de tous les tribunaux civils 
tin » judiciaire d'expression française ne et consulaires de la région flamande et 
se justifie pas. Chacun devrait le recon- de leur demander des précisions sur ces 
naître de bon cœur : une justice essen- différents points. 
tiellement française dans une commu- La plupart de ces magistrats ont mis 
nauté culturelle essentiellement flaman- le plus aimable empressement à me do 
de serait un défi à la logique et au bon · cumenter et je tiens à leur exprimer ici 
sens. ma vive gratitude. 
Mais la situation est-elle bien celle Des renseignements qu'ils m'ont four- 

qu'on nous dépeint ? nis, j'extrais les données qui suivent et ., 
* * qui indiquent (approximativement) la 

L'un de nos plus sympathiques con- proportion des jugements flamands en 
frères-députés, M" Emmanuel De Winde 1920, en 1930 et parfois en 1931 
s'est enquis auprès du Ministre de la 1920 1930 1931 
Justice. ro ro ro 
Il lui a demandé combien de juge- Ypres 14 31 40 

ments avaient été rendus en flamand, du- Malines • 0 25 
rant les années 1920 et 1930, en matière Tongres O 14 33 
civile, par les tribunaux des arrondisse- Audenarde 32 29 (1) Une seule exception : à Audenarde. 
ments flamands. Louvain O O ••lais elle n'est qu'apparente. Si la proportion 

Voici les statistiques fournies par le Hasselt 3 31 .. es jugements français y a légèrement aug- 
4 65 nenté, c'est que « par suite de la crise écono- ministre. St-Nicolas 5 b mique il a été prononcé un nom re très 

en 1920 en 1930 Gand ( civ.) 19 21 considérable de jugements par défaut en ma- 
(1) Le présent article, qui fait suite à celui Bruxelles 1 19 Termonde 48 67 l l A d'" d . l 

J l d tière commercia e, à a requete 1n ustne s qui a paru sous ce titre dans le ourna es 
Tribunaux du 1er novembre 1931, col. 355, Louvain 259 142 Courtrai (comm.) 0 26 renaisiens qui ont l'habitude de faire rédiger 
était écrit avant la publication de l'article .de Anvers 710 1142 Bruges 18 34 leurs exploits en français». En ce qui con- 
IDI•• de Laveleye et Vermeylen, paru dans Malines O 107 Courtrai ( civ.) 1 6 cerne les jugements rendus contradictoire- 

d d b 1931 ment, la proportion des jugements flamands le Journal des Tribunaux u 6 écem re , Turnhout 311 447 Louvain (civ.] O 8 est, dans l'arrondissement d'Audenarde col. 643. - Il ne constitue donc pas une Gand 302 354 Turnhout 70 88 d l I comme ans tous es. autres, en constante réponse à cet article, sur equel je me réserve 2·.1 91 
de revenir dans un prochain numéro. P. S. Audenarde 232 308 Ostende progression . .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'"'''''''''''''''''... ~,, , ,,,,, , ,,,"''''''''''~ 

A NOS ABONNES 

On peut tirer plusieurs conclusions de 
cette documentation. Tout d'abord, que 
d'une manière très générale ( 1) la fl,aman 
disation de la justice se poursuit pro 
gressivement, et que par conséquent la 
situation s'améliore de façon très sensi 
ble en l'absence de toute mesure de con 
trainte. 

Devant certains tribunaux le rythme 
est si rapide que, pour me servir de l'ex 
pression employée par un magistrat fla 
mand : « On voit arriver le moment où 
le français sera l'exception, même si au 
cune modification légale ne survient ». 
Est-ce à dire que toute réforme légis 

lative soit inutile ? 
En aucune manière. 
Ces statistiques démontrent en effet 

que certains tribunaux ne « suivent pas 
le.n: . onvement,» nu ne.Ie suivent.qu'avec 
une lenteur insolite. 

Sans doute les différences de tribu 
nal à tribunal s'expliquent parfois par 
des circonstances d'ordre local. C'est 
ainsi qu'on me signale qu'à Courtrai, 
« bon nombre de défendeurs sont fran 
çais ou wallons », ce qui n'est sans doute 
pas le cas à Turnhout ou à St-Nicolas. 
Il y a dans la variété même des 

situations . particulières, une raison qui 
doit inviter à ne rien brusquer et à ne 
pas prendre arbitrairement des mesures 
générales qui, parfaites pour tel arron 
dissement, pourraient être moins oppor 
tunes dans un arrondissement voisin. 
L'intérêt évident des justiciables exige 
de la prudence et de la souplesse. 

Mais il reste acquis que, devant cer 
tains tribunaux et non des moindres, la 
flamandisation ne semble pas s'opérer 
de façon normale. On paraît, dans cer 
tains arrondissements, semer des obsta 
cles sur sa route. 

Ces obstacles doivent être balayés . 
Cela suffit à justifier l'intervention du 

législateur. 
• •• 

Dans quel sens devra s'exercer cette 
intervention ? 

Quelles sont les mesures de contrainte 
que justifient les circonstances '! 

Le prix de l'abonnement au Journal et ses suppléments pour l'année 1932, reste fixé à 
la somme de llO francs. 

Afin d'éviter les frais onéreux d'encaissement de quittances et l'interruption dans le 
service de distribution, MM. les, abonnés sont p~iés de vir_er avant le 15 décembre le montant 
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Je me propose de l'examiner en un 
prochain article. 

Mais dès à present je crois pouvoir 
dégager des constatations de fait qui ré 
sultent des statistiques rapportées plus 
haut, quelques éléments sur lesquels de 
vrait, semble-t-il, s'établir l'accord una 
nime de tous ceux qui étudient le pro 
blème en dehors de tout parti pris et de 
oute idée préconçue : 
La justice se f lamandise automatique 

ment en pays fla mand, et les griefs du 
justiciable se réduisent de jour en jour. 
Il en subsiste cependant. Il convient 
donc d'imposer des mesures de contrainte 
pour les faire disparaître. Mais ces me- 
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sures doivent être limitées au redresse 
ment des griefs et ne pas avoir un carac 
tère général et absolu qui ne tiendrait 
pas compte des situations spéciales et de 
l'intérêt de certaines catégories de plai 
deurs, qui créerait de regrettables diffi 
cultés dans le fonctionnement de la jus 
tice et qui lèserait sans utilité les inté 
rêts légitimes de ceux qui la rendent ou 
y collaborent. Ces mesures doivent, en 
d'autres mots, avoir pour elf et nécessaire 
mais suffisant de faire échec aux obsta 
cles qu'on persiste, dans certains milieux 
à dresser sur la voie de la f lamandisation 
normale. 

Paul STRUYE. 
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JUR.ISPRUDENC E 
Cass. (2e ch.), 7 décembre 1931. 

Prés.e M. SILVERCRUYS. Cons. rap p.: M. RoLIN, 
Prem. av. gén. : M. J OTI'RAND. 

(Exceens Maurice.) 
DROIT PENAL. OUTRAGE AUX 

MŒURS. - Œuvres obscènes. - Re 
production. - Caractère scientifique. 
- Licéité. - Eléments d'appréciation. 
- Juge du fond. - APPRECIATION 
SOUVERAINE. 
Il n' est pas interdit de façon absolue de 

reproduire des œuvres qui en elles-mêmes 
offensent la pudeur; leur reproduction, pour 
vu qu'elle soit faite sans fraude, dans un 
ouvrage véritablement scientifique, n'est pas 
défendue; il faut tenir compte des intentions 
de l'auteur, de la nature des publications et 
du public auquel elles s'adressent; il incombe 
au juge, saisi des poursuites, de rechercher 
si l'ouvrage a réellement, par sa matière, par 
son esprit et par sa destination, la portée 
scientifique qui lui est attribuée. 

Ouï M. le conseiller Rolin en son rapport 
et sur les conclusions de M. J ottrand, premier 
avocat général. 
Sur le moyen d'office, pris de la violation 

des articles 14, 97 de la Constitution et 383 
du Code pénal, complèté par la loi du 14 juin 
1926, article l•r; 
Attendu que le deniandeu.r, inculpé d'avoir 

à Liége, en mai-juin 1928, en vue du commerce 
ou de la distribution, fait importer, fait trans 
porter, remis à un agent de transport ou ~e· 
distribution des images contraires aux bonnes 
mœurs, a invoqué pour sa défense que les 
images incriminées font partie intégrante d'un 
ouvrage scientifique ou de documentation, 
dont il est à la fois l'auteur et l'éditeur; 
Attendu que les travaux de la science sont, 

par l'intention qui les inspire et par leur 
nature, étrangers à toute notion d'outrage 
aux mœurs; que spécialement, des images 
qui, publiées isolément, pourraient être consi 
dérées comme contraires aux mœurs, perdent 
tout caractère délictueux, lorsqu'elles font par 
tie intégrante d'une publication scientifique, 
a laquelle elles se rattachent à titre de docu 
ments, de matériaux d'étude ou d'illustration 
explicatives; qu'on ne saurait sans porter 
atteinte à la règle consacrée par l'article 14 de 
la Constitution, refuser en principe à l'au 
teur d'un tel ouvrage la faculté d'y insérer 
des éléments graphiques, quels qu'ils soient; 
Attendu qu'il incombe au juge, saisi des 

poursuites, de rechercher si la prétention de 
l'auteur, d'avoir usé de ce droit civil, est 
fondée en fait; si l'ouvrage a réellement, par 
sa matière, par son esprit et par sa destination, 
la portée scientifique qui lui est attribuée, et 
si les images qu'il renferme, ou qui y sont 
annexées, ont avec lui un lien intellectuel 
véritable; 

Attendu qu'au cas où l'auteur aurait cher 
ché à couvrir de la seule apparence d'une 
œuvre scientifique des faits que la loi punit, 
il ne saurait échapper à l'application de 
celle-ci; 
Attendu qu'en l'espèce, le juge du fond ne 

s'est pas prononcé explicitement sur ces 
points; qu'il a repoussé le moyen de défense 
du prévenu par cette affirmation que « la 
reproduction d'une œuvre obscène ne peut se 
justifier par une prétendue nécessité ou même 
utilité scientifique, qui consisterait à la cata 
loguer et à la reproduire fidèlement; » 

Attendu que cette proposition, énoncée en 
termes généraux, est inexacte, en tant qu'elle 
contiendrait une règle de droit; qu'il n'est pas 
interdit de façon absolue de reproduire des 
œuvres qui en elles-mêmes offensent la 
pudeur, que leur reproduction, pourvu qu'elle 
soit faite sans fraude, dans un ouvrage véri 
tablement scientifique, n'est pas défendue; 
que la loi n'exclut pas de cette catégorie d'ou 
vrages tout catalogue indistinctement; qu'il 
faut tenir compte des intentions de l'auteur, 
de la nature des pub1ications et du public 
auquel elles s'adressent; 

Attendu qu'on ignore -tout au moins, en 
l'espèce, si le juge du fond, en s'expzimant 

comme il l'a fait, a entendu formuler une 
règle de droit ou s'est borné à statuer en fait 
en décidant que l'ouvrage du prévenu n'aurait 
qu'un caractère pseudo-scientifique; 

Qu'il suit de ces considérants que l'arrêt 
attaqué, condamnant le demandeur pour le 
fait prérappelé, n'est pas motivé légalement 
et ne permet pas à la Cour de cassation 
d'exercer son contrôle; qu'il contrevient ainsi 
aux dispositions légales indiquées au moyen; 
Par ces motifs : 

LA Conn, 
Sans avoir égard aux moyens invoqués par 

le demandeur qui adviennent sans intérêt; 
Casse l'arrêt attaqué; ordonne que le pré 

sent arrêt sera transcrit sur les registres de la 
Cour d'appel de Liége et que mention en 
sera faite en marge de la décision annulée; 
met les frais à la charge de l'Etat; renvoie la 
cause devant la Cour d'appel de Bruxelles. 

OBSERVATIONS. - Cet arrêt casse l'ar 
rêt de la Cour de Liége (4" Ch.) du 11 juin 
1931, reproduit dans le Journal des Tribunaux 
col. 471. 

Cass, (1re ch.), 3 décembre 1931. 
Prés. : M. THURIAUX. Cons. rapp. : M. FAU· 

QUEL. Min. publ. : M. Paul LECLERCQ, proc. 
gén. 
~cl: m,lJli,ssair~ de l'Etat c. W aselle.).._ 

DRülT DE LA GUERRE. - DOMMAGES 
DE GUERRE. - Dommages aux per 
sonnes. - Invalidité. - Reconnaissance. 
- Jugement. - Demande en revision. 
- Délai de deux ans. - Point de départ. 
C'est à partir du jugement qui a définitive 

ment reconnu le caractère de permanence à 
l'invalidité dont se plaint la victime et qui 
lie désormais celle-ci sous la seul réserve de 
son droit d'en poursuivre la revision dans les 
conditions et les délais de rigueur que la loi 
précise, que court le délai de deux ans pour 
produire la demande en revision des indemni 
tés fondées sur une aggravation ou une atté 
nuation de l'infirmité. 

Ouï M. le Conseiller Fauque} en son rapport 
et sur les conclusions de M. Paul Leclercq, 
procureur général. · 
Sur le moyen unique, pris de la fausse appli 

cation, fausse interprétation et, partant, de 
la violation des articles 2 des lois coordon 
nées des 10 juin 1919 et 25 juillet 1921, 1 
2. et 3 de la loi du 24 juillet 1927 et 
97 de la Constitution, en ce que l'arrêt atta 
qué a déclaré recevable la demande en revi 
sion introduite par le défendeur le 11 décem 
bre 1929, soit après l'expiration des délais 
légaux. 
Attendu qu'il ressort des pièces soumises 

à l'appréciation de la Cour que, par juge 
ment coulé en force de chose jugée du Tri 
bunal des dommages de guerre de Mons, en 
date du 24 avril 1923, le défendeur s'est vu 
allouer, du chef d'une incapacité permanente 
de travail évaluée à 25 p. c., une pension 
annuelle et viagère de 900 francs prenant 
cours le 25 novembre 1917; que, le 28 jan 
vier 1927, le défendeur se pourvut en revi 
sion de cette décision, mais fut débouté de 
sa demande par jugement du 29 novembre 
1929 pour le motif, déduit de l'article 2 de 
la loi du 24 juillet 1927, que l'aggravation 
d'invalidité qu'il invoquait n'atteignait que 
15 p. c.; qu'appel ne fut pas relevé de ce 
jugement, mais que, le 11 décembre 1929 
(et non 1928 comme le dit erronément le juge 
ment dont appel), le défendeur formula une 
nouvelle demande en revision du jugement 
du 24 avril 1923, laquelle fut accueillie par le 
premier juge, puis par l'arrêt attaqué, en dépit 
des conclusions du demandeur qui concluait 
à sa non-recevabilité; 

Attendu que, pour en décider ainsi, l'arrêt 
entrepris se fonde sur ce que le jugement qui 
a statué sur la première demande en revision 
étant intervenu le 29 novembre 1929, le défen 
deur, aux termes de l'article 2 de la loi de 
1921, jouissait d'un délai de deux ans, à comp 
ter de ce jugement, pour introduire la 
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demande en revision qui fait l'objet du pré 
sent débat; 
Attendu que l'article 2 de l'arrêté royal du 

19 août 1921 portant coordination des dispo 
sitions de la loi du 25 juillet 1921 avec 
celles de la loi du 10 juin.1919, décide que 
la demande en revision des indemnités fondée 
sur une aggravation ou une atténuation de 
l'infirmité de la victime est ouverte pendant 
deux ans à partir du «jugement»; qu'il résulte 
clairement de ce texte et de l'économie géné 
rale des lois sur la matière qu'on ne peut 
entendre par « jugement » que celui qui a 
définitivement reconnu le caractère de -per 
manence à l'invalidité dont se plaint la vic 
time et qui lie désormais celle-ci sous la seule 
réserve de son droit d'en poursuivre la revi-: 
sion dans les conditions et les délais de rigueur 
que ces lois précisent; 
Attendu que, dans l'espèce, c'est donc à par 

tir du jugement du 24 avril 1923 que devait 
être calculé le délai de deux ans imparti au 
défendeur par les lois coordonnées, délai que 
les articles 1 et 2 combinés de la loi du 24 juil 
let 1927 ont, il est vrai, prolongé jusqu'au 
trente et un décembre 1928 mais sans que 
cette loi ni aucune autre en ait modifié le 
point de départ; qu'il suit de là qu'en faisant 
courir le délai de revision à compter du juge 
ment du 29 novembre 1929 et en déclarant, 
en conséquence, recevable la demande en 
revision formée le 11 décembre suivant, l'ar 
rêt attaqué a faussement interprèté et par là 
violé les dispositions visées au moyen; 
Par ces motifs, 

LA COUR, 
Casse la décision entreprise; ordonne que 

le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la Cour des dommages de guerre de Bru 
xelles et que mention en sera faite en marge 
de l'arrêt annulé; dit que les frais resteront 
à la charge de l'Etat; 
Renvoie la cause à la Cour des dommages 

de guerre de Gand. 

