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DAHIR DU 26 AVRIL 1919 (26 Redjeb 1887) 

- 4 fr. 
Arraétes Résidentiels du % janvier 138 et” . ol 

les annonees-réclames, sadresse:% a" 

ans vee » 

rhe 

portant confiscation des biens de Djilali ben el Hadj H 
Maati Errahmani dit « Marrache >. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand Sceau de Mouley Youssef). 7 
A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Catés ee 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que Mon aache par ies présentes — puisse ica Tria: 

Maut Sn iffustior ta teneu 1 ~- : 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Considérant que Notre serviteur DJTLALI EL HAD 
MAATI ERRAHMANI, dit « MARRACHE », de Casablanga, 

s'est mis en état de rebellion contre notre Makhzen Chériflen 

wee. 

“ 
e 

aot 

el n'a cessé depuis plusieurs années de pacticer avec mos 
ennemis >; =~ se 

A whorls ce Qtr éUir : 

Anricux PREwgA. — Tous les biens : meubles ad imeeen- 
bles situés am Maroc et appertenant ‘A Notre servitene aubelle 
TILALT FL HADIZEL MAATI ERRAHMANT dit -« MAR- 
RACHE », de Casablanca (que ces bione lui appeifiennent 
en propre ou en asrorialion avec des tiers), sexont combsqués 
et incorporés aur _biens domaniaus de Kote Eqgpige. 1 Foute- 

*



"ois, les pants: apparten 

* 

E 

h 

      

ant a ' 

confisqués, [éiix seront rétwiéés sud préddction: thy peebies. 
légalement établies. 

\at. 2, — Nous chargeons {’Amith Bi Amedak de Caza- 
ba: . of !Je Gontrdleur des: Donsniné’. d'ttaldte le Aéense- mr dite bitlis a d’en p ite Peitfsicil au iii du 
Mak: reia-Chériffén, sous le eonthle dbs dhtorités fridicaises 
locates. 

Ce recensement et cette pitise de possession Uetront 
“avoir lieu avec l'aide de deux adouls désignés par le vakd. 

Fait 4 Rabat, le 95 Redjeb £337, 
_ (26 avril 1979.) 

Vu pour promulgation et mise & éxécution:: 

Ratt, le 15 mai 1919. 

  

DAHIR DU 31 MARS 1919 (28 Djoumada I 1887) 
portant «pprobation de trois textes ralatifs au commerce, 

4 la navigetion et 4 ln péche maritimes an ‘sone fran- 
gaise de Empire Chérifien. 

LOUANGE \ DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos sujets. 
Que I’on saohe par ies présentes "— .puisse Dieu Tras 

Haut en iljustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté “Chérifienne, 

A DECRETE CE QUT sUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sunt-approuvds at reeeyront leur 

des “Tiers dans “Téa Wied. ainat | 

| twellamont cette nanigation. 

  

   

       
ANNEXE. N* i a : 
RR : mo 

CODE DE COMMERCE MARITIME 

ed 

  

LIVRE PALMER 
Bar Régiene dota Nevianggn spapitiong, 

Titre:premler. — Be la:navigatjen anime 

. CHAPITRE 1 
Ogfinitic ns 

ARTICLE PREMIER. — La navigation est dite maritime 
forequ'elle s’exerce sur la mer, dans les ports et rades, aur 
tes face, ctangs, canaux et parlies de rividres ou les eaux 
sont eedées ot communiquent ayeedamer, 

Anz. 2.— Le navige eat ie bitianont qui pmtique habi- - 

Aa7..3. — Sont sipulés marocaing, ies bateaux (neviree. 
et embarcations) de tout tonnage construijs dans un. port 
de la zone francaise de VEmpire Chérifien. . 

En ce qui concerne les bateaux construits hors de la 
zone frangaise de ‘Empire Chérifien, ils pourront ttre 1ia- 
tionalisés marocains A la condition : 

a) De payer au préalable au Service des Douanes un. 
droit d’entrée fixé a.0,50 par tonneau de jauge nette. 

Toutefois, pendant un délai de trois ans, 3 partir de fa. 
promulgation du présent dahir, ces bateaux seront ¢xoneé-. 
rés clu droit d'entrée ci-dessus prévu ; * 

6) D'avuir leur port d'attache dans !a zone francaise 
de Empire Chériften : 

! D’appartenir & des nationaux francais ou marocains, 
ou 4 des sociétés formées pour les trois quarts soit d’asso- 
ciés, soit de capitaux francais ou marocains. 

Sont assimilés aux navires de const ouction marocaine- 
(zane francaise) : 

1” Les bateaux abandonnés en mer et recucillis par dea. 
~ navires batlant pavillen. ohérifien : 

Be cation dans la zone francaise -de Natre Empire, a: 
mpter du f°" juin 1949, les trois textes publiés en annexes — 

au présent dahir et intitulés comme suit: 
1° Texte formant Code da Commerce ‘Maritime ; 
2 Texte forffant Code disctilinaire et drei de ia- 

;Marine marchande chéri#enns ; 
° ~~ 30 Pax te formant Ré@lement auriapache-maritime. 

| Fait'd Rabat, le 28'Djoumada 4? 4387, * ‘34 mors 1949.) 

. ee 
y Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 1% avril £919. 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. 

. Chériffen. 

1 Geux qui, nawiragés aur de. bitteral de la zone fran. 
raise. ¢ sont devenus, [sir suite de vente, la »Propriété de 
aujets marocuins ou de ressortissuuts francais ; 

3° Geux qui seront confisqués pour infractian.aux loia. 
de douane ou de police de la zone francaise ‘de l'Empire 

GHAPITRE 0 
Des droits angauels est subordonné Uarmement 

Anr. 4. — Les.ubatenux (nawires et embarcations, de. 
toutes sortes) indiqués a l'article prérdédent, ne pourront. 
battre pavillon chérifien qu'aprés le paiement des droits ci- 
dessous désignés - . 

1° Pour les embarcatione de’ plaisance jaugeant plus de 
deux tonneaux, et de ptche au-dessys de deux tonneaux, 
pour les embarcations A voiles an-dessous de cent tonneaux 
qui sont: employées au cabotage - 0,10 par tonneau avec minimum de 1 fr. 20 : ' 

1° Pour les navires de cent A dee cents-tonneaiy, 20 
franes par navire : 

3? Pour les anters Havires, on franes par navire. plus, 
pour cent toaneany on fraction de cent tamneaut au-dessup 
de deux cents, 43 frances, 

Toutefois, pendant un délai de trois ans A.dater de la 
° cd



  

    
  

dh pitsén{ ddhir, 'Yba: bateauk vi8és aux trois 

iene sdront exoti@rés' des drvits dentrée | 

roa ipkeulis, 
fg 

a 
: ‘at yews dry Wile Seule fois le Joti de 4a ‘Nernive ‘he Face’ 

Me Da saute. 

__ EA Holle fies a Tarte: prbvshen tom] 

ne ii a rate et Whi tinibre.'fls koAt Hiqui- 
ee 

s piés des dione iets s Paitite: 4 : 
: ‘ ee 34 “3 ae diapers ke de jobtigetibn. ‘Ae congé dit | 

re ie as aie, | i. Por rlidle | Wo Tpites ; 

f oes gern Spparleniant @ix ‘sdininisttations pus 
, ? 3 

aqu oR fabric. 

3 ice “bateaun ¢ draguci ire ct leurs annexes ef ‘céink’ em. 
ployés au service des ports et chenanrx. 

L’acte délivré aux bateaux dFigueurs et leurs annexes 
devra epécifier la nature et la durée de leur mission. 

cH APITRE TH ° 
Du fauycage des navires 

7 son, ABTS 7 Avant de ‘procéder aux “actes relatifs & Var- 
mement d'un bateau sous pavillon chérifien, son proprié- 
daire est tenu de le faire jauger. 

ART. 8..—, Le jaugeage est la consiatation officielle de’ 
kp capacité.utilisable du bateau. 

. Le jaugeage des bateaua, Tiny entaire de leurs annexes 
et leur description sunt exécutés par Je Service de la Na 
Vigation, qui en dresse certificat aux frais du proprictaire, 

. congbructeur oy consignataire, leqguel sera tenu de fournir 
les nmaoyens d‘effectuer les opérations. | 

Il ne sera percu pour ceiles-ci aucun droit spécial en 

‘debors des frais effectifs.. 

Art. 9. — Les. rales applicables & toule G&poque, dans 
Ja zone, francaise de l’Empire Chérifien pour le jaugeage | 
des bateaya batlapt maxillou chégifien, seront celles en vi- 
gfueur en France au méme mament. 

« in Fre aatiine ighe. aiifire de e la jauge nette est gravé sur | 

  

mee yi, ou ae, Uh we avant «hu 

" AL, On chy ‘de 4 it pontimatres de } 
€ in a gi ne ‘ler eur ie trait, 

1, bin’ de gouliter } jes vor icitjony ‘du, Bezyiee de} la Na- 
-¥gation, des marques ‘fixchpourront ire’ apposées ‘par, ce 
Service aux pointe d’ ot) ont été prises les dimensions avant 
servi & calculer Je tonnag”, 

CHAPITRE IV 

' Des papicrs de bord 
qt C * “eR. rend , , 

Ant. 11. —'Les bateaux de ‘toute espéce doivent avoir 
* bond 

Bebe 
U; atte ede ‘nation ité : n irae 

tin tae (Rei al wees 
° “Nine sor de santé. dana bss ‘Yes cax 

cet exigée per ke lépislation, sur In pallice' ua 
5Le perinin de atigation *; ut 
6° Bt,-dang Yea a cork tarls pre en aT c 

ci-aprds, un livre ‘de bord & ui gbirtat Be) fi hi iad i 
Cea” pitces’ constituent Yes*Papiers de’ ford et 

rigourcusement obfigatoires. 

Fe 

cette pidee 

  
“sont 

Sont tottefois dispensés des papiers de KoA ies’ chhots gation d'un des 
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tt SHieloupes dépendant d’un navire marocain et figurant 
4a son inventsire. 

En outre, ne doivent avoir comme papier -de “bord 
Rafa’ Wa songs dit & potice, rononveleble eanutfement : 
- ‘&) Brey Waebercetions gai meviteaent - dens © Fintérieur 
Ghee nitine tade dud une mime tWedve ; 

‘b) Les ‘ewrBerdations ‘de deux tonneanx et eu-dessous 
employées A la péche ; 

“cy Les buteaux ‘de; ‘Paaivance ‘de @ix; tonneaux et au- - 
| dessaus. 

S
e
e
 

“®RCTION PREMIERE 

"'De ‘Vaete'de wéationalité 

Rar. ro. —Lidcte de natlonalité est la pigsé .. qui 
conalate le droit du bateau a battre pavillon chérifien et 
‘qui Tul assiire Tes dVantages et 1a’ ‘Arétection dus a'la navi- 
giitioni thdtocdine, 

“Hest établi ‘sur ‘pdrchertin ° ‘au’ ‘non de $M Cheri- 
fidtine et ‘porte la signature du Sedrétcire Géhéral du Pro- 
“tectdrat “ou “de ‘don "dtlépue. "Nl ‘est ‘délivré’ par’ Ie" Sérvice 
“de la Navigdlion du ‘port daiGlehe. 

L’acte de nationalité contient! fa | ‘description du ba- 
deaul Hi affirime! que Te’ Pateau a été jaugé, ‘que V’attestation 
ou Je serment a até recu et! Hue: Ié cautionnémént dans te 
eas Ob il est Prévu, a été versé. f) éifdiice bn outre ley 
d’atlache du Bateau, son nom, 46h ‘ébpece, “Bon hit! 
matricule, son tonnage officiel, le ov! tes Ain’ de son ou de 
ses pronriéteires, Io licu el Vatnée de 34 sohstriciion ou les 
circonstanées’ qui ont motivé sa inaturalisatfon. 

Ant! 13. — Le propriétaire doit, avant ta délivrance 
de lacte ‘de nationalité, déclarer ‘au Sectétanat du ‘Tribu- 
nal de Paix de le circonscription de son domicile ou du 
Yeu of: i} a fait éléction de domicile, sa légitime propriété, 
quelle en est Vorigine, sa nationalité, ef, 8H) vA Het, fotenir 
towice indications relatives A ses COprdpriéthires bu A deux 
possédant des droits réels sur le biteau, ou bien offirmer 
qu'il est seul et unique propriétaire. 
L Propés-yerbal, de cette déclaration, appoyée :an besoin 

‘dun erment, sera dressé par le Secrétaine-Grplfier 1 4e-gro- 
285 :verbal sera dépusé @aix Minutes dh Sacrétariat ct cupie 
en. era f Aéliyrée an déclurant, qui devra présenter Je ident: 
au Service de da Navigation pour l'établissement du anti. 
fiuat de 3 dauge. 

  /4 

Ant. if. — Outre de proras- verbal de la. déclarition 
dont i] vient d'étre iparlé, Je -propriétaire dun -hiteau de 
29 fonneax clauadessus eat fenu de dbtincr a0 'buresti du 
port, par-acte régulier, soumission et caution sur soft 
pre be at et autres prema : 

ad francs far tonhéau,” pour les bateanx de to 2k 
hy Tor 

fi Yontilt 

. 

‘pro- 

} 
' 

3° Be Bo rates ‘par ‘torinéau, ' pour ‘les bateaux de 100%      
   

  

EUS 

t silat n'est ‘exigible par’ te Service de la 4 Nivigaffon ‘que 4 de propriééaire contrevient anx prescrip- 
| Sigg ae ales oaks 19, . fens 4a peter da dabir. oi Mea ae fen Me Wades aap bing He gp, ton neti we'd Took ournir,eaubon. yy on 

ae en 1h. —'Le prop Pe est dane Tapia igttion de 
ae: pat ner Oupréter Vacte de uitionelité du 

faire usage quespour le beatae auquel 
rie ¢ Ie Tappotter au depen Me. ja Movie 

"Enpite Ché- Ports de he zone frangaise 

ye Bae 

oer ek 
wet acte whee ac
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rifien pour étre annulé, si te beteau est soit vendu, soit 

pris par l’entiem#, sait brilé.ou perdu de quelque autre 

manidre.. : ie ae - soot he wo oy . 

Cette remise devra étre faite dans le délai d'un‘ mois, 

s. la perso ot Ta vente a eu lieu dans leg eaux ou dans les 
p: rts de la zone francaise de |’"Empire Chériffen ; dans le 

i de-trois mois, si la vente ou fa perte a ew lieu en 

-ors de la dite zone. . : . 

Outre les pénalités prévues pour toutes infrections 

.. preacriptions du présent article, les dites infractions 

, -urront donner ouverture 4 la saisie du navire, laquefle 

aura lieu conformément aux régles prévues en matidre 

dhypothéque maritime et 4 la requéte de W’autorité ma- 

ritime- 

Ant. 16. — Si l'acte de nationalité d’ui bateau est 

perdu, le propriétaire viendra en faire la éclaration au 

Secrétariat du Tribunal de Paix de son domicile réel ou 
éhu ; ii indiquera, & l'appui, les circonstances dans lesc uel- 
les la perte a eu Hew. H sera dressé, de ces dédhratiuns, 

procts-verbal dont le Secrétaire-Greffier délivrera expédi 

tion au dit propriétaire. 

Le propriétaire pourra obtenir un nouvel acte de na- 
tionalité, A condition d'observer les memes formalités et 
de s‘astreindre aux mémes cautionnement, soumission, 

déclaration et paiement des droits que pour |’obtention de 
Vacte qui a été perdu. ' 

Quand il s’agira de rendre le pavilion chérifien 4 un 
ancien bateau marocain vendu & I’éranger, le propriétaire 
devra suivre les mémes formalités et se soumettre arx mé- 
mes obligations que pour l’obtention d’un premier acte de 
nationalité. 

\at. 17. — Si le renouvellement de l’acte de nationalité 

eat demandé pour cause de vétusté ou parce qu’il n’offre 
plus la place suffisante pour y inscrire les mutations de 

propriété ou les hypothéques, il ne sera percu que le prix du 
parchemin, fixé a deux francs. 

Arr. 18. — Si, apréa la délivrance de l'acte de natio- 
nalité, le bateau est changé dans sa forme, dams son ton- 
nage ou de tdute autre maniére. le propriétaire est tenu 
dobtenir un nouvei acte de nationalité, famte de quoi le 
bateau sera réputé étranger. 

Tl an est de méme pour le bateav qui, par mesure 
exceptionnelle, est autorisé & changer de nom. 

Dans fes- deux cas, le renouvellement de l’acte ne 
gpilonne lieu qu’a la perception du prix du nouveau parche- 

min. 

. Ant. rg. — On doit également justifier de l’imposs:bi- 
lité de ramener un bateaa dans un port de la rone fran- 
caise de [Empire Chérifien par suite de force majeure, 
tele que capture, naufmage, échouement avec perte, con- 
damnation par suite d’avaries, pour cbtenir la radiation des 

soumissiona souscrites lors de la délivrance de l'acte de 

nationalité. 

Les pidces néceseaires & cette yuatifination sont fuur- 
nies par le propriétaire a. Service de la Navigation du 
port, lequel service fait au besoin une enqudéte. Ces pidces 
sont les suivantes : 

site hatean a fait nanfrace, le rapport cirronstancié du 
eapitaine ou, & défaut, celui des gena de Ps quipaze & hap- 
pes ar noufrage ; 
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si le bateau est perdu corpa et biens, nr avte te nota- | 
riété publique attestamt sa perte.; . 

dt, dans tous lea cas, des pidces officiclkes authentiques 
relatant en détail Ia destinée du bateau. 

Art. 20. — Lorsqu’un batewu marocain, par sitite ‘de 
son état de vétuaté, doit étre dépecd, le propriétaire en fait - 
la déclaration au Service de lw Navigation-du port, qui 
9’assure que le bateau en question est bien celui porté sur 
Vacte de nationalité. ' 

L'identité reconnue, le méme service s’assure de la dé- 
molition effective at dresse procés-verbal dont il est remis 
copie au propriétaire, afin qu'il puisse faire annuler les 
soumissions relatives au bateaw dépecé et faire rayer le non 
de celui sur la matricule du Service du port ot il était 
inscrit. 

. SECTION DEVAIRME 

. « Dae congé: _ —— - 

Ant. a1- — Le oongé est l’acte délivré par le’ Servite 
de la Navigation du port d’attache pour établir que le bateaw 
est toujours en droit de battre pavillon chérifien. IT affirme 
Videntité du bateau auquel il est délivré avee celui qui fait 
Vobjet de Uacte de nationalité. - 

Les congés spéciaux délivrés par mesure de police 
pour certaines embarcations, conformément a l'article 11, 

sont établis dans la mame forme que les autres, avec cette 
seule différence qu’ils portent en téte la mention 
» Congé de police ». 

(nt. 22. — Sauf les exceptions prévues A l'article 11 
ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance, ne 
peut ge livrer 4 la navigation maritime sans étre muni 
d'un congé. 

Ant. 23. — Le congé est signdé par le Directeur géné- 
rak des Travaux Publics ou son délégué. 

\at. 24. — Le congé, en indiquant le numéro d’ordre 
de l'acte de nationalité, doit répéter toutes les indications 
de celui-ci relatives au bateau. 

Amr. 25. — Le congé est valable pour un an lorsque le 
hateau fait plusieurs voyages dans l'année, & pour toute 
Ja durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d’un an. 

Ant, o6, — Le congé est assimilé & lacte de gationalité 
pour la répreesion des fraudes vuxquelles il pourrait donner 
lieu. - 

Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en 
matiére de congé. 

Enfin. en cas de perte cu congé, le propriétaire du hba- 
teau pourra en obtenir un nouveau en affirmant la sincé- 
rizé de Ja verte par une attestation Gu par un serment 
recw et transmis comme il est dit A l'article 13. 

Art. 27. — Les droits annuels & liquider par le Service 
de la Navigation et & ,ercevoir par ka douane pour le déli- 
vrance du congé, sont ainsi fixés par bateau : 

1° Pour le congé dit de police défini 4 l'arti- 
cle at ci-deasus. ...........000 eee eee eee Fr. . 

2° Pour les barques de péche au-dessus de 
7 tonneaux. pour les batewux de plaisance au-des- 
sus de to tonneaux, pour les chalands, barcasses, 
halanerliles, ete airdescaus de ro tonneaux. Fr ro» 

3° Pour lea chalands et les bateaux de rn a 

aq tannenur 

o bo
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4° Pour les baceauy de 30 & gg tonneaux, Fr. 5 on 

5° Pour les beteaux de 1v0 tonmeaux et au- 

dessus thaw e sete e cea pose ces r., 1D, n | setae ey bana eos + : : 

SECTION TROISIKME 

Du registre d'équipage’ | 

. Amr, 98. — il cera délivré & cheque bateau admis a 
battre pavillon chérifien, un -registre coté et paraphé qui - 

. A 

aervien de rile diéquipage et sur Jequel seront spposts les 4 " 
‘visas @atrivée et -de départ.. - J 

‘Sur la premiére page ale ce registe® seront énoncés le j 
nom et !'espéce du.bateau, son port! d’attache, ses folia. et 
numéro d’immatricuktion, son tonnage légal, le lieu et 
I"époque de‘sa construction, de-sa vente (s'il est de 

eonstruction étrangére), les nonis, prénoms, surnoms et 
quelités du ou des propriétaires, ceux du _ capitaine, le 
genre de navigation, cabotage ou péche, qu'il deit eflec- 
tuer, le nombre et Veapéce des embarvations annexes qu'il 
fat réeHement en: era bord. : . 

_.. Le vegistre d‘eyuipage renfermera Ja filiation de cha 
que homme d’équipaye, avec les conditions de son enga — 
geiment. 

La délivrance du registre d’équipage sera effectuée 
“gratuitement par le Service de la Navigation du pert d'at- 
fache. Son renouvellememt se fera au 'méme bureau et 
compurter. le dépdt du registre épuisé aux archives du 
bureau. 

- Lorsque le registre d'équipage est dpuisé en cours de 
veyage, le capitaine devra se faire délivrerpar le Service de 
la Navigation du port, si le bateau se trouve sur le littorad de 
la zone francaise de l’Empire Chérifien, ou par les autorités 
francaises il est dans un port de France et. de I'étranger, 
un nouveau vregistre dans le premicr cas et une feuilHe de 
réle provisoire, dans les deux autres cas, quil aura das 
son retour 4 présenter au bureau du port d'attach: avec le 
Fegistre &puisé, - 

", ART. 29. — Lee embarcations dispensées du regivtre | 
‘d'équipage en vertu de article 11 ci-dessis devront ‘tre 
“marques b ty poupe du mom ‘du navire ede célni du port | 

| dlatleche dont 0 dépend. , Sod. : a 
0 Aer ad. — Les egents du Seriice de la Navigation . 
dans Ja zoné fratigaise.de | Empire ‘Chérifien, les fonciion: 
naiwes de ]'Inscription maritime en France, les autarités 
compuluires francaises A I'étranger, inspecteront toutes les | 
fois qu'ils le croiront utile, et au moing une fois par an en 
ce qui concerne les agents du Service de la ‘Navigation de_ 
fa:zone francaise de I'Empire Chérifien, le registre d'équi- 

-Page de tout bateau marocain présent dans 16 port, quel 
‘que soit d'ailleury Je quartier. d’inscription de ce bateau. ._- 

» “His Spposeront ‘leur visa smr.ded-actes aved la date de * 
linseyiption 2 des observations guxquel 
ner liew cette Miepeation. 

ao BF ip . 

y 
4 

    

a ee 

  

yo 

  

oN nN 

‘Ant. 31. << Tout canitaine eet tenn " @lexhtber on | 
reistte d'éqinpage, & toute réquisition- 
de gardertites.. des olficiem de port des agents dee Dotsifies” 
des officiets de "policd JaiMinisire ‘doe 4a sdhé itingaisie ‘le 

     rEuipive Chérifien. des’ Tonctionnaives ou ‘see acents de ar MIns-rintion mi¢ritimp en France ou des -aittorités consn- | laires francaises & 2'éranger. 
‘En cas d’absence du reciatre ’é 

sera dreaaé ‘conhre Je. déTinguant 

  

quiptice, procts-verbal | 
spar te feneiionnaire son - 
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yu elles anv pu ‘Gon- |snement francais comme éguivalents su permis de Baviges | 

    

    

AS 
ee 

agent qualifié qui n’aura pu oblenir communication du 
registre. 

, Lea prosés-verbaux éiablis feront foi, jusqu'a preuve! -' 
oontraire. 

“A défaat de peoct:-verbuux ou en cas d’insuffisancs 
de ces actes, les infrac“sons pourront étre prouvées par tous: ~~ 
autres movens de droit. commun. 

an BROTION QUATRIEME 

"Dé ti patente de santé DO 
“+ Aint, 32, — La patente de santé est établie conformé- 
_ment aux preedriptions du dahir du 5 janvier 1916 (28 Sa- 
far 1334), portant réorganisation de la police sanilaire mari- 
time. 

BECTION CINQUIEME 

Du permis de navigation 

Ant, 33. — Auoun navire portant pavilon chérifiex, 
de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut étre mis en 
Service fans un petinis de navigation délivré par le Ser-. 
vice de la, Navigation, aprés donstatation par l'une -des 
Sommissions prévues ci-eprés ou per le représentant, dd- 
ment autoriné par arrété viziriel, d'une société de clussc- 
ment reconnue par le Ministére frangais de ia Marine: 

1° Que toutes les perties du navire sont dans de bon- 
ncs conditions de construction dt de conservation de navi- 
wabilité et de fonctionnement, ou que Je navire est coté a 
la premiére cote d'un des registres de -alassifiration déai- 
gnés par arrété du Ministre francais de ka Marine, apris 

avis du Conseil Supérieur de lk Navigation maritime, et 

s'il s’agit |'un bateau & vapeur ou qui comporte des appa- 
reils A’ vapeur, que les appareils sont en bon état ei fone- 
tionnent dans des conditions de sécurité salisfaisantes ; 

2° Que je navire est pourvu d’instruments et docu- 
ments ‘neujiques, ainsi que des embarcations et engins de 
sauvetage et du metériel médical nécessaire : 
_ +. B® Que les prescriptions du rgglemcnt francais relati- -- 
ves au caloul du tirant d’eau maximum et aux Marques 
indiguant ce maximum sur le coque du navire pnt a6 | dens: Ny 

  ip berfifidat de Teahe-bond déliveé par une sockkie-de 

rine potirre-tenir lie de cette constatation. 
Ant. 34. — Aucun navire éiranger ne pourra embar 

quer des passagers dans un port‘de la zone francaise de_ 
PEmpire ‘Chérifien s'il n’e fait constater, dans les formes 
prévues “ti-apreés, qu’i) -satisfait, aux conditions imposées 
aux navites-balfant pavilion chérifien par l'article précé- 
dent. Touteldis leg navires susvisés seront dispensés de 
ces conmatations, sur présentation par les capitaines de 
certificats deslours Gouvernements, reconnus par le Gonver. 

tion: francaise. Lo 
dnt. 35. — Apids leur mise en service, les hateatx - 

ag Tavilion chérifien devront are visités Jorsqie | 
thais se Seront.écoule Gepuis a dernitte visite © 

tiie aliront-subie. Te devront tre visités, dens Winter: | 
vadlon 20UteR les foie qu7lls aurons sthi de graves iavertés 
ou de aotebles whangements dans leur conttruttion on 
dans leur aménagement ef chaque fois que l"armateur en 
fait ta demande. De plus, agent du Service de {a Naviga- 
fon da port spore, giwnd i] bk fugera “iailfe, “Vidlter ow 

   

adificdtion-meconmie per le Ministre francais de la Ma.



faire viaiter tout navire présent dans le port. Cette visite , 

sera faite, au Maroc, par l'une des commissions désignées ;' 

ci-aprés ou. par le: représentant, ddxaent autorisé par arrété.; 

visiriel,,d’une société de classification reconnue par le Mi- 

nistre- trénigais de la Marine: ; en France; per les. soins de : 
I'Inseription maritime, ot Y ‘Stranger par ceux ‘de’ Pauto- 
rité consulaire. . 

