
1 ° AssERM]]NTE. 
re de Carteret. 
re Coutanche. 

BAILLI. 

Lettres patentes enterinees
(1931) 4 P.R. 32. 

(1935) 4 P.R. 39. 

2° ASSERMENTE A. LA CHARG]] DE LIEUTENANT
GoUVERN]]UR, APRES EVACUATION DES 
Am·oRITES MrLITAIRES. 

re Coutanche. (1940) 13 0.0. 52. 

3° AssERMENTE 1 LA 
GoUVEHNEUR. 

re de Carteret. 
re Coutanche. 
re le mtme. 
re le mtme. 

CHARGE DE DEPUTE-

(1935) 288 Ex. 276. 
(1935) 238 Ex. 453. 
(1937) 239 Ex. 310. 
(1938) 240 Ex. 236. 

Bailli. 
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BANNISSEMENT. 
Voir '' Impdts," 1 ° , 6°. 

"Infractions aux Lois et Reglements," 
5°, 17'\

1 ° Lor suR LES ETRANGERB (1937). Infraction 
par Ull etranger en debarquant clandes
tinement et sans l'autorisation voulue 
par ladite Loi. Emprisonnement et 
ba,nnissement. . Question du rapatrie
ment de sa femme et de ses enfants 
differee, et subsequemment enfants en
voyees a certaines institutions. 

P.-G. v. Kermarrec. (1938) 29 P.O. 883, 384. 
re Nicolas, femrrw I(ermarrec. 

(1938) 29 P.O. 385, 485. 

2° InBM. Contravention par un etra,nger en 
negligeant de notifier h un Officier des 
:$trangers dans le delai prescrit un 
changement d' adresse. Amende et 
bannissement. 

P.-G. v. La1.tro. (1938) 29 P.O. 499, 502. 
3° 

'f Aliens Order, 1920." Infraction par un 
etranger en omettant de. se faire inscrire 
sur le Registre O:fficiel des Eltra,ngers. 
Juge que l'infraction n'en est pas une 
qui, dans toutes les circonstances de la 
cause, merite le bannissement. 

P.-G. v. Mitche,ll. (1937) 29 P.O. 263. [N.S.J; 

4° "IMPORT DuTms (JERSEY) LAws,1932-1937." 
Importation frauduleuse de marchan
dises sujettes a l'imp6t en contravention 
auxdites lois. Amendes infligees, et le 
Procureur-Geneml ayant conclu h ce que 
les prevenus soient ba,nnis pour cinq 
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annees, la Cour accorde leur priere d'etre Bannissement

admis a volontairement quitter l'ile en 
s'engageant de plus de ne pas chercher 
un emploi aux Iles Britanniques pendant 
la meme periode, et differe de se 
prononcer sur la, question de bannisse-. 
ment. 

P.-G. v. Littardi et uxor. 
(1939) 30 P.O. 10. 

5° 

REGLEMENT SUR LA POLICE DES 0H:EM1NS. 

Etranger condamne pour infractions a

. emprisonnement et amen des et banni 
avec sa femme et ses enfants. 

P.-G. v. Farcy. (1939) 30 P.O. 83. 

6° CoNDUITE n'uN ETRANGER, de sa femme et· 
de ses enfants. Sur representation du 
Procureur-General a ce sujet, ordonne 
qu'ils soient bannis. 

re Moisan-Representa#on du P.-G. 
(1934) 28 P.O. 453. 

BAUX. 
1 ° BAIL CASSE ET ANNULE sur Ordre de Justice 

y concluant. 
Matson v. Quema,rd. (1931) 236 Ex. 308. 

2° 0RDRE DE Jusncni donclui:mt a ce que bail 
soit resilie et que le proprietaire soit 
autorise a enlever de sur les premisses et 
a vendre pour son profit les effets encore 
sur les premisses et a en ap1Jliquer le net, 
produit comme contribution aux frais de 
l'action. Defaut du defendeur; resiliation 
seulement prononcee. 

· Hornell v. Pinnington. (1937) 239 Ex. 475.

Baux. 
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Baux. 3
° 

RESILIATION DE BAIL DE LOCATAIRE ABSENT 

DE L'ILE (pendant etat' de guerre). 
Action en confir1nation d'arret pour 
loyer. La Oour avant de .se prononcer 
ordmme qu'un administrateur soit 
nomme aux biens du locataire, instance 
du Procureur-Geneml. Subsequem� 
ment, bail resilie en presence de l' Admi
nistrateur. 

Ahier v. Barter. , (1940) 241 Ex. 221. Et 
nombreuses aidres ca1,1ses wnbsequernrnent. 

Benefice BENEFICE D'INVENTAIRE. 
d'Inventaire. 

1 ° RAPPEL D' ACTE ACCORDAN1� BENJ!JFICID D'IN

VENTAIRE. Acte accorde. a l' Adminis
trateur du principal• heritier et subse
quemment rappele parses procureurs. 

re Picot. (1937) 239 Ex. 357, 461. 

2 ° 

IDEM. Acte rappele par le principal heritier 
et succession acceptee par les heritiers. 

re Lander. (1932) 237 Ex. 62. 

3 ° InmM. Acte rappele et succession repudiee. 

re Buesnel. (1934) 238 Ex. 96. 

4 ° TESTAMENT remis au Vicomte par la veuve, 
laquelle y est nommee executrice, sans 
prejudice a ses droits comme veuve, 
executrice et Iegataire. Commande au 
Vicomte de le presenter au Doyen a la 
Cour Ecclesiastique afln qu'il en soit 
ordonne. 

re Lander-Representation du V icornte. 
(1932) 236 Ex. 527. 
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5 ° 

TESTAMENT DE MEUBLES presente a la Oour Bene:fioe 
par le Vicomte. Commande ace dernier d'Inventaire.

de le presenter au Doyen a la Cour 
Ecclesiastique afm qu'il en soit ordonne. 

re Buesnel-Representation du Vicomte. 
(1934) 238 Ex. 49. 

re Speer-

re Picot 

Idem 

Idem 

(1936) 239 Ex. 56. 

(1937) 239 Ex. 380. 

6° 

TESTAMENT D'IMMEUBLES presente a la 
Cour par le Vicomte. Enregistrement 
ordonne pour valoir ce que de droit et 
a:fin que nul n'en ignore; la legataire y 
nommee devant etre appelee a paraHre 
et agir a l'Inventaire comme il est 
pratique a l' egard d'heritiers. 

re Buesnel-Representation du Vicomte. 
(1934) 288 Ex. 36. 

7 ° 

APRES REPUDIATION DE LA SUSDITE SUCCES

SION par les heritiers, la veuve legataire 
universelle au testament d'immeubles 
et legataire au testament de ,,n1eubles 
declare accepter la succession. Ordonne 
que l'acte de sa declaration soit enre-

. gistre au Registre Public afin que le 
testament d'immeubles tire son plein et 
entier effet. 

re Buesnel-ex parte Ching, veuve, etc. 
(1984) 238 Ex. 97. 
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8° VENTE DE MEUBLES. Sur la demande du 
Vicomte conjointement avec l'heritier 
auquel benefice d'inveri.taire fut accords, 
Vicomte autorise a vendre meubles. 

re Lancler-ex parte Vicomte et Le Gresley, 
Administratenr. (1932) 286 Ex. 545. 
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