Civ. Brux. (1re ch.), 10 nov. 1931. 
Prés. : M. le baron GILso~ juge unique. Min. 
publ.: M. WILLEMS, prem. subst. proc. Roi. 
Plaid.: MM•s Hotrroux et VELDEKENS. 

(Giraud-Mangin c. Soc. Belge Immobilière.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
JUGEMENTS ET ARRETS. - Jugement 
par défaut. - OPPOSITION. - Réité 

·:s:-ation. -Tardiveté. - Acre o · exéèution, 
- Vente des meubles. - Nécessité. 

L'article 162 du Code de procédure civile 
ne confère au défendeur sur opposition le 
droit de se prévaloir de la tardiveté de la réité 
ration de l'opposition que lorsqu'il y a exécu 
tion du jugement. 
Ni le commandement de payer ni la saisie 

ne constituent pas, au sens de l'article 159 du 
Code de procédure civile, des actes d'exécu 
tion, exécution qui n'existe que par la vente 
des meubles. 

Attendu que l'instance a pour objet une 
opposition à un jugement provisoire rendu 
par cette chambre le 20 juin 1931 à la 
demande de la défenderesse sur opposition 
contre l'opposant qui n'avait pas d'avoué; 

Que la recevabilité de l'opposition est con 
testée sur le défaut de réitération dans le 
délai légal; 
Sur la recevabilité de l'opposition : 
Attendu que l'opposition a été formée le 

12 septembre 1931 par déclaration sur le 
commandement et le 15 septembre 1931 par 
acte extra judiciaire, mais qu'elle n'a été 
réitérée avec constitution d'avoué par requête 
que le 24 septembre 1931, passé Je délai de 
huitaine imparti par l'article 162 du Code 
de procédure civile; 

Qu'il échet de rechercher si la défenderesse 
sur opposition peut se prévaloir de la tardi 
veté de la réitération; 

Que l'article 162 « ne signifie pas que le 
demandeur qui n'a pas exécuté le jugement 
puisse demander la nullité de l'opposition 
tardivement ou irrégulièrement réitérée; car 
cette opposition étant recevable jusqu'à I'exé 
cution, il ne servirait à rien de la faire annuler 
sous ce prétexte et le défendeur pourrait la 
renouveler tant que l'exécution n'est pas con 
sommée ou du moins commencée dans les 
termes de l'article 159 » (GARSONNET et CEZAR 
BRu, Traité de procédure, t. VI, 3• édit., 
n° 320, p. 565) ; 

Que la question de savoir si la défenderesse 
sur opposition peut invoquer la tardiveté de 
la réitération dépend de celle de savoir si 
elle a exécuté le jugement au sens de l'ar 
ticle 159; 

Que la défenderesse sur opposition· ne pré 
sente comme actes d'exécution que le com 
mandement et le procès-verbal de tentative 
de saisie-exécution, sur lequel a été consigné 
la première déclaration d'opposition; 

Qu'un simple commandement de payer ne 
peut être réputé acte d'exécution; que la ten 
tative de saisie ne saurait non plus revêtir ce 
caractère, puisque la saisie elle-même n'est 
pas considérée· par I' article 159 comme exécu- 
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tion de jugement, exécution qui n'existe que 
par la vente des meubles (Paris, 4 nov. 1910, 
Sir., 1911, II, p. 246; - GARSONNET et CEZAR 
BRu, loc. cit., n° 296, p. 533); 

Que dès lors la société défenderesse n'a pas 
exécuté le jugement et ne peut à défaut d'in 
térêt se prévaloir de la tardiveté de la réité 
ration; 

Qu'il est au surplus sans pertinence au point 
de vue de la recevabilité de l'opposition- si 
le commandement est ou non entaché de 
nullité; 
Sur le fondement de l'opposition: 
Attendu que l'opposant ne conteste pas. la 

déhition du capital réclamé, mais se borne à 
solliciter termes et délais; 

Que la défenderesse sur opposition ne con 
teste pas l'octroi de délais; 

Que l'opposant paraît malheureux et de 
bonne foi; 
Attendu que l'opposant conteste la débition 

des prétendus intérêts conventionnels récla 
més; 

Que sa contestation ne paraît pas dénuée· de 
fondement; 
Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL, 
De l'avis conforme de M. Willems, premier 

substitut du procureur du Roi; 
Statuant contradictoirement et au provi 

soire, rejetant toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires; 
Reçoit l'opposition et y faisant droit, con 

damne l'opposant à payer à la défenderesse 
sur opposition la somme de 6.600 francs du 
chef de loyers avec les intérêts judiciaires; 
Le condamne, en outre, aux neuf-dixièmes 

des dépens, le dixième restant étant mis à 
charge de la demanderesse originaire; 
Autorise l'opposant à se libérer du montant 

des condamnations ci-dessus en principal, 
intérêts et frais dans le délai de quatre mois 
à compter du présent jugement et ce par ter 
mes de paiement d'un huitième échelonnés de 
quinzaine en quinzaine, le premier terme 
échéant le 24 novembre prochain; 
Dit qu'à défaut de paiement d'un des ter 

mes à son échéance, le montant total des con 
damnations ci-dessus ou le solde restant dû 
deviendra immédiatement exigible; 
Déboute la demanderesse originaire du sur 

plus de sa demande; 
Déclare le jugement exécutoire par provi 

sion nonobstant appel et sans caution sauf 
quant aux dépens. 

JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE 

J.P. Esch-si Alzette, 29 septemb. 1931. 
Sièg. : M. M. RECKINGER, juge de paix. Plaid. 

M• GILON (du barreau de Bruxelles). 

(Colgate, Palmolive, Peet, c. Bintner.) 

DROIT CIVIL. - OBLIGATION. - Vente 
à un prix imposé. - Clause pénale. - 
Licéité. 

L'engagement librement consenti de ne pas 
vendre des produits au-dessous d'un prix 
imposé forme la loi des parties; il est con 
f orme à l'article 1152 du Code civil et n'est 
pas contraire à la liberté du commerce. 

Attendu que le défendeur reconnaît son 
engagement envers la demanderesse, de ne 
pas vendre les produits de la demanderesse 
en l'espèce du savon « Palmolive » au-dessous 
de trois francs la pièce, sous peine d'une 
amende de deux mille francs, payable à la 
demanderesse, en cas de violation de cette 
clause; 

Attendu que ladite clause pénale a été 
librement acceptée par le défendeur; qu'en 
tout cas il n'a été allégué aucun fait, soit de 
dol, soit de violence, qui eût été capable de 
vicier le consentement du défendeur; 

Attendu que cette clause ayant été libre 
ment consentie forme Ia loi des parties; 
qu'elle est conforme à l'article 1152 du Code 
civil et n'est pas contraire à la liberté du com 
merce; 

Attendu que le fait de la vente de morceaux 
de savon « Palmolive » au-dessous du prix 
convenu est contesté; qu'il est cependant suf 
fisamment prouvé par acte de constat de 
I'huissiér Metz, en date du 22 mai 1931, acte 
qui, étant donné, qu'il s'agit d'un litige com 
mercial, a force probante à titre de présomp 
tion; 

Attendu qu'au regard des termes géné 
raux de la clause pénale stipulée par les par• 
ties, l'offre de preuve par témoins du défen 
deur, qu'en tous cas il n'a été vendu au-des 
sous du prix convenu que de'! morceaux de 
savon avariés, n'est pas recevable, comme 
n'étant pas concluante; 
Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL DE PAIX, 
Statuant contradictoirement en matière 

commerciale et en premier ressort, rejette 
l'offre de preuve du défendeur et le con 
damne à payer à la demanderesse la somme 
de deux mille francs, avec les intérêts à six 
pour cent l'an depuis le jour de la demande- 

. en justice jusqu'à solde, et à supporter les. 
frais liquidés à 18 fr 25. 
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DECISIONS SIGNALÉES 
Cass. fr. (ch. civ.), 21 avril 1931. 

Prés. : M. Mm~NET. Rapp. : M. LEPELLETIER. 
Av. gén.: M •. MANCEL. 

(Société Papeterie-imprimerie Fortin 
c. demoiselle Arnoux.) 

DROIT INDUSTRIEL. - LOUAGE DE 
SERVICES. - Rupture. - Travail exigé 

- un dimanche. Refus. - Absence de 
motifs graves. · 

Est légalement justifié le jugement qui 
déclare dans un motif propre qu'un employé 
ne pouvait être privé des salaires afférents au 
délai-congé pour cette seule raison qu'il avait 
refusé de travailler un dimanche, jour nor 
malement consacré au repos hebdomadaire. 

Paris (Se ch.), 18 juillet 1931. 
(Lecomte et C'• Le Siècle c. Loonis.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Accident. - Auteur. - Assureur. 
Obligations réciproques. - Absence de 
solidarité. - Obligation « in solidum ». 

Aucune solidarité n'existe au profit de la 
victime d'un accident ou de ses ayants cause, 
entre l'auteur responsable d'un tel événement 
et son assureur. Ils ne peuvent être tenus. que 
in solidum. 

Caen (1re ch.), 5 janvier 1931. 
Prés. : M. AYLIES. Proc. gén. : QuÉRU, subst. 
Plaid. : MMe• DUBOURG c. GRANDSARD. 

(Fouet c. Vve Le Tellier.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Responsabilité des choses inanimées. 
- Collision. - Automobile et bîcy 
clette. - Automobile, chose plus dange 
reuse. - Conducteur. Présomption 
de responsabilité. 

En cas de collision entre une automobile 
et une bicyclette, la présomption de responsa 
bilité édictée par l'article 1384, § 1er du Code 
civil doit jouer contre le conducteur de l'auto 
mobile qui avait sous sa garde un instrument 
essentiellement dangereux. 

OBSERVA TI ONS. - Voyez la note criti, 
que qui sera publiée, sous cet arrêt, dans les 
PANDECTES PÉRIODIQUES. 

Civ Brux. (1re ch.), 25 novembre 1931. 
Siég. : le Baron GILSON. Min. puhl. : M. WIL· 

LEMS, prem. subs. Plaid. : MM•• BERSEZ, 
R. BERTRAND et PEETERS. 

(V ander Donckt c. Fischlin et Peeters q. q.) 

DROIT CIVIL. - DIVORCE. - Pension 
alimentaire. - Mari failli. - ACTION 
EN JUSTICE. - Choix. - COMPE 
TENCE. - ASSISTANCE JUDICIAIRE. 
- Femme du failli. - Masse créancière. 
- Absence d'obligation. 

Au cours d'une instance en divorce, la 
femme d'un failli peut obtenir des aliments 
par deux voies distinctes : 1 ° L'action fondée 
sur l'article 476 de la loi sur les faillites qui 
lui permet d'obtenir un secours alimentaire à 
prélever sur les biens administrés par le cura 
teur; 2° l'action fondée sur l'article 268 du 

Civ. Seine (3e ch.), 1er mai 1931. 
Prés. : M. MARINGER. 

Plaid. : MMe• Henri LOT et FLACH. 

(C'" l'Union c. Grégoire.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
Immeuble à appartement. - Vol. 
Absence du concierge. - PREPOSE. - 
Propriétaire. - Responsabilité. 

Dans les villes où suivant l'usage des lieux 
un concierge est établi dans les immeubles à 
locations multiples, ce concierge, préposé du 
propriétaire, le représente auprès de ses divers 
locataires pour veiller à l'exécution des di 
verses charges lui incombant et spécialement 
celle de leur assurer, conformément à la loi, 
une jouissance paisible et entière. 

C'est ainé ,qu'un concierge établi dar1t un 
immeuble, a comme devoir primordial d'en 
assurer la garde et la surveillance. 
Le propriétaire, dès lors, est responsable 

du vol commis chez ùn locataire, lorsqu'il est 
justifié que ce vol a eu lieu pendant une 
absence du concierge, par plusieurs individus 
dont les allées et venues, les longues opéra 
tions auxquelles ils se sont livrés, le bruit 
qu'elles ont nécessité, n'aurait pu lui échap 
per en raison de la disposition des lieux et de 
leur proximité de la loge. 
Aucune atténuation de cette responsabilité 

ne peut résulter de ce fait que le coffre-fort 
du locataire ne soit pas du dernier modèle, 
un commerçant ne pouvant être tenu de 
renouveler son coffre-fort au fur et à mesure 
des découvertes de la science, si, d'autre part, 
il a pris toutes les précautions possibles pour 
parer aux éventualités d'un vol, alors surtout 
qu'en raison de l'existence d'un concierge dans 
la maison, il pouvait considérer son apparte 
ment comme gardé et surveillé. 

OBSERVA TI ONS. - Voy. la note sous 
cette décision reproduite dans Le Quotidien 
juridique, n° 1359. 

NÉCROLOOI B. 
M• Alfred Thiry. 

Me Alfred Thiry, qui vient de mourir ce dernier 
mardi, possédait au Palais l'estime unanime de ses 
confrères. Sa modestie l'avait incliné à ne point 
briguer les honneurs professionnels auxquels sa droi 
ture exemplaire et son affabilité cordiale lui eussent 
donné le droit de prétendre. Ennemi de toute vanité, il 
accomplissait quotidiennement sa tâche avec une appli 
cation consciencieuse et un sens élevé de son devoir. 
Encore sa bonhomie courtoise ne venait-elle point tem 
pérer l'ardeur qu'il savait apporter à défendre contre 
les meilleurs les intérêts que sa clientèle lui confiait 
fidèlement. A Ia barre, sa parole se faisait volontiers 
nerveuse et chaude et bien qu'il souffrît depuis plu 
sieurs années déjà de l'affection cardiaque qui devait 
l'emporter, il n'y ménageait point ses forces. 
Il vint encore au Palais jusqu'à la fin du mois de 

novembre. On ne vit point sa lassitude, bien qu'en 
des phrases évasives il ébauchât devant l'un et l'autre 
l'inquiétude avec laquelle il considérait Ie proche 
avenir. Les témoins d'une vie professionnelle remplie, 
où les loisirs ne se découvrent plus, ne songent 
guère qu'un glas funèbre puisse prématurément y 
retentir ... 
Partout où il se dévoua : au Barreau de Bruxelles, 

où il était inscrit depuis plus de trente-cinq années, 
à la Justice de paix du troisième canton dont il était 
l'actif suppléant, au Conseil des Marguilliers de l'église 
Sainte-Catherine qu'il présida jusqu'à sa mort, Me Al 
fred Thiry laissera Ie très doux souvenir d'un homme 
de bien. 