L'agent du Service de Navigation du port. aura je 

dzcit d’interdire ou d’ajourner jusqu ‘a Vexécution de ces 
riptions,. le di de tout navire qui, par son état 

Me ena, 8023 Prins de stabilité ow en raison des condi-: 
tions de son chargement, ne lui semblera pas pouvoir pren- 
dre la mer sans péril pour VP équipage ou les passagers. Les 
Nuvires étrangers seront s6umis aux mémes visites, sauf pré- 
sentation par leurs capitaines de certifieats de leurs Gouver- 
nements, reconnus pat le Ministre francais de la Marine, 
équivalents atkx certificats de visite frangais: 

Ant, 35. —-Il est cnéé, dans chacun. des ports de chefa- 
licux de quartiers au sous-quartiers maritimes dtablie 4, 
article 43. ci-epris, use des. commissions prévues aux 
articles précédents. Ces commissions seront composées de 
trois membres désignéds par l’autorité de contréle locale, 
parmi les personnes de la tocalité présentant les compé- 
tences techniques nécessaires.   Toute deman ie de permis de navigation est adressée | 
par le propriétaire du navire au Service de la Navigation | 
du port d'armement de ce navire. Dana sa demanie, le 
propriétaire fait ¢onnaitre : 

* Le nom qd oiavire, son port d’attache ; 

> Ses principales dimensions, ses tirant d'eau, lage 
et maximum de aharge et le déplacement qui ne doit pas | 
étre dépasaé, exprimé en tonneaux de 1.000 kilos ; 

3° Les hauteurs de la ligne de flottaison correspon- 
dant au déplacemen! maximum rapporté A des points de 
tepére invariablement établis au-dessus de cette flottai- 
son, 4‘l’avant, a l’arriére et au milieu du navire : 

4° Le service auquel de navire est destiné (passagers, 

marchandises, remorquage, etc.), et le gemre de navigation 

qu'il est appelé & faire (ong cours, cabotage, pache, eto.) ; 

4 Le aombre maximum des passagers qui pourront 
étre Tecus dans le navire ; 

6° Des renseignements sur ses machines et appareils, 
si ofest un navire & propulsion mécanique. 

Ant. 37. — Toute visite devra étre lobjot d'un pro- 
cée-verbal of seront enregistrées lea constatations faites. 
Ce procés-verbal, signé par celui ou ceux qui auront 
effectué la visite, ‘sera transmis sans retard au Service de 
la Navigation, lequel,..si le navire n’a ét6 l'objet d’aucune, 

“observation ou réserve, délivrera, dans le plus bref délai 
‘possible ef au plus.tard dans tes vingt-quatre heures, un 
permis de navigation qui sera valable jusqu'd la visite 
suivante. Le protés:verbal sera: ‘consigné sur le Tegistre 
WVimmatriculation. des. baieans. 

Au cas ot: la commission du Vexpert estime que les 
conditions de sécurité ne: sorit ‘pas: retiplies, il en est frit 
mention détaillée au procés-verbat, $4] s’agit dune visite 
éventuelle, le permis de navigation est suspendu par te 
Service de Navigation. Celni-ci ne bByera la suspension 
om. 2 i} soecit dune visite anniuelle, ne délivrera le nenu-   

a Ea Te ae ie a te ESAT Se 

  

veau permis. dé navigation, . 

Vexpert a spéciflé dans. un nouveau procts-verbal qui ik 
a été: satisfait 2 toutes: Kee: observations eu. redrves. 

que si la commission on 

    

     
    

oi 1e bane: ‘par. vacation, sen jinbe | 
a chacun caganints de la commission de visite. Calfe'des 
experts, ainsl.que laars frais der rouse, setont fixés per Rar 
rété viziriel qui: les. regonmraltre:, dens. cele qualité. =... 

Cette indemnité;’ #insi que. bed: frais de. tiansport dw. 
quai a bord et retour; 6ont & Ie charge au bateasy.. 

_SECTION ancrini, aa 

Dé la ramise des _Bapters de bord . . 

ART. 3g. — Dana les vingt<quatre heures qui suivent 
leur arrivée dans un port, lés capitaines sont tenus de re- 
mettre leurs papiers de bord aux autorités suiyantes : 

a) eit s'agit d’un port-de la 20ne: _ frahguise de V’Em-~ 
pire Chérifien, au Service dé la: Navi du dit port ; 

b) oil stagit. dum: port:  freneaia, ‘Vacte: de for sy! 
et le congé sont dépaads: i fla-Douane, le registre d’équi- 
page est remis entre'les mains du fonctionnaire ou’ agent 
de VIngcription maritime *;. 

o) vil s’agit d'un port étranger, les dites pitces sont . 
remises & l’autoritéd consulaire francaise. . 

Cette remise n’est pas exigée dams les cas prévus 4 
article 40 ci-aprés. 

Les autorités qui auront recu les papiers de bord les- 
remettront au départ, en apposant um visa d’arrivée et de 
départ sur le seul registre d'équipage et en indiquant le port 
de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom 
des passagers embarqués & chaque voyage, selon la décta- 
_tation des capitaines. 

Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut 
pourront s’assurer, par une visite 4 bord, que les indica- 
tions portées sur les actes d&éposés entre leurs mains sont. 
exactes. 

“Les capitaines devront en outre, 4 toute réquisition, 
produire leurs papiers de bord aux agents des Douanes. 

Ant. 4o. — Sont. dispensés de remettre leurs papiers 
de bord et de faire visex leur registre 2 équipage 4 Var- 
rivée et au départ : 

t® les bateaux se livrant 4 la péche sur les cdtes de la 
zone francaise de I'Erapire Chérifien quel que soit leur 
genre de péche: 

»* les embarcationg momentanément emplovées au 
transit des passagers et des marchandises entre la terre et 
la rade et vice-versa, ou affectés & Vexploitation de pro- 
priétés rurales, _fabriques,_ asines, dane le cours inférieur , 
des rividres; + wo 

3° les hateatrx. ‘exclusivement destinge & une naviga-- 
tion de plaisance; | ~ 

Lobligation: de la réemisd des pagiiers et “du visa reste 
entiére pour les bateaux “gi-desaus désignés qui se ten- 
draient d'un port. dans un autre 5 

_§ Tes hateatnx én relackia, lorsque fa reltiche ne dé- 
passe pas six heures ; 

° les hateaux eppartenant aux administrations publi- 
(pues. 

Les capitaines au patrons de ces divers hatenux n'en 
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i i réquisition, teurs pa- dexront pas moins produire, 4 toute réquisi : pa 

piers de bord aux agents du Service de la Santé, aux offi- 
ciers de police judiciaire, aux agents des Douanes. : 

. yo “S foe tee a . - - 
ce : le "GHAPITRE 

Vv me, ; o 

. «Du pauillon chérigient 
~ Ant, 41. — Les bitiments de mer insarits dans Ye 
z@He franpaise de-F’Empirt Chérifien arborent en mer, 
e'ils rengontrent un :bitiment de I’Etat, ou dans tes ports, 
s'ils en cont requis pat les autorités compétentes, le pavil- 
jon chérifien de commerce. ' 

Il se caractérise.comme suit : un ‘pavillon’ rouge avec 
aceau de Salomon vert et pavillon tricolore inscrit dans je 
partie supérieure de I'étamine du cOté opposé a Ja drisse 
du pavillon, 

Ant. 42. — Nul bateau ne peut arborer le pavilion 
chérifien s'i] ne posadde un acte de. nationalité marocaine et 
un congt de. police. . 

teau. 
. 

Les pavillons de compagnie ou d’armateur et les mar- 
- ues de reconnaissance autres que le pavillon cihériffen 
-be pourront €tre arborés qu’aprés uae déclaration faite an 
Bervice de la Navigation du port d’attache et mentionnée 
sur le registre d’équipage. 

Ces pavilloms ou marques seront hissés 4 la partie avant 
du bateau ou au besoin sur la méme drisse que ie pavillon 
chérifien, mais au-dessous de aelui-cd. 

Le pavillon chérifien sera obligatoirement srboré dans les ports le jour de Varrivée et du départ du hat-au, 8 toute réquisition des officiers du port résultant d’une mesure générale et dans les circonstances prévues par les 
3 usages de la mer et les réglements internationaux 

Les baleaux indiqués aux quaire premiers patagra- “phes de l'article fo 
rer le 

. GGpart. 
2, 

sont dispensés de Vobligation d’arbo- pavillon dans les porte Je jour de -J’arr vée et du 
See ot, oe - , 

     “EIR a 

    
oe ee NY aR ee e, By ws : 4 ‘ oO ites att J&mp. Bs ‘Titnwial am triculation des navires te i" a an 

che tS, ae . ir. ® . me CRAPITRE { ‘ 
Des quartiera maritimes 

~ ‘Chérifien est, divisé en six circonscriptions ou quartiers ‘maritimes ‘avec chefsdieux et sous-quartiers, ains; qu'il 
   

  

   

Quartier de Rahat 
t. ee 

*:. Kenitra et Mehédyat in 

: ee 
Mac 

: ~ 592 Waartier de Casablanca ¢° 
an - -Ghefiew” Casablanca. ca, 

- Sous-quartier : edhala, 5 
s‘étendant & l'embouchure de l'oued Nefifikh jusqu’a ’em- houchure dp }oued Oum er Rebia. . 
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4 s’étendant de Vembouchure de l'’oved Gum 

‘Le pavillon chérifien se hisse a le partie arriare du ha- | 

' . 4 

| notifiée par pi&ces réguiiéres, Tl t 

| Jes bateaux munis d'un simple 
° ~. iter, 43. — Le littoral de ta zone francaise de l'Empire. - 

Aiipite de la zoné ‘d‘influence “eapagnole ; 
pp gusqu’d“Vembouchare de Voued | 

Be 
tow rn oe 

dso 

3° Quartier de Mazagar, 
Cheflieuw : Mazagan. 

{ 
er Rebia jus- qa'a Oualidia. (inehis) ' 

, 44° Quartier de Safi 
‘> Safi. ° Cheflieu . 
‘Dualidia (exclus) juequ’’ !’embouchure de 

s'étendant de 
loued Tensift. . 

A 5° Quartier de Mogador 
Cheflieu : Mogador. o. 
Sous-quartier : Agadir N’irir. 

a'étendent de l’embouchure de‘l’oued Tensift jusqu’A Pem- bonchure de I’oued Dra (zone d'Tfni non comprise). 
6° Quartier de Saidia (Meroc Oriental ) 

Ghef-lieu : Satdia. 
a’éendant de Vembouchure de / 
houchure de la Moulouia,. 

ART. 44. — Les abriviations réglementaires des noms des ports d’attache sont ainsi fixées - 
Rabat : RT : Mehedya : MA ; Kenitra : KA ; Fedhala - FA ; Gasablanca : CB ; Mazagan : MZ ; Safi: ST; Moga- dor : MG ; Agadir N'rir - AR ; Saidia : SA. 

CHAPITRE 7 
Des immatriculations et du re 

d'attache, du nom et d 

Art. 45. — Tout bateau admis @ battre pavillon ché. rifien devra, pour .obtenir un registre ’équipage. tre immatriculé, au choix.du propriétaire. au chef-lieu d'un quartier maritime ov sous-quartier maritiny. qui devient le port d’attacke du navire. 
, ‘Ant. 46. — Le Service de la Navigation du port de chaque oheFlieu de ‘quartier yOu sous-quartier tient un Tegistre matticule gui signiale : le nom de chaque bateau pourru ‘dan. acte ie nationalité, son caractére, sea jauges brute-et nétte ds hom Me son prapriétaire, sex lieu et date de 

oued Kiss jusqu’A l’em- 

gistre matricule. — Dy port 
€s marques des navires 

    } Construbsion, ‘tes sthutekions dont ‘il. est Vobjet et enfin ba |] cause de: ai radi me ’ tion, disparition, destruction ou vente 
ient également unsre- gistre apécial sur lequel sont inscrits, comme ci-dessus. a congé de police en vertu des dispositions de article 11 ci-dessns. Des registres simi- laures sont fenus & Ja Direction Générale des Travaux Pu- blics. Ts reprodnisent Jes indications portées sur les re- gistres matiiciiles des -quartiers et eeus-quartiers. 

~RI- 47. — Lé.noin-da-hateau, te numéro @’immagri- Gulation, le nota du Port d’attache on con indication abré. &ée Siablie pomme ji est dit 2 Varticle 4%, sont mhaiqués en langue Erenpdise at en dan arabe, a de - 
ania Jangue + 4U moyen de caractd 4u-Moing les dimensions prescrites & l'article 20, i qui seront fixés parle Directeur Général des 

    
any “ 3 ee ts 4 S ‘y . . 

. ae vee aye “peaita, &'si convenance et dans Ye 

  

1 Jongage Ge son choix, ajouter ir-ces Ppresariptione régle la lodalité of il eéside. Toutelbis, le nom du hateau-et le nom du port d’atta-   che sont seuls exigibles pour les bateaux de mlaisnen- ee : ne oe ee



CHAPITRE iit 
, _ Deg.nuatations 0 
proprisiaize peut obtenié ta stiengemient 

. ART. 48. ~ Lé 
oie in e “du port d'attache de son. bateau, em: le démauident's 

ey 

   

recteur Général des Travauz Publics. 
Si Vacte de nationalité et le congé du bateau- sont, en 

régle. le Dizecteur Général des Travaux, Publics d@liyrera 
un certificas favorable et informera te Service de i& Navis 
gution du port intéressé. ao 

Ce certificat sera envoyé en double expédition an Ser- 
vice de fa Navigation du nouveau port, qui gardera’ une 
expédition et renvenra l'autre au pert ancien aveq Vindi- 
cation de fa date et du muméro de la nouvelle immatricu- 
lation, 

Ant. 49. —- Tout propriétaire désireux de changer le 
nom de son bateau adressera une demande détaillée au Di- 
recteur Général des Travaux Publics qui fera instruire le 
demande par le Service de la Navigation da. port iritéressé.. 
Le Directeur Général dea Travaux Publics déeidéra® ail. 
convient d’accorder oa de refnser te changement deman- 
dé. Si le changement est autorisé, un nowve? acts de nae 
tionalité eb un nouveau congé sont exigibles. 7 

Art. 50. — Toute vente de hateau et de partie de ba- 
teau effectuée dans la zone francaise de l’Empire Cherifien 
sera faibe par «devant le Serrétaire-Cireffier du lieu de 

' Vopération. ; 
En France, la vente se fera soit devant un officier 

ministériel, scit devant I'administration des Douanes. 
Dans les pays étrangers, la vente aura leu 

Vautorité consulaire francaise. 
Ele doit, dans tous les cas, étre inscrite : 
1 sur le matricule du bateau a son port d’atlache par 

Ies soins du Service de la Navigation du port ; 
2° au dos de l'acte de nationalité par les soins de 

FAdministration devant qui la vente a eu lieu. 
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs Paccomplisse - 

ment de l’une de ces deux formalités. 
i. vente partielie ou totale faite A un francais ou & 

un marocain, nmplicue également le retrait des papiers de 
bord. Toutefois, de nouveaux papiers seront déivrés sans 
frais, autres que ceux du parchemin et. du timbre, lorsque 
la déckaration prévue A Varticle 13 et Ia soumission indi- 
quée & Particle 14, auront été renouvelées par le ou leg 
nouvewux propriétaires. 

Tes prescriptions du présent article sont @galement 
applicables en cas d’échange ou de mutation par décés. 

Ant. 31- — Si hors de la zone francaise de Expire 
Chérifien, un francais’ ow un. marocain devient acquéreur, 
pour fa moiti¢ au moins, d’un hateau étranger, iF pounra, | anr sa déclaration, hui étre délivré, en France par I’ acrigi- 
tion maritime du port, et dans les autres pays par Four 
torité consulaire francaise, une autorisation provisoire de : Naviguer sous pavillon chérifien, & Is condition que le. ~ prginier port de destination du bateau soit un port de la zotie francaise de l’Empire Chérifien. 

D&s son arrivée dana la zone frangaise de 1'Empire Chérifien, Vautorisation provisoire sera retirée et le pro- pristaire devra, pour Vobtention de ses papiers de hord, se seuimettre A toutes les obligations 
dahir. 

devant 

   

  

      

   

gh 

      

     
we Tire tweisiéme. — 

¥ 

De la. conduite des navires 

o£ oe. 

je grand cabotage, 2 
le cabotage marocain, * .° i a le bornage;: . : te o ao a , 

la péche. oe 
. Le grand cabotage comprend Ia navigation des “ports. . 

du Maroc avec les ports d’Euroge; les porta. de la Médifer, 
canée et les ports de la adte occktentale. @ Afrique. et dey 
iles voisines. 3 oo : fo : 

maroesin. compréend la navigution exers Le cabotage 
_ ée entre ley ports situés 
Qaine et-'oneds Digs. Lex: batt 
manochin powrsaal, eb; Qutis, 

| tortsation nécesashré,* a2. rede 

    
     

  

dans les ports dé Jur cote i | d kfriqnie ef de: le péninsale. ibérique: 
‘La. bornage canmprend: la. davigation d’un’ port de. la, . 

zone francaise de Y'Empire. Chérifien. & un autre port dé 
cele méme zone, effectuée par whe embarcation jomgeant 
au plus 25 tonneaux. Le chiffre du tonnage peut tautefoia 
etre plus élevé, mais seulement pour les chalands ou allé- 
ges naviguant le long de la cite. 

La péche comprend la navigation quia pour but 
exclusif-la péche du poisson, des mollusques, crustacés et 
autres animaux marins. ainsi que celle du corail et des 
&ponges, 

- CHAPITRE H 

Des condilions requises pour commander \ - 
\n¥. 53. — Long cours. Brevet francais de capitaine 

au long coufs, pour les commandants de nationalité fran- 
gaise on matocuine. | . 

Cabotage. Pour étre admis /&. commander un ba- 
teau portant pavilion chérifien et faisant le cabotage,. le 
capitaine doit Btre porteur du brevet francais de capitaine 
de cabotage. cy 

Cabotage maroain, Pour étre admis & commander 
,n bateau portant pavillon chérifien et faisant le cahotagd 
marocain, Ie capitaine doit remplir les cpnditions sui- 
vanes : soe 

1° Atre dé de 24 ans au moins ; 
2° réunir im minimum de quatre années dé naviga-— 

tion ;- mT , eS . 
_  8°'Atre portent du brevet de mattre aw cabotage: fran 
gals ou marocaia,:peur. ee commandants de national}té. 
francuise ou; marocaing;.ou G’utt. titre dennent: le- drpit. de 
commander au cabotage dana, leur pays, origina, pert 
lea commandayis appartenang. 4 une, autre nationalitas; . 

' Bornage;: Pour étre adaifia & commander, un hateger: 
battant pavilion chérifien et’ faisant le bornage.. Is. capt.’ 
taine. doi¢ feniplit les. umaditions muivantes foo 

r® étre fé de 24 ans ; 

a 

     
prescrites aw present | 

°° runir quatre années de. navigation : 
3° Atre porter du brevet de patron horneur francais 

ou marocain pour lea patrans de nationalité francaise on 
marocaine, ou d'un titre donnant droit deo commander



Dd 544 du 26 Mai tgig. 
Sone svuintam, — 

au bornage dans leur pays d’origine pour %& patrem 

appartenant & une autre nationalité. 
. Petite pikchie. Pour tre admig & commander une 
banque battent.phyiifon chérifien et faisant la petiic péche, 
le capitaine dok jgunir les conditions suivantes : 

1° avokr douse midis de navigation ; . 

2° dtre portetir d'une licence de patron péchuur déli- 
vrée par le Service de la Navigation du por. d’attache. 

Ant. 54. — Des gxamens pour lobtention des brevets 
maregcains de comsbamlemeht auront lieu dans chacun 

des ports de Kéniira, Rabat Casablanca, Mazagan, Safi et 
Mogader, & des 4peques qui seron{ fixées par un arrété 
fésidentie) rendu sur la proposition du Directeur Général 
des Travaux Publics, lequel arrété désignera égalemen. ky 
comm'ssion. chargée de faire passer les examens. 

Gette commission fera, sur chaque candidat, une en- 

quite  atablissant gn ii satisfait, aux conditions indiquées 
dans T'artiole précédent. 

Effe s:gashra cngnite que Tes postulanis poseddent 
\, les connaisskpces naudiques nécessaires pour exercer avec 

sécurité le genre de navigation & laquelle ils se destinent. 
Ant, 55. — Le regiatee d'équipage sera refusé ou re- 

tiré A tout bateau dont le eapitaine ne poaséderait point 
Pun des brevets evigés par les deux articles qui précédent. 

Ant. 56, +— L'interdiction de commatnder peut étre : 
prononcée & titre temporaire ou définitif par arrélé vini- | 

viel, remdu ‘str ‘ia proposition du Directeur Général des 
Travaux Peiitics, & Veneontre de tout capitaime de bateau 
Tragecain eeormu reaponsshie, par une commission den- 
quétc, du sinistre arrivé @ sen ‘batean. 

Gette comntission est nommée nar arrélé viziriel rendu 

également sur la proposition du Directeur Général des Tra- | 

vaux ‘Publics. Elle est chargée de rechercher les causes de 
tout sinistre, naufrage, échourment, ele... et.d’examiner, 
par ths les moyens en son pouvoir, si te simisire pent étre 
nitvéjué & une intention coupable, a la néligence ou a 
lV impéritie. st \ 

‘Le dossier de lemyuéte est dremsmis, avec l'avis mo- 
tivé de" commission et du Directeur Général dea Tra. 

vauk ‘Publics, au Commissaire Résident Général qui dé- 
cide S'ft v.e Yiew.de saisir le ministare piiblic, au cas of la 
perte du. bateau serait accompagnée de morts ou de bles- 
sures, ou de prononcer seulement contre le capitaine une 
peine diseiplinaire consiatand en la privation de comman. 
der pendant un temps plus ou moins long. 

j CHA PTBRE a | 

Des réyies pour prévenir tex abordages 

Ant. 54. — Eat rendu obligatoire pour tes navires 
admis & battre pavillon ahérifien, te décret francais du 
21 févrigr 1807, wiivi d'un Reglement avant pour objet de 
prévenit fea dBortfages a) mer, tel qu’il a é modifié et 
conaas Bete Dar tes dépts-ttu 9 novernbre 1905 et du 7 mai th : 

  

Titre quatridme. 8 fa Sapleension des infractions 

GHAPITRE 1 
Compétence ef procédure 

Ant. 58. — Les infractions gux dispositions du pré- 
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  sent dahir senort constalés su Maroy -par les agents des 
‘gece ot she. tn Stelgt oko 

egies el Be eGR a ei ak 

4b5 

Deuanes, par tous officiers de police judiaiaire, par tous 
les agents attermentés de |'edministration chérifienne, 
par tous lee ntilitainme de la gendarmerie of par ies ugenta 
de police ; en France, par |'administration maritime ; & 
iéiranger, par Jes consuls de France. . 

Les prooés-verbaux constatant Jes infrackions seront 
transmis au Seoréteire Général du Provectorat, qui les fera 
parvenir aux tribunayx francais de Notre empire, seuts 
compétents pour connattre desdites infractions. 

Arr. 59. — Le dinquiéme nei des amendes infligées 
pour infraction au prévent dabir est attribué 4 l’agent ver- 
balisateur dans la limite de 25 francs pour ensemble des 
condamnations par un méme jugement. 

CHAPITRE Ii 

Infractions et pénalités 
Ant. 60. — Sera passible d'une amende de 5o francs, 

tout capitaine ou propriétaire de navire qui aum enievé 
ou laissé enlever Jes chiffres de jauge d’un navire ou lea 
marques destinées 4 faciliter ka vérification de cette jange. 

Cette agnende pourra éire portée au doulile en cas de 
récidive, c’est-a-dire si dans les deuze mois qui ont pré. 
eédé Vinfraction, le délinquant a dé@ja été condamné en 
vertu dugprésent dahir. 

Ant. 61. — Seront punie @une amende de 50 & 3.000 
francs et d'un emprisonhement de six jours & un an ou 
de l'une de ces deux peines seulement - 

1 tout propriétaire qui aura vendu, prété ou fait don 
de l'acte de nationalité de son bateau, si ce bateau jauge 

-Mmoins de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de l'acte de 
nationalité pour un bateau autre que celui qui] concerne : 

2° toute personne qui prétera son nom A. i établisse- 
ment d'un acte frauduleux de nationalite, qui concourra 
a celle fraude de quelque maniére que @ soit ou qui com- 
mandera, en connaissence de cause, un bateau indfiiment 
ammé sous pavillon ohérifien. Dans ce ons, ainsi que dans 
celui prévu au paragraphe précédent, le capitaine sera dé 
claré tincapable de commander un autre bateau ; 

3° toute personne qui, connuissant la fraude diapo- 
bera de la catgnison demtrée ou eo fournira une Ge sortie ; 

4° ccluf qi, dprés la dtNivrance de Vacte de nationa- 
lité. aura medifié son batean dams‘la forme. dans le ton- 
hage ou de quélque autre manibre ‘que ae soit ; 

&° toute personne qui atwra commis une faute quel- 
eonque en violation des prescriptions édictées par ‘arti. 
cle 26 du présent dahtir. relatives av congé ;° 

6° gout propriétaire de tout bateau naviguant avec un 
registre d'équipage incomptet. faux ou appartenant 4 un 
autre .Hateaw imei que toute perebrime:. avant firvorisé cette 
fraude. 

ART. 62. — Sera pti dune amentle de 25 & 100 franes tout capiisine qui aura fait tle tausses décla rations 
esrvernant:te nombre des passegers ou des matins embar- 
fyués A son Lord. 

‘ooite ainende s'apphiquete -antant de fois qu'il aurs été fait de fausses déclarations Ue notin ou de nombre e 
pourra méme se cumuler avec les amentes prévies & Tar. 
tidle précédent. 

Ant. ‘63 — Sera puni dime amende de 50 A 200 fF. 
__ 2° tout -capitaine qui. pour quelque canse que ce soit, 

a aun pas, sur eur néoniaiti0n re af
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fusé de produire ses papiers de bord ou son. regietre 

d’équipage aux. agente des Douanes, aux officiers de po-|) 

lice judiciaire a aux autres agents ef fonctivunaires. qua-’ | 

lifiés pour les exiger et contrdler ; 

Sera en outre pumi d'une amende de 10 francs par | 

jour de retard le capitaine qui, dans les vingt-quatre heu- I 

rea de son arrivée dana un port, n’aur: nas, dans le cas | 
ou cette formalité est exigée, remis ses p 
autorités ci-dessua spécifiées ; 

ors de’. rd eaux | 

2° tout capfiaine qui, sans acte de -onalit. naroe 

caine et sans congé, aura arboré un pavi : chér. no sur | 
le bAtiment qu’il commande. 

Ant. 64. — Sera puni d’une amenc ‘ce 235) wo Fr. | 
tout propriétaire de navire qui n’aura p = iseri, wux en- 
droits convenables, en langue francaise e# abe, «i moyen 

| 
\ 
| 
| 

de caractéres de huit centimétres de hauteur au moins, le | 
fom du bateau, son ouméro d’immatriculation, le nom | 

du port d’attache ou son indication abrégée. 
' Sera puni des mémes peines tout propriétaire de. na- | 

vire qui aura enfreint les dispositions relatives au change- 
ment de nom de son bitiment. | 

Ant. 65. — Sera punie d’une amende de roo 4 500 | 
francs toute infraction aux prescriptions qui régissent la 
vente des navires, leur icquisition en dehors de l’Empire - 
Chérifien, les changements relatifs & leur port d’attache. | 

Ant. 66. — Dans tous les os, l'article 463 du Code | 
Pénal francais sera applicable aux infractions prévues et | 
réprimées par ‘e présent dahir. . 

* 
=z * 

LIVRE DEUXIEME 
Des Navires 

  

Titre premier. — Du régime juridique des navires 
  

| 
{ 

CHAPITRE I 

Des caractéres et de la propriété des navires | 
. . { 

\nr. 67.— Les navires de mer sont des biens meubles 
t 

| 
i 

syumis aux régles du droit commun, sous réserve des régles 
spéciales ci-aprés énumérées. 

Ant. 68. — Sont considérés comme faisant partie du , 
navire tous les accessoires nécessairea & son exploitation. | 

ArT, 69. — Celni qui construit un navire pour Te 
cumpte d’autrui en demeure propriétaire jusqu’a la livral- | 
son, sauf convention contraire. | 

Néanmioins, si le constructeur fait faillite ou eat dé- | 
claré en état de liquidation judicinire, et si le faillite ou. | 
la liquidation judiciaire ne termine pas la construction, | 
celui pour le compte duquel la construction .est en cours, a: 
le droit de se faire attribuer le navire et les matériaux 
approvisionnés, moyennant versement du prix d’estiaa- 
tion, sous déduction des acomptes payés ; il peut ensuite 

' 

terminer fe navire sur plage, 4 sea frais, sauf indemnité | 
pour occupation des chantiers. 

