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et affirmatives «à la majorité» sur toutes questions posées, a donc été
portée d'une manière complète à la connaissance des accusés, et
qu'il n'a pu résulter, pour les intérêts de leur défense, aucun grief de
l'omission des mots «à la majorité», qui aurait été commise dans la
lecture faite par le chef du jury, hors de la présence desdits accusés;

Que, dès lors, il n'y a eu violation ni des articles de la loi susvisée
ni du principe de la libre défense des accusés;

Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et.que la.
peine a été légalement appliquée aux faits déclarés conslahls par le
jury :

Par ces motifs, REJETTE, etc.
Ainsi fait et jugé. — Chambre criminelle.

N° 101.
CASSATION.

1° POURVOI. — JUGEMENT PAR DÉFAUT.

2° PARTIE CIVILE. — RETRAIT DE LA PLAINTE. — ARI;II' FAVORA-

BLE AU PRÉVENU.

i° Est non recevable le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement par défaut
qui n'est pas devenu déjinitif (î).

2" La partie civile qui a retiré sa plainte contre le prévenu, n'est pas recevable à
se pourvoir contre l'arrêt intervenu en faveurde ce dernier, lorsque, d'ailleurs,
cet arrêt ne prononce contre elle qu'une condamnation aux dépens et ne lui cause
aucun préjudice dans ses intérêts civils.

REJET du pourvoià'Emile Giros, partie civile, contre un Arrêt rendu,
le i3 août 1879, par la Cour d'appel de Dijon, chambre correc-
tionnelle, au profit des nommés Claude-Stanislas Simon, Jean-Pierre-
Anatole Nicolle, Eugène-Auguste Lucas et Jean-Baptiste Carnaudet.

Du 27 Mai 1880.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Sallantin, en son rapport; M* Chambareaud,

avocat en la Cour, dans ses observations à l'appui du pourvoi; M° Bel-
laigue, aussi avocat en la Cour, dans celles qu'il a présentées pour les
défendeurs, et M. l'avocat général Ronjat, en ses conclusions; vidant

son délibéré;
Vu les mémoires respectivement produits au nom des parties;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Giros, en ce qui concerne

Nicolle et Simon
:

(1) Voir arrêt du 38 août 1873, Bull. n° 241, p. 462
,
et la note.

>i.
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Attendu que Nicolle n'a pas comparu devant la cour d'appel de

Dijon, et a été condamné par défaut ; que l'arrêt, ne lui ayant pas été
notifié, est susceptible d'être attaqué par voie d'opposition et n'est pas,
dès lors, définitif; que, dins ces circonstances, le pourvoi n'est pas re-
cevable à l'égard de Nicolle

;

En ce qui concerne Simon :

Attendu que si, aux termes des articles 216 et 4i3 du Code d'in-
struction criminelle, la partie civile aie droit de se pourvoir contre les

arrêts définitifs qui lèsent ses intérêts, ce n'est qu'autant qu'elle n'a

pas perdu la qualité dans laquelle elle a formé sa demande;
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giros a déclaré retirer sa plainte

à l'égard de Simon; qu'il a ainsi renoncé à toute action envers ce der-
nier et s'est mis lui-même hors de cause;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué a statué régulièrement sur
les conclusions prises parle demandeur devant la cour d'appel et par
lesquelles il se bornait à demander acte de son désistement; que cet
arrêt ne prononce contre lui qu'une condamnation aux dépens contre
laquelle il n'élève aucun grief, et ne lui cause pas de préjudice dans

ses intérêts civil*; que, dans ces conditions, le pourvoi ne saurait être
admis,

Déclare le pourvoi non recevable à l'égard de Nicolle et de Simon;
Statuant à l'égard des aulres défendeurs

:

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le relaxe de Lucas et de Car-
naudel, en se fondant non seulement sur ce que la vérité des faits
diffamatoires imputés à Giros, en sa qualité de membre de la cham-
bre de commerce de Saint-Dizier, avait été établie, mais en déclarant,
en outre, que les deux prévenus n'avaient pas eu l'intention de nuire

.au demandeur;
Attendu que cette dernière constatation de l'arrêt est souveraine et

.

enlève au fait pouisuivi tout caraclète délictueux; qu'elle suffit, dès
lors, pour justifier le relaxe des prévenus;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les aulres fins de non-re-
cevoirprésentées par les défendeurset sur le moyen unique dupourvoi,
pris de la prétendue violation des articles 20 et 21 de la loi du 26 mai
181g, en ce que l'arrêt attaqué aurait admis les prévenus à faire la

preuve des faits diffamatoires,bien qu'ils ti'eussentpas invoqué, dans le
délai prescrit par la loi, l'immunité établie par l'article 20 de la loi
susvisée,

KEJETTE le pourvoi, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.