M. Michel Vandermeulen. 
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Code civil qui lui permet <f obtenir une pro 
vision alimentaire à prélever sur les ressour 
ces du failli, qui ne sont pas administrées par 
le curateur. 
L'action en secours alimentaire fondée sur 

l'article 4 7 6 de la loi sur les faillites, est de 
la compétence du tribunal de commerce. 
L'action en provision alimentaire fondée 

sur l'article 268 du Code civil, est de la com 
pétence du tribunal civil, auquel appartient 
seul le règlement des provisions relatives à 
une instance en divorce. 
L'obligation de l'assistance judiciaire à la 

Jemme du failli n'existe pas pour la masse 
créancière. 

OBSERVATIONS. - Les PAND. PÉR. 
publieront le texte de ce jugement. 

Civ. Paris (2e ch.), 17 juin 1931. 
(Cholet c. Ci• £'Arbalète de Claye-Souilly.) 

DROIT CIJIIL. - CONVENTION. - Quali 
fication. - Bail. - Absence des élé 
ments. - Simple droit de jouissance. 

La simple concession de l'usage <fun ter 
rain quand elle ne comporte ni à la charge 
du cédant l'obligation de faire jouir, ni à la 
charge du concessionnaire l'obligation de 
payer un prix réel, ne constitue pas un bail, 
mais l'attribution d'un simple droit <!usage, 
qui ne peut donc survivre à la résolution du 
droit du concédant. 

Le Barreau de Bruxelles porte le deuil de Michel 
Vandermeulen, son bibliothécaire adjoint. 

Ainsi prend fin une collaboration de près de qua 
rante-deux ans, dont ceux-là qui fréquentent Ia Biblio 
thèque des avocats savent tout le prix. 

Michel Vandermeulen, d'abord élève bibliothécaire,· 
était devenu Ie 15 janvier 1900 bibliothécaire adjoint. 
Il avait acquis bientôt une connaissance admirable 
de sa tâche. Chaque livre qui prenait place- dans les 
rayons figurait pareillement en sa mémoire et les 
questions qui lui étaient posées ne demeuraient jamais 
sans réponse exacte. A cette perfection professionnelle 
il joignait une généreuse obligeance, un zèle infatiga· 
bie, une compréhension remarquable de la tâche qui 
lui était dévolue et où il allait toujours sans erreur 
une intelligente activité et une discrétion déli 
cate. 

Chevalier de l'Ordre de Léopold Il avec rayure 
d'or, Chevalier de l'Ordre de la Couronne, Michel 
Vandermeulen avait reçu plus d'un témoignage de la 
gratitude qui lui était due. On conçoit qu'après tant 
d'années où ses. efforts se confondirent avec les nôtres, 
cette collaboration se soit mêlée d'amitié. Elle nous 
range attristés devant sa tombe, participant à l'afflic 
tion des siens. 
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Au Tribunal de Commere 
de Bruxelles 

RtFORMES ET SUGGESTIONS 
On aura pu lire dans le dernier numéro dn 

Journal des Tribunaux, l'intéressant rapport de 
notre énergique et sympathique confrère mon 
tois Me Sinzot, sur Ie budget de la Justice. Il 
fait prévoir qu'enfin le Parlement s'occupera de 
manière effective de réformes fondamentales et 
combien nécessaires de nos codes de procé 
dure si vétustes et ·dont les règles éditées ne 
sont plus en harmonie avec les exigences de 
célérité et d'économie de notre époque. 

D'expérience, nous savons, hélas, que les 
meilleurs projets de réforme de notre parlement 
restent trop souvent à l'état de projet, lors même 
qu'ils se réalisent, quels délais ont énervé notre 
attente, nos espoirs ! 
En attendant ces jours heureux mais peu cer 

tains, nous estimons utile et nécessaire de tenter 
de remplir un rôle bien modeste. Notre but sera 
dans le cadre de la législation existante, en 
attendant les lois futures, de proposer certaines 
règles d'application pratique susceptibles peut 
être de calmer la juste irritation des plaideurs. 
Nous nous occuperons exclusivement aujour 
d'hui du Tribunal de commerce de Bruxelles 
car l'arriéré dans la liquidation des affaires y 
est le plus grave. Cette juridiction, par essence, 
exige la célérité. Avec plaisir, nous avons cons 
taté le dévouement et l'énergie avec lequel 
M. le Président du Tribunal de commerce 
essaie de remettre en marche normale les 
services importants confiés à ses soins; nos 
suggestions ne tentent qu'à lui apporter une 
collaboration modeste mais peut-être utile. 

Avant tout, il faut rétablir l'autorité et la 
discipline dans tous les domaines, et pour 
cela il faut la collaboration de tous. Des avo 
cats tout d'abord, qui se doivent, tant vis-à-vis 
du siège que de leurs adversaires, d'apporter 
plus de ponctualité dans l'accomplissement de 
leurs devoirs. Du personnel du greffe, dont il 
faut attendre cette entente parfaite entre les 
services, ce dévouement et cette activité à· 1a 
tâche qui seuls permettent une liquidation 
rapide des affaires. Des magistrats enfin qui 
doivent rejeter toute tentation de diminuer leur 
dur labeur et chercher au contraire par un 
effort énergique et continu de liquider l'arriéré. 
Pour y arriver ils doivent exiger l'emploi effec 
tif de leurs trois heures d'audience aux plai 
doiries et sans permettre Ia perte d'une minute. 

Cherchons maintenant quelques réalisations 
dans l'ordre pratique. 

1° L'office des rôles. 
Organisme indépendant, il a pour but.d' ver 

tir les avocats des fixations et de leur faire par 
venir les copies des jugements rendus. 

Il faut reconnaître qu'au Tribunal civil il 
rend de réels services; au Tribunal de com 
merce il n'en est pas de même : les avertisse 
ments de fixation sont donnés trop tardivement, 
les copies de jugements sont délivrées avec 
autant de retard que si elles avaient été com 
mandées au greffe. 

Nous croyons en trouver la cause tant dans 
une liaison trop peu étroite It trop peu har 
monieuse entre le greffe et cet organisme, que 
dans le règlement du rôle par les présidents 
de chambre une semaine seulement avant la 
date des plaldoirtes. Les réformes que nous 
proposerons par la suite permettront peut 
être d'obtenir des résultats meilleurs. 

2° La fixation des affaires. 
Une affaire est appelée à la salle A et ren 

voyée au rôle. Pour obtenir fixation à une petite 
chambre on exige le dépôt de conclusions pour 
s'assurer de l'instruction de l'affaire; ceci est 
vain car les avocats sachant d'expérience que 
la cause ne sera appelée qu'après de nombreux 
mois, pour prendre rang, déposent des conclu 
sions de forme. 

Les mois s'écoulent et, soudainement, certain 
samedi, les plaideurs apprennent que l'affaire 
sera appelée la semaine suivante -à jour fixe, 
le mercredi, par exemple. Ce jour, il y a beau 
coup de chance que l'un des plaideurs qui n'a 
reçu aucun avertissement préalable, soit retenu 
à une chambre civile ou pénale; souvent même 
l'affaire n'est pas instruite par la négligence de 
l'un des avocats. La cause ne pouvant être plai 
dée sera en principe renvoyée fin de rôle, et 
comme quatre ou cinq affaires sont fixées seu 
lement à cette chambre, assez fréquemment trop 
peu de causes sont en état d'être plaidées pour 
occuper toute l'audience. 

Pour remédier à ce fâcheux état de choses, 
nous proposons le système suivant. 
Les causes inscrites au rôle des petites 

chambres y seront plaidées comme présente 
ment dans leur ordre d'inscription déterminé 
par la date du dépôt d'un bulletin par les 
plaideurs. 
Le lendemain de Ia dernière audience de 

chaque mois, l'office des rôles enverra à tous 
les avocats intéressés une liste comprenant les 
40 affaires qui sont en tête du rôle; en outre, 
chaque semaine, une liste contenant les 10 affai 
res en tête de rôle avec fixation à la prochaine 
audience sera transmise. 

A chaque audience le Président aura proba 
blement un nombre d'affaires trop important, 
Ie surplus sera reporté en tête du rôle de Ia 
semaine suivante. Si un avocat, pour un motif 
légitime, est empêché ou que l'affaire n'est pas 
4SSSSSS£SSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSS 

CHAUDFONTAINE 
SOURCE CRISTAL 

La boisso» parfaite pour la table et le régime 
Dé~t : Avenue du Port, 114" - Tri. 26.06.49 

694 

complètement instruite, elle sera reportée sur la 
demande de la partie adverse soit à la semaine 
suivante, soit en tête de liste du mois suivant, 
soit fin de rôle. 

Dans le cas où, malgré ces mesures, il· n'y 
aurait pas suffisamment d'affaires pour assurer 
l'audience, le Président aurait pour obligation 
de demander des plaideurs dans les autres 
chambres du Tribunal. 
Enfin, certaines affaires, en raison du nombre 

des plaideurs, de la longue durée des débats ou 
de raison d'urgence peuvent. nécessiter une 
fixation à jour fixe. Cette fixation· spéciale ne 
pourrait être accordée que par Ie Président du 
Tribunal. Peut-être pourrait-on prévoir une 
audience d'après-midi par mois, ou une au 
dience avec M. le Référendaire dµ Tribunal. 

On pourrait aussi, si · ces fixations sont assez 
nombreuses, les réserver à une chambre spé 
ciale, mais le rôle de celle-ci devrait être réglé 
à 9 heures précises afin que, si les plaideurs 
font défaut, on soit certain de trouver lors du 
règlement des rôles des autres chambres, des 
affaires qui puissent en être distraites pour 
assurer l'audience de Ia chambre de fixation. 
Peut-être serait-il utile que M. le Présidènt 

délègue un magistrat chargé de la liaison entre 
les diverses chambres, pour assurer ce transfert 
rapide d'affaires d'une chambre encombrée à 
une chambre vide de· plaideurs. ·· 

3° L'abus des jugements par défaut. 
L'encombrement des chambres d'introduction 

est dû, pour bonne part, au trop grand nombre 
de jugements par défaut, qui n'est plus qu'un 
moyen extra légal d'obtenir termes et délais. 
Certaines mesures viennent d'êtr ! r ,ises; nous 
proposons, pour leur donner un caractère plus 
radical et plus effectif, que le Tribunal rende 
toujours les jugements par défaut. exécutoires 
nonobstant toutes voies de recours pour les 
traites acceptées, lorsqu'il est établi que l'huis 
sier instrumentant a signifié au défendeur en 
personne ·et qu'il a été stipulé dans l'assignation 
qu'il y a péril en la demeure. 
La délivrance très rapide des expéditions est 

aussi indispensable pour mettre fin à cet abus. 
Comment y arriver ? 

Deux jours sont certes suffisants pour-copier 
les jugements. Leur signature par le Président 
et le Référendaire devrait être obtenue le sur 
lendemain, au besoin par les soins d'un mes 
sager qui, à une heure à déterminer, apporterait 
à Ia signature de ces magistrats l'ensemble des 
jugements rendus. 
Pour les jugements par défaut, des formules 

imprimées pourrait être utilement employées, 
ainsi qu'il est d'usage au Tribunal de commerce 
de Paris et dans les justices de Paix. 

On objecte qu'il faut, pour l'expédition, tran 
scrire les qualités et qu'en vertu des disposi 
tions fi:scales il ne peul y avoir qu'un nombre 
déterminé de lignes par rôle et de mots par 
ligne. 
Pour les jugements non· susceptibles d'appel 

les qualités apparatssent inutiles; au besoin une 
intervention législative, si elle est indispensable 
pour décréter leur suppression, serait facile à 
obtenir. 
Il y a lieu également de supprimer les dis 

positions fiscales précitées qui ont un carac 
tère par trop archaïque et qui entravent l'expé 
dition des affaires. Pour ne pas réduire les 
droits fiscaux on pourrait doubler la valeur 
du timbre. 
Pour hâter l'enregistrement on pourrait per 

cevoir les droits en tous cas sur la minute. 
Ces réformes acquises, il suffirait de copier 

le jugement en double exemplaires pour que 
l'une des copies, grâce à l'adjonction de timbres 
adhésifs et l'apposition de Ia formule exécu 
toire avec un timbre humide permette la 
délivrance immédiate de l'expédition. 
En attendant que ces mesures sortent leurs 

effets, le dédoublement de la salle A du mardi 
paraît s'imposer. 

L'idéal serait évidemment pour les défauts, 
l'adjonction immédiate au timbre humide sur 
l'assignation elle-même d'une formule de juge 
ment, mais, ici encore, pour aboutir à cette 
réforme si utile une intervention législative 
serait nécessaire. 

4° La délivrance des expéditions des juqe-. 
ments contradictoires. 
Ici pour les jugements susceptibles d'appel; 

les qualités sont indispensables, mais rien ne 
s'oppose à ce que les qualités soient copiées 
sur une feuille distincte de celle contenant le 
jugement proprement dit. Ainsi dès la copie de 
Ia minute du jugement, peut-on faire une copie 
qui servira pour l'expédition, si celle-ci est 
commandée et en outre· et en même temps 
des copies qui seront transmises immédiate 
ments aux avocats par l'office des rôles; il suffi 
rait, pour parer à la dépense, que l'office des 
rôles mette à Ia disposition du greffe le papier 
nécessaire. 
Enfin, la reliure d'un grand nombre de juge 

ments en un seul volume paralyse la délivrance 
des expéditions : le groupement ne devrait se 
faire que pour vingt jugements tout au plus. 

Ce sont là de modestes projets de réformes. 
Notre seul désir est qu'ils fassent naître d'autres 
suggestions et initiatives plus. utiles peut-être. 
Nous n'avons pas Ia prétention de croire nos 
idées les meilleures; mais ce dont nous sommes 
certains, c'est de Ia nécessité impérieuse d'agir 
et du dévouement de nos magistrats consulaires 
pour assurer les réformes qui s'imposent. 
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La Chronique Judiciaire 
La Semaine 

Cachexie. 

Crise. - Moratoire. - Plan Young. - 
Faillites. - Chômage. - Dette publique. - 
V ie chère. - Spéculations et ruines. - Les 
abus de la fiscalité. - La déficience des orga 
nes judiciaires. - Les charges militaires. - 
La démoralisation qui ronge l'époque vient 
elle d'en haut, ou d'en bas ? - Est-ce régime 
de crise, ou crise de régime ? - La crise 
morale. - L'instabilité et la précarité perma 
nentes. - Les dangers de la surproduction. 
- L'économie dirigée, soit, mais par qui, et 
pour qui ? - L'universelle desaffection. - 
L'encyclique et les financiers. 
Autant de titres ou manchettes entrevus 

ici et là, dans les journaux et périodiques 
actuels, et qui tous sont révélateurs de la 
« cachexie » où est tombée toute chose et 
toute institution. 
Et nous établissons un diagnostic savant 

d'apparence mais sans plus, en adoptant ce 
vocable cher aux médecins. 
Car fon sait que cachexie n'explique rien. 
Jadis, aux abords du Pnyx, le citoyen 

d'Athènes saluait son voisin, et s'informant 
de sa santé: « n:wç Eî(E•Ç:. (comment vas-tu?) 
disait-il, provoquant parfois cette réponse 
désabusé : «- %axwç Eî(W > (ça va mal !) . 
D'où l'on a tiré la << çavamalite » dénommée 
helléniquement cachexie. 
Jusqu'où la « çavamalite » nous condui 

ra-t-elle Y Par quelles épreuves, quels détours 
ou retours s' acheminero-t-elle sinon vers une 
solution qui dans l'ordre historique est impos 
sible dans le sens absolu - du moins vers une 
stabilisation, ou mieux encore une pacifica 
tion des êtres et des choses frappés d'une con 
currence et trépidante cachexie? 
Plus spécialement quel est le rôle que les 

avocats comme corps peuvent jouer en l' oc 
currence. 
L'Ordre des Avocats est une corporation 

refermée sur elle-même; conçue et concentrée 
sur tout ce qui concerne - sans plus - ses 
rapports avec la justice, et les justiciables. 
L'Ordre est un pur ministère de l'Intérieur. 