' Ant. to. — La vente d'un navire peut étre volontaire ! 
ou foreée, 

\nt. tr. — La vente volontaire doit dtre faite par écrit 
et peut avoir lieu par acte public on par acte sous signa 
ture privée : elle pout Ate fiite pour le nasire entier ou 
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| pays. 

_ matriculation; une: _simpleé; . mention ds de vente, sar. de 

‘nommés par justiee. 

N* 344 du 26 Mi gig. 

pour une portion du navire, le mavire étant dans Ir port 
fu-em: voyages: 3 

| Beer. 79. - _ Ka velitelne peut thes opie aux "intéres- 
aés. auties que: ‘lee panties’ ellen-mémes;. quiabtant qu'elle a 
6 inscrite sur le registre destiné & constater la propriété 
dea navires et mentionnée, si] “wchetour est: frattgaie, sur 
Vacte de francisation. 

Art. 73. — Si la vente a lieu & 1’ darisiger; ‘alle doit 
atre faite par écrit sous seing privé ot par acte authentique, 
devant le consul frangais < ou devant up officier public: du 

  

‘ 

Lorsque la vente du navire entratne le transfert s0US 
pavillon chérifien, Ia remise dé lacte de francisation pro- 

| visoire ou définitif tient lieu de la mention. prescrite & 
| Particle 72. 

Lorsque le navire qui fait. l'objet de Ia. vente se trouve 
dans un. port étranger ou fran gaits autre que son part d'in, 

  

    

registre masrictile suffit & ‘produire Veffet dé Vimmatricu« e 
lation définitive, juequ’au retour du navire & son pore 
d’immatriculation. Cette mention est ‘opérée dans.ce port: 
sur l’avis de vente du navire donné au service compétent 

_ par le consul du port ow se trouve le navire, si la vente 
- a liew & 1’étranger-. 

Si la vente a lieu en Frence; la mention est imscrite 
dans le port d'immatriculation, sur communication de 
l'acte de vente faite au service compétent par les inté- 
ressés. Dans ce cas, le service compétent avise le consul . 
du port ou se trouve le navire, et celui-ci fait la mention 
prescrite sur !’acte de francisation. 

Ant. 74. — En tout ce qui concerne l’intérét commun 
: des propriétaires du navire, l’avis de la majorité est suivi. 

La majorité se détermine par une portion 4@’intérét 

_. dans le navire excédant la moitié de sa valeur. 
La licitation d’un navire ne peut étre accordée que 

sur la demande de propriétaires formant ensemble fa 
moitié de l’intérét total dans le navire -t 3 ‘il n’y a pas, par 

écrit, convention contrai.e. 

Ant. 75. —-.Chaque propriétaire pout vendre Sa part” 
sans l’autorisation des autres. 

Toutefois, !a vente d’une part de covroprigté dang. un . 
navire, A la suite de laquelle le navine perdrait le droit 

i de porter le pavilion marocain, ne peut avoir liett que 
du consentement de tous les copropriétaires. : 

Ant. 76. — Si le capitaine congédié est copropriétaire 
du navire, il peut renoncer 4 la copropriété et exiger le 
remboursement du capital qui la représente.. . 

Le montant du capital est, déterming par: des experts. 

Toutetols, si dans un. délai d'un mois d. ports dtm ta 
notification de son congédiement fe capitaine n’a pas fait: 
connaitre sa décision, les armnateurs peuvent te mettre Co 
demeure d’avoir 4 se prononver dans le délai d'un mois... 

CHAPITRE I 
Des priviliges et hypothéques maritimes 

Ant. 77, — Sont seuls priviléciés sur le navire et dans 

Vordre suivant : 

a) Les frais de justice nour la conservation du navire 

on pour parvenir 2 Ia vente ow A ta distribution de nrix. 
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les droits de quai et les taxes de péage payables par le 

navine ; , 

b) Les créauces résultant du contrat d engagement du 
itaine, de l’équipage et dee autres personnes embar 

ajuées au service du_navire, pour une durée de ‘douze mois 
sau plus: mo, mot 

c) Les fraia de pilotage, de remorquage, de garde et 
d’entretien du navire et de ses agrés et apparaux, en tant 
que ces frais ont été faite pour essurer l’entrée du navire 

. dans le port oi -il est vendu ; . . 
. @) Las créances pour. spuvetage -et assistantce, les 

créanoes provenant de contrata passés ou d'opérations ef- 
‘fectuées par le capitaine en cas de nécessité hors du port 
d’attache, pour les besoins réele du navire ; 

e) Le montant des primes d’sssurances faites sur 
dorps, guilles, agrés, apparaux et sur les armement et - 

’ équipement du aavire, dues pour le dernier voyage assuré 
quand |’assurance est faite au voyage, ou pour la derniére 
période assurée quand l’assurance est souscrite & temps, 
“mais jusqu’& concuftence, au maximum, d'une année 

.. de ‘primes, dans les deux cas. 
’ “Les créances visées au paragraphe d viennent en sens 

"inverse de lordre des dates ot elles sont nées. 

Ant. 78. — Tous les priviléges maritimes sont soumis 
aux’ causes générales d’extinction ci-aprés : 

a) L’extinction de-Vobligation principale ; 
b) La renonciation du créancier ; 

c) La vente en justice du navire ; 

d) La vente A l’amiable du navire, sous les conditions | 
sulivantes : 

4 - Que la mutation soit accomplie ; 

‘Qu’avis de cette mention ait été donné dans le Pulletin 

Officiel Marocair, avec indication du nom et du domicile 
_ de Vacqiiérepr i~ 

_ Qu’aucune opposition n'ait été notifiée par le créan- 
“ cier dans le mois de la publication. Le droit de préférence , 

_ du ccréancier subsiste aur le prix de vente en justice ou ¥ 
*Pamiable, tant que lesprix n’ést pas distribus ou payé. 

    

‘Ant. 9g. — Les . Privildgee “maritimes sont, en ‘outre, 

<yS@timin ‘ent! couses “Apinfles _d'entinction i-aprbe énga- 
oe i) Lea privildges a de Fustice, des droits de quai _ ft taxes de péage, des frais @e pilotage, de remorquage, 
de garde et d’éntretien s'éteignent par le départ du navire 

“ du port oi Ja créance est née; 
b) Les privildges des créances du capitaine de Véqui- : 

‘page et des autres personnes au service du navire s’étei- 
nent a expiration d’un délay de douze mois d partir de 
Is date d’exigibilité de ta créance ; . 

' 0) Le p¥ivilége des créances potr assistance et sauve- 
‘tage s’éteint & l’expiration d’ma délai de quatre mois 4 

_ Piutir de Hachdvement de l’opération de sauvetege ou d’as- 
sistance; so - 

“ @) Le-priviltge des créances nibs de “contrats! pasnés 
on ‘d’opérations effectuées par fe .capitaine ‘hors di. - port 
WVattache, pout lek "bepoins du -nevire,vs"Meint i -Vexpi- 
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_ brute et au-dessus sont 
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| 

ration d'un ‘délai de quatre mois A partirde J’exécution du 
contral jou de ld prestation dés services; 

e) Le privilége des créances des assureurs sur corps 
s'éeint & l'expiratiow d'un délai d’un an & partir de !l’ex- 
piration des primes. . - 

i 

ART 

Ant. 80. — Les priviléges maritimes portent sur je 
navire ou ses débris, & Vexclusion du frét, des Primes et 
subsides d’Etai, des indemnités de responsabilité et d'as- 
surance. 

Arr. 81. — Les créanciera privilégiés ont ia faculté 
d’inscrire jeur privilége en vue d’étre avisés de la mise en ~ 
vente du navire dans les conditions prévues a l'article 1165 
du présent Code. Cette inscription est sans iniluence sur 
le rang du privilége. 

Elle est opérée sur le registre spécial établi par Var) 
ticle go. ; 

Ant. 82. — Les navires de deux tonneaux de jauge 
susceptibles d’hypothaques ; ils 

ne peuvent Stre hypothéqués que par la convention des 
parties. 

Ant. 83 — Le contrat par lequel l’hypothéque mari- 
me est consentie doit étre rédigé par écrit ; il peut étre 

‘fait par acte sous signature privée. 
Ant. 84. — L’hypothéque sur le navire ne peut étre 

consentie que par le propriétaire ou per son mandataire, 
justifiant d’un mandat spécial. 

Arr. 85. — Si le navire a plusieurs propriétaires, il 
peut étre hypothéqué par l'armateur gérant pour les besoins 
de l’armement ou de la navigation, avec l’autorisation de 
la majorité, telle qu’élle est définie A l’article 74 du présent 
Code. 

Ant. 86. — Si le batiment est frété du consentement 
des propriétaires et que quelqu’un refuse de contribuer 
aux frais nécessaires 4 l’expédition, le capilaine peut, 
vingt-quatre heures aprés sommation faite au refusant de 
fournir son contingent, emprunter hypothécairement pour ; 
le compte du refusant, sur sa part dans le navire, avec l'au- 

t torisation du juge. 

Au cas of la part serait déja hypothéquée, la saisie 
pourra étre autorisée par le juge, et Ja vente poursuivie 
devant le tribunal ®comme il est dit ci-dessus. 

Anr. 87. — L’hypothéque, consentie sur le navire ou 
sur ume part de propriété dans le navire, a'étend, & moins 
de convention contraire, au navire ou & ses débris. 

_ Ant. 88. — L’hypothéque ne s’étend ni au frét. ni 
aux primes et subsides de l’Etat, ni aux indernnités de res- 
ponsabilité et d’assurance. Toutefois l’acte constitutif peut, 
par délégation expresse. attribuer les indemnités d’assu- 
rances aux créamciers hypothécaires. 

Cette délégation n’est opposable aux assureurs que 
s‘ils Vont acceptée ou si elle Jeut a été signifiée. 

Art. 89. — L'hypothéque maritime peut étre consti- 
tuée aur un navire en construction. 

ART. 90. — L'hypothtque est rendue publique par 
Vinscription sur/un registre spécial, tenu par le service 
compétent de la circonscription dans laquelle le navire est 
en construction, ou dans laquelle le navire est immatriculé, 
s’i]-est défi pourvn d’un acte de nationalité chérifienne. so 

Ant. 91. —- Tout propriétaire d’iin navire construit - 
dane Ja zone francaise de Notre Empire, qui demande a°Té 
faire admettre au droit de porter. le pavillon chérifien, eat 
tenu de joindre aux pibces requises A cet effet un état des 
inscriptions prises sur Je navire en construction ou un cer- 
tiftrat constatant qu'il n’en existe avoune.



  

° a go. —- Pour opérer \'insdripsion, il est présenté 

au strvige compétent un des originaux dns titre constitulif 

a'hypothaques (lequel y reste déposé sil est gous scing 

privé ou regu en brevet) ou une expédition s'i] a é46 dreseé 

aaah minate, a uo : ara 

@iest joing deux bordereaux signi par: te: codudcant, 

dont un peut @ré portd sur te titte présent. Hs contien- 

neni : o.oo 

1* Lea nom, prénoms, domiciles dw oréancier at du 

@ébiteur, et feur profession, s’ils en ont ume ; 

2° La date et la nature du titre ; 

3° Le montant de la oréance ; 
&° Les conventions relatives aux intéréts et au rem- 

bou.prment oo, 

5° Le num et la désignation du navire hypothéqué, 

la date de l’acte de francisation op de la déclaxation de la 

Mise en construction ; 

6° L'élection de domicile par je créancier, dans le lie 

de la résidence de l’agent du service public compétent. 

Ant. g3. — L’agent du service public rompétent fait 

mention sur son registre du contenu des bordereaux et 

_ remet au requérant l’expédition @u titr:, sil est authenti- 

que, et l'un dcs bordereaux, au pied duquel il certifie avoir 

fait ltmeerrption: . 

Toutes les fois que des scriptions sont prises ou re- 

nouvelées, une copie du bordereau signé par le requéramt 

est adressée par !'agent du service compétent, au siége de 

la direction A laquelle ressortit son bugeau. 
En cas de changement de domicile, mutation, subro- 

gation, radiation, saisie, etc., un extrait des réquisitions 

ou procés-verbaux y relatifs doit dime également adressé & 

la dirention du service compétent. Les dites copies ou ex- 

traits, aecompagnés d'une ampliation de la soumission 

de la tramcisation, sent certifiées par lagens compétent qui 
les revét. selon les cas. des indications relatives au numéro 
des inscriptions, snbrogations et radiations. Ces pieces sont 
Gonservées pendant dix ans pour servir & ia reconstitution 

des dossiers d'hypothéques, en cas de destruction des 

registres. 

Ant. g4. — SH vo a deux ou plusieurs hypothéques 
sur le méme navire ou sur la meme part de propriété du 
navire. le rang est déterminé par l’ordre de priorité des 
dates de Vinscripiion. 

Les hypothéques inscrites le méme jour viennent en 

concurrence, nonabstant la différence dea haures de l’ins- 

cription. 

Ant. 95. — L'inscription conserse Vhepothéque pen- 

dant ring ans, 4 copter du joair de sa date; son effet 
cesse si Pinscription n'a pas été renouvelée avant l'expira- 
tion de ce délai. 

Ant. g6. — Si le titre constitutif du Vhypothéque eat 
a ordre, sa négociation par voie d’endossement campoarte 

la transkation dr. droit hynothéeaize. 

Art. 97. —- L’imscripticn garantit, au méme rang 

ane le capitaine, deux années d’intérdt en sus de l'année 
nourants. 

Arr. g8. — Lea inscriptions sont rayées, soit du con- 
sentement des parties inidresates avant capacité A cet effet, 
soit en verity d'un ingement en dernier ressort ou passé en 
foree de chose jugée. 

  
| 
| 

| 

| tigque om sous seing privé contenant consgntement. 

        

     
"” Wer. gg. — A défaut de jugement, la’ radiation dééals 

ou partielle est opérée, aur la production d'un acte guthels 

créanciers.& la regiation. ee 

  

em deux origingox, dont l'un’ est exempé’ 
audiation {otele oy particlth w'est optiie gue: vex: . 
sentation du tie constitutif, d’hypottqee ou dit Adndés 
rea prévu &'larticle 93, revéte de la relation ds sok i 

cription. Pe Rh 
Dans be ome of l’acte constiestif de Vhypethadi 

sous seing privé ou si, étant euthentique, if-a 6 tagu a 
brevet, il est communiqué au fenctionneire copmpttoatt, qk 

totale! on 

    

  

y mentionne séance tenante Iq radiation 

4 tous ceux qui le requiérent un Stat des inscriptii 8 sul. 
sistant sur le navire, ou un certificnt qu’fl n’en exinte aie 

Art. ror.— Les aréamciers a’ innit 
sur un navire ou portion de nayire, le syivent en 
mains qu’il passe, pour étre colloquée e “nayds: nutvent 
Vordre: de leurs imscrippions. y. See OE 

Si hypothéque ne gréve qu'une portion de névire; te 
créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui: 
lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire 
se trouve hypothéquée; le créancier peut, aprés saisie, le 
faire vendre en totalité, A charge d’appeler 3 1a vente Jes 
copropriétaires. 

Dans tous les cas de copropriété, les hypothéques 
consenties durant |’indivision par un ou plusieurs co- 
propriétaires sur une portion du navire, cubsistent aprés 
le partage ou In licitation. Toutefo's, si la licitation a’est 
faite par pustice, dans les formes déterminées par Jes ari- 
cles 117 et suivants du présent code. le droit des créanciers 
navant hypoth@qué que sur une portion du navire, est 

  

     

a 

é 

. limité an droit de préférence sur la partie du prix afférente 
S Viutérat hypothéqué. 

Any. roa. — L'acquéreur d'un navire ou d'une poe- 
tion de navire hypothéqué qui veut se garantir des pour- 
suites autorisées par l’article précédeni, est tenu, avant les 
poursuites ou dans le délai de quinzaine, tou 

| les eréanciers ‘inscrits sur le registre du pokt d'immetgios- 

| 

| 

| 
| 
| 
t 

$ 
' 

lation, au domicile ébu dans leurs inscriptions - o 
a) Un extrait de son titre indiquant seulement la date. 

et la nature de Vacte, “le nom dv vendeur, le nom de Pea - 
péce et le tonnage du navire, le prix et les charges en fai- 
sant partie : : . 

b) Un tableau sur trois colonres, dant le premiare 
contiendra la.date des inscriptions {a seconde le nom des 
créanciers, la troisidme le montamt des créandes inactites, 

Amr. 103. — L’acquéreur déclare, Porte méme ante, 
' 

thécaines juaqu’’é concurrence de son prix, sans distinction 
idea dattes exigibles uu non -exigibles. ee 

"ae : oe th 

SiVecte de cadintion eet sou ming pris, Ocak drag 
. opi de Gi Me : 

ot 
or 

ge ext - 

mF 

Ant. roo. — L’agent compétent est tend de: dilivrer . 

vpothtque inecrive’ 

notifier & tous - 

qu'il est prét & scquitter sur le champ. fea dettes Raps : 

Art, rod. — Tout oréancier peut requérir ta mied aus. - 
enchéres du navire ou portion de navire, en-offrant da pax 

| ter le prix & um dinidme en ‘sus et de fonner cautién pot, 
le paiement du prix ot des charges. 

Ant. 105. — Cette réquisition, signée du eréancies, 
doit etre signifiée & Vacquérenr dane les dix jours des noti-
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fications. Ele contient assignation devant Je tribunal civil 

du lieu ot se trouve We navire, On, 3’il est en cours de 

voyage, du lieu of il est immstrioulé, pour voer ordonner 
qu'il sara procédé aux enchbres requiees. | 

Ant. roé. — La vente aux enchiéres a lieu a Ta aili- 
gence, abit‘du dMancier qui 1’e requise, soit de Pacqué- 
peur, dans les formes prévues par les articles 115 et sui- 
vant. 

Arr. 107. — La vente volontaire A un Stranger d'un ' 
Bavire grevé d’hypothéques est interdite, soit en France, - 

soit & létranger. Tout acte fait en violation de cette dispo- 
sition est nul. En cas de fraude, le vendeur est passible | 
des peines portées par l'article 408 du Code pénal francais. 
L’article 463 du méme Code peut atre appliqué. 

Les ‘hypothtquee consenitiés & 1 stranger, comme celles 
consentivs Gana la zone frangaise @e |’Eimpire Chérifien, 
n’ont deifet & I’épard des tiers que Gu jour de leur inscrip- 
tion sur leg segistres du port d’immatriculation du ‘havite. | 

consenties | Sent néammgims valables lee hypothéques 8 
sar navire acheté 4 ]étranger avent son immmatriculation 

en France. pourvu qu’elles soient imsarites par le consul 
de France sur le congé provisoire de navigation. 

Ces inscriptions produisent leur effet d’aprés leurs da- | 
tes. Elles somt reportées saz le registre du service public 
compétent du lieu at de anvire est immhatriculé. Ce repert 
est fait sur la réquisition du créancier, qui deit produire 

& Pappui le bordereau prescrit par Varticle go du présent 
Code. : . 

Le texte des dispositions du présent article doit figurer 
sur lacte de francisation, 

ART. 108 — Les créanciers hypothééaires sur le navire 
viennent dans Jeur ordre d'inscription, apres les créanciers 
privilégiés. 

ART 10g -- Le taux de Vintérét conventionnel en ma- 
titre de préts hypothécaires sur un navire est libre. 

CHAPTTRE Ii 
De ta saisie et de la vente de: navires 

SECTION Premiere 

De ta stisic conserpatoire 

Ant. 180.— La saisie’ condervatelte dun bitimant peut 
fare effectudée 4 toute époque, en vertu acit d'un ttre exécni- 
toire, soit d'une aatorisation du juge compétent : toutelvis, 
cele saisie doit dre irhiiédiatéimeat levée $i] est fourni | 
bonne et swifisante caution. 

Lautorizvation du juge peut étre subotdonnée & te con- | 
dition wa'wne caution sera fournie par le demandeur. 

Le défendewr peut s'tilresser au juge pour obtenir. 
s'il y a lieu, ka levée de la sstidte buthiivke par Tui. 

SROTION nrirkkkare 
De !a snisie-exécution et de la verite 

Ant. 111. — ‘Ea saisie “xécuthtn d'un Sitiment ne 
{pet avoir ken’ partir dy mothent wb fe ‘vaprafne eat de Nantorination de dépant et finipa'S He fins de Teepe 

_ ART. 112. — BP nevpent tire preted Gf hated 
virgt-quetre heures épria te commendement de payer. 

Ant. 1¥3. + Le dodtitvahdement dolt Atre fait & la per- 
sonne du propriétaire ou & son domicile. Toutefoia i} peut 
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ha ithe {siége le tribunal civil ét dans Ie 

gn) 

' étre fait au capitaine du navire, si le oréancier 
‘d'un privilége maritime. 

Ant. 214. — L'agent d'exécution énonce dans le pro- 
. c&8-verba] de saisie les Hoi, ‘profession et déemeure du créancier pour qui i digit ; le titre en vertu duquel il pro- 
’ ede ; la somtne dont il poursuit ‘le paiement ; I’élection 

the domicile fhite par le ctéancier dans le lieu ot sige le | tribunal devang lequel Ja vente doit étre poursivivie et dens Je lieu Ui te havire saisi et amurré ; ‘Tes‘nbis du prapHe. 
taire et du capitaine; Je nom, l’espéce, Ye tohnage et ja 
nationalité du batiment. 

i fait l’énomeciation et la description des chaloupes, 
canots, agrés, ustensiles, armes, munitions et provisions. 

Y) &ablit un garden. 

ART. 115. — Le siisissant ‘doit, damg le délai de trois , jours, notifier an propriétaire copie du procés-verbal et le ‘faire citer devant te tribunal du lieu de Ja saisie, peur entendre dire qu’i! sera procédé & la vente des choses saisies. 
Si le propviétaire n'est pas domicilié dang Je ressort 

| du tribunal, Tes significations et citations Tui sont daites jen la personne du vapitaine du bitiment saisi ou, en cas i ‘absence, en ta personne de oebui qui représente le proprié- 
: faire on le capitaime, dans un‘délai de quinze jours. 

S’il est damicilié hors de la zone francaise du Protec- torat Marocadn, et non représenté, Jes citations et significa- 
tions sont faites ainsi qui est preserit. aux articles 55 
et suivants du dahir sur la nrocédure Civile. 

Arr. 116. — Le procés-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit joure eu bureau dimmatricutation du ‘Mavire ou au bureau dans je teasort chaque] le navire est 
en construction. 

s€ prévaul 

"Dans les trois jours de da trariscription (jours fériés non compris), Tautorité préposée aux burequa oi-dessus énoncés, délivre un état des insoriptions et, dans les linit jours qui suivent cette délivrance, Je Saisisrant notifie aux —eréanciers inscrits, aaix domiciles éMas dans leurs inscrip- ‘tions, |’assigmation prévuc a Varticle précédent. Les créan- citre ont, pour intervenir, s’ifs Je Fagemt Utte, ua délai | de gruinze jours. . 
| or Aenr ira. ts fia verite est otdoniide pat le tHbinal du | lieu de Ia aaisie. , : 

Arr. 118. — Le tribunal fixe la mise 4 Brix et les condi- ' tions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, i] n'est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise & prix, infé- ' Fleure 4 la premiére, ainsi que Je jour auquel les enchéres 
V enront Hen. 

ART. 119. — La vente sur saisie se fait par devant le ‘secrétaire-greffier, quinze jours aprés une apposition d'af- fiGhé ef tire irisdrion dané un dea journaux désignés pour tetevoit les annonces indicidires dans Ie ressori du tribunal. 
Arr. 10. — L’annonce et l'affiche doivent indiqner - 

Les nom, profession et domicile du poursurivant ; ‘Lee titres en vertu desquels il agit — .. cb somme qui hui est due - oe > TWlection' de Sothicite shir tat fatte dims’ Fe Eon 
flen Of Te ndvite Gilli dee 

amarr ; 
7 

Lea nom, prénoms, profession ct domicile du proprié- 
aire div wayire saini - 

i 
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Les caractéristiques du nevire. . portées an. certificat | 
d'immatriculation ; __ 

Le nom du capitaine : 
Le liew of ae trouve le navire ; . 

La mise a prix et les conditions de ba vente 
Le jour. le lieu et l'heure de l’adjudication. 

. 
? 

aah : > auhane déclaré innavigable, ou quand ik Ant. 128. — La surenchére n'est pus ddmise. L’adju- | est 
dicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les | suite de défaut de nowvelles. 
mains du secrétaire-greffier, dans les vingt-quatre heures 
de lacjudication, & peine de folle enchare. 

SECTION TROISIEME 

De la distribution des deniers 

— La distribution des deniers sera faite con- 

aux dispositions des articles 357 & 362 du 
dahir sur la procédure civile. Toutefois, les délais portés 
aux dita articles seront réduits de moitié et ne seront pas 
augmentés en raison de la distance. 

Ant. 123. — Le magistrat qui aura vieé les 
reaux de distribution prévus & l’article 363 du dahir sur 

ART. 122. 

formément 

la procédure civile, autorisera par une ordonnance spé- | les mémes limites que ce dernier. 
ene. da reciation par Uautorité préposée au bureau d’im- 
matriculation, des inscriptions des créances non admises 
Ou he venant pas en ordre utile. Ht sera proc’dé A cette ra- 
diation sur la demande de toute partie intéressée. 

Titre deuxiéme. — Des propriétaires et armateurs 
  

personnellement, mais seulement jusqu’A concurrence de 

conclus par le capitaine dans l’exercice de seg 
légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine, de léqui- 
page, ou pilote, et de toute autre personne au service du 
navire. 

iT} en est de méme pour Vobligation d’enlever I’épave 
d'un navire coulé ou de réparer les dommages causés par 
le navire aux ouvrages d’art dee ports, docks et voies 
navigables. . 

Anr. 125. — Les accessoires visés & l'article 124 com- 
prennment ooo? sous déduction d'un tiers, le fret et le pnx du 
passage afférents aux marchandises et aux pessagers se 
lraivint a bord au moment od la responsabilité est déter- 
.minée : 2° sans aucune déduction, les sommes acquises 
depuis le départ du dernier port, 3 titre de corapensation 
de dammages on  indemnité d'assistance ou de sauvetage. 

Ils ne comprennent pas les indemnités payées ou dues en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, s oventions ou autres subsides nationauc. 
ART. 196.— En cas de mort ou de lésions corporelles 

causées par les faits ou fautes du capitaine, de I’équipage, 
ilu pilote ou de toute autre pe-sonne au service du navire, 
le propriétaire du navire est. & Végurd des victimes ou de 

borde- ; 
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che aprés le fait qui'a donné.naiasiinc’ & cette resprensabi- 
lité, sauf le cas de fin accidemtelle, " Be . 

En cas de fin accidentelle antérietire.2 l’axrivée dans 
le premier port,. elle se détermine: & ila. date de opt ¢véne- 
ment. a re 

Il y a fin aocidentelle quand le navire périt, quand il 
eat réputé perdu. par 

Le navire est réputé perdu. par auite de défaut de nou- 
velles lorsqu’il s’est écoulé depuis la date Jes dernidres 
nouvelles regues, un délai de quatre mois pour tous na- 

‘ vires & vapeur, de six mois pour tous navires A voiles autres 
que ceux qui franchissent le cap Horm ou le cap de Bonrie- 
Espérance, de huit mois pour ces derniers. 

Ant. 128. — Le propriétaire qui 
capitaine du navire peut limiter. s#: res om 
les termes des dispositions qui précigent,”. | 

, en méme.    
6 

Ant. 139. — L‘armateur non -propriétaire du-navire | -* 
est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans 

  

Ant. 130. — La jauge visée aux articles 124 et 126 se 
calcule : pour les vapeurs et autres batiments 4 moteur 

, Mécanique, sur le tonnage net, augmenté de l’espace oc- 

" taine: 
Ant. 124. — Le propriétaire du navire est responsable | 

  
leurs avants droit. responsable au delA de la limite fixée A Particle 124. fusqu’k concurren 
de jauge du navire. 

Anr. 

ee de t75 francs par tonneau 

197. — T'étendue de la responsabilité so Jeter. 
mine A Varrivée du navire dans le premier port of if tone ; Moirs de lintérét total, 

cupé par les machines ou moteurs ; pour les voiliers, sur 
le tonnage net. 