Mais aujourd'hui, l'axe d'équilibre, les een 
tres de gravité se déplacent partout vers les 
Affaires étrangères. 
Que faut-il faire pour permettre à l'Ordre 

Echos du Palais 
Le Recueil des sommaires. 

Pour répondre au vœu exprimé par plusieurs de 
nos abonnés qui désireraient se créer un répertoire de 
doctrine et de jurisprudence en collant le Recueil 
des sommaires sur fiches, nous ferons, à titre d'essai, 
le service de cette publication en double exemplaire, 
moyennant un supplément de 10 francs. 

Ceux de nos abonnés qui désirent recevoir ce ser 
vice voudront bien en aviser d'urgence !'Administra• 
tion du Journal. 

* ** 
Chez les Greffiers. 

L'Assemblée des Greffiers des Tribunaux de pre 
mière instance et de commerce de Belgique, réunie 
en assemblée générale, a notamment émis le vœu de 
voir prendre par le bureau toutes les dispositions 
utiles en vue de faire voter sans retard la proposition 
de loi organisant le Statut des Référendaires et des 
Greffiers des Tribunaux de Commerce, portée à I'or 
dre du jour de la Chambre des Représentants, en sa 
séance du 15 juillet 1931. 

* *• 
Greffiers-adjoints. 

Le Journal des Greffes se fait l'écho des doléances 
des greffiers adjoints. Plusieurs fois les droits d'an 
cienneté ont été sacrifiés au profit de considérations 
où la politique ne serait pas étrangère. • 
Nous n'hésitons pas à blâmer l'arrêt de carrières 

honorables dans des conditions anormales. 

d'affirmer sa place et rendre vivant son rôle 
moral, sa puissance, son influence dans le 
tumulte des conflits sociaux? 
La Fédération des Avocats peut-elle devenir 

cet organe super-professionnel, ouvrant les 
croisées et provoquant le contact efficient des 
Ordres épars avec l'ensemble des réalités âpres 

· et troublantes d'aujourd'hui ? 
S'il est vrai, s'il est possible, que l'éternel 

devenir des formes politiques et sociales se 
manifeste par quelque prochain changement 
des bases fondamentales, est-il bon, est-il 
expédient que l'Ordre, que les Ordres atten 
dent, passivement pour se concerter, fixer 
leurs idées, et leur rôle pour conseiller et par 
ler, que toutes choses soient révolues ? 
Jetons aux échos ces brèves et claires ques 

tions et attendons toutes réponses, y compris 
celle de notre très estimé et joyeux confrère, 
M• Phopassanfer. 

H. MANGIN. 

Fédération des Avocats. 
La loi de défense sociale. 

La Fédération des avocats belges s'est réunie le 
samedi 12 décembre en assemblée générale extraordi 
naire. Après un rapport de Me Van Parys, elle a voté 
à l'unanimité l'ordre du jour suivant de Me Braffort : 

< La Fédération, après avoir entendu lecture du 
rapport de Me Van Parys et délibéré sur les premières 
applications de la loi de défense sociale, rend hom 
mage aux promoteurs de cette œuvre de progrès, mais 
constatant que ses défectuosités laissent la porte 
ouverte à des abus, exprime le vœu de voir la loi 
remise sur le métier, de façon qu'elle soit mise en 
concordance avec les principes généraux que doivent 
inspirer la législation répressive et que- ses dispositions 
transformées contiennent plus de garanties pour la 
liberté et les droits individuels. > • ** Une conférence de M. Léon Cornil. 
M. Léon Cornil, procureur général près la Cour 

d'appel de Bruxelles, fera lundi prochain, sous les 
auspices de la Conférence du Jeune Barreau, une 
causerie sur le sujet suivant : < La loi de défense 
sociale et les avocats >. 

"' ** Surveillance et Sécurité. 
Le conseil d'une compagnie dont l'objet social est 

la surveillance des habitations durant la nuit avait 
fait citer l'autre jour quelques débiteurs à l'audience 
de certain prétoire de paix de l'agglomération bru 
xelloise. 

Chaque défendeur se plaignit tour à tour de payer 
trop cher pour n'être point surveillé. Le magistrat 
audiencier ne mit guère de formes pour prononcer 
condamnation, mais pour l'édification de la galerie, 
il crut hon d'ajouter : 
- Je surveille ma maison moi-même. Comprenez 

ce que je veux dire et vous ne reviendrez plus ici. 
Pour être ainsi compris et dans le fond approuvés, 

les plaideurs battus sortirent en relevant la tête. La 
société demanderesse n'avait point fait nne fructueuse 
publicité ... • ** Beautés de l'éloquence judiciaire. 
A LA CHAMBRE DES DIVORCES : 
Le Président. - Maître, votre client est-il Français? 
L'avocat. - Evidemment, Monsieur le Président, il 

s'appelle Marceaux-Kleber. 
Le Président. - Cela ne prouve rien, Me De By 

s'appelle bien Napoléon. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL: 
« La bouteille alla s'aplatir contre le mur ... > 

---. 
D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR 

D'APPEL: 
- Je veux bien vous accorder cette remise, Maître, 

mais est-ce que le 26 décembre n'est pas le lendemain 
de la Noël? 

Le Bane du Lecteur 
Bibliographie- 

Le droit de réponse en matière de presse, par André 
Perraud-Charmantier. - Préface par M. Joseph 
Barthélémy. - Librairie des juria-claaseura. 
25-27, place Dauphine, Paris. 

Il n'est point trop tard pour dire ici les mérites 
de cet important ouvrage de plus de 500 pages. 

Le droit de réponse est une des questions de 
droit civil et pénal qui ont fait couler le plus 
d'encre. M. Perraud-Charmantier le constate dès 
I' abord et aon affirmation eat deux foie vraie I 
L'étude qu'il y consacre se réfère attentivement à 
la législation qui régit la matière en France. Elle 
la déborde aussi par cela que les principes dont 
cette dernière comporte l'application se retrouvent 
communément sous tous les climats. S'il est, par 
exemple, admis que I' exercice du droit de réponse 
appartient à toute personne nommée et désignée 
dans un journal, la règle est édictée par le décret 
du IO juillet 1831 et le Code pénal belge de 1867 
comme par la loi française du 29 juillet 1881 ; et 
I' examen des problèmes soulevés par elle mérite 
un pareil intérêt. A cet égard, M. Perraud-Char 
mantier fixe dans le détail les conditions que doit 
comporter la désignation des personnes, les cas 
où le droit de réponse ne peut être exercé, où 
l'action en insertion est refusée, où les héritiers peu 
vent agir, la forme où le droit de réponse a"exerce 
et sa sanction judiciaire. M. Per raud-Charmarrtie r 
met admirablement en lumière, par surcroît, les 
arguments des auteurs et des critiques qui, lea uns 
et les autres, vitupèrent contre des abus. 
L'ouvrage aussi bien témoigne d'une rare culture 

littéraire en même temps que d'un sens juridique 
avisé. De Voltaire à Doumic, en passant par Ana 
tole France, M. Perraud-Charmantier place comme 
il sied les enluminures de son travail. Celui-ci n'a 
point l'aridité d'une compilation de jurisprudence: 
il fait vivre sous nos yeux les faits et les hommes. 
La critique naît des débats de ceux-ci et de l'his 
toire de ceux-là pour aboutir, en manière de con 
clusion, à souligner l'opportunité d'une réforme 
législative que I' auteur recherche dans la délimi 
tation du droit de réponse à la matière de défense 
légitime. 

Une partie importante de l'ouvrage est consacrée 
à un aperçu de droit comparé. 
Ainsi que le constate avec raison M. Joseph 

Barthélemy dans la préface qu'il a écrite pour ce 
considérable travail, couronné d'ailleurs par l'Insti 
tut de France, tous les problèmes que soulèvent ou 
peuvent soulever la forme, le fond, le temps du 
droit de réponse, sont étudiés par M. Perraud 
Charmantier avec toutes les références nécessaires 
et tous les arguments possibles. Le lecteur souscrira 
sans réserve à ces éloges mérités. 
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LE PREMIER VOLUME DES NOVELLES 
Synthèse du Droit 

M" Louis Franck, Ministre d'Etat, Gou 
verneur de la Banque Nationale de Bel 
gique, Professeur à l'Université libre de 
Bruxelles, Président du Comité maritime 
international, sollicité par le Journal des 
Tribunaux, de prendre la parole à sa libre 
Tribune, nous a priés de détacher de 
l'introduction qu'il a écrite pour le pre 
mier volume des Novelles, qui vient de 
.paraître, la partie finale de son exposé. 

Après avoir esquissé l'histoire du droit 
commercial en Belgique, depuis la Hanse, 
avec Bruges et Anvers et montré sa 
renaissance avec le Code de Commerce 
français en 1807, il passe en revue les 
lois belges qui, depuis 1830, rénovèrent 
successiuement les faillites, les bourses, 
les assurances, le régime des commer 
çants, le gage, les lettres de change, les 
sociétés, le contrat de transport, etc. Il 
conclut enfin comme suit: 

Commercial 

AVIS IMPORTANT 
Les abonnés au Journal seulement, qui désireraient souscrire aux Pandectes périodiques 

<luns les mêmes condition o ·"' ~ • ' • - 
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nécessités nouvelles, qui se dégagent 
de montrer le parallélisme entre cette 
évolution du droit commercial, que nous 
d'un mouvement commercial, financier 
et industriel singulièrement puissant. 

Au point de vue de I' organisation judi 
ciaire, nos Tribunaux de commerce, tout 
en étant d'origine française dans leur 
forme actuelle, continuent en somme la 
tradition <les bancs d'échevins, qui, dans 
nos grandes villes commerciales étaient, 
comme nous l'avons vu plus haut, les 
juges ordinaires, et qui eux aussi étaient 
composés d'hommes de la pratique, assis 
tés d'un jurisconsulte. La loi du 11 mai 
1910, en instituant les référendaires, 
s'est rappro-hée sous ce rapport de notre 
ancien drôii et a ô'ailleurs consacré une 
pratique depuis longtemps établie; à juste 
titre celle-ci avait compris la nécessité de 
cette collaboration entre I' expérience des · 
juges commerciaux et la· science juridi 
que, qu'apporte le référendaire. Le temps 
viendra-t-il où, faisant un pas de plus, le 
législateur confiera aux magistrats de 
carrière la présidence du tribunal de com 
merce et de ses chambres? Il ne manque 

Quand, il y a près de quarante-trois pas de hons esprits pour le souhaiter. La 
ans, j'entrai dans la vie judiciaire, le droit réforme aurait tout au moins l'avantage 
commercial paraissait y tenir une place de rendre plus facile l'accès de la cour La littérature doctrinale propre à la 
bien inférieure encore au droit civil et d'appel aux jurisconsultes, qui se sont Belgique a été longtemps moins riche que 
au droit pénal. Depuis, il n'a cessé de spécialisés dans le droit commercial. notre jurisprudence et notre pratique 

A Il I h · d d commerciales. grandir en importance. Que sont aujour- ctue ement es c 01x e cet or re sont 
d'hui les litiges civils à côté de la. masse forts rares et on doit le regretter. M. Namur, professeur à l'Université de 
énorme et de Ia variété infinie d~lrocès Liége, avait été chargé par le Ministre de 
d'ordre commercial? Que de problèmes En instituant la juridiction des référés ; la Justice, Jules Bara, de préparer la 
nouveaux en matière d'assurances, de en matière commerciale, la loi du 26 dé- réforme de notre droit commercial, la 
transport, de sociétés, de droit maritime, cemhre 1891 a comblé une lacune, que quelle a commencé à devenir loi à partir 
-de liquidation judiciaire! La traite docu- l'on regrettait depuis longtemps, encore de 1872. Il a résumé les directives, qui 
mentaire, le concordat préventif, la con- qu'il fût vrai que des procédures d'expé- l'avaient guidé, dans un traité sommaire, 
currence déloyale, les opérations de dient, tendant à_ o~te1:"ir en cas d'urgence mais de belle ordonnance et qui est resté 
banque et de bourse, tous les contrats des lmefsureds prov1soues, I~~ préjugeant classique. 

" d l d • d pas e on eussent supp ee à l'insuffi- A son tour, le droit sur les sociétés a 
types en matiere e vente, e rort es d C 'd d 'd I, été I' obj et de plusieurs ouvrages de doc- 'tra_nsports par che.~ns de fer et par I sane~ u O e e proce ure. _ i trine, tels ceux de MM. Guillery, De Vos 
. avions, la vaste matiere des cartels, trusts Le développement de la jurisprudence ' et van Meenen, Sibille, Resteau, W auver- 
-et syndicats, et -j'en passe, rappellent commerciale belge n'a pas été moins mans et a dû beaucoup aussi, avant Ia 
.autant d'activités économiques relative- remarquable que celui de notre législa- guerre, à l'intéressante Revue des Socié 
ment récentes, auxquelles les juristes de . tion commerciale. C'est ainsi que les déci- tés, fondée par M. le Prof. Nyssens et, 
droit commercial ont dû constituer une I sions du Tribunal de commerce d'Anvers · d" · , M l p f C h' · ensuite, 1ngee par . e. ro . or iau. 
armature juridique. I ct de la Cour d'appel de Bruxelles en Quant au droit maritime, le savant traité 
Ajoutez que dans la plupart des liti- ! matière maritime, publiées dans la Juris- de Victor Jacobs, les beaux livres de 

_;ges commerciaux, les intérêts en jeu ! prudence du Port d'Anvers, sont réguliè- MM. Léon Hennehicq, Constant Smee 
sont considérables, et que, logiquement, \ rement citées devant les juridictions des sters et Winkelmolen, ainsi que les inté 
il faudrait rattacher au droit commercial l grands ports étrangers du Continent. Les ressauts travaux de MM. Fréd. Sohr et 
nombre de procès en responsabilité qui autres grands tribunaux de commerce du Georges V an Bladel, ont acquis une juste 
-se meuvent dans les milieux du com- pays, spécialement ceux de Bruxelles, de réputation. La création d'une section spé 
merce et de l'industrie. Bref, l'intérêt que Liége et de Gand, interprètent eux aussi ciale de droit maritime à l'Université de 
mérite l'étude du droit commercial est de nos lois commerciales dans un esprit judi- Bruxelles, grâce à la généreuse interven 
tout premier ordre. Cette considération I cieux ·et avec la préoccupation de leur tion de deux armateurs anversois, MM. C. 
seule suffirait à justifier les publications, maintenir un caractère réaliste et vivant, et L. Sheid, a doté cette discipline juridi 
en tête desquelles paraîtra cette modeste tant par le rôle laissé aux usages que par que d'un institut particulier, qui permet 
et insuffisante préface. l'adaptation parfois hardie des textes aux d'en approfondir l'étude. 