(ar. 134. — L’armateur désigne et congédie le capi- 

Le congédiement du capitaine. peut donner liew 3-in- 
, demmnité aa profit de ce dernier. ; . fa valeur du navire et de ses accessoires, claprés déterini- - 

nés, et au maximum A raison de 200 francs par tonneau, | ' taire du navire, i] peut renoncer A la copropriété et exiger des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats - ; le remboursement du capital, dont le montant est déber- 
pouvoirs ; 

Art. 132. — Si le capitaine congédié est coproprié- 

iminé nar des experts amiables ou judiciaires. 
Ce droit de renonciation ne peut plus étre’ exercé par 

lui passé le délai de trente jours & dater de linterpellation 
x 

que lui auront faite ses copropriétaires, , 
S'il use de ce droit dans le dit délai, sea coproprié- 

taires doivent lui rembourser sa part de copropriété. dang 
les trente jours de l'expertise qui en a fixé le montant. 

Art. 133. — Pour tout ce qui concerne l’intérét com- 
mun des propriétaires d'un navire, l’avis de la majorité 
doit é@tre suivi. 

La majorité se détermine par une portion d’intérét 
dans le navire excédant la moitié de sa yaleur.  ~ 

Toutefois, les décisions contraires aux.,clauses du ‘con- 
trat d’armement, ou étrangéres au’ but de l’armement, ne 

as 

sont valasles qu’autant qu’elles scent prises 3- Vunaniiniid- 
dea voix dea copropriétaires. Sa 

  

(rt, 134. — Le copropriétaire peut vendre sa part ain. a 

téret dans le navire sans l'auwrisation de ses coproprigé *. 
taires. . +E. on, 

Toutefois, si cette vente, consentie au profit Pim - 
étranger doit avoir . our effet de faire perdre au navire 6% 
nationalité, elle n'est valable que movennant le consente- 
ment de tous les copropriétaires. 

La licitation Gu navire ne peut étre accordée, sauf con- 
sention confraire, quéantant que les parts diintérét dag 
rope ceteres rots emgndent représentent la moitié an 
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Aut. 130, — Chacun des copropriétaires n'est tenu que ; 
propurtionnetlement & sa part, des obligations qui entral- 
nent une responsabilité personnelle. 

En outre, il peut toujours se libérer des obligations 
réseltant pour Ini d'un acte de gestion auquel if a refusé 
son adhésion. par l'abandon de sa part de copropriété 
dans Je navire. 

Cette part est alors répartie entre les autres copro- 
priétaires, proportionnellement A leurs intérdts respertifs 
dans le navire. : 

ArT. 136. — La copropriété ne cesse pas par la mort, 
la faillite, la déconfiture ou interdiction d’un des copro- 
priétaires , ; 

Ant. 137. — L’armateur gérant nommé par les co 
propriétaires du navire ne peut. sans pouvoir special de 
ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire ; mais ses 
pouvoirs généraux comportent le faculté de le faire assurer. 

ArT. 138. — L’armateur gérant représente en justice 
les propriétaires du .navire pour tout ce qui est wlatif A 
V'armement et a Mxpédition 

Ant. 139. — Si les propriétaires du navire ont res- 
treint, par des instructions spéciales, les pouvoir: de Var. 
mateur gérant, cette restriction n’est pas opposuble aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier. 

  

Titre troisiéme. — Du capitaine 
—— 

Art. 140. — Tout capitaine, maftre ou patron chargé de la conduite d’un navire ou autre b&timent, est respon- sable de ses fautes, méme légtres, dans Jexercice de ses 
fonctions, 

  
ART 141. — Le capitaine doit représenter les marchan- | dises dont il @ pris la charge. 

"Nl donne une reconnaissance de cette prise en charge par le connaissement. 

ART. 142. — Le capitaine forme Véquipage du navire, choisit et engage-les mateiots ou autres membrea de Véqui- page, et passe les contrats nécessaires pour Vexpédition. Toutefoia, Z ne peut procéder & ors diversee opérations sans J'aseentiment de |’armateur, Jorsque celui-cij' est sur les lieuxX ou \ est-représenté par un fondé de povvoirs. 
Art. 143. — Sur tous navires sutres que les yachts de plaisance, il doit Atre tenu, par les soins du capitaine, un livge:de bord coté et paraphé par le juge de paix ou, 4 défaut, par le chef des services municipaux. 
Le livre de bord doit contenir Vindication exacte de fous lea événements survenus et de toutes les décisions priscs au cours du voyage ; le relevé des recettes ef dénenaes concernant le navire: les observations journali®res rela. tives & 1’état du temps et de la mer. ainsi que la mention des infractions commises par le personnel du mavire, dea peines disciplinaires infligées et, enfin, des neissances ou décés survenus & bord, ' 
Sur lee navires & vapeur ou A moteur mxécanique 41. -priét doit étre tenu; indtpeniiamment du journal “de ‘bord, un’) - ot journal ge la machine, -mentionnant tn quantité de car. hon prise au départ, sa consommation journaliare ainsi ‘que tout ce qui concerne fa marche et Te service de la machine.   

de nationalisation 
feste, les certificats de visit 
A caution des douanes. 

4 bord de son navire, & l'entrée 

Ant. 144. — Le capitaine est tenu d'avoir a bord I'acte 
du navire, le réle d’équipage, le mani- 

e et les acquils de paiement ou 

Ant. 145. — Le capitaine est tenu d’étre en personne 
et & la sortie des ports, & bord de son navire, 4 lentrée et A Ip sortie des ports, havres ou riviéres, 

Arr. 146. — En cas de contravention aux obligations imposées par les troie articles précédents, le capitaine est présumé responsable de tous les événements A l’égard des tiers intéressés au navire et au chargement. ‘ 

sur 

Ant. 147. — Le capitaine est responsable de ious les dommages et pertea survenus aux marchandises chargéca Je pont du navire, a moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le con- naissement, ait expressément autorisé ce mode de charge- ment. 

Tes 

du navire. 

avant pour point de’ dép 
et n éloignant pas le nav 

Sont considérées com me chargées sur le pont. toutes marchandises qui ne sont pas chargées dans Jes cales 

Cette disposition n’est pas applicable aux navigations 
art. ou terme. un port du Maroc. 
ire de plus de foo milles maring de tout port ov rade du Maroc. 

les 

proprittaires, et 
de «ontribuer aux frais nédessaires capitaine peut. vingt-quatre heures 

peut Mire antorisée P 
les formes prévues. 

voyage, le capitaine peut, au 
torisation de justice, 

’ Ant. 148 — La responsabiilé du capitaine cesse dans cas de forre majeure, dont ] « preuve est A sa charce. 
ART. 149 Si le navire est frété du consentement des que l'un ou plusieurs d'entrp eux refusert 

pour lexpédition, le 
aprés sommation, em- 

  

, la saisie 
ar le juge. et la vente Poursuivie dang 

Arr. 150. — En cas de *besoins urgenis pendant le 
Maroc et en France, avec ]’an- emprunter sur le corps du navire et le fret, ef, en cas d'insuffisance. sur la cargaison. 

emprunter, vendre 

Hi peut aussi. mais seulement s'il n'a pu trouver 3 avec fa mame autorisation les marchen- dises jusqu’a concurrence de la somme reconnue nécessaire. 

compte, aux proprié 
leur valeur d’aprés 
dises de mémes nature et qualité au 
eta 

mise en gage ou & Ja vente de Je 

L’armateur ou Je capitaine qui le représente. tienda taires des marchandises vendues, de 

Heu de leur destination l’époque de l’arrivée du navire. 
Les chergeurs ov ayants droit peuvent s‘opposer & Ja 

urs marchandises et en exiger je déchargement, 4 condition de payer le fret entier. 

constaté, le capitaine ne peut, 

mun sur le chargement, 
faire aucun trafic ni eo 
lier. 

Ant. 151. — Hors le cas dinnavigabilité également 

. 
En cas de contravention 4 cette disposition, i] est privé 

les cours on Vestimation des marchan. ‘ 

mmerce pour son compte particu-



4y2 

de.s@q pert dans. ie sans prejudice de dom- 
magerinérets, 9HS SR 

Anz. 159. -/Be capitpipe ne peut.abandonnér sop. 
wavire pendant le voyage, pour quel@ye, danger. que ce 
SQM, sama. l'ayis, dea officiers de, bogd, ef, en ce, ona, i] est 

teou de squver avec! bul l'argeng, ies, pepfers, de: hord: at 
ce qu'il pent des manchandises les phase, précieysea du char 
gement, sous peine d’en mpondre personnellement,, Si, les, 

' objets, aingi retirés du navire sont perdug par quelque caa 
fortuit, le capitaine en est déchargé, 

ART. 154. — Le. capitaine est tenu, & son agrivée an. 

port de destination, ay. aon entrée, dans,un port de.relarhe, 
et au phi tard dans tes vingt-quatre heures, de faire viser 
le livre de bord, et, en cas d’événements extraordinaires , 
intéressant le navire, la cargaison ou l’équipage, de faire. 
un rapport de mer énongant le temps et le liew de son 
départ, la route qu’il a suivie, les accidents dont a souf 
fert le navire et toutes les circonstances remarquables du 
voyage. 

Art. 155. — Le visa du livre de bord est demandé et 
le rapport de mer est remis au secrétaire-greffier du tri- 
bunal de paix, et s'il n’en exista pas au part. d’escale, 4 
l'autorité municipale. 

A Vétranger, ces formalités sont remplies devant !’au- 
torité consulaire ou, 3 son défaut, devant le magistrat du 
lieu. 

Ant. 156. — Le capitaine qui a fait naufrage est tenu 
de se préserter dans le plus bref délai devant le juge de 
paix ou |’autorité rnounicipale du lieu, et de faire viser son 
livre de bord, qui est affirmé par les survivants de Véqui- , 
page. 

\at. 107. — Pour vérifier‘le rapport de mer du capi- 
taine, l'autorNé compétente recoit lea dépositions des 
hommes de |'équ.page, et, s'il est possible, celles des passa- 
gers, sans préjudice de toutes autres preuves. Les rapports 
non vérifiés ne sont pas admis & la décharge du capitaine et 
ne font point foi en justice, sauf dang le cas ov le capitaine 
naufragé s'est sauvé seul dans le lieu od il a fait son rap- 
port. La preuve des faits contraires eat réservés. 

\ar. 158. — Hars le cas de nécessité, le capitaine ne 
peut déoharger ancunc marchandise ni ouveir les pan- 
neaux avant d’avoir déposé son rapport de mer. 

Aar. 159. — Liiurtorité et la responsabilité du capi- 
taine demeurent entiéres, nonobstant la présence d'un 
pilote A bord. 

\nr. 160.— Les conventions passées entre !'armateur 
et le capitaine, relativement A la mission commerciale de 
ce <ernier en qualité de mandataire de l’armateur, peu- 
vent valablement étre concues sana l’ingervention de l’auto- 
rité maritime. . 

Ant. r6r. — Les dispositions dea articles 1-7 at sui- 
vants, concernant le réglement des, salaires en cas de 
re‘ardement, prdiongation ou whréviation dn vovage, ne 
s‘appliquent pas au capitaine, quand ces événements pro- 
viennent de sa faute. =“ 

\nr. 169. — Conirairement & l'article 183, le Puic- 
ment des acomptes n'est sujet A aucune limitation. en re 
qiticancerne le capitaine. 

Var 163 — Tes rémunérations du eapitaine, vutres 
que sa sofde fixe, wont saisissables an totalité pour les 
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dugg; .&, Yarmateyr en, qualité de manda- 
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. 88, par, Tuj connate. fa 
ae, Abe C ha: - 1 . - : \ 7 ot “ 
La solide. fixe :- est. -aneieable, pape: tes mimes cousea, dans lee limites fixtay sux anticken.r84.et 187, 
Ant. 164; —-. Qualia. que. soit: la duréedu contrat, le 

capilaing ua peut iq résiliar ni, le Tonipre en cours de 
route. . ' : - 

+ me * 

Titre quatriéme. — De-l’équipage,, 
° \ 

CHAPITRE: i 

Du cantrat d’engagement maritime, de sa forme 

‘ et-de sa constatgtion 

Arc. 163, — Tout contrat d’engagement conchs entre . 
un armateur et un marin et ayant pour objet un service 

& accomplir 4 bord d’un navize de. mer, est, un conivat « 
@engegement maritime, régi: par les dispositions ‘du pré-- 
sent dahir. Sl 

Art. 166, — Est congidéré comme marin pour |’ap- 
plication du préseni Cade, toute. personmp, del un. ow de 
autre sexe, servant & bond. d'un neviae de mer. 

\ntT. 167. — Toutes les. clauges. at, stipulations du 
contrat d'engagement maritime doivent, & peine de nul- 
lité. atre constatées par éarit devant Vautorité maritime. 

Elles sont inscrites ou annexées au registre d’équipage. 
Ant. 168. — Le contrat engagement doit contenir 

des dispositions indiquant s'id est conclu pour une durée 
déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un 
voyage. 

Si be contrat est conclu pour ta durée d'un vovage, 
i] doit contenir la désignation nominative ou autre du ou 
des ports dans lesquels le voyage s'achévera. 

\rr. 169. — Le contrat d'engagement maritime doit, 
en otre, mentionner expressément - 

1° Le service pour lequel le marin s'engage et la fone- 
tion, hiéracchique qu'il doit exerces ; s 

°° La date A laquelle les sarvices doive&y commencer - 
+” Le mode. de. rémitadration. convenu. entre les panties; 
4° Le montant des salaires fixes ou la base de déermi- 

/ nation des profits ; 
’ 

5° Le liew et la date de la signature du contrat. 
\nr. to, — Lautorité chargée de la police de la navi- 

gation doit s’assurer, par linterpellation des parties et, 
‘il vy a lieu. pr la lecture & haute voix des clauses et con- 
ditions du dontrat, que celles-ci sont connues et comprises 
cles parties 

Ant. ttn ~ Le contrat. d'angegement est siené, pan 
Varmateur ct. le marin. Si l’ane des parties me snit. signer. 
mertion en est faite an contmt. ot 

Arr. 192, — L'sutogitt caritime. viee lai contrat eb 
Y appose son. cachet ai le contrat ne contient rien de can- 
traire aux dispositions d’ordre public. 

CHAPITRE TE 

Des obltaations duo marin 

\ntoor-3) — Te marin ee! tena. tant an pert qiren 
\ bard comme a terre. dobéir aux ontres do 

superiors concernant de semice du navire et dea 

mer 
rea 

mar
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chandises et, d'une maniére générale, de remplir son eger- | voyage du fait des charg ars on d'un tiers, vice avec zéle et attention. 

Ant. 174. — Le marin ne peut s'absenter du bord sans | 
autorisation. il est tenu de se présenter sur Ig premiére 
réquisition de ]'armateur pour embarquer sur le bitiment 
& bord duquel i} doit exéciter son sezvice. 

Ant. 195. — Le marin-est tenu de travailler au sau- 
velage du navire, de ses-débris, des effets naufragés et de 
la cargaison. : ” . 

Ant. 176..— En l’absence d'une clause du contrat ly 
aulorisant, le marin ne peut; sous auvun prétexte, charger 
dans te navire aycunc merchandise pour son propre 
compte sans la permission de ]’armateur. 

En cas d’infraction aux diaposiiions du paragraphe 
précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret 
au plus haut prix stipulé, au lieu ef a Vépoque du charge- 
ment, pour le méme voyage et la marchandise de méme 
espéce que celle quia été inddment chargée sur le navire, 
Sans préjudice de dommages-intéréte pouvant étre dis 4 
Varmateur. 

En outre, ge capitaine a le droit de jeter & la mer Jes 
marchandises indéimen. chargées, si elles sont de nature & 
faire encourir des amendes ou confiscations pour infrac- 
tions, soit aux lois, soit aux réglements sanitaires. 

CHAPITRE TI 
Des obligations de Uarmateur 

SECTION PREMIERE 

Des salaires fires, produits éucntuets el autres 
rémunéragions 

Ant. 177. — Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou par- 
hie, en une part sur Ic profit ou sur le fre., détermine Jes dépenses et charges & déduire du profit brut pour former 
de produit net. 

Lora du réglement, aucune déduction, autre que celles qui sont stipulées, ne pourra étre faite au détriment du marin. ‘ 
Les indemnités payées au 

profit ot 'ab fret, sont conaudérécs comme rentrant dans Ye profit brid 
Cette disposition 

‘Ye marin a contribné an paiement 
commeucemens du vovage. 

ART. 178. —— Lorsque les marins sont payés au mois, ilé sont, en cas de prolongation ou d‘abréviation du voya- re, réiribuéa en proportion de la durée effective de leurs services. 

des primes depuis le 

Ant. 179. — Lorsque les marins sont payés au vova- ge, lebréviation volontaire du voyage n’entraine aucune diminution de salaire, 7 
-La prolongation. oy le. retardement 

voyare entraine une 
netle ’ wa dune. 

. ‘Awe. Bo. — Loreque 

‘e voloniaire du 
augmentation de salaire proportian- 

tee imagine ebnt,, nithundrés au profit ou aur fret, i tie Ter eet a0 wucun adédommageinent | pour lé retardemezit, la’ prolongation ou Yabréviafion do Voyage. occasionné par ‘forer majeure. , 
S*il y a retardement, profongation ou a'réviation du 
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navire pour rupture, abré- | viedion, retardement ou prolongation du voyage, perte du | 

ne e’applique aux indemnités que si 

4u3 
SS 

les marin: ont part aux indemnites qui sunt adjugees au navire. 
Sly a retardenent, prolongation ou abréviatiun du voyage du far de T'armatcur ou du capitaine, si lévéne- ment est dommageable aux marins, ceux-ci ont Aroit, outre -leur part sur le profit réalisé, & une indemnité fixée en .- tenant compte des clroonstances. fe 
Ant. 181. — Le raglement des salaires doit atre fait, lorsque lea circonstancab le permetient, dans tous les cas ot il y @ contestation, devant |'a:itorité chargée de la police de la navigation. 
Ant. 182. — Loraque le paiement n’a pas lieu en pré- sence de | autorité maritime dameni appelée, un procés- verbal relatani le paiement et, le cas échéant, Jes réclama.- tions auxquelles i] a donné lieu, doit étre transmis, dans Jes quarante-huit heures, A cette autorité. 

SECTION DE XT ye 

Des avances, rétentions, délégations ef saisies sur les 
salaires 

Arr. 183. — L'armaieur a droit & Ja restitulian des avances el acomptes par lui versés, déduction farte du su- laire échu :- 
1° En cas de rupture de engagement par le fait du marin, sans prejudice des san-tions disciplinaires et de ious dommages-intértts. Cette disposition s ‘applique éga- lement aux primes engagement ou avances perdics ; 2° Lorsque. au moment du décompte des ealaires, le Montant des avanes ou acomptes percus excéde le mon- tant des salaires ou parts effectives dog au marin. 
Toutefois cette dermiére disposition ne e’applique pas aux avances ayant fait l'objet de délégation. 
Ant. 184. — Lec avances 

resditution. en cas 
Majeure, 4 

non déléguérs sont sujettes a 
de rupture de Vengagement par force 

moins de convention contraire. 
Flles ne sont pas sujettes A restitution en cas de rip. ture de l’engagement par le faii de J'armateur. du cayi- laine ou des affréteurs. 

Ant. 185. — Lea salaires et profite des marins sont insaisissables et inceasibles, ai ce n'es: pour les causes et dans les limites déterminées & larticls suivant. : 
Ant. 186. — Les talnires et profits des marine pon vent Aire saisix et cédés, mais seulement jusqu'a concur. rence du qnart : 
T® En cas de dette envors Etat on envers Fes Carasea des Invalides ou de Prévoyance, pour ce qui est des insarits. francais naviguant sous pavillon chérifien - 
2° En cas de dette gréalablement autorisée par Pauto.. rité maritime pour fourniture de Vivees, hardes ou fogs. moent ; 

- 8° En cas de dette envere Varmement pour paiement imf@ sur un d&écompte de alaires antérieurs, avance on acompte indd. dommages et intértts. 
Ant. 187.— Les mémes salaires et profits peuvent dire seisin jusqn’’ concurrense d'un second quart pour -pan.. Y sion alimentaire due en exécution 2’ un jugement. » 

\wAT. 1B8. — En dehors des biens, sommcs-et talein dgclaits insaisiasnhles par tors eutres dahim, -aont in~ saisissables pour auelme couse ame ce soit: ” 1° Les vétements, sans excepsdon, des maerins s 
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2° Les instruments et autres objets servant A Vaxer- 

cice de !a profession maritime ; eo 
: 3° Les sommes dues pour Erais médicaux, g parma : 

cwutiques, ae i 
“7 ©  gpesiom Toten . 

  

Des rites es et blessures et du rapatriement deb: marine: 

dan 18g. — Les. marins qui sont blessés au service. 
du navire sont soignés aux frais du navire. 

‘Hen est de méme de ceux qui tombent malades aptin 
que fe navire a quitté le port d’ embarquement, & moins. 
qu'il soit établi que la maladie n’a pas été contractée au 
service du navire, ou s'il s'agit de folie, d'épilepsie ou 
de malatic vénérienne. 

En dehors des cas prévus au- paragraphe a du présent 
article, le traitement des marins malades n‘est & la charge 
du navire que s 
au service du navire. | 

_ Le bleseé ou malade perd tout droit au bénéfiee dea 
_Mlispositions du présent article, de méme quw& celui des 
“tutes disnositinns du présent titre si la maladie ou bfes 

sure a été contractée par lui sous l'influence dé Vivresse, 
ou par suite d’une faute lourde ou d’un acte d’indiscipline 
de sa part. 

Any. 190. — Les frais de traitement cessent d'atre dis 
lorsque Vintéressé eat quéri de la biessure ou lorsque la 
tTaaladie contraciée au service du navire a revenue un carac- 

tare Wd ‘incurabilite. 

ur. rar. — Sioun marin meurt d'une maladie ou 

Wune blessure dont les frais de traitement sont 4 la char- 

ge chu pavire. celui-ci dot. supporter les frais de -épulture. 

Anr. rga. — La somme présiumée nécessaire an trai- 
tement duo marin dabarqué pour cnuse de maladie sera 
consignée par le enpitaine entre les maing de l'antorité 
chargée de ta police de la navigation dans ty zone fran- 

gaise de Empire Chérifien, 

Ant sat. — Dans 'es cas of le marin malade est dé- 

barqué et traité aux frais duo navire. son rapatriement est 
obligatoire et les frais en incombent & Varmateur. 

Abr. 194. — Ne sont pas a ia charge de Varmateur : 
les frais de rapatriement des marina débarqués soit A la 
suite de congédiément pour motif Iégitime, soit sur l'ini- 

tintive de Vautorité chargée de la police de ta navigation, 
solt pour arhir une peine, soit A la suite d’tine maladie ou 
dune blessure dont le traitement n'est pas A la charge de 
Varmateur. 

En ma de résiliation de gi & ere, lea frais de rapatrie- 
ment sont d Ia charge de la partie désignée par ta conven- 
tion. 

CHAPITRE IV 
De la fin du contrat d'engagement 

- Ant. rghi. — Le contrat d’engagement prend fin, a'il 
ped. conelu pour une durée détermindée, par l'expiration 
dit temps pour lequel il a été conclu. 

Si le contrat a &t6 conclu pour la durée du voyage. il 
prend fin soit par Paccomplissement du voyage. solt par 
aa rimtrre volontaire cu force. 

Nh prend fin, quelle que soit la durée prévue. par le 
déedo dno marin, par ta résitiation ou ta rupture dans les 
eondiions et les circonstanaes prévies aux articles “8 of 

&i ci-dessus, par da miliation prononeée par jnatice an 

sil est &abli que la maladie a été contractée 

est payé, orate o forfait, soit ag: 

      

Ne 38K od ad Var ‘arg     

      
   eels <ieiht eae 

‘ ki *piolongziop ait: 

été prévue au wae Penpuancat sitar s'il ‘sexé- | 
aue sur:un navire de commeéive oti.de péce, jusqi'a I’ar- 
rivée de. cé- navire dans le port Yrangaid-@8 oe navire fait. 
escale pendant une durée de queranté-huit, heures, 2.) 

Toutefois, l'engagement continué jeayo’a Varrivég: au 
port de désarmemeni, si Ie navire doit 4'¥' trouver dine . 
un délaj d’un mois.-& compter de expiration: du temps: 
stipulé au contrat. 

ART. 197. — En cas de mort du marin pendant la du- 
rée du contrat, ses salaires, s'il eat: payé ay mois, sont dis 
4 sa succession jusqu’au jour de. ‘son décks. 

Si le marin est engagé pour} danid da woyage eb sik; 
ow dx Stet, at 5 

un voyage ‘geulemerr.,. Te totaf:de’ses salaires ou de ; 
sa part est dt, s’id_meurt upris. le. voyage commence : oF 
engagement avait pour objet un vayage d’alléc et recour,’ 
Ja moitié des salaires et de la part du marin ex due, sil. 

"{URTOAR WE mason Ls aup wo oHTEIO? 
e] ‘agale,p yiod ne no Jafe,p asefoa up sanoo ne pnant 

Ant, 198. — Le congédiemem prononcé par l|’arma- 
teur ou le capitaine pour motif légitime nouvre aucun 
droit au profit du marin. 

Sont notamnient des motifs 
ment : 

     

légitimes de conpédic- 

1° Le fait par le marin de ne pas se présenter pour 
Vembarquement a la premiére réquisition de Uarmateur 
nu de son représentant ; 

° L’arrestation d'un marin inculpé de crime ou de 
délit si le navire est en partance ; ou, si le navire n'est pas 
en partance, la détention du marin pendant plus de cing 
jours ; 

3° La désobdissance; dans le cam off alle co astitue, 
d’aprés la lMégislation disciplinaire en. vigueur, une faute 
grave contre la discipline ; xt 

4° L’ivresse. constatée au moins trois fois et dans les 
cas od elle constitue, d’aprés Ia législation disctplinaire en 
vigueur, une faute grave contre la disripline : 

5° L'abeenae irnfzuliadre bord pendant plus de 
trois jours ; , 

du 

6° L’absence du bord ou la continuation d'abseare du 
hord. quelle qu'en soit la durée, si elle a Liew entre le mo- 
ment auquel le capitaine a fixé le commencement du ser- . 
vice par quarta en vue de !'s celui suquel : 
le capitaine a fixé Is cessation eee service quarts, ov si 
le marin a quité Te bord @ant aux arrées ; 

7° Le fit par Te marin de se trouver dans Vimpoasi- 
bilité de reprendre ‘son service. pour Ie départ du tavire. 
par suite de blessnra ou de maladie. quelle qua'en = soit 
dailleors In cause : 

B* Ea prin, te nau frage, Iinmavign biliag du navire- 
sur lecuel Te contrat doit rerevoir au recoit son evécution, 
A moins de convention eontraine, la rentare duo contrat 
per lea affittenre en ras doaffreeoment total 

Arnrotran — Frocas de oe née Meng Aree ons 

monf Meitime par le capitaine on Uarmateur avant Te



MM S4i du 26 Mai igtg. 

commencement du voyage, les marins, quel que soir leur 

mode d’engagement, conservent a titre d@’indemnité = le: 

avances regues ; ils sont, en outre, payés des journtes pas- 

_sées par eux au-service du navire. 

A défaut d’avawax, les marine engagés au ms recci- 

veni un mois de galsisc tel qu'il a été fixé au contrat ; ceux 

qui sont ak voyage regoivent un mois de salaire, 

tel qu'il peut tre évalué d’aprés la durée présumée du 

voyage ; ceux qui sont engagés au profit ou au fret ont éga- 

lemeat droit 4 une indemnité dont.le montant est fixé d’un | 

commun accord, ou par jes tribunaux. 

Art. 200. — En cas de congédiement pronon'é sans 

motif légitime par le capitaine ou Varmateur apres le 

commencement du voyage. les marins payés au mois re- 

goivent les salaires stipulés pour ‘e temps qu ‘us ont servi 

et, eB outre, A titre d indemni:é. la moitié des salaires tels 

qu'ils peuvent dre évalués, d’aprés la durée présuméc du 

voyage ; 8 ils sont payés at. voyage, ils regoivent Tinmeégra.- 

Lité dee salaires s{zpulés. ; 

je marina unérés au profit ow au fret ont droit & 

une indemnité domi le montant est fixé d'un commun 

accord ou par les tribunaux, qui le calculeront sur le man- 

que & cagner et l'état d'avancement du voyage. 