Quelque jour, il pourra être intéressant 
venons de résumer bien hâtivement, et 
les réformes économiques et sociales d~ 
notre temps. Ce n'est pas seulement 
l'orientation nouvelle des entreprises, · 
c'est aussi .la considération croissante des 
intérêts collectifs et des idées de justice 
et de moralité en afaires, qui y apparaît 
clairement. Aucun observateur attentif 

698 

La législation sur la faillite, sur le con 
cordat préventif, sur les assurances, les 
transports, les marques de fabrique et 
bien d'autres, ont à leur apparition et 
depuis, fait publier des commentaires 
intéressants ( 1). Plus récemment, M. L. 
Frédéricq, professeur à l'Université de 
Gand, a publié en français et en flamand 
un ouvrage d'ensemble, consacré au droit 
commercial. 

Enfin, depuis longtemps, les articles 
des Pandectes belges ont fourni à notre 
doctrine commerciale I' occasion de pré 
ciser et d'affirmer son enseignement.· ,, 

ne peut le méconnaître : les prérogatives Mais l'heure d'une entreprise plus sys- 
de l'individualisme diminuent; le droit tématique était venue. Elle se réalise sous 
de regard et l'intervention de la collec- l'impulsion de M. le Bâtonnier Léon Hen- 
tivité augmentent, et ce n'est pas une des l nebicq, qui maintient avec tant de ta ent 
moindres difficultés de la législation et et d'éclat les grandes traditions juridiques 
de la jurisprudence que de maiut•;"ir d'Edmond Picard. Il a· pris l'initiative de entre ces deux tendances un sage et fécond , Tb faire paraître une série coordonnée de 
equAi 1 re. .1 f 'f d dr . l commentaires doctrinaux de notre Iégis- ce travai ormati u oit, e I 1- · . • I 
B · . . 'd, hl anon commercia e. arreau a pris une part consi era e et , 
il serait injuste de ne pas saluer, à ce I Demandés à des jurisconsultes d.'u~ 
sujet, la mémoire de grands avocats com- : talent éprouvé, conçus sur un plan métho 
me Edmond Picard, -Auguste Beernaert, 1

1 dique, substantiels par leur documenta• 
Louis Leclercq, Victor J acohs, de Bru- . tion, savants et précis dans leur exposé, 
xelles, Jules Vrancken, au Barreau d'An- ces traités se recommandent par eux-mê 
vers, Dupont et Meistreit, au Barreau de mes. Ils ont en outre le mérite de se main 
Liége, Dervaux au Barreau de Gand. tenir dans les limites raisonnables, que la 

vie fiévreuse de notre temps impose aux 
recherches et aux lectures. Leur appari 
tion répond à un besoin réel. Je suis con 
vaincu qu'ils seront accueillis avec faveur 
et qu'ils contribueront à leur tour grande 
ment au progrès du droit commercial 
helge. 

Louis FRANCK. 

( 1) Maartens, Commentaire de la loi sur 
les faillites. 
E. de Perre, Manuel du Curateur de faillite, 

2• édition, 1929. 
Haghe et Cruysmans, Commentaire sur la 

police d'assurance maritime d'Anvers. 
Begerem et De Baets,'Traité des Assurances 

terrestres . 
W auvermans, Le Contrat de transport. 
Stevens et Henning, Le Contrat de trans· 

port. 
Alexandre Braun, Nouveau Traité des mar• 

ques de fabrique et de commerce. 
Thomas Braun et Capitaine, Les Marques 

de f abriqzte et de commerce. 
Moreau, Traité de la concurrence illicite. 
Georges Goyens, Les opérations de Bourse 

et des agents de change. 
Bastiné, Le Code de la Bourse. 

Pour la liberté linguistique 
L'abondance des matières nous oblige à 

reporter au prochain numéro une lettre de 
M• Touchard sur la question des langues. 

A NOS ABONNES 
Afin d'éviter les frais· onéreux d'encaissement de quittances et l'interruption dans le 

service de distribution, MM. les abonnés sont priés de vfrer avant Ie 31 décembre le montant 
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Prés. : M. GoDDYN. Cons. rapp. : M. Waleffe. 

Av. gén. : M. GEsCHÉ. Plaid. : MM08 

G. LECLERCQ c. MARCQ. 

(Etat Belge c. notaire Sterpin.) 

DROIT FISCAL. - SOCIETE A.~ONYME. 
- I. Augmentation de capital. - Incor 
poration de réserves. - Modification 
interne. - Droit proportionnel. 
lnapplicabilité. - II. Nature du droit. 
- Droit d'acte. - • M~ntant propor 
tionnel. 

I. Â défaut de la inàrque certaine d'une 
volonté contraire, il faut présumer qu'impo 
sant au même droit les « actes portant modi 
fication d'une société antérieure avec augmen 
tation du capital social » la loi a entendu 
donner à ce droit la même base, savoir la 
valeur totale des apports, 
L'incorporation au capital primitif d'une cer 

taine somme résultant de la réévaluation des 
bâtiments industriels, des machines et outilla 
ges et d'une autre somme à prélever sur la 
réserve spéciale {le la société et l'attribution 
aux actionnaires d'actions nouvelles en repré 
sentation des droits résultant de ces af/ ec 
tations, forment une opération qui consiste 
uniquement dans une modification de l'orga 
nisation interne de la société, réalisée en rai 
son et à l'aide des biens qu'elle possédait, 
sans aucun apport venu du dehors. 
II. Le droit proportionnel établi par l'ar• 

ticle 4 de la loi du 30 août 1913 est un droit 
d'acte en ce sens que /,q, débition de ce droit 
est subordonnée à la production de l'écrit 
probatoire de l'opération juridique visée par 
le tarif, mais non en ce sens que c'est l'acte 
instrumentaire lui-même qui est frappé au 
lieu de l'opération juridique qu'il constate; ce 
droit doit être calculé proportionnellement 
au montant réel de I' opération constatée dans 
l'acte. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller W aleffe en son 
rapport et sur les conclusions de Monsieur 
Gesché. avocat général; 
Sur le premier moyen, tiré de la violation 

des articles 1832 et 1833 du Code civil et des 
articles 4, 9"< 10, 26 à 114, 175 à 185 de la 
loi sur- les sociétés commerciales, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que l'augmentation de 
capital d'une société anonyme, par voie d'in 
corporation des réserves et des plus-values, se 
fait à l'aide de fonds appartenant à la société 
par l'effet d'une opération purement interne, 
sans qu'aucun bien passe du patrimoine per 
sonnel des associés dans celui de la société; 
qu'en conséquence pareil acte d'augmentation 
de capital n'est pas assujetti au droit propor 
tionnel d'enregistrement établi par l'article 
4 de la loi du 30 août 1913, modifié par l'ar 
ticle 17 de la loi du 2 octobre 1919 et 127 de 

· celle du 2 janvier 1926; 
Attendu que, par l'expression « capital 

social » dont s'est servi le législateur à l'arti 
cle 4, Iittera' b, de la loi du 30 août 1913, il 
a entendu l'ensemble des biens apportés par 
les associés, c'est-à-dire les biens qui n'étaient 
pas dans le patrimoine social et qui sont venus 
du dehors pour s'y ajouter; 

Qu'en effet, c'est le montant total des 
apports que la loi a donné pour base au 
droit proportionnel dont elle frappe les actes 
portant constitution de sociétés; qu'à défaut 
de la marque certaine d'une volonté contraire, 
il faut présumer qu'imposant au même droit 
les « actes portant modification d'une société 
antérieure avec augmentation du capital 
social » elle a entendu donner à ce droit 
la même hase, savoir la valeur totale des 
apports; 
Attendu qu'en l'espèce, l'acte mentionne 

que la société a décidé : 1 ° de porter son 
capital de 2.100.000 francs à 4.200.000 francs 
par incorporation au capital primitif d'une 
certaine somme résultant de la réévaluation 
des bâtiments industriels, des machines et 
outillages et d'une autre somme à prélever 
sur la réserve spéciale de la société; 2° d'attri 
buer aux actionnaires des actions nouvelles 
en représentation des droits résultant de ces 
affectations; 

Attendu que cette opération consiste uni 
quement dans une modification de l'organi 
sation interne de la société, réalisée en raison 
et à l'aide des biens qu'elle possédait, sans 
aucun apport venu du dehors; qu'en effet, 
il s'agit de biens qui, pour une partie, n'ap 
paraissaient pas dans les bilans précédents, 
faute de ne pas avoir tenu compte dans l'éva 
luation 'de l'actif, d'éléments divers, notam 
ment de la dépréciation de la monnaie, et, 
pour une partie, n'y apparaissaient que mis 
en réserve et devenus non distribuables et 
soumis, comme les autres éléments de l'actif . , 
a tous risques sociaux; qu'enfin l'émission 
de nouvelles actions et leur attribution aux 
détenteurs des actions· primitives constituent 
le corollaire obligé de cette opération; 

Attendu qu'on ne peut concevoir, comme 
le fait le demandeur, que l'acte soumis à 
l'enregistrement comporterait deux opérations 
distinctes qui seraient le résultat de la décision 
de l'assemblée générale des actionnaires : 1 ° 
répartition entre les actionnaires du montant 
d'une partie des réserves de la société; 2° 
augmentation du capital par l'apport de cha 
cun des associés de la part qui vient de lui 
être attribuée; 

Qu'en effet, si l'assemblée générale de la 
société a le pouvoir de décider la première 
de ces opérations, c'est-à-dire le transfert de 
l'avoir social disponible du patrimoine de la 
société à celui des actionnaires, elle ne peut 
imposer la seconde aux actionnaires qui sont 
toujours libres de souscrire ou non à une 
augmentation de capital; 

Qu'il suit de ces considérations que le 
moyen n'est pas fondé; 
Sur le moyen subsidiaire, tiré de la violation 

de l'article 4, littera b, de la loi du 30 août 
1913 parce que, à admettre gratuitement que 
l'augmentation du capital social par l'incor 
poration des réserves puisse se faire sans 
apports nouveaux externes, il n'en reste pas 
moins que l'arrêt susvisé a violé cette dispo 
sition légale en rejettant l'exigibilité du droit 
sur l'acte d'augmentation de capital de l'es 
pèce, étant donné que le droit en question est 
un droit d'acte qui, par sa. nature, se perçoit 
d'après la forme extérieure de l'écrit et, par 
conséquent, sur le montant déclaré dans l'acte 
de l'augmentation de capital, sans s'inquiéter 
s'il y a apport interne ou externe, apport 
effectif ou simplement apparent; 

Attendu que la matière des impôts est 
d'ordre public; que le moyen ne peut donc 
pas être déclaré non recevable parce que ~ou. 
veau; 
Attendu que le droit proportionnel établi 

par l'article 4 de la loi du 30 août 1913 est 
un droit d'acte en ce sens que la débition 
de ce droit est subordonnée à la production 
de l'écrit probatoire de l'opération juridique 
visée par le tarif, mais non en ce sens que 
c'est l'acte instrumentaire lui-même qui est 
frappé au lieu de l'opération juridique qu'il 
constate; que ce droit doit donc être calculé 
proportionnellement au montant réel de l'opé 
ration constatée dans l'acte; 
,Atte11du que, comme il a été dit ci-dessus, 

l'acte' litigieux ne constate aucune augmen 
tation du capital social aux termes de la loi 
précitée; que le juge du fonds a donc décidé 
à juste titre que le droit proportionnel n'était 
pas ~û; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi; met les dépens à charge 
du demandeur et le condamne à payer l'in 
demnité de 150 francs au défendeur. 
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Cass. (1re ch.), 10 décembre 1931. 
Prés, : M. THURIAUX. Cons. rapp. : M. SoE 

NENS. Proc. gén. : M. Paul LECLERCQ. 
Plaid. : MM•• BRAUN c. MARCQ. 

(Jenet c. Consorts Bomal.} 

DROIT CIVIL. - PUISSANCE PATER 
NELLE. - Enfant naturel. - Mère 
mineure. - Action alimentaire. 
Recevabilité. 

Au nombre des conditions sous. lesquelles 
le législateur a entendu consacrer la puissance 
paternelle avec ses attributs naturels, ne figure 
pas l'exigence, dans le chef des parents, de 
la capacité que la loi civile estime nécessaire 
pour' la maîtrise de leur propre personne et 
l'administration de leurs pro pres biens. 
Peut être déclarée recevable, sans l'interven 

tion d'un tuteur ad hoc, I' action alimentaire 
intentée par la mère naturelle, encore mineure 
à cette époque, au nom de l'enfant naturel 
qu'elle a reconnu. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la 
violation des articles 340 h et 340 e, 334, 371, 
388, 389, 402, 407, 450, 488, 1319 et 1320 du 
Code civil; 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action 
alimentaire, prévue par les articles 340 h et 
340 e, intentée par le père de la mère de 
l'enfant naturel; 

Attendu que, rapproché de ses développe 
ments, le moyen apparaît recevable en tant 
seulement qu'intentée par le père et admi 
nistrateur légal de la mère de l'enfant natu 
rel, mineure elle-même à cette époque, mais 
bien d'avoir admis la recevabilité de cette 
action, tenue pour intentée par la mère, · au 
nom de son enfant naturel, qu'elle avait 
reconnu, alors que, suivant la thèse du pour 
voi, l'état de minorité de la demanderesse, à 
cette époque, la rendait incapable d'agir en 
justièe et nécessitait l'intervention d'un tuteur 
ad hoc; · 
Attendu que la mère de l'enfant naturel 

possède sur celui-ci, si elle l'a reconnu, la 
puissance paternelle; 

Attendu que, dans le système du Code, 
suivant des déclarations de principe. énoncés à 
diverses reprises, au cours de sa confection, 
« la puissance paternelle n'est pas une créa 
tion du droit civil, mais la confirmation d'un 
droit fondé sur la nature et qui; en raison 
même des obligations résultant de la pro 
création, comporte, pour le père ét la mère, 
pendant un certain temps et sous certaines 
conditions, la surveillance de la personne et 
l'administration des biens de leurs enfants »; 

Attendu qu'au nombre de ces conditions, 
sous lesquelles le législateur a entendu con 
sacrer la puissance paternelle avec ses attri 
buts naturels, ne figure pas l'exigence, dans 
le chef des parents, de la capacité que la loi 
civile estime nécessaire pour la maîtrise de 
leur propre personne et I'administration de 
leurs propres biens; que, sans doute, les père 
et mère· légitimes se trouvent émancipés de 
plein droit par l'effet de leur mariage; mais 
que les auteurs du Code, en consacrant, par 
cette règle, l'indépendance des conjoints à 
l'égard de leurs parents, n'ont pas eu pour 
objet de leur donner, par ce moyen, une capa 
cité dont ils eussent besoin pour· remplir, à 
l'égard de leurs enfants, les devoirs inhérents 
à la puissance paternelle; qu'on ne peut ad 
mettre qu'assimilant, en général, la puissance 
paternelle, dans la parenté illégitime, _à celle 
dérivant de la parenté légitime, . ils auraient, 
quant à Ik première, laissé ,l!pj:>sist~f une 
lacune, qu'ils aurafent eu à cœür de combler, 
s'agissant de 'Ia seconde; 
Attendu, d'ailleurs, qu'il serait nuisible à 

l'exercice de l'autorité· paternelle de soumet 
tre l'enfant simultanément à celle-ci ~t à l'au 
torité d'un étranger; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations 
que l'arrêt attaqué n'a pu violer les disposi 
tions légales invoquées au moyen, pour avoir 
déclaré recevable, sans l'intervention d'un 
tuteur ad hoc, l'action alimentaire intentée 
par la mère naturelle, encore mineure à cette 
époque, au nom de l'enfant naturel qu'elle 
avait reconnu; 
Par ces motifs : 
Rejette le pourvoi; condamne le deman 

deur aux dépens ainsi qu'à l'indemnité de 
150 francs envers les défendeurs. 