Ant. 201. — La rupture du contrat d engagement par 

le marin sans motif lésitime, donne droit & indemnité au 

profit de |'armateur. 
Sont notamment de« motifs lgitimes de 

contrat par Je marin - 
1° Le non-paiement des salaires aux @poques et dans 

les condiiions fixées par la loi ou par le contrat ; 
2° Le fait d’avoir été victime d'un abus d'autorité de 

la part du eapilaine, si cet abus d'aivorité a “46 constaté et 
puni conformément & Ia législation disciplinaire et pénale 
en vigueur ; 

3° L’appel ‘ow Vengagenent an Rervice militaire dans 

l'armée de ierre ou de mer. 

ART. 203. — Lorague la rupture du voyage arrive par 

Ye fait des ch va, ¥e marins rémunérés aw fret particé- 
pent aux inderontiée gi seront adjugées au navire. 

Cea indernpiigs: deur sont abbouées | dans jee. propor-— 
tions ob te fret T'ayralt été! 

Ant. 203. —°Si per suite d’un cas de force majeure 
le voyage devient impossible avant d’avoir commence, 
la rupture de ce voyage ne donne droit & ausune indem- 
nité au profit des marins- 

Tontefois, ogux-ci sont payés dee journées 1 Dar cux cm- 
ployées au service du navire, s'il devaient étre rémunérés 
au mois ou a0 voyage. 

Art. 203) — Si par suite d'un cas de force majeure 
la continuation ‘du voyage commeucé devient imposible, 
les marins rémiunérée ‘du imbis ou ay voyage sont payés de 
leurs ealaired jusquiati.gekir de la cessation de leurs servi- 
cos, ceux qui sout Mrnuitéeés au prof, ou au fret recoi- 
vent le past lear fe =@D verte du contrat, sur le pro- 
fit wéaling; om, te thet 

e.ieotuie,,”. 

Tontefoir ‘en! Oe pie, nautrage, déclaration d'in- | 
navigabilité. les tribunagx -pewvent ou snpprimer ou ré- 
duire les salaires des marine. «il est prouvé me la perte 

du navire est le résultat de leur faute ou de leur négli- 

rupture du 
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nedang ‘la-portie | ao. voyage : 

“Tommencement Ge -presiye. "he   Fence, ou. Sy iy 2’oHt pas falt Aout ce qui dait en leur | 
oe 

4yn 

pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les mar- 
chandises ou pour recueillir les débris. 

Anr. 205- — Dane ie cas od des indemnités sont 
allouées par des gouvdriiements ou des autorités adminis- 
tratives ou judidiaires,ien riparation du préjudice causé, 
les marins qui, par application des deux articles précé- 
dents, n’ont pas recu da totalité des salaires auxquels ils 
avaient drott pour la turée présumeée du voyage, onl part 
aux indemnités. 

i dt 

LIVRE TROISIEME 
des Transports maritimes, des Risgues de mer 

et des AsSurances maritimes. 

nee 

.Titre premier. —{[Du contrat de transport maritime 
en général 

° CHAPITRE I 

De la formation et de la preuve da contrat de transport 

Ant, 206. — L’effrétement est le conirat par Iequel 
larmateur du navire s'engage envers un eapéditeur & 
transporter ses marchandises 4 ur certain port ou pendant! 
un certain temps, moyennant ur: certain prix, en v affec- 
tant soit la totalité. soit une partie du batiment. 

Ant. 207. — Lvaffrétement ou coutrat de transport 
Maritime se constate par charte-parlie, connaissement Gu 
tout autre écrit. 

Ant. 208. — La charte-partie est faite 
authentique. soit par acte sous seing privé. 

Elle mentionne : le nom et le tonnage du navire; le 
nom du capitaine ; l'indication, méme approximative, des 
marchandises 4 tranaporter, soit par un méme navire, en 
cas d'afirétemen; total, soit en cas d’affritement.partiel, & 
‘Sertaines Spoques, Low navires 4 désigner ; le lieu et le 

ps convenam charge et ls décharge ; le dn 
fret ow Ty nélies prix 

- Ant. wop: — Le connsissoment est une reconnaissance 
éorite des marchandises recoes par le capitaine. 

» seit par acte 

  

ART. 210. — Le connaissement doit exprimer : 
La désignation des marchandises remises au transpor- 

teur, avec indicafion de leur cuantité ef de leurs marques 
distinctives; 

La date & laquelle i] a été délivré ; 
Le nom et le domicile du chargeur ; 
Le nom et le domicile de Vormateur ou du fréteur ; 
ke lieu du départ:et celui de la destination ; 
Le prix du fret, sauf référence de fe charte-partie ou 

de toute autre eonvention : 
: Le sombe des exempleires du connsiszement oxtie- 

par ¥e capiteine, : . 
exemplaire “du connaissement qui ne. ootilbe 

3 lee ahenthons ‘cislestu: indiquées, ne constitue an 

Ant. 231, — ‘Le -cecamaissement peut ttre A personne 
dénommée. & ordre ou au porteur. 

Ant. 233. — S'il a dé drensé i la fois une charte- 
‘partic e¢.amn conmaispement, igs Clauses “miunuicrites T’em- 

to. we . < . x= t rd 

   



   
    

    

   eset clauses manuscrites, 
our la charte-partie. 

CHAPITRE IL 

>> Bes obligations réciproques des parties. 

Avr.'213. — Le fréteur du navire est tenn de le déli- 
vrer en bon état de navigabilité, c’est-A-dire capable, saus 

~ tous lea rapports, d’entreprendre en toute sécurité la navi- 
- gation A laquelle il est destiné. 
‘f> Ti répond & l’égard de laffréteur de tous dommages 

' résultant d’un état défectuenx du navire, 4 moins que cet 
§lat défectueux ne provienne d’un vice caché qu’un examen 

, scrupuleux n’aurait pas permis de découvrir. . 
- Arr. arg. — La preuve de l'innavigabilité peut étre 
admise, nonobstant et contre les certificats de visife au 
départ. 

consioné, le fréteur ne peut en fournir un autre, 4 moins | 
que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou 
devienne innavigable aprés le commencement du voyage. 

ART. 
chandises qui n’aient pas été déclarées, le capitaine peut les 
faire mettre & terre dans le liew du chargement ou en taxer 
le fret au plus haut prix payé dans le méme lieu pour les 

dommages-intérets, s'il y a lieu. 
\nt. 217. — Celle des parties par le {uit de laquelle 

le navire s est trouvé arrété ou retardé, au départ, pen- 
dant sa route, ou au lieu de débarquement. doit en indem” 
niser l'autre partie. 

Ant. 218. — Le navire doit, A I'époque convenue, étre 
prét 4 recevoir les marchandisea au lieu de déchargement 
usucl. Le capitaine doit prendre les marchandises le long 
du bord aux frais de l’armateur, et. au port de destination, 
les représenter sous palan aux réceptionnaires. ‘ 

ART. 219. — L’affrétement de la totalité d'un nevire 
ne ‘comprend pas les cabines et les autres lieux réservés 
au capitaine et 4 l’équipage : mais le capitaine et I'équi- page ne peuvent y charger aucune marchanslise, sans le consentement de laffréteur. 

ART. 220.—:En cas d’affrétement de la totalité ou d’une 
partie déterminée d'tm navire, le capitaine ne peut, sane Vautorisation de | affréteur, prendre d’autres marchen- ‘dises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée. En eas d'infraction, le fret des marchandises ainsi chargées appartiendrait & l'affréteur, sans 
intéréts 9’ y a lieu. 

Arr. 221. — Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries covasionnées mux marchandises, aussi longtemps qu’elles sont sous sa garie, A moins qu'il ne prouve fa force majeure. 
Aur 

pat le eapitaine, aa cours dy Vonage, 
navire, doivent dire remboursdes par tp 
valeur au port de destination, eoy 
€parenées A Valtrétenr ai le n 
Te cas contraire d’aprds leur 

Pour les hesoins ch 
rSteur daprds leur 

sous déduction des dépenaes 
avire arrive A bon nert, ef dans 
prix de vonte effectif. 

216. — S’il est trouvé, dans le navire, des mar- ; 

  

   

    

  
{ 

i 

1 

! 

| 
| 
t 
} 

  
yaa, — Lea marchandises emplovées ou vendurs | 

| Hité de mardhandipes qonvenue, doit fe fret en’ entide ART. 215. — Dans tous les cas of un n vire a été | 

préjudice de dommages- ; 

  
  

  

a: ui be ingle a: le ‘dioit de retenir sait! 

  

nt Hf est tenn de remBour: ul i 

Ant. 424:. — $F lea: chargeurs dont 'les muircharidises. | Ont, été empioyéds.pour les besoins dw nevire, ne sont pas. 
remboursés de leur valeur, la perté en résultant pour: eux. serd répartie zu mare lé franc ear la valeur de cea mex- 
chandises et de toutes celles. qui sont arrivées & destination 
ou Ont été, sauvées du naufrage’ postérieurement aux évé- nements qui ont nécessité la vente ou la misé én gage. 

AnT. 225. — Si personne nese présente pour se faire 
délivrer les marchandises ou si Je destinataire refuse de. les. 
recevoir, le capitaine pourre, par autorité de justice, les 
faire vendre jusqy’& concurrence du montant de son. fret vet aire ordonner le dépt du surplus. S’il y a inautffisanée,,. 
il conserve un recours contre 1é ehaggeur pour le solide”. ' -AnT. 296/— Le che 

fs     
et; 

pour tout chargement stipulé au couitrat, il doit’-en-outre- 
les frais qui ont pu en résulter pour le navire ; maid; réci-~. - 
Proquement, il doit lui étre déduit les dépenses épargnées- 
ar navire, amsi que les troia quarts du fret des marchan-. 
dises prises em remplacement. 

Ant. 227. — Cehai qui a embarqué des marchandises 
dangereuses, nuisibles on prohibées, est responsable 2. ; 

1 . Végard du fréteur de la cargaison et de tous les gens qui y marchandises de méme nature, et ce, sans préjudice de : sont intéressés, des dommages qu’elles ont pu causer. L’ac- 
ceptation de telles marchandises par le capitaine ne fait dis- 
paraitre cette responsabilité qu’a l'égard du fréteur. 

Art. 298. — I n’est dd aucun frét pour les marchan- 
dises qui n'ont pas été délivrées ou mises & la disposition. du réceptionnaire au port de destination. 

ART. 229. — Toutefois, le fret est dd dans‘ les cas sui- 
vants : 

a) Lorsque le défaut de 1.. raison provient de la négli- 
gence ‘ou de la faute des affréteurs, chargeurs ou de leurs, 
ayants droit ; 

b) Lorsque les marchandises ne 
vice propre ; 

¢) Pour les animaux morta en cours de route en dehors. de toute faute du transporteur-; 
@) Lorsque des maschandises dangereuses ou prohibées ont dd étre détruites en cours de route, pourva que le trans-- porteur ait ignoré leur nature an moment de |’eimbarque- 

ment ; a . ; 
e) Loreque, au cours du, voyage, des marchandises ont dQ dtre vendues & raison de‘leur état d’averie; quelle qu’ex soit Ia cause ; * a - f} Lorsque’ la .perte des marchandises s été admise er avarie:.commune. _ ae ue a 

. AB®: 230. — Dans tous les ca od le fret n’est pas dt, . 
les avattiées faites:.au capitaine evant le départ sur ce fret” doivent atre restitudes par tui. s’if n’y a convention con-- (rire, 

sont pas perdues par: 

2 

fe paiement. par te mapitaine. A Ualfréteur ou au 
rhargeur, d'une prime d'assurance aur les avances recues noe "ni, doit Atre tenn nour une convention de aon res. 
Nhebion, 

\mr. 937, — Lorsque, par suite de fartune de mer, 

~
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le uavire a besoin d’étre réparé en cours de voyage, l’af- 
fréteur ou le chargeur eat tenu d’attendre ou de payer le 
fret entier. , 

Art, 233. -— Lorsque te navire est arrété durant le | 
voyage par suite du fait d'une puissance ou de tout autre | 
4vénement non imputable ‘au capitaine ou au fréteur, les 
sonventions subeistent et i] n’y a pas lieu ni & dommages: ' 
intéréts, ni A augmentation du fret spéciale. . 

Ant. 233. — Le chargeur peut, pendant l’arrét du - 
navire, faire décharger pes marchandises @ pes frais, & 
‘eondition de lea faire recharger ou d’indemniser le capi- . 
taine des frais de rechargement. 

ART. 
nant aprés le départ du navire, Mempéche de se rendre A 
"sa destination et que le navire est obligé de revenir avec 
son chargement, i] n’est dQ que le fret de l'aller, quoique | 
de navire ait été affrété pour I’aller et le retour. 

Ant. 235. — Dihs ‘te cas de blocus du port pour Jequel 
Te navire est destiné, ou d'une autre force majeure qui J’em- 
péche d’entrer dans ce port, le capitaine est tenu, sil n’a 
pas recu d’ordres ou si les ordres qu’il a recus ne peuvent | 
étre mis 4 exécution, dagir av mieux des intéréts des 
chargeurs soit en se rendanét dans un port voisin, soit en 
revenant au port de départ. 

Ant. 236. — Si dans le cas de naufrage ou d‘innavi- 
gabilité du navire en cours de voyage, les marchandises : 
parviennent & destination moyennant un fret moindre que 
celui qui avait 6t6 convenu avec le capitaine du navire, 
Ja différence en moins, entre les deux frets. doit étre payée 
Au capitaine. : 

Mais il n'est rien dd ad capitaine si le nouveau fret es! 
gal a celui qui avait été convenu avec lui, et si le nouveau 
fret est supérieur, la différence en plus est supportée par ic 
chargeur. — - 

Ant. 937. — Le chargeur ne peut pas abandonner en 
paiement du fret lea’ marchandises diminuées de valeur 
pour quelque cause que ce soit. 

Si toutefois des futsilles contenant du vin, de Whuile, 
du miel ou autres liquides ont tellement coulé qu’ elles 
sont vides ou presque vides, ces futailles pourront étre | 
abandonnées pour le fret. 

‘ART, 238. ~ Lea jours de planches ou de staries com- | 
™enrent & courir : pour le chargement, fe lendemain du ; 
jour of laffréteur a regu avis que le navire est prét 4 
prendre ses marchandises ; pour le déchargement, le ten- 
‘demain du jour oi le destinataire est mis A méme de com. 
mencer le déchargement, dans les conditions prévues au 
contrat. Loraqu’il n'est pas fixé per la cunvention, le point de départ-et la durée des stories reste soumis A l’usage des | 
‘liewx. Lee jours ouvrables entrent 
staries. 

7 
‘ART. .239. ~~ ‘Si le-chargement gute déchargement n’ est 

pas terming pendent ‘es jour ie planches, alors que 
Ja date d’expiration de ceux-ci ai’a pas été indiquée, les 

sels dans le calcul des 

surestaries commencent & courir, d’aprés Vusage des lieur,' 
mais seutement vingt-quatre heures aprés un simple avis 
donné -par éorit par le capitaine, soit & Vaffrétdur, soit au destinataire ; Pes commencent Sans ancun avis, si le nom- 

S 
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234. — Lorsqu'un cas de force majeure, surve- - 

{ Partie et le connaig 

4u7 

bre des jours de planches a été déterminé. Les jours cou- nants cnirent sans distinction dans le calcul des surestaries, 
-ART. 340. — Les jours de stari 

| que pendant le temps 6W i] a été impossible de charger ou de déoharger. Les jours de surestaries ne sont pas interrom- ; pus méme en cas de. force mujeure. 

5 
| 

Art. 241. — Les dispositions applicables an fret a‘¢- ' tendent de plein droit. Ux surestaries. 
. ART. 242. — Pour garantir le psiement du iret et. des accessoires, Te fréteur a, méme en cas de faillite du destina- laire, un privilége sur les marchandises composant le char. gement, pendant une quinzaine a rés leur déli elles n'ont pas passé en mnains tieroms, T délivrance, si 

e8 ne sont interrompus 

, . marchandisea 
» & moms qu'il ne hui go; os 

une bonne et valable caution. 80 fourni 
Le fréteur peut égaiemeni dem 

' : ‘ ander le d, 7 
chandises en mains tietces épét des mar 

» Jusqu’a ce gu’il soj fret. ou méme en faire ordo a ot Payé du 

ART, 244. — Le connaissement peut étre i dénommeée, a ordre oy au porteur. 
. Arr. 245, ~— Le connaissement nominatif n'est pa- négociable. Le capitaine ne peut reniettre ja marchandise qué la personne dénommée. 

4 personne 

Ant. 246. — Le fonnaissemeni A est négociable par endossemen vrer la mw. chandise qu’ 
dossé, méme en hlamc. 

ben 247. — Le connaissement au porteur est n , cia € Der smiple remise. Le capitaine doit délivrer ia mar. Chandise & toute personne qui se pré j présente 4 } - . =10n de ce connaissement, . mi 0” sees ART. 248. — Les exem plaires ordre ou au porteur doivent P 

| 
{ 
| 
i 
i 
| 

Personne dénommeée 
t. Le capitaine ne peut déli- au porteur du connaissement en- 

du connaissement & 
rla mention . négo- 
l‘indication du hom- 
Van etant accompli, 

ciable » ou « non négociable «ay bre d exemplaines et. la mention que, l'autre ne pourta Pétre | 

. Clargeur, & moins qu’i! ne Tou: porteur agit eomme ‘mandataire du chargenr mane ee Arr. 250. — En cag de‘confli exemplaires 

1 préférence 

le ART. 251. — 4 
| porteur de lun de 
| d'un autre exemplaire, m 

prés délivrance de la Marchandise ay 
négociables, 

| Fence doit 
| dans fles rapporia entre 

les rapports entre l’affré 
malssement seul qui 

| expremément Ja charte-partie
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Ant. 253. — L'émetieur d'un: ten 
est tenu, jusqu'au terme du parcours, des actios 
sent de ce connaissement. -- € 

ll est garant des faits des transporteurs s 
quels est transmise la marchandise. 

    
aulz: 

oe | 

Amr. 254. — Dans le das prévu par larticie précédent, 
chacun des transporteurs subséquents n’est responsable que 
des pertes, avaries et retards survenus sur son propre par- 
cours, 

CHAPITRE I 

De Vertinction et de Uezronération des obligations 

Arr. 255. — Le contrat d’affrétement ou de transport 
est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, 
lorsqu’avant tout commencement d‘exécution il se pro- 
duit un cas de force majeure qui empéche complétement 
cette exécution. oo. 

Si le cas de force majetrre se produit avant le départ 
du navire, mais alors que te contrat a déjd recu un com- 
mencement d’exécution, la résiliation est prononcée, A 
-oharge dindemnité s'il y a lieu. 

Art. 256. — Sila force majeure n'’empéche que tem- 
porairement la sortie du navire, les conventions subsistent, | 
sans augmentation de fret ni indemnité, & la condition tou- 
tefois que ce retard n‘ait pas eu pour conséquence de rom- 
pre Vopération commerciale en vue de laquelle j’une ou 
l'autre des parties, ou toutes deux, ayaient contracté. 

Art. a7. — En cas d’affrétement total du aavire, laf. 
fréteur peut résilier le contrat en pavant ‘la moitié du fret 
stipulé, a la condition qu'il n‘ait pas encore donné au capi- 
taine Vordre du départ, ou, s'il a chargé tout ou partie de 
la cargaison, que des jours de staries ne soient pas encore 
expirés. Dans ce dernier cas, l'affréteur est tenu en outre de 
supporter les dépenses de chargement et de déchargement, 
et de payer des dommages-imtéréts pour le retard qui a pu 
¢tre oecasionné. 

Ant. 258. — En cas d'affrétement partiel ou de trans- 
port maritime, le chargeur a le méme droit, mais il doit | 
alors le fret entier. Toutefois il ne serait dQ que le dernier 
fret si tous les chargeurs étaient @’accord pour résilier. 

Ant. 259. — Sauf le cas prévu par Uarticle 257, Uaf- 
fréteur ne peut résilier le contrat, A moins de payer le 
fret entier, les surestaries et tous autres frais grevant la car- 
gaison. De plus, l’affréteur est tenu d’indemniser Je fré- 
teur. si ce dernier subit un dommage ou encourt des frais 
extraordinaires par le fait du dénhargemeng des marchan- 
dises. 

Art. 260. — Le droit de résiliation prévu par les trois 
articles préegdents n'est pas applicoble aux alfrétements. A 
temps, ni & ceux conclus pour plusieurs voyages successifs. 

Ant. 261. — Dans les cas oi: id doit le fret entier 
pour résiltation de contrat, |’affréteur, peut en déduire lea 
dépenses épergnées au fréteur, ainsi que le fret des mar | 
chandises qui ont été embarquées ou offertes en remplace- 
ment, sans que cette déduction puisse dépasser la moitié du 
fret. 

Ant. 269. — Toutes actions en dommaces-intéréts pour 
avaries particuliéres ou pertes partielles, exercée: soit entre 
le capitaine ou larmateur, soit contre les propriétaires des 

  

       ‘jours fériés now compris, 
    

* Varmeateur,   
! 

| 
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marchandiseg, sont: non recevables-si, duns les joure. compris, de fa daté'8 Hiiuellé Ia marediag dize a: été mise & disposition effective du destinataire,” i. 
n'a pas été fait et signifié, par dcte .oxtme-judiciaire ou lettre recommandée, une protestation motivée, 6t si. catte protes- tation n’a pas été suivie d'une action eu justice dans le délai 
de trente jours. . , ~ 

is jours, . Stes 

Ant. 263. — Toutes actions dérivant ‘du contrat d’af- 
fidtement sont prescrites par um an & compter de l’arrivée 
de la marchamdise au port de destination, et, en cas de non 
arrivée, de la date & laquelle eHe aurait da normalement 
y parvenir. 

Ant. 264. — Eat nuile et de nul effet toute clause de connaissement ou titre quelconque de transport maritime, eréé au Maroc ou 4 I'étranger, ayant directement ou indi- 
rectement pour objet ds soustraire i’armateur & 8a reaporn- sabilité, de déroger aux régles de lk compétence: ou. de-xitty- verser la charge de la preuve. pe ee 

_ Toutefois, Varmateur peut s’exonérer des. fautse com-.- mises par le capitaine, le pilote et ’équipage, dans act complissement de leurs fonctions en ce qui concerne: fe 
navire. 

a 
Ant. 265. — Les clauses « que dit étre », «... poids, 

lité et contenu inconnus » et tontea autres équivadentes ont: pour effet exclusif de mettre la preuve des manquants & 
la charge de l'expéditeur ou du réceptionnaire. 

Art. 266. — Lorsqu’aucune déclaration de valeur ne firure au connaissement, la responsabilité de l'armateur et du capitaine est, limitée & 2.500 francs par colis, et ce, nonobstant toute donvention contraire. 
Lorsqu'une déclaration de valeur figure au connaisse- - ment, cette responsabilité est limitéesA la valeur ainsi dé- 

clarée. ' 

qua- 

ART. 267. — Les dispositions vi-dessus s’appliquent & 
tout transport de marchandises & destination ou en prove- 
nance des ports de Ia zohe francaise du Mares, et ce, alors mame que le connaissement ou le titre de transport eat créé a létranger, entre étrangers, ou que les. partiés stipulent que le contrat de transport sera régi par une loj. étrangére. Tou-e stipulation de cette nature est nulle et de nul effet. 

Anr. 268. — L’insertion de clauses non conformes- aux dispositions ci-dessue dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d’une amende. de too a 200 francs pour chaque infraction ; le capitaine, 
le propriétaire du navire, le consignataire et Pagent du navire seront tous Conjointement et solidaire ment responsablea du paiement de cette amende. 

Ant. 269. — Sera puni des peines portées A Tarti- cle 405 du Code Pénal francais quiconque, par déclaration:. fate’ de mauvaise foi et insérée ant connaissement; aura: ivompé ou tenté de tromper l'armateur ou ses préposdy. sur la nature, la-valeur ow. la. quantité des marcharittizes- embarquées. . ° 
Lorsque la déclaration inexacte sur Ia nature , la va- leur ou la quantité des marchandises embarquées auta été faite de bonne foi. elle aura pour sanction I'obligation de paver un fret double.
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Titre deuxiéme. — De certains contrats particuliers 

CHAPITRE I 

De Vaffrétement @ temps 

Art. 270. — Le contrat d’affritement 4 temps est 

celui par lequel Je fréteur loue son navire pour un temps 

dé&erminé et pour tout emploi iicite et normal & la conve- 
nance de )’affréteur. - 

Ant. 271. — Le fréteur peut laisser ou ion & laffréteur 

le droit de choisir ou de congédier Je capilaime ; il peut 

abandonner & Il'affréteur la gestion nautique et comimer- 
ciale du navire, ou seulement la gestion commerciale. 

ART. 272. — L'affréteur qui a, & la fois, la gestion 

nautique et la gestion commerciale du navire, doit pour- 
voir & tous let approvisionnements, aux réparations d’en- 
tretien. ainsi qu’i tous les frais d’exploitation, et suppor- 
ter lex contributions d'avaries communes 4 la chetz» du 
na ire et du fret. 

Ant. 273. — Sal affréteur a, 4 la fois, la gestion nau- 

tique et la gestion commerciale du navire, la perte du na- 
vire ainsi que les avaries, quelle qu’en soit la gravité, sont 
A sa charge, A moins qu'il ne prouve qu'elles sont dues & 
une fortune de mer. 

Si laffréteur n’a que la gestion commerciale du na- 
vire, ces pertes el avaries sont 4 la charge du fréteur, & 
moins que celui-ci ne prouve qu'clles sont dues & la faute 
‘de l'affréteur. 

Ant. 274. — Le fret est dd par Vaffréteur pour tout Ie 
temps durant lequel le navire est A sa disposition. En cas 
de prise, de condamnation ou de perte du navire, le fret 
est di jusqu'au moment ot ces événemenis se sont produits. 

Ant. 275. — En cas de perte sans nouvelles, le fret 
est di intégralemeni jusqu’é la date des derniéres nou- 
velles, et, en outre, pour la moitié du temps qui restait nor- 
melemen. & courir depuis les dernitres nouvelles jusqu’a 
Vachtvement du voyage. . 

Ant. 276. — Si Je fret est calculé par période de 
temps, toute période commencée est due en entier. 

Ant. 277. — Le. fre; commenée.a caurir-du jour od le 
navire a é mis“A la disposition de l’affréteur et cesse de 
courir le jour of i} a été remis en état de premiére charge, 
a la disposition du fré&eur. . 

__ Ant. 278. —'Le fret n’est pas dQ pour le temps durant 
Jeque! l’affréteur se trouve privé de la jouissance du_na- 
vire par le fait d'une puissance, mais i] continue 4 courir 
pendant I’arrét du navire résultant d’événements de navi- 
-gation. Si l’arrét du navire est dd um fait du fréteur ou a 
Vétat du nawvire, i] n'est dQ aucun fret, e. des dommages- 
“Intér&s peuvent étre réclamés, 6’il y a lieu. 

a | GHAPITRE. TE 
. Du transport des passagérs 

‘ART. 279. — 1é gessager ne“pput, sane l'agsentiment 
du capitaine, obder. let drpits “iédultamt 8é Je convention 

"Ant. 280. — Les frais de nourriture dn passager sont 
compris’ dans Je prix de passage,-sauf convention con- 

traire. , 

    

. 

4 
- owe 
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Daus ce dernier cas, lev capitaine est tenu de fournir 
au passager les aliments nécessaires moyennant un juste 
prix. , 

_ Art. 281. — Le transport des bagages du passager est 
régi par les mémes dispositions que le ‘ransport des mar- 
chandises, 4 moins toutefois que le passager en ait con- 
servé la garde, auquel cas les peries et dommages éprou- 
vés par ces bagages nengagent la responsabilité du capi- 
taine que sil est établi qu’ils ont été causds par le fait de 
Véquinage. - 

_ ArT. 282. — Le passager es, tenu de se conformer aux 
instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le 
maintien de l’ordre a bord. 

Ant. 283. — Les effets du passager qui se trouvent A 
bord sont affectés, A titre de gage, au paiement du prix de 
passage ct des frais d‘entretien, s'il va lieu. 

___ Ant. 284. — Le capitaine es’ tenu, sous peine de rési- liation du contrat et de dommages-intéréts, 
passager au lieu de dest: 
sage. 