Ouï M. le conseiller Soenens en son rap 
port et sur les conclusions de M. Paul 
Leclercq, procureur général; 
I. En ce qui concerne le défendeur Jules 

Bomal : 
Attendu que l'arrêt attaqué ne statue pas 

à l'égard de ce dernier; que Jules Bomal 
n'était, d'ailleurs, plus en cause lors du pro 
noncé; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas 
recevable en tant que dirigé contre ce défen 
deur; 
II. En ce qui concerne la défenderesse 

Madeleine-Marie Bomal : 
A) Quant aux chefs de la décision, étraii 

gers à l'action en pension alimentaire inten 
tée au nom de l'enfant Mauricette-Bertiné 
Bomal; - 
Attendu que, quant à ces chefs, le pour 

voi n'est appuyé d'aucun moyen; qu'il s'en 
suit qu'il n'est donc pas recevable en tant 
qu'il s'attaque à ceux-ci; 

B) Quant au chef de la décision relatif ; 
à ladite action en pension alimentaire : ! 

"Brux. (4e ch.), 10 octobre 1931. 
Prés.: M.G. DE LE COURT. Cons.: MM. VITRY 

et CoNNART. Min. publ. : M. COLLARD. 
Plaid. : MMe• BLONDEAU C. HOMBRAIN. 

(S. c. L.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. 
ORGANISATION JUDICIAIRE. - Loi 
du 7 août 1924. - DIVORCE. - Pro 
noncé hors la présence du ministère 
public. - Annulation du jugement. 

En matière de divorce le ministère public 
doit être présent à toutes les phaseJ du procès, 
même aux chambres à trois juges. 
Doit être annulé le jugement de premiere 

instance qui a été prononcé en matière de 
divorce hors la présence du ministère public. 

Sur les réquisitions de M. le Procureur gé 
néral tendant à l'annulation du jugement 
a quo; 

Attendu que le jugement dont appel du 
10 janvier 1931 a été rendu en matière de 
divorce par une chambre à trois juges après 
avis du ministère public mais sans que ce 
dernier assiste au prononcé du jugement ; 

Attendu que la loi du 7 août 1924 établit 
comme règle que les chambres à trois juges 
siègent sans l'assistance du ministère public, 
à moins que celui-ci ne soit partie princi 
pale ou intervenante en l'instance; qu'elle 
admet implicitement cette assistance toutes 
.Ies fois où elle est expressément requise par 
une disposition particulière et sans distinguer 
les divers cas où elle est prévue, soit par le 
Code civil, soit par le Code de procédure 
civile, soit par une loi spéciale; que les décla 
rations du ministre de la Justice au Sénat 
lors de la discussion de la loi ne laissent 
aucun doute quant à la nécessité de la pré- , 
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sence du ministère public à toutes les phases 
de la procédure en divorce; 

Qu'indiquant que la loi nouvelle remet 
tait aux chambres à trois juges des contesta 
tions autrefois soumises au juge unique, il 
indiquait parmi ces contestations celles rela 
tives au divorce, faisant observer qu'en 
matière de divorce le ministère public doit 
être présent à toutes les phases du procès et 
ajoutant qu'il était bien entendu que la dis 
position qui allait être votée renvoyant aux 
chambres à trois juges les affaires de divorce 
impliquerait la présence du ministère public 
aux chambres à trois juges. - Ann. parl. 
Sénat, session 1923-24, p. 1049; - arrêt 5 
avril 1930, 4• chambre Cour Bruxelles, en 
cause Fauviaux c.- Cauchies; 
Attendu qu'en prononçant en matière de 

divorce hors la présence du ministère public 
le premier juge a ainsi omis une formalité 
substantielle; qu'en conséquence le jugement 
a quo doit être annulé; 
Au fond : 
Attendu que des enquêtes tenues en pre 

mière instance et des autres éléments du pro 
cès il résulte que mariée depuis le 23 juillet 
1927 l'appelante a abandonné le domicile eon 
jugal dans les premiers mois de 1928; que 
sommée d'avoir à le réintégrer le 25 août de 
la même année elle a formellement refusé 
de le faire disant qu'elle ne le ferait pas tant 
que ce serait sa helle-mère qui commanderait. 
que son mari la laisserait sans argent et qu'il 
ne remettrait pas les 1100 francs qu'il avait 
emportés; 

Attendu que la loi faisant une obligation 
à la femme de résider avec son mari c'est une 
injure grave vis-à-vis de lui que de quitter 
sans motifs plausibles le domicile conjugal; 
que c'est nécessairement dans ces conditions à 
l'époux qui se soustrait à l'obligation de la 
vie commune à démontrer que c'est pour de 
justes motifs qu'il en a agi ainsi; que c'est 
donc à l'appelante à faire cette preuve en 
l'espèce; qu'elle ne la fait pas et n'a pas 
tenté de le faire au cours des enquêtes qui 
ont confirmé le fait de l'abandon; qu'il est, 
au surplus, significatif à ce point de vue que 
le beau-frère et les deux sœurs de l'appelante 
interpellés à ce sujet au cours de l'enquête 
contraire ont déclaré ignorer complètement 
les motifs de cet abandon; 

Attendu que dès lors celui-ci peut être tenu 
pour injustifié et constitue une injure grave 
aux termes de !'articles 231 du Code civil; 
Attendu que l'offre de preuve faite actuel 

. lement à ce sujet devant la Cour est tardive 
et ne peut plus être admise dans l'état actuel 
de la procédure; 

Par ces motifs - LA COUR, 
ii:ntendu M. l'avocat général Collard à l'au. 

dience publique en ses réquisitions conformes 
sur la régularité de la procédure et son avis 
conforme au fond, donne acte à M. l'avocat 
général de ses réquisitions et déboutant les 
parties de toutes conclusions autres, reçoit 
l'appel et y faisant droit, déclare nul le juge• 
ment a quo et statuant par voie de disposition 
nouvelle, par suite de l'effet dévolutif de 
l'appel, admet le divorce au profit de l'intimé, 
en conséquence autorise celui-ci à se retirer 
après l'expiration des délais légaux devant 
l'officier de l'Etat civil compétent pour le 
faire prononcer, dit la demande de preuve 
faite par l'appelante devant la Cour non· 
recevable, la condamne aux dépens des deux 
instances. 

Civ. Charleroi (1re ch.), 7 nov. 1931. 

Prés. : M. LEBEAU. Plaid. : MMe• VINCENT 
c. LALO UP ( ce dernier du barreau de Bru 
xelles). 

(Fremal c. Mission.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
I .. Jeu de petite balle dure. - Impeu 
dence. - Tiers non spectateur. - Acci 
dent. - Joueur. - Responsabilité. - 
Autorisation régulière. - lnopérance. 
II. Joueur de balle. - MINEUR. - 

PERE. - Imprévoyance. - Responsabi 
lité. - m. Organisateurs. - Tiers au 
procès. - Responsabilité éventuelle. - 
Discussion. - Inopportunité. -Joueur. 
- Responsabilité « in solidum ». 

I. Il ne peut être contesté que le jeu de là 
petite balle dure soit un jeu qui présente des 
dangers tant pour les spectateurs que pour les 
passants. 
Dès lors, le seul fait de s'y livrer constitue 

une imprudence qui engage la responsabilité 
civile du joueur conformément à l'article 1383 
du Code civil. 
Il importe peu au point de vue de la respon 

sabilité de celui-ci que le jeu ait été autorisé 
par l'autorité compétente. 
Si la victime n'a pas été atteinte comme 

spectatrice au jeu, aucune faute ne peut lui 
être reprochée. 
II. Est imprévoyant et engage sa responsa 

bilité civile, le père qui laisse son fils mineur 
jouer à ce jeu dangereux. 
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III. Le tribunal n'a pas à rechercher si les 
organisateurs du jeu, non appelés art procès, 
sont en faute en même temps que le joueur, 
parce qu'au regard de la victime le joueur est 
tenu « in solidum » de tout le préjudice. 

Attendu que I'action tend à la co~damna 
tion du défendeur à des dommages-intérêts; 
tant en sa qualité d'administrateur légal des 
bien de son fils - mineur, que comme civile 
ment responsable de ce dernier, habitant avec 
lui; 
Revu le jugement de ce siège du 23 mai 1930 

et les enquêtes tenues en exécution de ce 
jugement le tout produit en extraits enre 
gistrés;_· 
Attendu qu'il est établi au débat qu'au cours 

d'une partie de petite halle dure, jouée rue 
de Montigny à Chatelineau, le 1er mai 1929, · 
l'épouse Fremal a été atteinte à l'œil droit 
et au nez par une halle rechassée par le fils 
du défendeur; 

Quant à la responsabilité du joueur, auteur 
de coups : 

I. Attendu qu'il ne peut être contesté, que 
le jeu de petite halle dure, soit un jeu qui 
présente du danger tant pour les spctateurs 
que pour les passants; 

Attendu que dès lors le -fait seul de s'y 
livrer dans une partie régulière, notamment 
sur la voie publique, constitue une impru 
dence qui engage la responsabilité civile du 
joueur conformément à l'article 1383 du Code 
civil; 

Attendu qu'il importe peu au point de vue 
de la responsabilité de celui-ci que-le jeu ait 
été autorisé par l'autorité compétente, cette 
autorisation ne pouvant modifier les relations 
de droit privé, ni préjudicier aux droits de 
tiers lésés; 

Attendu que le défendeur soutient que, 
seule la victime a commis une faute parce 
qu'elle s'était exposée comme spectatrice d'un 
jeu qu'elle savait dangereux; 

Attendu qu'il résulte des enquêtes que la 
victime n'avait pas assisté à la partie de halle, 
mais -se trouvait dans la cuisine de la maison 
Falise, située en dehors du jeu; 

Qu'à un moment donné, Falise J. avisa la 
victime qu'il croyait que la partie de Moigne 
lée allait gagner, l'épouse Frémal suivit alors 
Falise vers la porte ouverte de la maison, elle 
fut arrêtée ,par les spectateurs se trouvant sur 
la dite porte et elle fut frappée par la halle, 
dans le café, à un mètre environ en deça de 
la porte. Falise ayant vu la halle arriver, 
s'était détourné à temps et c'est ainsi que 
l'épouse Frémal avait été atteinte derrière 
Falise; 

Attendu qu'il y a lieu de déduire de ces 
faits et circonstances que la victime n'a pas 
été atteinte comme spectatrice assistant au 
jeu, qu'elle allait seulement le devenir; 

Attendu que dès lors, elle n'a commis 
eucune faute; 

Quant à la responsabilité civile du défen 
deur: 

II. Attendu que le défendeur ne peut échap 
per à la responsabilité du fait posé par son 
fils mineur habitant avec lui qu'en établis 
sant qu'il n'y a aucune négligence ni impré 
voyance à lui reprocher; 
Attendu qu'il ne fait pas cette preuve que 

bien au contraire, il a été imprévoyant en 
laissant jouer son fils à ce jeu dangereux 
auquel bien plus, il assistait; 

III. Quant à la demande formulée par le 
défendeur de déclarer responsables les orga 
nisateurs du jeu, ou tout au moins d'ordonner 
aux demandeurs de les mettre en cause pour 
être ensuite jugé entre toutes les parties; 

Attendu que le tribunal n'a pas à recher 
cher si les organisateurs du jeu sont en faute 
en même temps que le joueur parce qu'au 
regard des demandeurs, le joueur est tenu, 
in solidum, de tout le préjudice même si la 
responsabilité existait à charge des organisa 
teurs; 

Qant aux dommage-sintérêts ... 
(sans intérêt) 

Par ces motifs : 

LE TRIBUNAL jugeant contradictoirement, 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires ; 

Dit le défendeur Jean-Baptiste Mission, res 
ponsable en sa qualité d'administrateur légal 
des biens de son fils mineur Jean-Baptiste 
Mission, et comme civilement responsable de 
celui-ci de la totalité du dommage, ensuite de 
I' accident litigieux; 
Le condamne ès qualités à payer aux deman 

deurs la somme de 5.000 francs, à titre de dom 
mages-intérêts provisionnellement; 

Et avant de statuer plus avant, désigne 
comme expert M. le docteur Moret, occuliste, 
à Charleroi... - 

(la suite sans intérêt). a..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 
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DÉCISIONS SIGNAL£ES 
Civ. Namur (Ire ch.), 5 décembre 1931. 
Prés. : Baron FALLON. Plaid. : MMes HERBAY 

du - barreau de Dinant c. E. COLLIN ( du 
barreau de Bruxelles). 

(Assurances Générales de Paris 
c. E. Brichard.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DE 
TRA VAIL. - Indemnité. - Ayant droit. 
-· Notion. - Dommage. - Présomp 
tion juris tantum. 
La loi sur les accidents de travail a voulu 

que fussent indemnisés les ayants droit 
auxquels la victime remettait tout ou partie 
de son salaire pour la satis/ action non seule 
ment de leurs besoins essentiels mais encore 
de leur conf ort et de leur bien être dans les 
limites voulues toute/ ois par les exigences de 
la condition que doit être normalement celle 
de l'ascendant d'un travailleur. 
La présomption établie par la loi en faveur 

des ayants droit habitant avec_ la victime est 
une présomption juris tantum susceptible 
d'être renversée par la preuve contraire. 

OBSERVATIONS. - Ce jugement con 
firme J. P. Gembloux, 20 juin 1931 (J. T., 
col. 479). Le texte en sera publié dans les 
p ANDECTES PÉRIODIQUES avec une note 
d'observations. 

Comm. Brux. (9e ch.), 4 déc. 1931. 
Réf. : M. GUILLAUME. 

Plaid. : MM•• E. COLLIN et MARQUET. 

(Ilaeck c. Wynants.) 

DROIT COMMERCIAL. - OPERATIONS 
DE BOURSE. - Réclamation. - Delai. 
- Ecrit: - Offre de preuve testimo 
niale. - Non-recevabilité. 

Il est dans les usages de formuler, auprès 
des agents de change, par écrit et dès réce p· 
tion des bordereaux, les réclamations qu'on 
se croirait en droit ,£ élever à l'occasion des 
opérations constatées. 
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, pour 

le tribunal, tfaccepter l'offre de preuve tes 
timoniale d'autant plus fragile quand il s'agit 
de rechercher sur quel point précis a porté 
une discussion: comme -jl F-' en- .produit [ou»: 
nellement, au'pied des degrés de la Bourse. 
Il n' échet pas, non plus, d'ordonner à l'agent 

de change, la production de son carnet et de la 
feuille sur laquelle il opérait si la réalité des 
o pérations constatées sur les bordereaux n'est 
pas contestée. 

DROIT CIVIL. - SERVJl'TJDE. - Ecoule 
ment d'eau. - Comnrn.ne. - POSSES 
SlON. - Propriétaire riverain. - 'I'ra 
vaux. - Destruction. - Action posses 
soire, - Non-recevabilité. 

Quand une commune s'est appropriée les 
eaux pluviales en les canalisant vers un abreu 
voir, le propriétaire d'un fonds supérieur peut 
acquérir par prescription le droit d'user de 
ces eaux ( et exercer, en attendant, l'action 
possessoire) à la condition qu'il témoigne sa 
volonté d'en disposer en pratiquant sur le 
fonds supérieur des ouvrages apparents, per 
manents, empiétant visiblement sur ce fonds 
pour faire écouler les eaux sur son héritage. 
Mais ce propriétaire n'a pas la possession 

utile (et l'action possessoire de complainte est 
non recevable) si l'ouvrage a été constam 
ment détruit par les habitants qui rétablis 
saient eux-mêmes l'écoulement normal des 
eaux. 