ART. 285. — Le passager qui ne se rend pas & bord en temps utile, avant le commencement ou pendant Je cours du voyage, ben est pas moins tenu de payer intégrale- ment le prix du passage, alors ménic que le Capitaine se serait mis en route ou aurait continué 

omin de transporter le 
ination fixé par ie billet de pas- 

son vovage s 
l’attendre. 

mee sane 
ArT. 286. — La résiliation du contrat neut “tre pro- noucée et le pagsager a drvil & des dommages-intérets si, par le fait du capitaine, le départ n’a pas lieu au jour fixé. 
Ant. 285. — Lors: 

débarque soit volontai 
ou qu'il vient @ décéd 
moins dQ en entier. 

fue, au cours du voyage, le passager 
rement, soit pour cause de maladie, 
er, le prix du passage n'en reste pas 

ART. 288. — 
force majeure le 
pitaine n'a droit 
tien, sil y a lien 
8 il pourvoit par 

Lorsque _par suite d'un événement de 
navire n arrive pas a destination, le ca- 
qu au remboursement des frais d'enireé- 

, et il n'est payé du prix du : , y passage que 
ailleurs au transport du passager 4 dest 

Lorsque, an aontraire, linterruption d vient d'une faute du capi:aine, celuici supporte teue Mies frais dentretien et est tenu, en outre, d'assurer le trans- por. du passager & destination, a quelque prix que ce soit. 
ART. 289. — Si le eapitaine est contraint de faire ré per ine mavire pendant le voyage, le passager est tenv a * ou de payer le prix emsier du passage. 

Ide fe een a droit, pendant la durée 
ween ee a 1 exécution des conventions relati- Iaire achever say ¢ moins que le capitaine n’'offre de lui ite | yage sur un autre navire de méme qqua- 

des travaux, au 

Ane. ago. — 

sendant Je voyage, il inconibs an a rae 
7 nctideat est a6 4 une faute de J’armateur, du dapitaine 

arvenn “quipaee, & moins toutefois qu'un fait anormal 
Bu. Vexploation du n : i avire ne ‘cmée une or. somption de responsabilité & Ja charge de ces dernier: 

   

  



a nam 

CHAPITRE Il 
Da remorquage _ - 

Ant. 2gr. — Le capitaine du navire remorqué,. lors. 
que ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est 
responsable vis-a-vis des tiers de la faute du capitaine du 
navire remorqueur, A moins qu’il ne profive que celixi-ci 
n'était pas & son service. Mais il conserve, en pareil cas, 
son droit de recours contre ce dernier. 

  

Titre troisiéme. — Des risques de mer 
  

CHAPITRE I 

De t'abordage 

de mer ou entre navires de mer et bateaux de. navigation 
intérieure, les indemnités dues A raison des dommages 
causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant A 
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Le délai pour intenter les actions an recours admises. ° par l'alinéa 3 de l'article 3y5, est d’und année, Cette prea. 
cription ne court que du jour.du paiement. Les causes dé 
suspension et. d’interruption de cette. prescription’ soni dé" terminges par Ia loi du tribunal saisi de l’action. 

ART. 299 — En cas: d'abordage, le demandéur pourra 
4 son choix assigner devant le tribunel.du défendeur ou 
devant le tribunal du port d@’attache du navire- . 

Le tribunal du premier por: marocain dé la zone 
frangaise of |’un ou l'autre des deux navires est entré aprés. 
la collision, et, si Vabordage est survenu ‘dans la 
limite des eaux territoriales de cette zone," le tribunal 
dans fe ressort duquel la collision s’eat produite, sont éga- 
lement compétents pour procéder, a la requéte de la partie 

' la plus diligence, atoutes mesures provisvires ou urgentes, 

bord, sont réglées conformément aux dispositions suivan- - 
tes, sans qu'il y ait A tenir compte des eaux ot l’abordage 
s'est produit. 

Ant. 293. — Si l'abordage est fortuit. ‘il est df A un 
cas de force majeure ou s'il ya doute sur les causes 
de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui 
les on: éprouvés. 

Cette disposition est applicable dans le cas od les na- ; mer en danger, des choses se trouvant A bord, du fret et vires ou seulement !'un d’entre eux sont au mouillage au | 
moment de Uaceident. . 

Vun des navires, la réparation des dommages incombe A : 
celui qui l'a commise. 

Ant. 295. — Sil y a faute commune, la responsabilité | 
de chacun des navires est proportionnelle & la gravité des 
fautes respectivement commises. Toutefois si d’aprés les : 
circonstances 1a proportion ne pen pas étre établie ou 
si bes fautes apparaissent comme éy-«valentes, la respon- 
sabilité est supportée par parts égales. 

Les dommages causés soit aux navires, soit & leur car- 
gaison, 30't aux effets ou autres biens des équipages, des 
passagers ou autres personnes se trouvant a4 bord, 
supportés par les navires en faute, dans la dite propor- 
tion, sans solidarité & l'égard des tiers. 

Les navires en faute sont tenus solidairement. A 
Végard des tiers, pour les dommages causés par mort ou 
blessures, sauf recnurs de celui quia payé une part suné- 
‘Tieure & celle que, conformément & Valinéa premier du 
présent article, il doit définitivement supporter. 

Arr. 298. — La responsabilité établie par les articles 
' précd&dents subsiste dans le cas of l’abordage est causé 

par la fate d’um pilote, méme lorsque la présence de celtii- 
ci est obligatoire. 

ART. 297. — L'action en réparation des dommages 
subis par suite dun abordage n'est. subordonnée ni A un 
protét, ni a aucune formalité spéciale. 

Nl n’y a point de présompiions légales de faute quant 
B la respensahilité de Vabordage. 

\nr. 998. — Les actions en réparation de dommagres | 
se preserivent par deux ans A partir de ’événement, 

sont | 

  

_ telles que expertises ou enquétes. Art. 292. — En cas d’abordage survenu entre navires | En cas de nécessité, le iuge des réf4:é3 pent, par. of: - 
donnance rendue sur simple Fequéte, abréger dans la me- sure quiil juge convenable lea délain de: distance -fixés par le code de procédure civile ; sommation dé, compa: raitre devra étre adressée au défendeur, le cas échéant; per 
télégramme avec accusé de Nception expédié par le. secré- taire-greffier, , 

CHAPITRE 0 
De Vassistance et du sauvetage 

’ 

Awr. Joo. — L'assistance et le sauvetage des navires de- 

du prix du passage, ainsi que les services de mame nature 
- Fendus entre navires de mer e bateaux de navigation inté- 

ArT. 294. — Si l'abordage est causé par la faute de . rieure, sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'iF 
y ait 4 distinguer entre ces deux sortes de services et sans 
quil y ait & tenir compte des eaux od ils ont été rendus. 

ArT. 301. — Tout fait d’assistance ou de sauvetage 
; ayant ew un résultat utile donne lieu A wne équitable rému- 

nération. 
Aucune rémunération n'est due si le secours prété reste- 

sans résultat utile. 
En aucun cas, la somme & payer ne peyt dépasser la va- 

leur des choses sauvées, 
Art. 302. — N’ont droit a aucune rémunération: les. 

personnes qui ont pris partaux apérations de secours mal. 
eré la défense expresse o° raisonnable du naviré secouru. 

Arr. 303. — Le remonqueur n’a droit & une rémunéta- 
tion, pour l’assistance ou le sauvetage du MNavire par li 
remorqué ou de sa cargaison, que s'ika rendu des services: 
exceptionnels ne pouvant étre considérés comme l'accom- - plissement normal dn contrat de remorquage.- 

Ant. 304. — Une rémunération est due. encore qué: Vassistance ou Je sauvetage ait-eu leu entre: nevires: appar. 
tenant au méme propriétaire. . bog 

Ant. 305. — Le montant de Ia rémunération eat fixé par la convention des parties, et &-défaut, per le juge. 2 en- est de méme de la proportion dans laquelle cette. rémunéra-._ 
tion doit étre réparie entre lea sauveteurs. . - 

La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les . 
autres personnes au service de chacun des navires sauve- 
‘ours, sera réclée par la loi nationale du navire. ‘ 

Ant. 306. — Tou'e convention d'assistance et de sauve- 
tage pasede an moment et sans Vinfluence dir danger peut,



s 
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a ly requéte de l'une des parties, ¢tre annulée ou modifiée 
par le juge, s'il estime que les conditions conven: ne sont 

pas équitabbes. : 
Dans tous Jes eva, lorsqu’j) est prouvé que le consente- 

ment de l'une des parties a #té vicié par dol ou réticence, | 
ou. loreque la rémumération est, de facon excessive dans un 
sens ou dems l'autre, hore de proportion ayec te service ren- 
du, ka convention peut ttre annulée ou modifiée par le juge, 
a la requite dela partic intéreidée, | 

Apr. $07. — La rémunération est fixée pat le juge sui- | tions extraordinaires‘dés marchandises ; vant les circonstances, en prenapt pour bases : 
- a) en ‘premier fieu, le suocts obtenu, les efforts ect le 

mérite de ceux qui ont prété aecours ; le danger couru par 
le navire assisié, par ses passagers et son équipage, per se 

cargaison, par les sauveteurs et par le newire sauveteur se 

temps employé ‘; leg frais et dommages subis et Ies risques 
de responsabilité ef autres courus par les sauveteurs ; la va- 
leur du matériel exposé par eux, en lenant compte, le cas 
échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant ; 

b) en second lie, Jes, chases sauvées, 
Les mémes dispositions s’appliquent 4 4a répartition 

prévue & larticle 305, alinéa 2. a 
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, 3'il 

apparaft que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu néces- 
saire le sauvetage ou l'assistance. ou qu’ils se sont rendus 
coupables de vols, recels ou auires actes frauduleux. 

Ant. 308. — D1 n’est da aucune rémunération par les 
personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte 
aux prescriptions des lois nationales 4 cet égand. 

Les sauveteura de vies humaines qui sont intervenus A 
Voccasion de l’accident‘ayant donné lieu au sauvetage ou 3 
Passistance, ont droit & une équitable part de la rémunéra- 
tion accondée aux eauveteurs du navire, de la cargaison et | 

. ’ 
de leurs accessoires. 

Art. 309. — L’action en paiement de la rémunération 
se prescrit par deux ans, & partir du jour od les opérations 
d’assistance ou de sauvetage sont terminées. | 

"Les causes de snapansion et d’interruption de cette pres- 
' oription sont déterminges par Je.loi du tribunal saisi de 
Vaction. Pye 

- CHAPITRE TI 
Des avaries 

Ant. 310. — Tous dommages et pertes subia par le na- 
vire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément, 
toutes Gépenses extraordinaires faites pour eux, sont réputés 
avarigs, 

Amr. 311. — A défaut de conyentions spéciales entre 
Soukes les parties, les avaries sont réglées conformément aux 
dispositions ci-aprte, = 

- Ant. 319. — Les avaries sont de deux classes : averies 
communes et avaries perticulitxes. . " 

.anr. 318. — Sont avaries oomrnunes, & te condi#tion 
d’avoir eu ah weonltat tite, Tes ogomages ‘sonlferte volon- 
taitement et tes dépensds oxteantiliz 
salut commun du one de ta Giegaiaon: sos et t 

lorscve lea conditjone fixéesa par Varticle 313 ae trouvent 
remplies : 
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tna faites  powr,.te | 
~ Ge on «.~'.4 contrtbuent, si eles aont sauvies, 

Arr. 81h. — Sont fotamipsyat avaries ‘COMMmUNes, |   

oi 

1° les choses jelées & la mer et les dommages causés 
par fe jel au navire et a la cargaison ; 

2° leg cibles, mfts et agrés rompus ou coupés et les 
dommages calusés par leur chute ; 

3° les ancres et aytres objets abandonnés ; —— 
4° les pansements, gages et nourriture des matelots 

blessés en défendant le navire ; 
5° les dépenses de relAche ; ~ 
6° les gages et vivres d’équipage au port de reliche ; 
7° les frais, pertes-ci dommages résultant de manuten- 

8° lee frais de renflouement et d’assistance du navire, 
ainsi que les dommages résultant de ces opérations ; 

g° les dommages résultant d’un forcement de voiles ou 
de machine, mais seulement lorsque ceite manceuvre extra- 
ordinaire a été exécutée en vue du renflouement du navire 
échoué ; 

10° la valeur des marchandises employées comme com- 
bustible pour permettre Vachévement du voyage ; 

11° Les dommages. causés au navire et a la cargaison 
par les mesures prises pour extinction d’un incendie. 

Ant. 315. — Toute dépense, quelle qu’en roit la na- ture, effectuée en substiiution d’une autre dépense qui au- 
rait le caractére d’avarie commune, est réputée elle-méme avarie commune, mais seulement jusqu’’ concurrence du montant de la dépense ainsi évitée. 

Ant. 316. — Quiconque nNclame admission d’un dom- 
mage Ou d'une dépense en avarie commune, doit prouver que tour les caractéres constitutifs de l’avarie commune sont réunis, el que le dommage ou la dépense a été ta conséquence directe des mesures de salut commun. 

Ant. 317. — Tl n’ya lieu & contribution d’avaries com- munes qu’eutant que le navire et Ia aargaison ont été l'un et l'autre au moins partiellement sauvés, 4 moins que I'un d’eux n’ait été : alitrement sacrifié pour le salut de I’autre. 
Ant. 318. — Lorsque le péril commun a été la consé- quence soit d’un vice propre du navire au des marchandi- ses. soi! d’une faute du capitaine ou des chargeurs, les dom- mages et dépenses ayant le caracttre d "avaries communes n’en donnent pas moins lieu A contuibution au profit des autres intéressds. Ceux-ci conservent leur recourse, pour le montant des contributiéis par eux payées, contre ceux aux- que's incombe la responsabilité du vice propre cu de '- faute ; ces derniers ne peuvent, en aucun cas. réclamer I’ad- mission en avaries communes de leurs propres dommages ou dépenses. 
Toutefois Tarmateur qui est exronéré, par une clause’ 

connaiseement, de la responsabi- 
. est admis & former une demande 

ulement Ipreque le péril commun a été la conséquenre d’une faute nautique du capitaine. - 
ART. 379. — Les objets pour lesquels i} n’a été établi ni connaissement, ni recu du capitaine. ne sont pas admissibles en avaries commiunes, s’ils sont sacrifiés : ils contribuent néanmoins, s’ils eont sauvés. \ . 

‘ sir, 320. — Les merchandises ébargées sur te yidnt 

“Si elles sont sacrifiées, leur ropriétaire vi*est namie x former une demande en contribution ave s'il n’a nes danné son consentement 4 ce mode de chargement.



Cette derniére disposition n'est pas applicable au cas 
prévu par le deuxiéme alinéa de-l’artiele 318. os 

Anr. 392. —- Les maroliindises sacrifiées sont ‘estimées 
suivant le prix Goirant Gat] 

‘leur propfittaire dedga 
des frais de déchargement; 
ail y a lieu- ; ; no TR 

Amr. 322. — Le codt des réparations du navite ou-de 
ges accessoires, admissibles en avaries comm a, est suj 

& des réductions pour différence du neuf au Vieux. L’im- 
“portance de ces réductions varie, suivant la nature des par- 
ties 1 objets endommagés, le mode de réparation, I'age du 
navire, celui des chaudiéres, sans toutefois que,cee réduc- 
tions puissent dépasser le tiers du montant des réparaiions 
qui en font l’objet. . 

Ant. 323. — Les avaries communes sont supportées - 
par les marchandises sacrifiées et les marchandises sau- 

vées, sur leur valeur au port de destination, déduction faite 

  

   
      

    

   

des frais de déchargement, des droits ‘de douane, ‘ainsi que » 
du fret, 4 moins qu'il n’ait été stipulé payable ou acquis & 
tout événement ; 

par le navire, sur aa valeur au port de reste ; 
par le fret et le prix de passage en risques pour l’arma- |. 

teur, sur les deux tiers de leur montant brut. 

Ant. 324. — Les provisions de bord, les munitions de 
guerre, les effets et salaires des gens de l’équipage et les 
bagages des passagers ne contribuent pas. 

S‘ils sont sacrifiés, 'eur valeur est remboursée par voie 
de contribution. 

ART. 325. — Le réglement d’avaries communes s’éta- 
blira. sauf stipulation contraire, au port de reste, suivant la 
loi de oe port ; 

A défaut d’entente amiable entre tous.les intéressés, 
le tribunal ou, 4 son déiaut, le juge de paix désigne, A la 
demande de la partie la plus diligente, des experts-réparti- 
teurs chargés d’examiner s'il y a lieu & reglement d'avaries 
communes et, dans l’affirmative, d’établir ce réglement. 4 
létranger. ces experts-répartiieurs sont désignés par le 
consid de France ou le magistrat du lieu ; 

La répartition est rendue exécutoire par homologation 
du tribunal compétent ou du consul. 

Art. 326. — L’armateur est privilégié, pour le montant 
des contributions qui lui sont dues, sur les marchandises 
ou le prix en provenant pendant quinze jours aprés leur 
délivrance, si eiles n'ont pas passé en mains tierces. 

Les propridiaires des marchandises sacrifiées sont privi- 
légiés sur le navire, pour le montant des contributions in- 
combant au navire et au fret en risques pour l’armateur. 

Ant. 327. — Le capitaine peut se refuser A délivrer les 
marchandises jusqu’A ce que leurs propriétaires aient 
acquitlé Ic montant dea contributions a leur charge, A 
moins que ceux-di ne lui aient fourni bonne et valable cau- 
tion pour la garantie du paiement de ces contributions. 

Ant, 328. — Loraque, & Ja suite d’un naufrage, les mar- 
chandises seules ont été: sauvées, le fret doit contribuer, sur 
les deux tiers de son montant brut aux frais de salrvetage 
des marchandises, . 

Ant. 399. — Tous dommages et dépensea extraordinai- 
Tes qui ne réunissent pas les conditions exigées par les 

-dommage ou 

| avaries particulidres ou pertas | 

de la date de V'arrivée.de te imarohandise, ou;:s) efit 
rait dd normalement argiver. vee 

  
  

articles précédents pour conetituer. des avaries 
sont avariea particuliéres:. 
_- Ant. 330: — Les aveties particulitres 

et payées par le proped Ma chines. q 

communes, 

   

  

  

  

     

   

  

     
     

   
   

  Anr. 331. — Toutés écaie 

tre le capitaine ou I'armateur, ‘seit: conti 
des marchandises, song irrecevahley 8%; ¢ 
non compris'les jours iériéa, délaidut2:& Inquelle la mar 
chandise a été mise & 1a disposition’ effective du-destinataire, 
i na été fait et. signifié’ par apte extrajudiciaize. om par 
lettre recommandée, une grotestation. motivée,. et. si- cette 
protestation n’a pas été suivie de l’action en-justice dans le 
délai de trente jours. Ray 

Art. 332. — Toutes demandes’ en contribution pour 
avaries communes et toutes, actions dérivant dii conirat 
d’affrétement cont prescrites dans le-délai d'un an: conspter’: 

      

   

fae Ff 

  

ee P is achevé son voyage,.‘& coniptar de Tei diate 3 a 

toa Pigg’ 
CHAPITRE [IV ~ 

Du prét & la grosse 

Ant. 333. — Le prét & la grosse ne peut @tre fait qu’au 
dapitaine, en cours de voyage, pour subvenir & des dépenses 
de réparations ou autres besoins ".1 navire vs: ie la cargai- 
son. 

. 
H doit étre autorisé, dans la zone francaise du Maroc, 

par le juge de paix ; A 1l’étranger, par l’autorité consulaire, 
ou, a défaut, par le magistrat du lieu. 

Art. 334. — L'emprunt a lieu par adjudication aux 
conditions déierminées par le magistrat, 4 moins qu’en rai- 
"on des circonstances celui-ci n’ait autorisé l’emprunt 
anuable. : 

\rr. 335. — L'emprunt & la grosse péut dtre effectué 
sur le navire, sur le fret, sur la cargaison, conjointement 
ou séparément. Toutefois, la cargeison ne peut étre engagée 
que conjointement avec le navire et le: fret; a Toing qu'il ne. 
s'agisse de dépenses la concernant exclusiventent. oo , 

Ant. 336. — Le capiiaine n’est pas personnellement 
responsable de |‘emprunt. s'il s'est conformé aux conditions 
de l’autorisation. Dans le cas contraire. il engage sa respon- 
sabilité personnelle. se 

Le propriétaire du navire affecté & l’emprunt en est res- 
ponsable, sauf la faculté d’abandon prévue au présent dahir. 

Les proprittaires des marchandises affectées & Vemprunt 
en sont également responenbles, sauf la ticulté- d’en- faire 
abandon au prteur,: <3" |, - Mig le Ee oe 

Ant. 337. — Les objets sur lesquelt a‘ été tait 'eprunt: 
sont affeciés, par privilage, au remboursement du capital a§ 
de la prime A la-groase. he SUAS 

Arr. 338. — S'il a été contracté plusieurs préts: eB: 
Rrosse sur les mémiea objets, celul qui-est postérieur’ en ‘date: 
est préfiré A celui qui Ia préotde! Te 

Les. préts de méme date conservent le méme rang. 
Ant. 339. — L'acte de pré A la grosse peut étre a per- 

sonne dénommée, A ordre ou au portewr. 
\nt. 340. — Lorsque Ilacte de prit A la groste ost & 

they
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ordre, la garantie des endosseurs ne s'étend pas a ka prime 
de grosse, & moins que le contraire n’ail été expressément 
tipuls. 

vs SAnr3ér. —— Si les objets affectés au prét & Ja grosse sont 

‘ 

    

~
 

spalitvemént perdue e que la perte ait eu lieu par cas fortuit, | 
 beraterie de patron 

“San Bho. — Le préteur ne contribue pas aux avaries - 
‘partic: cres des objets affectés au pret. 
: atefois en cas de naufrage i] supporte, dans les frais 

: de sa: -etage des objeis affectés au prét, une part proporiion- 
“pelle uu montant de la créance. 

Art. 343. — En cas d‘avaries communes, le montant du 

prét ne a’ajouse pas aux valeurs contributives ; ke régle- 
ment de répartition entre le navire. le fre: et la cargaison est 
établi comme s’il n'y avait pas de prét & la grosse. Mais le 
préteur coniribue & la décharge des propriétaires des objets 

‘affectés au prét, proportionnellement au montant de a 
créance. 

.: ; Art. 344. %+ Toute action dérivami d’un gontrat de prét 
4 la~wrosse est prescrite, aprés deux ans, 4 compter de Ia 

-date d’exigibilité de la créance. ; 

ou vice caché, la comme prétée ne ‘peut | 

  

Titre quatriéme. — Des assurances et du délaissement 
a 

~ GHAPITRE I 

Du contrat d’assurance., He sa forme et de son objet 

Ant. 345. — Le contrat d’assurance doit étre rédigé par 
écrit : 

fl énonce : . 
1° la date & laquelle l'assurance.est contractée, et si c’est 

avant ou aprés-midi ; 
2° le nom et le domicile de celui qui fait assurer, pour 

son compte on pour le compte d’autrui ; 
3° Jes rieques que |’assureur prend & sa charge, le mo- 

-ment ol ces risques commencent et celui od ils finiszent ; 
|. 4° la-somme assunée; | 

_° 54a prime oute coft de Uassursace ; 
“6° Ja soumniesiondes ‘parties A des arbitres en cas de ; 

  

  

_ Chacune ‘des parties intéressées a le droit ‘de se fairc 
délivrer une copie certifiée de la police d’assurance. ~ 

, . Ant. 346. — Toute personne intéreseée peut faire asan- * 
rer le navire et ses accessoires, tes frais d’armement, les vic- 
turilles, les galaires dea gens de mer, le fret, les sommes preé- 

tées 3 1a grosse et le profit maritime, les marchandises char- 
gées & bord ef le profit espéré de ces marchandises, Je cot 
de assurance, et généralement toutes choses estimables & 
prix d'argent sujettés aut rigques de le navigation. 

Toute asaurance cumulative est interdite. 
_ Dans toue les‘cds d’assurances cumolatives, s'il y acu | 

dol ou fraudé deja part de Taesuré, Vaveurance est nulle & 
Végard de l'assuré seulement 2 ai'y aeu ni dol, ni fraude, assurance ‘est: i6duide,. shal indsmnRé ‘gil ya “Jicu;’ 
toute la valetir de'}’objet ‘deux dots aseure <4H y a ‘eu! 
ou phusieurs assurances’ suctessives, la xéduétion ‘porte 
Ja nlus récente. Ss CR UESRES 

    

  

   
   

\   Anr. 347. — Lorsque ]’assurance a pour objet In: fret 

contestation, si elle a @4.convenue. ' 

| Joreque Je capitaine a été Ghoiai par Varmaténr,: 
eA 

‘}{Shoee d’autrui, soit pour pertes de 

“s
t 
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net, le muntant de ce fret. dans le silence du contra., est 
_ évalué a 60 % du fret brut, 

Ant. 348. — Si la valeur des marshandises n‘eat poini 
fixée par le contrat, elle peut étre justifiée par les factures 

et par les livres ; & défau., l’estimation est faite-suivant le. 
‘Prix courant au temps ef au lieu du chargement, y tomprig: 
tous les droits payés et les frais faiie jusqu’é bord, le freb »- 
acquis & tout événement, ainsi que le cott de l’assurance et! 
s'il y a lieu, le proffi-espéré. 7 : Ds 

Ant. 349. — Si le temps des risques n'est point déter- | 
‘miné par le contrat, i] court, # l’égard du navire et ‘de ces? __ 
accessoires, du momen; ot le navire a levé l’ancre ou dé- 
marré jusqu'au moment od il est ancré et amarré ‘au port © 
ou au lieu de sa destination. Il court, & ]'égard des marchan- 
dises, du moment oi: elles oni quitté la terre pour étre ahar- 
eées sur Je navire ou sur les allages ou gabares, jusqu’au 
moment ot elles sont mises & terre au lieu de leur destina- 

tion. : 

   

Art. 350. — L'assureur peut faire réassurer par d’au- 
tres les risques qu’il a assurés, 

La prime de réassurance peu. étre moindre ou plus 
forle que celle de l'assurance, ' 

Arr. 351. — Sj l'assuré tombe en faillite lorsque Ie ris- 
que n’est pas er-core fini. ni la prime payée, l’assureur peut 
demander une caution et, A défaut de caution, la résiliation 
du contrat. L’assuré a les mémes droits en cas de faillite de 
l’assureur. 

“ART. 352. — Les sommes empruntées a la grosse ne peu- 
ven. faire l'objet d'un contrat d’assurance. 

ART. 353. — Méme en l’absence d’intervention fraudu- 
leuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part 
de l'assuré, qui diminue l’opinion du risque, annule I’assu- 
rance. 

L’assurance est nulle méme dans le cas ot la réticence 
ou la fausse- déclara‘ion n’a pas influé sure dommage ou 
sur la perte de l'objet assuré. 

La prime demeure acquise & l’assureur. 

' CHAPITRE I 

Des obligations de l'assureur et de Vassuré 

_; Apt. 354. — Si l’assurance est rompue parle fait de 
Tassuré ava le commencement des risques, sans que cette’ ” 
Tupture soit due A fa force majeure ou A un juste motif, I'as- - 
sureur regoit, titre d’indemnité forfaitaire, Ja moitié de la 
prime fixée lors de la conclusion du contrat. 

Ant. 355, — Sont aux risques de l’assureur : les dom- 
mages et peries qui arrivent aux objets assurés par tempéte, 
naudfrage, échouement, sbordage, changement forcé de ron-- 
te, de voyage ou de naire, jet, feu, explosion, pillage, pira- 
terie, vol commis & bord, baraterie ei, généralement, par 
tous accidents et fortunes de mer. 3 my 

" Anr.-366. — L’assurenr sur’ corps ne -répopd pas: Mee fantes du capitaine ayant le caractére de dol ou: 

     

  

Ant. 357. — Lage reur.ne pond pas des: 
contre Je navire dubuné soit pour di a A 

__~ AnT. 358. — Les minques de ‘querte Givile OH tranedre 
ne sont pas A Ia charge de I’assireur: En cas de‘convention
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_ contraire, V'assureut répond de tous les dommages et pertes | 

a arrivent @ aux objets assurés par hostilités, reprisailles, | 
+ arrears et’ motestations de gouvernements.: 

-falement “ide. fous: accidents et fortures de guerre. ~ *- 
+ 

  

Aur. 359. — ‘L’assureur ne répond pas des conséquen- f- a 

ces des fautes ou négligences de Fasauré ou de ses ayant es 

droit. 
Est nulle toute convention contraire ayant nour objet |: 

_ de garantir les fautes lourdes ow la fraude. 