OBSERVATIONS. - Voy. le texte de la 
décision et la note qui l'accompagne dans Le 
Quotidien juridique, n° 1320. 

Rouen: (le ch.), 6 mai 1931. ~- - 
Prés.: M. LÉsouËF. Av. gén.: M. BERTRAND. 

Plaid.: MMe• LENGLET et MÉTAYER. 

I (Docteur Fabre c. Cadiou.) 

I DROIT CIVIL. - RESPONSABILITE. 
MEDECIN. - Luxation. - Défaut de 
radiographie. - Diagnostic erroné. - 
Faute. 

Bien que trois experts aient considéré que 
leur confrère n'encourait aucune responsabi 
lité, il faut admettre, contrairement à leur 
avis, qu'un médecin a commis une faute 
grave, indépendante de son erreur de diag 
nostic, quand il a négligé de contrôler ce 
diagnostic par la radiographie dans un cas de 
luxation du coude. 
Et le médecin ayant pris la luxation pour 

une fracture et placé le bras dans un appa 
reil, on ne peut l'excuser d'avoir, un mois plus 

I tard, alors qu'il constatait la persistance d'une 
raideur marquée du coude, encore omis de 
contrôler l'exactitude de ce diagnostic par le 
procédé infaillible que lui offrait la radio 
graphie. 

OBSERVATIONS. -Voy. le texte de la 
décision et la note dans « Le Quotidien juri 
dique », n° 1321-1322. 

Civ. Seine {7e ch.), 16 juin 1931. 
(Datte c. cons. Mercier-Pétroni.) 

DROIT CIVIL~ - COMMUNAUTE LEGA 
LE. - Bail passé · par la femme. - 
Mandat tacite. - M!ll"i locataire. 

Lorsque l'épouse, mariée sous le régime de 
la communauté 'd'acquêts, prend en location 
un appartement dans le but tfassurer et de 
surveiller l'instruction et l'éducation de l'en 
/ant commun, le =: en étant em~ché, elle 
doit être considérée comme ayant agi en vertu 
d'un mandat tacite qui lui a été conféré par 
le mari et celui-ci doit être considéré comme 
locataire de l'appartement. 

Civ. Alençon, 14 avril 1931. 
Prés. : M. BAIXÈS. Proc. rép. : M. GILLOT. 
Plaid. : MMe• LE!IURÉCHAL et LE PRÊTRE. 

(Houel.) 

Civ. Havre (le ch.), 7 février 1931. 
Prés.e M. JOLY. Subst. proc. rép.; M.LEBRETON. 
Plaid. : MM•• Ho MAIS et Alex LŒB ( celui-ci 
du barreau de Paris). Av. : MM•• THILLARD 
et PARIS. 

(Samaritaine c. Cobert.) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE 
COMMERCE. - CONCURRENCE DE 
LOYALE. - Enseigne. - Confusion 
impossible. - Usurpation. 

La propriété d'une marque de commerce 
est un droit absolu, indépendant de toute pos 
sibilité de confusion. 
Il y a donc lieu de faire défense de se ser- 

vir de l'appellation « A la Samaritaine» à 

I 
un commerçant du Houre, dont la bonne foi 
ne saurait être mise en doute, qui, depuis de 
nombreuses années utilise ladite appellation, 
alors que la société parisienne « Grands Ma- 
gasins de la Samaritaine » a fait, par· elle 
même ou par ses auteurs, un usage bien anté 
rieur de l'appellation «Samaritaine», terme 
or~gi'!'al et de fantaisie susceptible d'ae,J{!'_:f!· 
pruiuon, 

OBSERVATIONS. - Cette décision est à 
rapprocher de Luxembourg, 17 mars 1931, 
J. T., 1931, col. 292; PAND. PER., n° 177, avec 
le jugement a quo du tribunal de commerce 
de Luxembourg du 12 juillet 1930. 

Comm. Saint-Etienne, 21 mai 1931. 
Prés. : M. JA VELLE. 

Plaid. : MM•• GouTAGNY et BOURLIER. 

(Fralong c. Barrier.) 

DROIT DE PROCEDURE. - ENQUETE. 
- Témoins. -. Reproche. - Partie 
ayant un intérêt dans le procès. - 
Vente d'un fonds de commerce.- Action 
en nullité. - Intermédiaire. - Repro 
che fondé. 

L'intérêt direct et personnel que l'un des 
témoins peut avoir dans le procès doit être 
considéré comme une cause de reproche. ·Et 
le témoin doit être considéré comme ayant un 
intérêt direct toutes les fois que la condam 
nation à intervenir réfléchirait contre lui, de 
sorte qu'il serait passible de la perte maté 
rielle qui résulterait de la condamnation. 

Spécialement, l'employé int~ressé d'un 
agent d'affaires ayant servi d'intermédiaire 
pour la vente d'un fonds de commerce, vente 
dont la nullité est demandée en justice, et 
reprochable comme intéressé dans le litige si 
l'annulation de la vente doit avoir pour effet 
de le priver d'une partie de la somme versée 
comme arrhes par l'acquéreur. 
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NOTES PA~LEMENTAl~ES 

Organisation judiciaire et compétence. - 
Compétence des Tr-ibunaux de première 
instance. - Demandes reconventionnel 
les et actions en garantie. - Connexité 
et litispendance. 

_Le Sér_i~t a transmis à la ClJatnbre le projet de 
loi modifia~t les lois d'organisation judiciaire 
~t de competence tDocumesüs parlementaires. 
_,hambre des Représentants. ~éance du 9 décem 
~re 19_31, n• 49). Les modifications apportées 
a la lo~ s_ur la Compétence et Uù Code de Procé 
dure civile_ so?t considérablës, tant au point de 
vu~ des pri?cipes, qu'au poiût de vue des effets 
qm_ pourraient en résulter ci ans la facilité des 
plaideurs. 

. 1 • Les rigueurs de I' ~ é}rl:Jre Public » ne 
p~seront plu_s sur Ja compétence ratione mate 
rtae. Les tribunaux de preJilière instance ne 
~ourront plus, d'office, deséll~dre cette guillo 
t~?e sur le col des plaideurs tllli se seront, dans 
l ignorance de la véritable fUlture ou étendue 

de leurs droits, confiés à leur juridiction. C'est 
bien difficile, en effet, de reconnaitr e d'avance, 
dans bien des ca5, la bonne compétence. Le 
demandeur et le défendeur sont également hési 
tants. Pourtant, ils veulent un juge, quel qu'il 
soit, pour mettre fin à leur procès. Quel ennui, 
quand on est de bonne volonté de part et 
d'autre (le demandeur parce qu'il veut être 
payé, et le défendeur parce qu'il espère m~ttre 
fin une bonne fois à cette prétention mamfes 
tement ridicule) de se présenter devant un juge 
qui ne demande qu'une chose, ne pas juger. 
L'exception d'incompétence que le tribunal 
soulève d'office, c'est pour lui une espèce de 
demi-vacance. Le projet de loi lui enlève ce 
petit bénéfice car, dit l'article premier : « Les 
tribunaux de première instance connaissent de 
toutes matières. Ils ne peuvent se dessaisir des 
litiges dévolus aux juges de _paix, aux tribu 
naux de commerce et aux conseils des prud' 
hommes, sauf lorsque la partie défenderesse 
le demande ». 

En cas de doute, on s'adressera donc au tri 
bunal de première instance et l'on reconnaîtra 
sans peine chez l'adversaire, suivant qu'il oppo 
sera ou non l'exception d'incompétence dont 
la loi ne lui enlève aucunement l'usage, s'il a 
comme il le dit toujours, le désir sincère de 
voir finir Ie procès : « Cette exception d'incom 
pétence ... si cela ne tenait qu'à moi. .. mais 
l'Ordre Public, n'est-ce pas !.. . » 

Nous pensons bien qu'en instituant en faveur 
des tribunaux de première instance une com 
pétence générale, la loi n'envisage aucune con 
séquence relativement au fond âu droit. Il sera 
loisible aux plaideurs de dire : « Nous sommes 
commerçants tous deux; nos conventions sont 
purement commerciales; nous entendons faire 
la preuve par tous les modes admis en matière 
commerciale; mais nous préférons plaider 
devant le tribunal civil parce qu'on peut plai 
der dans les six mois de l'introduction au lieu 
d'attendre deux ans, et que nous voulons du 
bien aux avoués ». 

Si la règle de compétence pouvait exercer 
une influence sur le fond, il faudrait, évidem 
ment, que la loi le dise. 

L'introduction d'une règle de compétence 
nouvelle entraîne certaines modifications, de 
détail, notamment en ce qui concerne le mo 
ment où doit être opposée la demande de 
renvoi. Celle-ci doit être fixée avant toutes 
autres exceptions ou défenses, sauf ce qui est 
dit relativement à la caution judicatum solvi 
et au bénéfice d'inventaire des héritiers, veu 
ves, femmes divorcées (art. 166 et 174, C. Proc. 
civ.). 

2° L'article 32 de la loi sur la Compétence 
est abrogé; l'article 30 subit une légère modifi 
cation. 

3° Le cpuchemar des « demandes reconven 
tionnelles et des actions en garantie » prendra 
fin, tout au moins peut-on l'espérer pour un 
grand nombre de cas. 
Le Tribunal de première instance (art. 8 du 

p:rojet) connaîtra de toutes les demandes recon 
ventionnelle~ quels qu'en soient la nature et le 
montant. Il ne sera plus nécessaire au défendeur 
qui voudra opposer ce moyen de défense ou de 
cr.éer un moyen de compensation, de s'efforcer 
de prouver, que la demande reconventionnelle 
n'est qu'une défense au fond et que les deux 
demandes sont tellement inséparables que le 
renvoi de la demande reconventionnelle risque 
rait d'aboutir à une contrariété de jugements. 

La loi consacre ce que les Cours et Tribu 
naux se sont efforcés d'introduire en fait depuis 
longtemps; mais on gagnera du temps. 

La solution n'est pas aussi nette pour les au 
tres tribunaux : << •• Jes autres tribunaux con 
naissent des demandes reconventionnelles déri 
vant du contrat ou du fait qui sert de fondement 
à l'action originaire ». 

On peut discuter. Mais les tribunaux sont 
armés, et s'ils veulent interpréter ce texte dans 
un esprit un peu large, beaucoup de demandes 
reconventionnelles pourront être jointes à l'ac 
tion principale, pour le plus grand bénéfice des 
plaideurs. 
Les demandes fondées sur le caractère vexa 

toire, ou téméraire d'une action seront toujours 
portees devant le tribunal saisi de cette action .. 
Le tribunal saisi d'une action sera toujours 

c?mpétent. po~r _connaîfre de l'action en garan 
tie. Reste a preciser; dans bien des cas, ce qu'on 
appelle une action en garantie. L'obligation de 
se servir de subterfuges, comme les demandes 
« en intervention » ou en << jugement commun » 
ont un J?eu obscurci la_ notion de la garantie. 
Il Y a la un travail de mise au point qui ne 
manquera pas d'intérêt. 

4° En cas de connexité ou de litispendance, 
le_s ~auses pendantes au premier degré de juri 
~h?hon _devant des tribunaux différents seront 
Jomt~s ~ la demande de l'une des parties. 

Mai~ Il y a un ordre de préférence, pour le 
rer_i-:,roi, e? faveur : 1) du tribunal qui a rendu 
d~Ja un _Ju~e~ent sur l'affaire (sauf jugement 
d ordre mterieur); 2) du tribunal saisi de l'ac 
t~on originaire (en cas de demande en garan 
t~~); 3) du tribunal de première instance à 
l egard des autres tribunaux; 4) du tribunal de 
?ommerce, _à l'~ga,~d du juge de paix; 5) du 
Juge de paix, a l egard du Conseil de prud' 
hommes; 6) du tribunal premier saisi. 

Il est difficile de se rendre compte par le 
texte, des répercussions que l'ordre d~ préfé 
renc_e prodmra dans la pratique. Mais on se 
fera~t illusion en croyant que toutes les diffi 
cultes .so?t ét~intes, ~ar la principale cause de 
ces difficultes subsiste - dans l'hypothèse O • 
toutes les par~ies ne sont pas les mêmes dan~ 
toutes les actions connexes. 