Ant. 360. — Les dommages et pertes résuliant du vice | 

* propre de Fobjet assuré ne sont pas 4 la charg@ de Passu- 

eur, sauf, en cas d’agsurance sur corps, s'il s’agit dun vice 

caché ' navire que l’armateur le plus diligent ne pouvait 

_ ih prévoir ni empécher. 

‘ART. 361. — Un contrat d’assurancd ou de tdassurince 

~ consenti pour ure somme excédant la valeur des objets axeirt 
Tes est nul,’ a Pégard de Vasquré seulement, s'il est prouvé 

‘qu BD ypaeu fraude ou dol de la part-de celui-ci 

S'ii r’y aeu ni dol, ni fraude, le contrat ost valable 

jusqu’a concurrence de la valeur des objets assurés, d’aprés 

Vestimation qui en est faite ou convenue. Fn cas de perte, 

les assureurs sont tenus d’y contribuer & proportion deg som- 

mes respectivement assurées par eux, sans préjudice de leurs 

droits & des dommages-intéréts, s'il y a lieu. La prime est 

réduite proportionnellement. - 

* Ant. 362. — S’il existe deux ou plusieurs vontrats d’as- 

surance faits sans fraude, sur les mémes choses, contre les 

mémes risques, par l’ordre des mémes intéressés, et que le 

premier en date de ces contrats couvre l’entitre valeur des 
choses assurées, c’est ce premier contrat qui subsiste seul. 

Zes assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont 
lihérés. Si l’entiére valeur des choses assurées n'est pas cou- 
verte par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les 
econtrats subséquents répondent de l’excédent en suivant 
Vordre’ de date des contrats. 

Si les divers contrats assurent ensemble une somme 

supérieure 4 la valeur des choses assurées et sont de méme 
date, ils subsistent lous, mais subissent une réduction pro- 
portionnelle & la somme couverte par chacun d’eux. 

En cas d’assurance sur facultés par police flottante, l’or- 

dre des dates se régle d’aprés la date, non du contrat, mais 
de la mise en risques des facultés assurées. 

Nonobstant les dispositions qui précédent, l’assurance 
conclue par celui aux risques duquel vovagent les choses 

- aseurées ust seule valable. quelle qu "en soit Ia date, A l’ex- 
. clusion de toute autre assurance qui aurait été conclue par. 

* un tiers, pour son rompte, mais sans mandat ni rectification 
de sa part 

Aart 383.— Toute assurance faite apres la perte ou lava- 

" tie des choses assurées est nulle, s'il est prouvé que la nou- 
velle dela -perte ou celle de l'avarie ‘ast parvenue au lieu oi 

se trouvait lassuré, avant qu'il eit donné l'ordre d'assurance, 

” ou au lieu ot: a’ été signé le contrat avant la signature. 
Anr. 364.—Si, capendant, l’assurance estffaite sur bonnes 

ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la 

preuve que lassuré connaissaitla rerte, ou Vassureur Varri- 
vee du navire, avant la signature du cont-at. 

En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie A Vassureur 

   

  

ix ot ehiémié, Teqonnus ou non: reconnus é, Bese’ | ¢ 

+ Ragsuré con i 
outfait objetde ce paiement. - - ts 

2 ABY: 368.—-Bii prime stipulde j par le" conte’ 
theurance: elt voyate; aditpeur-ane assur’ 
, aequisé en enter a Tassunetr Térequ'tl ir ‘a colmmenge i-coarir 
tes Fisques. 

“ule 

y 0it pour u 
   

    

' reeours contre l'assureur, l’assuré doit prendre: ou requér 
- toutes les mesures de conservation ou de sauvetage ‘que cot 

Wavoir fait ainsi acte de propriété. If peut également pren- 
dre, et son nom propre, toutes mesures utiles a la constata- - 
tion des: avaries dit navire ob des marchandises assurées, 
ainsi que des causes dé ves avaries. 

A ART. 367.— Le paiement par l'assureur dés indemnités 4 
.sa charge entratne de: plein droit subtogat.on. # son ‘pro, 
dans tous les droits, actions et recours: pouvant- appartenir 

des ticrs 4 raison fles: ‘pertes ow avaries 

   

   

L'assureur tetiu du paiement dé pertes. ou avaries“dont' 
la responsabilité incombe a ut tiers, peut également, ménie 
avant paiement, agir en son nom propre contre ce dernier. 

ART, 368.—Dans les assurances sur marchandises souscri- 
tes par police dites flottuntes ou d'abonnemené, Vasauré est 
tenu de déclarer en aliment, pendant la durée de la police et 
en tant quelles y son’ applicables, toutes les expéditions 
faites pour son compte on. pour le compte des tiers qui lui 
auraieut réguliérement donné le mandat de pourvoir a I'as- 
surance. Faute par lui da se conformer 4 celle obligation, 
toute réelamation sera de plein droit irrecevable, sans préju- 
dice du droit, pour l'assureur d’exiver ia paiement des pri- 
mes aiférehies aux expeditions non déclarées. 
peut, en outre, résilier le contrat. 

Liassuré est tenu de faire ses déclarations d’aliment dans 
le délai de trois jours au plus tard, non compris les jours 
fériés, apres la date de la réception, par tui,des avis d’expé- 
dition. 

Liassureur 

Lorque la déclaration d'aliment concerne deg marchan- 
dises assurées pour compte de ‘tiers. elle ne peut produire 
aucun effet, quelle que soit sa date, lorsqu’elle a été faite 
aprés sinistre. 

Art. 369.-—- Tous dommages at pertes quine donnent 
pas ouverture au délaissement sont réputés avaries et se 
réglent enlre assureurs ot assurés conformément aux dis- 
positions ci-apreés. 

ArT. 370. — Le cout des réparations dunavire oo de .. , 
ses accessoires est sujet a des réductions pour différence dn - 
neuf au vidux. Liimportance de ces réduetions varie suivant 
la valeur des parties ou-objats endommagts, la- mode dé ré=' 
paration, dge du navire, celui des chaudiéres, sans toutefoig: - 

tant des réparations qui en fogt l'objet. 

ARP. 371.—Las gages et vivras de |' aquipage sant réputés -- 
"a charge du fret et n ‘incombent an ancun cas sux assureurs 
du navire, 

Ant. 372. — La contribution aux avaries communes in- 
combe aux assureurs proportionnellement a la valeur assu- 
ree par eux, déduction faite, sil y a lieu, des avaries parti-   culivres a laur charge, 

~ 9 ae ae “to 
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une double prime. En cas de Preuve contre Vassureur, col M 

  

    
%&telps, est. 

ART. 366. En: eas d’éténements pouvant daniel ‘Veik ii: 

  

    

“parte la sifuatioiy, L'assureut peut, de son-cdté, prendre ou. 
- requérir lui-méme ces mesures sans qu'on puisse lui opposer’: 

que ces réductions puissent étre supérieulis’ au tiers du mon= * 

oy
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ART. 373.—-Dans les régle.aents davaries sur marchan- 

dises, l'importance des avaries esl determinée par la compa- 

raison entre la valeur qu'auraient cue ces marchandises a 

l'état sain et leur valeur en état d'avaries; le taux de déprécia- 

tion ainsi obtenu est appliqué sur leur valeur assurée ; 

La valeur des marchandises avariées peut également étre 

déterminée au moyen d'une vente publique que les assureurs 

ou leurs représentants ont seuls le droit dexiger Ce droit 

leur apparivent alors méme que les marchandises auraient 

été antér:+::rement expertisées avec leur assentiment. 

Dans !'un et "autre cas, la comparaison entre les valeurs 

saineset les valeurs en état d'avaries, doit étre faite sur la base 

de ces valeurs, soit 4 Ventrepét si la vente oulexpédition aeu 

lieu a lentrepot. soit alacquittés. -avcentle ou lexpertise @ eu 

lieu aprés dédouanement. 

GHAPITRE WI 

Du délaissement 

ArtT.374.— Le délaissement du navire assure peut & étre fait: 

4° En cas de digperition ou de destruction totale du navire; 

2° Lorsque le montant total des réparations 4 faire au navi- 

re pour avaries provenant de fortune de mer, dépasse les 

trois quarts de sa valeur agréée. 

3° Lorsque le navire est condamné faute de moyens ma- 

tériels de réparations, mais seulement s'il est étebli qu'il ne 

pouvait pas relaver avec sécurité, au bescin aprés allagement 

ou par Vaide dun remorqueur, pour un autre port ob il eut 

trouvé les ressources nécessaires, et. de plus, sil est établi que 
les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de la re- 

lache les piéves de rechange indispensables qui y faigaient dé- 
faut; 

4° Pour défaul de nouvelles aprés I’ expiration des délais 
fixés par l'article 378 ci-dessous. 

Et, si !'assurance couvre les risques de guerre: 

5° En cas de prise: 

6 En cas d‘arrét par ordre de puissance. 

Aucun autrercas ae donne droit 4 délaissement. 

Ant. 375.——Le délaissement des marchendises assurées 
peut étre fait: 

_4° En cas d'iinnavigabilité du navire par naufrage on 
autre fortune de mer, si, aprés les délais fixés ci-aprés, les 

marchandises n’ont pu étre remises a la disposition des des- 
tinataires ou des assurés, ou au moins, si leur chargement 

& bord d'uo autre navire n'a pas été commence dans les mé- 
mes délais. 
“Gee délsis sont: 
-: De quatre mois, si l'événement a eu lieu sur les cdtes 

6a ties d'Europe, ou sur le littoral d’Asie ou d’Afrique bor- 
dant la Méditerranée ét la Mer Noire, ou sur les cotes ou tles 
46 1’Ooéan Atlantique hora d'Burope ; 

Do six mois, si 'événement a eu lieu. sur les autres cites 
&®. 

es délais courent.du: jour de ja notification innaviga- 
pilite faite par les aseurés aux assureurs.   

   
for¢e-majeure, le délai ost prolongé du temps pendant isqual 
l'adods ‘du lieu de lévénement aura été impossible; 

‘2° Pour défaut de nouvelles, anrés l‘expiration des délais 
Axel par article 378; 

Bil@vénement son rien sur un point‘avec lequel Ja navi:   

  

‘a Gté interrompie” par la-glace ou par une cause Qe" f°   

3° en cas de vente des marchandises pour les trois quarts 
au moins de leur valeur. lorsque celte vente a été ordonnée 

ailleurs qu'aux points de départ ou de destination, pour cau- 
se d'avaries matérielles provenant dune fortune de mer 4 la’ 

charge des assureurs ; 

' 4° dans le cas o@. indépendamment de tous frais quel- 
conques, la perte ou la dé‘érioration des marchandiscs ab- 
sorbe les irdis quarts de leur valeur, déterminée comme il 

est dit a Varticle 373; 

Et, si 'assurance couvre les risques de guerre : 

5* en cas de prise: 
© en cas d‘arrét par ordre de puissance. 

aucun autre cas ne donne lieu & délaissement. 

ART. 376. — Le délaissement du fret assuré peut étre fait. 

1° en cas de perte totale du fret par suite de fortune de 

mer ; 
2° en cas de défaul de nouvelles aprés lexpiration des 

délais fixés par l'article 378; 
8° en cas de prise, si assurance couvre les risques de 

guerre. 

Aucun autre cas ne donne lieu 4 délaissement. 

ART. 377. — Si le navire a été reconnu innavigable, |'as- 

sureur des marchandises en conserve les risques jusqu’a leur 

brrivée a destination et supporte, en outre, les frais de dé-| 
chargement, magasinage et rembarquement de ces mar- 

chandises, ainsi que l’excédent de fret occasionné par leur 

réaxpédition et tous frais de sauvetage y afférents. 

Art. 378. — Le délaissement pour défaut de nouvelles 

peut étre fait aprés quatre mois pour tous navires, aprés six 
mois ,-our ious navires 4 voile autres que ceux qui franchis- 

sent les caps Horn et de Bonne-Fspérance, aprés huit mois 

pour ces derniers. 
Les délais courent de la date des derni@res nouvelles. 

regues. 
Le retour du navire, aprés l’expiration de ces délais ne 

dispense pas l’assurance de payer la somme assurée. 

Ant. 379. —~ Dans le cas d'une assurance A temps limité, 

aprés l'expiration de : délais fixés par larticle 378, la porte 

du navire est présumée s'4tre produite pendant la durée de 
Vassurance, &la condition que les risques aient commencé 
avant la date du départ ou celle des derniéres nouvelles. 

Aart. 386. — Si les risques de guerre sont couverts, au 

cas d'arrat par ordre de puissance, l’assuré.est tenu d’en fai- 

re la notification 4 l’assureur dans les trois jours dela ré- 
ception de ia nouvelle. 

Le délaissement des objets arrétés ne peut étre fait qu'a- 
prés un délai de trois mois a dater de cette notification. 

Ce délai est réduit a un mois et demi, lorsque les objets 
arrdtés sont des marchandises de nature périssabie. 

Pendant les déluis fixes vi-dessus, l'assuré est tenu de 

‘faire toutes “diligences possibles a effet d’obtenir la mainie- 
yée des objets arrétés. L'assureur peut, de son cété, de con- 

| cert avec Tassuré ou séparément, faire toutes démarches a 
_{ méme fin. - 

: AT. $81. — La délaissoment des objets assurés ne peut 

jeer. pi partiel, “ni conditionnel. * 
Tne s'étend qwaux ‘choses qui sont l’objet de Vassarance 

at da. risque. 

“kav. 382. — L'ssauré est tenu, en faisant le délaissement, 
de déclarer toutes Jes assurances qu'il a faites ou fait faire, 
ou ordonnées, ainsi que les sommes qu'il 8 empruntées ala
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grosse. soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute 

de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer 3 .courir 

du jour du délaissement, sera suspandu jusqu.au: jour at iy 

fara notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte. aucune 

prolongation du délai fixé pour instituer- l'action on délaisse- | 

ment. 

En cas do déclaration frauduleuse, l'assuré est privé du 
bénéfice de l'assurance. : 

ART. 388. — Apras que le délaissement a- été signifid et 
accepté, ou jugé va'able, lea objets assurés appartiennent & 

lassureur, du jour ou s'est produit levénement qui donne 
‘ieu au délaissement : 

CHAPITRF EV 

Des Ans de non recevoir et des pr@criptions 

Aw. 384. --- Dans tous les accidents susceptibles de don- 

ner fieu A un recours contre l'assureur, l'assuré est tenu de 
faire connaitre 4 ce dernier les avis qu'il a raguc dans les 
trois jours.de leur réception, nou compris les jours fériés. 

ART. 485. —- Lassureur est tenu de payer les indemnités 

a sa charge dans les trente jours de la remise par l’assuré 

de toutes les piéces iustiticatives. Il nea peut etre poursuivi 

en paiement avant l'expiration de ce délai. 

L’admission de Cassureur 4 la preuve des faits contraires 

a ceux qui sont consignés dans les pitves justiticatives ne 
suspend pas sa condimuation au paiemsnt provisoire des 

indemnités lui incombaat, &@ charge puur lassure de donner 

caution. 

L'engayement de la caution est éteint aprés deux ans ré- 
volus s'il n’y a pas eu de poursuite. 

ART. 386. --- Les assureurs du navire sont privilégiés 

pour lo montant des primes d'axsurance fuites sur corps, 

quille, agres, apparaux, armement et éyuipement du navire, 

et dues pour le dernier voyase assure, quand assurance est 

souscrite au voyaze, of pour la derniére période assurde, 

quand l'assurance est souscrite 4 temps, mais jusqu’a con- 

eurrence au Maximum d'une anne: de primes dans les deux 

cas. 

Aat. 387. — Las assureurs des marchandises sont privi- 
légiés sur ces marvhandises pour le montant des primes. 

ART, 388. ~— Las réclamations des assures pour domma- 

ges arrivés aux marchandises ne sont pas revevables si 
elles sont pas fait l'objet d'une notification aux assureurs 

oua curs représentants, dans le délai d'un mois a dater du 

jour ie la réception des marchandises. 

AAT. 389. -— Toute action en délaissement est prescrite 
ai elie u’a pas été intentée dans le délai de six mois 4 comp- 
der: . . 

En cas de délaissement pour perte totale ou prise, du 
jour de la réceptior de la nouveile de la perte ou de la prise ; 

Ena cas de délaissement pour défaut de nouvelles, du 

jour de lexpiration des délais Axés par l'article 378 ; 
En cas de délaissement des marchandises pour innavigae } 

hilité du oavire ou en cours de voyage, apres l’expiration 
des délais ixés par l'article 375 ; 

Eo cas de délaissement pour arrét par ordre de puissan- 

ce, du jour de Pexpiration des délais tixés par l'article 380 ; 
Dans tous les autres cas de détaissament, du jour ot 

lassuré a été en mesure de profiter de son droit au délais- 

sement. 
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7. 200; --- Toutes autres actions dérivant du-contrat - 
d-asgurance sont. preacrites - ‘par. deux. ans A compter de Ia 
date: drexigibilite de la crégnce, a moins. que. le créancier ng 
Jnstifie qu'il a été dans. -Limpessibilita fagire en, ‘semps, utile: 

‘ ‘ _ DISPOSITIONS FINALES * a 

- ABT. 301. —- Sont abrogées les dispositions du dahir du 
‘7 mars 1917 (13 Djoumada I 1335), sur Ja marine ‘marchande 
chérifienne et la police de navigation dans la zone frangaise 
de "Empire Chérifien, ainsi que toutes dispositions antéried- 
res contraires aux présentes. 
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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE 

, MARCHANDE CHERIFIENNE 
  

Titre premiocr. - Dispositions préliminaires 

ANTICLE PREMIER. — Les fanttes de discipline, les deélits 
® et les crimes 6noncés dans le présent texte seront jugés et 
punis conformément auz dispositions qu'il renferme. 

Serom au contraixe jugés et punis conformément aux 
‘ fois ordinaires, les contraventions, délits ou crimes de droit 
ordinaires, les contraventions, délits ou .crime: de droit 
commun commis 4 bord de b&timents inecrits dans la zone 

francaise de l’Empire Chérifien. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent texte sont appli- 
cables A tous Jes navires et bateaux de mer immatriculés 
dans la zone francaise de }’Empire Chérifien, appartenant 
& des particuliers ou & des administrations publiques et 
affectés & le navigation ou a la péche. 

Arr. 3. — Les personnes embarquées & bord de ces 
batimenta, qu’elles y aoient anployées, passagéres ou recues 
a titre quelconque, sont soumises dis leur embarnquament 
aux régles d'’ordre, de service. de discipline et de police 
établies pour |'équipage et-aont pascibles des peines diéter-_ 
minées ci-dessous 

Ant." = Pour l'application des diepositions odie 
nues dana le présent texte : — ~ 

Vexpression de « capitaine » désigne excluaivernent le 
canitaine, maitre on patron ou, & défaut. celui qui. en fait, 
-exarte. réghlidrement Je .commandement du mavire ; 

wae ct Nee a te. 
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pour ies futes de discipline, les délite et|   | vamtes : 
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lexpressior d° « officicr » désigne le second, les lieute- 
nants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart et, 
en outre, toutes personnes portées comme telles sur le réle 

Vexpression de « mattre » désigne les maftres d'équi- 
pages, les premiers chauffeurs et, en outre, toutes personnes 
portées comme matiznes ou chefs de service aur le rile d’é- 
quipage ; 

Vexpression « homme d'équjpage » e'applique aux 
autres personnes des deux sexes insorites sur le réle soit 
pour le service du pont ou de la machine, soit pour le ser- 
vice général. 

Toutes les personnes qui, sans appartenir aux catégo- 
ries ci-dessus, se trouvent en fait et par une cause quel- 
conque & bord du navire au moment de la penpétration de 
Vacte & elles imputé, sont assimilées aux passagers. 

L'expression de « personnes embarquées » désigne l'en- 
semble des personnes énumérées ci-dessus ; 

Vexpression de « bord » sentend du navire, de ses em- 
harcatione et de ses movens de communication fixes avec 
la terre. 

Ant. 5.— Le capitaine a sur toutes les personnes se trou- 
vant 4 bord Vautorité que comportent la sdreté du navire, 
des personnes embarquées et de la cargaison, Ventretien du 
navire et la conservation du matériel, enfin le succts de 
Vexpédition. 

Il peut employer A ces fins ious moyens de doercition 
nécessaires et requérir les personnes embarquées de lui 
préter main-forte. 

Les mesures prises, ainsi que les circohstances qui les 
ont motivées, doivent étre mentionnées av livre de disci- 
pline institué a l'article 5 ci-aprés. 

Ces mesures ne sont prolongées qu‘autant que la néces- 
sité J'exige et mention doit en étre faite chaqre jour au 
livre de discipline. 

Ant. 6. — En cas de mutinerie ou de révaite, la nésis- 
tance du capituine et des personnes qui lui restent fiddles 
est considéyée comme un acte de légitime défense. 

Ant. 7. — Un livre spéoiel dit « livre de discipline », colé et paraphé par l’nutorité chargée de la police de la navi- gation, est remis au capitaine au moment de Vaermement 
administratif do navire. Ge livre eat reatitué A la méme srutorité, au port of fe navire est désarmé administrative. 
pent. 

Nl est fait mention au livre de discipline des fautes commises, des mesures ordonnées cu des punitions infli- Rees, ainsi que des observations présentées par les intéressés. La tenue du livre de discipline n'est pas obligatoire pour les -bateaux armés au bornage et a Ja péche. 

Titre deuxidme. - Des fautes de discipline 

os CHAPITRET/ 
_ Des aittorités gualifiées pour connattre des fatites 
eo de discipline . 

poy a © 
we 

Ant. 8. — Le droit de connaftre des fautes de discipline est altribué, sans appel ni autre recours, aux sutorités sui- 
ttt ee TR Be eee - os tag ‘
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agiaines des navires > 
a°-sgbotités chargées au Maroc de la 

navigation 5, . 
3* consuls de France a |’étranger ; 

. §f commandanis des bitiments de |’Etat ; 
" administrateurs de ]'Inscription maritime en France. 

Aur. 9. — Spécialement, ce droit appartient : 
r° au capitaine seul, en mer et dans les lieux ow il 

‘tee se trouve aucune des autorités mentionnées & l'article 
“précédent, sauf & rendre compte au premier port ow le bati- 
ment aborde, soit A l’autorit@ chargée au Maroc de. la 
police de la navigation, soit au consul de France, @oit au 
commandant du bitiment de lEtat, soit au fonctionnaire 
de l'Inscription maritime ; 

‘,2° au commandant du batiment de l'Etat. quand .le 
Havire s¢ trouve sur une rade ou dans un port od i} n’exiate 
pas d’autorité maritime francaise, chérifienne, ni de consul: 

police de la 

        

aN 

de France ; dans le cas contraire, c'est l’autorité maritime 9 

. “cade pas: trois jours, le séjoar illégak & terre, les infraci 

‘pouvant avoir des suites graves; la retenue de solde. ne pou’ 

au plus ;   ou le consul de France qui prononce le punition. Cepen- 
dant, en cas d’urgence. le ¢:pitaine peut punir. sauf & | 
rendre compte aussitét A Fautertte qualifiée pow. prononcer | 
In peine. 

ArT. 10. — En cas de conflit sur la compétence en: 

matiére de discipline, il sera statué : 
au Maroc, par le Commissaire Résident Général de la : 

République Francaise : 
en France, par le directeur de |'Inscription maritime | 

dang la cirronscription duquel le conflit s’est élevé : ! 
dans les colonies francaises ou dang les pays de pro- 

teciorat fran¢ais. par le Gouverneur de la colonie ou par le 
Résident Général de France ; ? 

dans les autres pays étrangers par le représentant de la 
France. 

L’attorité saisie du eonflit renverra Vaffaire devant : 
Fautorité qui doit en connattre. I n'y aura point de recours | 
‘contre la décision qui aura statué sur le conflit. 

Art. rt. — En dehors des cay of il doit connaitre . 
seul ou d'urgence des fautes de discipline. le capitaine adres- 
sera 4 l'autorité compéiente, avec le relevé utile du livre de 
discipline, Jes pieces & Vappui ot Linformation par lai 
‘faite, s'il v a lieu. 

Ant. 12. — La prescription pour la poursuite des ! 
faules de discipline sera d'une année a compter du désar- , 
mement du navire. 

L'exécution de la peine sera presorite dans un délai de 
«deux ans & compter du méme jour. 

CHAPITRE il 
Des fautes de discipline et de leur punition 

Anr. 53. — Sont considérées comme fautes de disci- ; 
pline - 

1° la désobéissance simple, la négligence & prendre son | 
poste on A s'acquitter d'un travail relatif au service du | 
bord. le manque au quart on le défaut de Vigilance & la 
barre. en vigie ou au bossoir ; 

o° Vivresse sans désordre. les pieretles et disputes entre 
hommes d'équipage ou passagers, le manque de respect aux 
supsrieurs ; 

3° Vahsence du bord sans permission unand elle n'ex. 
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aux consignes du bord relatives & l’allumage. des feux, 
Vusage des, embarcetions, etd. — 

Ant. 14. — Sont égelement coasidérées comme dea 
fautes de discipline, les infractions aux -réglements sur la 
police de la navigaticn dans la zone francaise de VEmpire 
Chécifien. 

ART. 15. — Les peines applicables aux. fautes de disci- 
pline sont 

1° pour l’équipage, et dans l’ordre décroissant de sévé- 
rité : la prison a terre, pendant quatre jours au plus, effectude 
dans des locaux disciplinaires séparés gle ceux des condam- 
nés de droit commun; la boucle on le cachot & bord pendant 
deux jours au plus, 4 moins qu'il ne s'agisse d’une affaire     
vant excéder le quart de la solde ou dela part, mensuelle: de. 
Y’bomme puni ; ‘la consigne 4 bord, pendant quatre jours: © 

. : cy a 

2° pour les passagers : I’exclusion des tables du bord: 
et la consigne & la chambre, pour les passagers de cabine ; 
pour les passagers de pont ou d’entrepont, la consigne au 

‘ cachot ou la privation de monter sur le pont pendant plus 
de deux heures par jour; 

3° pour les officiers : 

a) les arréts foreés dans la chambre, 

6) les retenues de solde, ne pouvant dépasser le quart 
de la solde mensuelle, 

é 

c) les arréts simples, avec continuation du service. 
Le Commissiire Résident Général peut, en outre, sur 

la proposition de lautorité compétente, prononcer pour les 
officiers. maitres et patrons, et & titre de mesure discipli- 
naire. le retrait de la faculté de commander, retrait provi- 
soire ne pouvant excéder une année. Le retrait définitif doit 
‘tre prononcé par jugement, et seulement lorsqu’il est 

- prévu pour le cas de délits ou de crimes. 
™~ 

Titre troisidme. - Des délits maritimes 

CHAPITRE I 
Be la juridiction en matiére de délits maritimes 

Ant. 16. — La connaissance des délits maritimes aypar- 
tient aux juridictions frangaises de droit commun instituées 
dans la zone francaise de, Notre Empire. 

ART. 17. — Aussitét que I'acte incriminé aura 686 
porté 4 la connaissance du capitaine ou des auterités dési- 
enées et suivant l'ordre fixé dang les articles § et 9 ci-dessus, 
le capitaine ov l’autorité compétente procédera sans délai A 
toutes les mesures utiles de constatation et d’information 
et adresssera la plainte, avec pidces A l'appari, au parquet 
de la juridiction francaise qui doit en connaftre. 

Ant. 18. — Les délais et formalités de procédure, les 
délais de prescription, les voies de recours applicables aux 
délits et aux crimes maritimes seront ceux prévus pour 
la poursuite des infractions pénales de droit commun devant 
les juridictions francaises du Maroc. 

Les délais de prescription commenceront A courir &
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compter du jour du désarmement administratif du nevire. 

a ep sera we > méme pour l’action civile. 