Le projet de • loi règle encore différentes 
autres . questions, notamment concernant les 
~xp~rtrses et. les peremptions d'instance en 
Justice de parx. 

~~~~ 



LU nique dU 
La Semaine 

Dans la Ga.erie du Premier. 

Il manquait au Palais l'image de la divinité 
à laquelle consacrent les hommes que la re 
cherche de l'exacte uérité anime, recherche 
idéale dans le tumulte de la relativité. Les con 
seillers de justice pèsent et convertissent l' abs 
trait en numéraire. Ils règlent le quantitatif, 
décèlent la ruse, dépistent les mobiles de 
l'âme pour, au sortir des obscurités de 
l'es prit, faire resplendir l'évidence. Médita 
tifs, ils sortent du prétoire sonore, passent 
par le murmure du délibéré, pour gagner le 
silence léger de la galerie présidentielle. I ci, 
loin des bruits contentieux, decant les 
tableaux des fenêtres, où le vent peint des 
ciels lourds, s'élabore la vérité ténue. 

Les passions de l'audience viennent se 
heurter, éclater, mourir dans les couloirs sur 
humains, qui rectangulaires, limitent le centre 
du temple. La galerie du Premier, loin du 
faste judiciaire, ne reçoit que l1 écho assourdi 
des turbulences suscitées par l'imagination 
des plaideurs. 

Justice moulée dans une longue robe, 
avez-vous vu sa grâce puissante ? Le glaive 
levé et les balances abaissées, vierge pru 
dente, vertu raisonnable, elle a reçu « les 
dons légers de l'espace», elle règne sur les 
hommes de bonne volonté. C'est en son nom 
que le pauvre accepte sa peine, tandis qu'elle 
écoute, dans un chœur da cathédrale ou dans 
une galerie déserte, « la sollicitation infinie ». 

Les conseillers de justice l'interrogent au 
passage; derrière son dos, ils murmurent des 
for mules; ils travaillent indéfiniment à fixer 
les rapports mouvants entre la règle et les 
choses, comme les poètes rattachent les liens 
délicats entre le fluide et le concret. Du haut 
de la colline, ils dispersent leurs arrêts sur 
la vallée. 

La galerie, adornée par la patiente atten 
tion du baron Joly, archéologue, est devenue, 
au Palais de Justice de Bruxelles, non seule 
ment une tiède liaison entre les Chambres 
des. délibérés, où s'élabore le juste, mais un 
lieu d'évasion, où le rêveur et l'amoureux 
peuvent se retirer, un instant, pour voir la 
Ville vaporeuse et ses horizons parallèles cir 
conscrits par la rigueur précise des graniti 
ques piliers de Poelaert. 

Pour clore ce billet à une statue aimée, 
M. le premier Président, comme rien ne la 
révèle au passant qui l'interroge, vous trouve 
rez bon que· je nomme son père : elle vit le 
jour en 1545, son auteur est Jacobus De 
Breuck, architectus Montihus in Hannonia, 
Jacques Du Broeucq, montois et sculpteur 
italianisant, tout imprégné du souffle de 
Jacopo Sansovino. Ceux de Mons possèdent, \ 
dans le chœur de Sainte.-W audru, la statue · 
originale, d'un marbre ambré comme le 
miel. Nous devons à M. Joly une blanche 
réplique de l'œuvre maitresse. Grâce vous 
soit rendue, M. le Premier, de nous a·voir 
apporté cette image propitiatoire, c'est à elle 
que nous demanderons aide, au seuil de 
l'année difficile qui va s'ouvrir. Sans doute, 
vous entourant du souvenir des grands magis 
trats que vous perpétuez, avez-vous voulu 
retrouver, entre les murs élevés de votre cabi 
net présidentiel, assis devant votre encrier 
d'àrgent. un peu de l'atmosphère érudite et 
cossue qui est celle de votre demeure. Grâce 
vous soit rendue. Les anciens vous eussent 
couronné de roses. Amis du Palais, où nous 
vivons et luttons chaque jour, nous vous 
disons merci. 

Pierre POIRIER. 

SPONTIN 
L'eau minérale la plus légère et la plus digutive 

LE VOLUME 

Echos 
Le Recueil des Sommaires. 

Nous rappelons à ceux de nos abonnés qui désirent 
rocevo ir le Recueil des Sommaires en double exem 
plaire dès janvier 1932, qu'il leur suffit de verser J 
un supplément de IO francs au montant de leur 
abonnement au Journal des Tribunaux, au compte 
chèques postaux 145.91. · 

* *- * ln Memoriam. 
Une pieuse cérémonie a eu lieu, le dimanche 

20 décembre, à Dave, à la mémoire d'Edmond Picard. 
. A l'initiative de la Libre Académie de Belgique, une 
plaque, commémorant la mort du grand Jurisconsulte 
et Avocat, a été apposée sur la demeure de ses der 
niers jours. Les membres de l'Académie et de la 
famille, plus quelques intimes, étaient présents. sous 
la bruine glacée du crépuscule. 

Des discours, brefs, ont été prononcés par Léon 
Hennebicq, Pierre Fontaine, Henry Carton de Wiart 
et l'échevin Collinet, qui a annoncé qu'une heure 
chaque année serait consacrée, dans les écoles de 
Dave, à commémorer Edmond Picard. 

* ** En l'honneur de M. le Président 
De Winter. 

Depuis. vingt-cinq ans, M. De Winter assume avec 
autorité les fonctions de président du Tribunal de 
première instance d'Anvers. 

Une manifestation a été organisée le 5 décembre 
pour fêter cet anniversaire. 
Le baron Joly, premier président de la Cour d'appel 

de Bruxelles et M. Vandekelder, président de la Cour 
militaire, se trouvaient au premier rang d'une nom 
breuse assistance, pcincipalement composée de magis 
trats et d'avocats, et parmi laque·lle on remarquait la 
présence de plusieurs ministres d'Etat, conseillers à 
la Cour, avocats généraux, etc. 
I:1. 1e vice-président Montens fit un éloge mérité du 

jubilaire qui répondit avec émotion. 
Ce fut une manifestation touchante et opportune 

dont le souvenir ne sera point oublié. 
* * * L'audience du mardi. 

C'est, de nouveau, de l'audience consulaire d'intro 
duction de mardi, à Bruxelles, qu'il faut parler ici. 
Cette semaine encore de nombreuses. causes n'ont 

pu y être utilement retenues. . 
Il n'est point possible que perdure l'état de choses 

présent où tout prestige de justice a dès longtemps 
disparu. 
Le dédoublement de la Salle A du mardi s'impose 

avec une évidence qu'il n'est plus possible de dis 
cuter. 
Qu'attend donc M. le Président du Tribunal de 

commerce pour le décider? ,. 
* * A la Conférence du Jeune Barreau 

de Bruxelles. 
Lundi dernier, M. le procureur général Cornil a 

pris la parole à la tribune du Jeune Barreau; d 
avait choisi comme sujet de sa conférence : « La 
Loi de défense sociale ». 
M0 Jean Renkin présenta l'orateur avec esprit, 

soulignant la rare bonne fortune échue au Jeune 
Barreau; c'est en effet la première fois qu'un pro 
cureur général prend- la parole à ses cunfér ences 
du soir. 
Après avoir rappelé le système de 1867, conforme 

aux théories de l'école classique, modifié ensuite 
par l'influence de l'école italienne fondée sur le 
déterminisme, contradiction évidente avec tout notre , 
édifice social, M. Cornil entreprit de commenter et 
de défendre la loi dite de défense sociale; il définit 
ce que sont la mesure de sûreté et ses applications 
et réfuta avec infiniment d'habileté les critiques 
parfois âpres de la nouvelle loi qui se sont élevées, 
principalement parmi Ie milieu du Barreau. 

M. le procureur général Cornil estime que le sys 
tème actuel présente suffisamment · de garanties, 
notamment à raison de l'intervention d'une juridic 
tion telle que la chambre du conseil, de la possi 
bilité pour le prévenu d'obtenir une contre expertise 
médicale et principalement de l'intervention de l'avo 
cat au cours de cette procédure. 

M. Cornil voudrait voir s'organiser au sein du 
barreau un comité de défense des anormaux, com 
posé d'avocats spécialisés en cette matière et qui 
pourraient utilement discuter les rapports médicaux 
Il soumit, en termes de péroraison, cette idée à 
l'attention de M. le bâtonnier Soudan. 

Ce discours remarquablement charpenté fut lon 
guement applaudi. 
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Introduction par Louis FRANCK, Ministre d'Etat. • Des Com 
merçants, des Conventions matrimoniales des Commerçants, des 
Livres de Commerce, de Ia Preuve des Engagements Commer 
ciaux, par E. DAUBRESSE, Premier Référendaire-adjoint. - 
Opérations de Banque et Vente Commerciale, par Jean THEVE 
NET, Avocat à la Cour. - Des Bourses de Commerce, Agents de 
Change et Courtiers, par P. WAUWERMANS, Avocat à la 
Cour. - Du Gage Commercial, par V. V AN DER PERRE, Réfé 
rendaire-adjoint et A. LEJEUNE, Avocat à la Cour. - Des War 
rants-Cédules, par L. J. MAHIEU, Secrétaire de la Banque Natio 
nale de Belgique. - De la Commission, par V. VAN DER PERRE, 
Référendaire-adjoint et A. LEJEUNE, Avocat à la Cour. - Du 
Contrat de Transport, par E. STEVENS, Avocat à la Cour. 
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Lettre ouv 
à Monsieur le 
Conférence du 

Président de 
Jeune 

Mon cher Président, 

\ICI a Ire 
Silhouettes 

la 
Barreau 

Vous avez jugé qu'il convenait de faire appel 
à un magistrat pour expliquer aux avocats 
quel était leur devoir vis-à-vis de la loi de 
défense sociale. 

Vous avez donc estimé qu'au sein du Bar 
reau même, il n'y avait personne pour s'ac 
quitter de cette tâche, non personne, même 
parmi les plus éminents. 
Laissez-moi vous dire combien vous nous 

avez attristés. 
Le Barreau a pourtant toujours éprouvé une 

conscience suffisante de sa haute mission, qui: 
pour trouver dans son institution même, et 
dans les situations les plus délicates, les chefs 
éclairés capables de le guider. 

C'est lui qui a donné au pays ses législa 
teurs les plus célèbres, ses grands juriscon 
sultes, ses hommes d'Etat, ses orateurs illustres, 
ses meilleurs écrivains et combien d'artistes! 
Ses gestes les plus généreux, les plus spon 
tanés, portent la marque de son indépendance. 

C'est son honneur de l'avoir hautement 
affirmée toujours et partout et, vis-à-vis de ' 
la magistrature surtout. 

Aujourd'hui, c'est à elle que publiquement 
vous allez demander des enseignements. Bien 
plus, vous nous laissez reprocher publique- 
ment par elle notre attitude. · 
Laissez-moi vous dire, Mon cher Président 

qu'il y a là selon moi, un accroc à la tradi 
tion, à r ~tre grande et fière tradition. 

Cet accroc est presqu'une faute, c'est un 
précédent fâcheux assurément; permettez-moi 
de le déplorer. 

Certes, la personnalité du conférencier. n'es! 
pas ici en cause. Elle est très sympathique, 
c'est entendu. 

Mais, depuis quand l'0rdre des Avocats va-t 
il prendre langue au Parquet et quand a-t-il 
jamais supporté qu'un représentant de celui 
ci, si éminent fut-il, vint lui dire au sein 
d'une de ses assemblées « que nous avons 
déçu l'espoir du législateur ? ». 

De grâce, ressaisissez-vous, Mon cher Pré 
sident, vous et la Conférence, si vous voulez 
un jour éviter Ia férule, et ne m'en voulez 
pas de vous le dire avec une sincère émotion. 
Et croyez bien, Mon cher Président, que 

je suis extrêmement à vous. 
Jean VA.NPARYS. 

Dessin de M. Stobbaerts. 
Sa forte personnalité constitue. un, défi au 

genre dramatique et, le genre descriptif lui 
même, reste tout décontenancé devant elle. · 

C'est pourquoi nous avons dû faire appel 
au talent du dessinateur, pour donner au lec 
teur un portrait vraisemblable de notre héros. 

Le docteur Vervaeck qui est bien le plus 
brave homme de la terre a consacré sa vie à 
l'étude de l'homme normal et à la taille des 
arbres fruitiers. 

Cette double activité requiert tous ses ins 
tants. 

Quand il n'est pas adonné à l'étude du cer 
veau humain, c'est qu'il s'occupe de ses poiriers. 

Le sécateur et le crânioscope : voilà ses deux 
instruments de travail. 

Le gouvernement ne pouvait donc faire un 
meilleur choix, en plaçant le docteur V ervaeck 
à la tête du service d'anthropologie criminelle. 

La rentrée solennelle de la Conférence du L'on peut dire que si tous les médecins 
Jeune Barreau de Charleroi a eu lieu samedi. d'asiles ou si tous les médecins de prisons res 
Me J eau Hanquinet la présidait entouré · de semblaient au docteur Vervaeck, ces endroits 
MM. Chaudron, président du Tribunal de en général peu recherchés, deviendraient des 
première instance; Paternoster, bâtonnier de séjours délicieux où chacun aimerait faire de 
!'Ordre des avocats; Mahaux, procureur du temps en temps une petite retraite, rien que 
Roi; van Overheke, délégué de la Fédération pour être l'ami de son médecin. Car le docteur 
des avocats; Jallu, membre du Conseil de Vervaeck est vraiment l'ami des détenus con 
l'Ordre du Barreau de Paris; Maire, bâton- fiés à ces soins. 
nier du Barreau d'Avesnes. Derrière ces per• Auprès d'eux, son autorrte et sa science 
sonnalités, les délégués des conférences amies revêtent une sorte d'affection paternelle, qui 
avaient pris place. met en confiance les individus les plus aigris 

M• Léonce Mayence prononça le discours et les plus révoltés. 
d'usage. Sous le couvert d'un titre spirituelle- Il faut le voir, revêtu de sa blouse blanche, 
ment énigmatique : « Qui ne sut se horner ... », dans cette annexe de la prison de Forest où il 
il traça avec compétence les règles historiques collectionne les plus beaux phénomènes, aller 
et idéales du régime cadastral. Une documen- de lit en lit, rayonnant, la main tendue, don 
tation remarquable, une clarté exemplaire, nant ses encouragements à l'un et à l'autre : 
un exposé élégant, rendirent accessible et « Comment vous sentez-vous ce matin, mon 
presque attachant, en dép.it de ses données ami ? Et vous, avez-vous passé une bonne 
techniques, ce discours averti et utile. nuit ? Encore un peu de patience, dans quel- 

M• Hanquinet, président de la Conférence, temps vous pourrez vous en aller ! » 
le souligna en des termes fort heureux qui Chaque jour le bon docteur recommence de 
furent applaudis. la sorte sa visite quotidienne, prodiguant à 
Puis M. le bâtonnier Paternoster prit texte ses malades des consolations touchantes et Inu 

du discours de M• Mayence pour louer les I tiles, avec un bon sourire, bien normal, bien 
bienfaits du droit de propriété et dénoncer i équilibré, illuminant un visage parfait. 
les Ioia conte~porai~es qui trop_ s~uvent à j Les prisonniers sont contents. Ils oublient 
s~s. yeux en meconr-arssent les principes tra- j pendant quelques secondes le passé, le présent 
d1tionn~ls. , . I et leur avenir. 

Le s01_r, un banquet reamt. les membres ~e Ce n'est que lorsque la porte de l'annexe 
la conference au Grand Hotel. Au cordial psychiâtrique s'est refermée sur le brave docteur 
entrain des convives et à l'amitié confrater- et que les internés 'se ·retrouvent face à face 
nelle dont celui-ci témoigna, à la distinction avec. leurs gardiens qu'ils se rendent compte 
d'une chère délicate, nul compliment ne sau- que cette annexe est une prison. 
rait faire défaut. On entendit un discours Ah ! que la loi de défense sociale serait 
mélangé de sourires et d'émotion, de M• Jean , belle, sans les prisons, mais avec li! docteur 
Hanquinet, qui souhaita la bienvenue à ses • V 

I ervaeck seulement ! . .J. V. P. hôtes et sut rappeler le passé avec un juste 
sens des nuances et <le l'à-propos. M. le bâton- j baOll!iO~OllltO~~Q!i2,Qli'llOll!eQl!JaQllllO~llaQl!o!O!liiO 
nier Paternoster fit applaudir à hon droit le révéla avec talent dans Je rôle du compère, 
président de la Conférence et il tint à ses une aisance presque professionnelle... Me R. 
auditeurs un langage élevé, inspiré des plus Brisse, au piano, accompagna brillamment 
nobles soucis de sa tâche. MMe• Coeckelhergh, Lemaire, Parent et 

M• van Overheke, évoquant les inquiétudes Hanquet, qui chantèrent tour à tom· des 
de _ l'heure présente, indiqua le rôle que la couplets acidulés dont plusieurs furent hissés 
Fédération des Avocats entendait assumer. avec enthousiasme. Les interventions << par 
M• Jallu magnifia avec émotion la conjonc- Iées » de MM•• Louis Theys et L. Dermine 
tion des races qui lui rendait singulièrement furent pareillement applaudies. 
sensible l'amitié franco-belge. M• Jacquier, Une fois de plus, le Barreau de Charleroi 
secrétaire de la Conférence du Stage de Paris, fit honneur au Barreau belge en sachant 
remercia le Barreau de Charleroi en un allier avec un incomparable succès, les res 
petit discours d'une remarquable forme ora- sources d'une intellectualité raffinée et sous 
toire dont le tact et l'accent furent vivement des formes variées également plaisantes les 
applaudis. Mc Paul Struye, directeur de la meilleurs divertissements de la confraternité 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. en liesse... Ch. V. R. 
,fut digne de Iui-même en portant un toast ,SSSSSSSSSSS½SSS%%5i-%%SS%SS0 s• SSSS:%5 
plein d'esprit, auquel on fit fête. Et le plus 
jeune stagiaire présent, Me- Quinet, exprima 
avec bonheur les sentiments que cette réunion 
confraternelle lui insp irrit. 
Il était minuit déjà quand la 

4%SS%%SS%%%%%%SSSS%%%%%%SSSSS$S%SX! 

·A Charleroi 
La rentrée de la Conférence 

du Jeune Barreau. 

Le Bon Docteur. 

Cette silhouette est publiée sous les auspices 
de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui 
naquit à Paris en l'an 1620. . 

Quelques années après cette date mémorable, 
les médecins faisaient une apparition sensa 
tionnelle au théâtre, grâce au génie du dit Po 
quelin et, depuis le XVII• siècle, les disciples 
d'Esculape, non moins·' que les avocats d'ail 
leurs, n'ont cessé d'être des personnages de 
comédie. 

Dans l'innombrable armée des médecins, 
. un seul cependant échappe à la loi cómmune. 

C'est le docteur Vervaeck. 
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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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