. CHAPITRE U 
Des délits maritimes et de leur punition 

Ant. 19. — Seront- punis d'un emprisonnement de 

six jours & deux ans‘et d'une amende de 164 300 france, 

ou de l'une de ces deux: peines seulement, les’ délits 9t 
vanis : 

1° la désobéissance réitérée avec menace, les” fautes de 

siscipiine répétées ; 

° la dégradation et l'usage sans 
objets du bord : 

3° les rixes et voles des fait entre les hommes d’équi- | 
page. Vivresse avec désordre ; 

4° Je vol, quand il n’y a pas eu effraction, pour les 
hommes de l’équinage ; ; 

5° les voies de fait envers un supérieur ; 3 i 

6° Ja rébellion non armée d'une partie de 1’ équipage 
n’excédant pas le tiers ; 

_7° Fabandon du bord pendant plus de trois jours, le 
refus formel de rester & son poste quand Vordre en est 
donné directement et personnellement. 

autorisation des 

Art. 20. — Seront punis d'un emprisonnement de six | 
jours & cing ans et d'une amende de 16 & 5.000 francs, ou ' 

de l'une de ces deux peines seulement, les délits suivants : 

1° Véchouement. la perie. la destruction ou Je détour | 
nement du navire, causé volontiirement et dans une inten- - 

tion délictueuse, lorsque ce délit n'a causé aucune perte | 
a’ existence ; 

° Te jet & le mer ou is destruction sans nécessité - 

de tout. -ou partie du chargement, des vivres ou des effets | 
_ du bord ; 

3° la vente « ap navire hors le ces d’innavigabilité, 
“Pemprunt eans Néceseité, le déchargement du navire hore 
"le cas.de.péril imminent, 
ide néceasité. absolne + 

§°'le Vol. conismis'2 ord de. toe mavires par les capi- 
taines, officiers, subrécargues et passagers les vols commis 
‘par jee officiers mariniers, mains, novices ou mousses, | — 
quand le voi excéde 20 francs ou a &é commis avec des 

: fausses clefs ou avec éffraction ; 

    

5° l'altération volontaire des vivres, boissons ou autres, rw 
onjets de. consommation au moyen de substances nocives ; ; 

6° te refuspar le capitaine d’un navire de préter assis- 
tartce en sypti- 
danger, loraqque 
Vireo pera 

aes 
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es a1 om Rot: puni Ye #ix jours & six mois ‘emg 
sonnemen ‘Miethe' mende de 16 & S00:franca, ou Ge‘l’une 
de: de eux: 
homie ‘de'3 i 
tion a6it aux ‘Fepletcant “des feux & allumer be nuit, soit atix 
récles sur la route &-stiivre ov sur les manceuvres 4 exteu- 
ter en cas de rencontre d’un batiment. 
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cil net ; tout capitaine, chef de quart, 255, 
1 pote qui sera compable d’ume infrac- en 

“Titre quatriaéme. - Des crimes maritimes 
  

» 

GHAPITRE i 

De la juridiction en matiére de crimes maritimes 

ArT. 22. —- La connaissance des crimes maritimes 

appartient aux juridiétions francaises instituées dans Ta zone 
francaise de V Empire Ghérifien pour le jugement des crimes — 
de droit commun. 

4 | oGHAPITRE i 

- Desc crimes maritimes et de leur punition 

Art. 23. -—- Seront punis ‘des travaux foreés & temps : 
1° tout complot contre la afireté, la liberté ou I’ autorité 

. du capitaine ; 

Hy acomplot dés-que la résolution d’agir est cormeertée 
et arrétée entre deux ou plusieurs personnes embarqgiiées & 

: bord d'un navire ; 

2° le refus collectif des officiers, maftres et hommes 
d'équipage d’abéir 4 un ordre formel du capitaine, malgré 
une sommation expresse ; ~ 

3° le crime de piraierie. défini comme suit : 

_ a) tous individus faisant partie de Véquipage d’un na- 
vire quelconque, qui, naviguant sans étre ou sans avoir été 

_ Maunis pour le vovage de papiers de ‘bord réguliers consta- 
; tant Ja nationalité du navire et la légitimité de Pexpédi- 

tion, commettent des actes de dégradation ou de violence 
envers un navire-chérifien, francais ou étranger, son équi- 
page, ses passagers ou son chargement ; 

b) tous individus faisant partie de Véquipage d'un na- 
vire chérifien qui, sans approbation ou commission régu- 
litre, gommeiteni des actes de dégradation ou de violence 
envers un navire francais, chérifien ou étranger, son équi- 
page. ses passagers ou son chargement : 

c) tous individus faisant partie de l’équipage d'un nea- 
| vire étranger qui, sans approbation de leur gouvernement, 
commettent des actes de dégradation ou de violence envers. 
un aavire chérifien, son- équipage, ses paseagers (OU sop 
chargement ; 

“#bandon, du navire hors le cas Ina 9 @) tows? ‘uadividus se trouvant & bord de: navires pourvus 
Warmest Seviguent sans 6tre ou avoir 64 munis pour le 
vovage.* ‘de: pepiers: de“bord réguliers ‘constatant Ja nationa- 
Ate aa. ‘fevire ét‘te ‘Tégitimité de l'expédition. 

ee 

Titre’ cinguiéme. . - Dispositions genérales 
  

Ant. “sh; = Loraque Jes tribunaux francair de Notre 
Empire.sont-saisis des d4its ou crimes prévus au présent 

texte, iv ‘Penvent prononcer, soit comme peine principale, 
seit; ipGmime*peine. accesscire, la suspension ou la perte de 
la. Aacithté ae: spommander.en ce qui concerne tes capitanes, . 

officiers Lou, patrons «|, 

Any, 35. > Liarticle’ §63.du Code én francais, ainel’ 
dispositions, dyadehir du 18 mai eit’ Ge yg pineal 

fant Meee ade. la loi fran 
     

“Sar 36, tay oreuos Yer gota doh 
| Caibe “de Notre Empire continvent & are régis,.’ ian Sohit de 

vue diseiplinuive et pénal, Pr Tea undies locauy particuliers 
a Jony comoration. : ook ee -
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_de "Empire Chévifien, la Higne:’ partir de-taqugl qtail 

- francaise de | Empire Chérifien. . 
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ts 3 Dispositions. Générales, | 
AnticLs premier.;— Est-considérée comme péthe mari-- 

me toute péche faile ala mer, sur les cétes; dans les étangs 

lacs salés et dans les fleaves, riviores ou; canaux comma- 

iquant directement ou indirectement avec le. mar, jusqu’ 

n point déterminé par arrété de Notre Grand. Vizir. ca 

_ Arr. 2. — La mer territoriale, pour la-zore frangaise de. 

{otre Empire, s‘@lend, au point de vue de la‘ péche; a 6 mit- 

es marins A partir de la laisse de basse mer. . 
- 

Pour les baies, le rayon de 5 milles est mesuré a& partir « 

d'une ligne droite tirée en travers de la baie dans la partie | 

la plus rapprochée de l'entrée, au premier point ou louver- | 

ture mexcade pas 12 milles. Des arrétés de Notre Grand Vizir | 

fixeront, pour les quartiers maritimes: de la zone. nals | 

    

   sera comptée. ~ STA oy 

Art. 3. — Le littoral deta gané francaise est divisé, an 

point de vue de la péche, en quartiers ingritimes-qui corres- 

pondent a ceux qu’éaumeére larticle 43 du dahir formant Co-- 

de de. Commerce maritime. Les autorités chargées. d'assurer 

la police de la navigation sont en mémne temps: chargées de , 

la police des péches. 

Ant. 4. — La surveillance et la cur-tatation des infrac-— 

fions ala police des péches sont assurees. ala mer, par les — 

commandants des batiments del Etat Francais, les capitaines ° 

des bateaux des Douanes, des Travaux Publics et des bati- 

ments qui peuvent étre chargés spécialement de la surveil- 

lance des péches. vs . 

La constatation des infractions peut étre faite & longue — 

vue, soit d'un batiment se trouvant a la mer, soit de terre. 

A terre. les infractions 4 la police des péches sont cons- 

tatees par les afficiers et agents hapilités pour dresser pro- ‘ 

eds-verbal. en mati@re d'infractions 4 la police de navigation. 

Ant. >. — La péche en mer territoriale est assujettie 

au paiement d'une licence donnant le droit de pécher en ba- 

teau. pendant une année, dans les eaux tittorales de la zone 
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Ant. 6. — La ficence de péche en eaux territoriales est | 

payable pour une année: elle est fixée comme suit - 

10 francs pour les petites embarcations non pontées, 

ayant quatre hommes adéquipage aa plus et pour tes bati- 

meuts de plaisance de tout tonnage ; 

25 francs pour les embarcations ayant huit hommes 

aéquipage « 

40 francs pour les barques de péche ayant dea 12, 

hommes d'équipage; =. “ 

' $0 francs paur les barques de pache ayant ples de 12 

hommes d’équipage. Che, voy hs : | 

- +” Les batiments non pourvus de.licence de-pache ‘qui sont | ~- 

_troavés en pédhe dans tes eaux territoriales, sont assujettis | 

au paiement d'un double droit, sans prdjudice des - poursui- | 

tes qui pourraient étre exercées contra jas patrons et arma- | 

teurs.en exécution da présent réglement. af no . 

Ant. 7 — Défense est faite; squs:les'‘peines grévues par 
larticle-174 du Code pénal francais, aux agente chargés de la | 
surveillance des péches, d’exigar ou de rocevoirdes pécheurs | 

une retribution quelconque, soit en nature, soit en argent. 

Ul leur est ézalement interdit, sous les peines prévues a 

Varticle 175 du méme code, de prendre, soit directement, 

soit indirectement, un intérét dans les entreprises de paéche 

ou dang le commerce ‘tu poisson. 
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3 + PITRE DEUXIBM 

 Interdictions. @e-piche— Reghes géndi 

Ant. 8. — La poche est bial fo et Phe 
a) sur les partiés di littordl, des étangs; des heuves, rk 

viéres ow canaax qui font |’objet d'exploitation par |Etat. ou. 
de concessions réguligramenut aatorisées. Les conditions: de. 
interdiction sont portées a la. connaissance. du public: par’ 
voie d'affiche ; no se 

4] dans la zone de protection’ accordée. par l'arrété de: 
concession 4 certains élablissements de péche, comme les. 
madragues, sous la réserve que les zones interdites seront 
signalées a la navigation par des marques;apparentes ;. 

¢) dens Vintérieur des ports et bassins; A: exception de. 
la pécha.a la ligne armée da, deux hamecon , 
Directeur Général des Travaux Putiiics ne 
nes péches spéciales ‘dans-les prt 

           

     
   

   

  

  Pot wa tie S 

Des arrétés de Notre Grand Vizir pedvent; eu 
terdire tempor airemént certaines péches, dang Vintérét de lac: 
couservation ds. espéces marines ou pour tore autre rabid : 
d'intérét général. Ces interdictions dévrant dtre portées & “la. 
connaissance du public par la vaedu Bulletin Offciet. 

Anr 9, — La péche aes homards et des langoustes. est 
interdite du 15 aoil au i* janvier. Les homards et les lan- 

goustes trouveés sur les bateaux de pécheurs, pendant la pé- 
riode d'interdiction de cette péche, seront saisis et le juge- 
ment ordonnera la confiscation. ,Le service saisissant pourra 

  

' opérer immédiatement la vente des crustacés aaisis, A titre 

. de simple mesure conservaloire. tous droits réservés. 

Art. J0. — La, péche des coruillages eb} dea crustacés 
autres que les homards et les iaugoustes, est libre en tont 
temps, de jour et de nuit. Des arrétés de Notre Grand Vizir- 
pourront apporter i cette liberté certaines limitations, no- 
tamment pour la péche des moules et des huitres. © 

Aut. 11. — La péche des puissons ds mer est libre en 
tout temps, de jour et de nuit. dans les conditions fixées au 
présent reglement, sous réserve des interdic-ionsdiverses énu- 
mérées aux articles 8 et 9 ci-dessus et des interdictions spé- 
ciales aux filets trainants . we 

Art 12. — En temps de guerre, le commandant de ia Di- 
vision navale peut, dans l'intérét de ladéfense du litioral, in- 
terdire la pévhe dans certains parages ou pendant la nuit;: 
en temps de paix, les mémes interdictions peuvent étre pro- 
noncées dans un intdrét milaire chaque fois que Ics circon- 
stances lexigent. !Jans ve dernier cas, toutefois, ane publicité - 

: guffisante doit étre faite A interdiction prononcée pour que 
les pécheurs puis veut en étre aventis D'autre part, la mesu- 
re n'est prise qu'aprés entente. entre ldutorité militaire de la. 
marine et le service chargé de la police de navigation.  — . 

TITRE TROISIEME = coe 
Classifications diverses des ‘lets 7 

’ au point de vue de U'application des s:réseriptions 

du présent raglement.  - : we 

Agt. 13. — Les filets sont, aw poiat de wus daa prohibit 
tions édictées par le prosent réglement, divisés en trois caté-- 
gories ; : ‘ 

i°. — Filets fixes. 
2°. — Filets fluttants. 
a. — Filets trainants. 

AkT 14. — Les filets Gxes sont des engins qui, tenus au 

moyen de piquets, te poids ou de cordages, ue changent pas. 
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de position une fois calés. La madrague et la Uhonaire de 
postes sont ues filets caractéristiques de cette catégorie. 

Apt. JS. — Las mailles des filets fixes doivent avoir au ; 
moins 20 m/m. Lempla des filets fixes, A poches est interdit. 

quelle que. soit la dimension de leurs mailles, dens les fleu-': 
ves, riviéres et cansux,. 

Tout filet fixe qui 
- fond, au lieu d'étre. ea 
hibé. ° 

’ ART. 18. — Les file henants soni des engins qui sont 
immergés dans ies couctieg: superficielles de la. mer et qui 

' gontentraings par le vant, le ¢ourani ou la lame sans jamais 
teucher .e‘fond. Le filet: dit « cardinal » appartient a cette 
‘catdgorie. * . 

. Les filets flottants ne sont assujettis 4 aucune dimension 
-de mailles : cependant. ceux d’entre enx dont la partie infe- 
aieure ‘rainera au fond, ou qui seront employésde manie- 

re a stationner sur le fond, seront assimilés aux filets trai- 

nants ou aux filets fixes el soumis aux mémes prohibitions. 

Arr. 17. — Les filets trainants sont des engins qui, char- 
gash leur partie inférieure dun poids suffisant pour les 
faire couler,. soft trainés au fond de l'ean sous laction d'une 
force quelconque, quel que soit le mode de propulsion em- 

ployé. 
- Les filets tainants’ se subdivisent en deux catégories : : 

4° filets trainés 4 la remor que dunov plusieurs bateaux : 
filets « boeuf » one gangui +, elc.. 

; 2 filets halés 4 bras, sur‘ie rivage, du large vers lu terre 
ou a “bord dun bateau mouillé, ainsi que ceux qui coul’cs au 
fond. sont immédiatement ramenés 4 la surface, 4 terre ou 4 
la mer, tals que: la « senne « oul’« épervier ». 

ainsi qu’a leurs embouchures: * 
era-employé de maniére a trainer au 
ic é. i poste fixe. deviendra engin pro- 

     

    

ART. 418.—Les fiiets traiuauls des deua series duit ia plus 
petite maille aura 10 m/m en carré, sont prohibés. 

L'emploi des filets trainants de la -premiere calégorie est 
interdit du i® juin au i" septembre de chaque année. Les 
filets ne pourront, en outre. peudant la périoded autorisation. 
étre immergés qu'é partir des: fonds ce 20 méires, en tirant 
vers le large. 

Lemploi des filets traiiants de la deuxidme série est in- | 
-tandit du #* mars au 34 mai de chaque année; des interdic- 
‘tions Spéciales peuyen, en outre, tre prononcées par arrété 

‘viniriel. 
    

.” a 

Cait ddatomeat par arpété vizitiel ‘que seront 
| peijlbinentées Jes: ‘peches. maritimes non provides au -préseut | 
rdglement ‘Ou celles qui'deyront recevoir'une Mglementation 
différente “en raison d'usages locaux ou de circonstances 
particuliéres. Ilen est da méme pour les filets destinés a Ia 
capture des poissons de petile espéce: 
anchois, étc.....pour les casiers, passes, palangres. fotines 
et aulres engina divers qui ferent l'objet de dispositions spe- 

cides. ultérigures. | 

, TERRE QUATRIEME 

Anpits iet Suphates de péche défenitus. 

  

Art. 20. —1- eat-defetidia de jeter dans leg eaux de la mer, | 
le iong dos votes. ores “ports - ‘af la partie des feuves, vie | 

chang, de: fe nO : 
autres tgaliored. wy 1 Oa er -etd" ‘eniyrer oe 
poisonnerie paiéeoh; ate: ails ends, we ye 

La méme istacion Pe dine aux usines placées sur : 
Jittoral, pour Vévacuation:des réakdus qui ne peuvent tire je-" 
tés A la mer ou dana hes Geuvep, ‘pividres et cansux mariti- 
mes sans autorisatéon. 
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Art. 2t.—I est defendu: 
a)ly ‘employ er des armes sans autorisation spéciale: tou- 

te arme a feu trouvée A bord d’'up bateau de péche sera con- 
Bequée: 

:b) D'utiliser des matidres explosives pour tn poche; 

c) Wattirer le poisson dans les filets en troublant l'eau 
par des movens quelconques, de barrer les riviéres aumoyen | 

| de filets, de fascines ou autres engins. « 

“TITRE CINQUIEME. 

Reéglementation. de yo dimension des poissons péchés 

Art. 22.—II est défendu de pécher, d’acheter ou de trans- 
porter, sauf les exceptions prévues au paragraphe suivant: 

1° Les poissons qui ne sont. pas venus & la longueur de 
10 cent:métres, mesurés de l'oeil 4 la naissance de la queue, A 
moins quilx ne soient réputés poissons de passage ou qu'ils 
n’appartiennent 4 une aspéce qui, al age adulte, reste au-des- 

! sous de cette dimension; 

2° Les homards et les langoustes an-dessous de 15 centi- 
meétres, mesurés de l'wil 4 ld naissance de la queue: 

> 3° Les bittres, qui n'auront pas cing centimetres dans 
leur plus grdnde targeur ; 

4° Les -clovisses et les moules au-dessus de trois centi- 
metres. , 

Art. 23.—Les pécheurs doivent immeédiatement rejeter a. 
Ja mers les poissons, les coquillages ou crustacés capturés 
par eux et qui n'a‘teignent pas les dimensions fixées par 
Varticle précédent. 

Art, 24.—La visite du poisson péché peut avoir lieu sur 
' la barque de péche ou en tout autre lieu oi i} sera transpor- 
' té. Elie est faite par les agents visés a l'article 4 du present 
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woretles, anguilles, : 

' 

  
if 

réglement 43a saisie et la confiscation da poissons, crustacés et 
coquillagzes n’ayant pas les dimensions réglementaires an- 
trainent la saisie et la confiscation du lot entier dans iequel 
ils ont été trouvés. 

TITRE SIXIEME 

firgles de navigation et de police applicables 

aus bateaus de péche 

- Art. [5.— Les -hAtiments de péche inscrits dans la zone 
frangaise de Notre Empire sont astreints aux régles édictées 
par Nutre Code de Commerce Maritime, pour Jes bAti- 
ments de.commerce et concernant, noiamment, la tenue‘des 
-papiers de-bord etles. marques extérieures aur les coques. - 

tes Houses, barils et instruments de péche appartenant 
a un..batean dé péche doivent porter Yes mémes marques 
que ce batesu. 

Art. 26.—Les régles concernant la’ péche en flotte, les 
mesures d'ordre nécessaires pour éviter Jes avaries, tes ca- 
-‘ractéristiques des marques et bouées qui &ignalent fempla- 

; cement des flets-seront déterminées par arrété ultérieur. a 
La visite des -bateaux de péche est passée dans les con- 

ditions, preserites pour les batiments de commerce battant pa-' 
villon ohérifien. ’ 

yt ‘F. : TRE BEPTIEME 
Hiabussements maritimes.— Conditions d'expivitation 
‘Art. 27,—Lea établissemiprita de péche.en mer, sur le do-- 

‘inaine maritime ou dans la partie mariti ees été vista. - 
eens pa ort ceria de. vibe on renmur, do rolibtire autoringy fi 

Wisin 8 228 Et pry ag i SEF 
Territe d'satorisation eat, pris suria propeikion Tue: 

recteur Général dee T: T:avaus Publics, apres aris ia saree 
des ‘Dombines, 

La conceasion est présaire et révoeable et soumiee a aos 
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conditions que fixe 1é, tf e¢-par lequol l'autorisation eat accor- 
dde. eprts DR Ly Ab. 

  

  

apn ge ani Pe Pere 
Uno redevante oat exigiee Hr oncessionnaire.. 
Notre Grand Vizir déteeminera tes formalités précédant . 

la concession’ des.,Atablisasments de: péche: atles conditions : 
a remplir par le pétitionnaire. / ae o 

Art. 28.— ll est interdit au détenteur de tout établisse- 
ment de-péche de,Vvendre, louer ou transmetire son 4tablis- 
sement, 4 quelque titre que ce sait, sans une autorisation 
expresse du service chargé de la police de la navigation at 
des péches. Toute convention contraire & cette disposition . 
sera considérée comme nulle et non avenue. 

Art. 29.—Ne neuvent étre employés dans les établisse- 
ment, que tes filets. engins et irattuments de dimension - 

réglementaire. 

    

  

Art. 30.—Les établissements de péche qui ont été laissés 
sans-utilisation pendant plus d'une année peuvent ctre dé- 
clarés vacants et concédés a ua autre bénéficiaire. Les mm 
tations sont décidées par le Directeur Général des Travaux 
Publics, aprés avis du Chef du Service des Domaines, 

TITRE HUITIEME 

Dispositions diverses.— Péche a pied. 

Ktablissements de pisciculture 

Art, 314.—Nul ne peut se livrer habituellement ala peche 
a pied avec filets sans en avoir fait la déclaration a Vagent 
charge de ‘a police de la navigaticn dans le quartier mariti- 
me de sa résidence. Un permia de péche est délivré gratuite- 
ment at demandaur. . 

{ 

| 
1 
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Art, 32.—Les pécheurs & pied sont soumis, en ce qu'elles 
ont dapplicable & ce genre de péche. a toutes les dispositions , 
du présent réglement relatives aux époques d’ouverture et de . 
cloture des diversas péches et notamment la régiementation - 
de la dimension des filets et autres engins de péche. aux 
prohibitions relatives a la vente de certains poissons ou de | 
poissons de faible dimension, 

Art. 33. — Les dispositions du présent réglement, con- 
ce: nant les péches, ne sont pas applicables aux entreprises 
de pisciculture regulierement autorisées. 

TITRE NEUVIEME 

Pénalités 

Ant. 34. — Sera puni d'une amende de 50 A 250 frs. et 
pourra, ep Outre, dtr. puni d’un emprisonnement de six 

jours & un mois: 

{° quiconque se sera servi d’appats prohibés: 
2 quiconque aura fabriqué, détenu, mis en vente ou 

vendu des filets, engins ou instruments de p&éche prohibés, 
ou on aura fait usage; . 4 

. 3° quiconque aura contrevenu aux dispositions:spéciales 
. édietées pour praévenir la destruction du frai et la consarva- 
tion du poisson : 

4° quiconque aura fait usage d'un procédé de péche pro- | 
- hibé. par le présent raglement ou aura contrevenu a ses dis- | 
positions en ce qui concerne le jet ala mer ou dans la partie 
salée des riviéres et canaux des eaux ayant servi aux besoins 
des usines; . 

5° quiconque aura péché, fait pécher, salé, transporte, 
acheté ou vendu des poissens et des coquillages dont les di- 
mensions Wattoignent pas le minimum réglemeniaire : 

®& quivonque aura cache par un moyen queleonyue ies 
lettres cb numéros peints sur les bateaux ou sur les voiles. 

” 

Ant, 35.—Sera punid’ur emprisunsnement de deux a dix 

N* 344 du 26 Mai 1939. 

“jours et.d’une amende. dé: 20 & 100 frs., ou de lune. de- 

  

     deux peities;, seulement =). 285% at eR 
1* quiconque.se livrera & Ie péche petidant les:tempsy sai-~ 

sou et heures-prohibée, ou aura pdéché:en, dedaiis des. linvites<. 
qui auront été-fixées potr déterminer Pétendue’.des: ports: et 
des bassins. les parties de la mer. des lacs ou des dtangs qui 
font l'objet de concessions, les distances de la céte, dé lem- 
bouchure des étangs, riviéres et canauz dans lesquels la pé- 
che aura été interdite + fe 

2° quiconque aura fondé, vend, loud, acheté ou trans- 
mis a quelque titre que-ce soit, sans autorisation, un étaBlis- 
sement de pécherie, de quelque nature qu'il soit. Toute con- 
vention, intervenue dans ces conditions, ne sera pas opposa- 
ble a !'Etat. La destruction des établissements forndés sans | 
autorisation aura lieu aux frais des contrevenants ; . 

3° quiconque, dans l’établissement ou Vexploitation de 
pécheries, parcs. ou dépdéts-auferisas, aura .contravenu aux. 
dispositions du présent roglement; dans cé-chg,‘ladtarisation - 
pourra étre révoquée et les: établissemelits. détruity- aie: frais” 
des contrevenants 5. ¢ eR ER ap EE 

4° quiconque se sera refisé de: ldisser-opérer angles 
pecheries, parcs, bateaux de péche. et équipages, voitures, 
mannes et autres obje's contenant du poisson, les visites,re- 
quises par les agents chargés par I'article 4du présent regie- 
mentde la recherche et de la constatatidy. “23 contraventions. 
31. apresémise en demeure, le délinquant persiste a se livrer & 
la péche en violation des prescriptions du présent réglement, 
le poisson pris et les engins, barques et accessoires ayant servi 
a commettre le délit pourront étre saisis et la confiscation 
pourra en étre ordonnée par le tribunal. Le Service saisissant 
sera aulorisé i opérer immédiatemen: la vente du poisson 
saist, a litre de simple mesure conservatoire et sous réserve 
de tous droits 

ArT 36 — Seront punies d'une amende de { a 15 frs. ou 
dur. emprisonnementde un a cing jours, toutes autres infrac- 
Viens aux dispotilions du présent réglement. 

ART. 37. — Eneas de récidive, Vamend? et lemprison- 

or 
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‘nement prononeés seront du maximum prévu; et sil y a 

lieu. ce Maximum pourra étre élevé jusyu'au double. 

lly 2 révidive lorsque, dans les deux années grégorien- 
_ hes précédentesg, il a été rendu contre le contrevenant ou 
délincuant un jugement passé en force de chege jugée. pour 
infraction au présent raglement ou aux arrdtés pris pour son 
execution. 

. , ‘ ‘ . 
ART. 38. — Il pourra étre fait application des eircons- 

* tances 2‘ iénuantes. 

Aar. <¥. — Seront déclarés responsables, tant du paie- 
. Ment des amendes prononcees que des condamnatinons civi- 
‘Tes: 1° les armateurs, affrétuurs ou consiznataires des ha- 

teaux de péche, a raison de {gits des patrons et des équipa- 
ges de ces bateaux, ceux qui exploitent des établidsements 
de pécheries et de dépéts de caquillages quelconques, 4 rai- 
son des faits de leurs agei’"« et employés ; 2° les peres, las 
tuteurs, maris ou maitres, 4 raison des faits da leurs enfants 

mineurs, femmes, préposés et domestiques. : 

ArT. 40. — La recherche des réts, fllets, engins atinstru- 
ments de péche prohibés pourra: étre faite & domicile, chez 
les marchands, les fabricaats et les pécheurs. 

Les réts, filets et instraments de péche prohibés seront 
saisis; !¢ jugement en ordonnerana confiscation et la des- 
truction. s‘il y a lieu. 

Arr. 41. -- Le tribunal prononcera fa contiscation des 
porssons et coquillages de taille non réglementaire, qui au 
ront eto saisis; ces poissons et coquillages seront distribués 
A des ctablissements de bianfaisance ou rejetés 4 la mer. 

ART. 42. — Les procés-verbaux sont dressés pardes agents 
assermentés, dans les conditions prévues par le dahir du ¢™ 
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mai i913 5 Djoumada II 1334), relatif au serment des avents | 
verbalisateurs. 

A défant de procés-verbal ou en cas d'insuffisance de cet 
acta, les infractions pourront étre prowvéeg par les moyens 
de droit commun. 

Sile détit a 6té commis en mer, les poursuites seront por- 
tées devant le tribunal compétent le plus rapproché du point 
ov la contravention aura 6té commise. - . 

Rules seront intentées dans les trois mois qui suivront le 
jour ea la coutravention anna été conelatée. 

A. @éfaut de poursuites intentées dans ce délai, l'action 
publique, ainsi que les actions privées, seroni prescrites. 

Apr. 43 -— Les agents verbalisateurs, dans la limite de 
leurs attributions, ont le droit de requérir directement la 
force publique, pour la réprassion des infractions en matidre 
de péche maritime, ainsi que pour ta saisie des filets. engins 
et appats prohibés, du poisson et des coquillages de dimen- 
sions nop reglementaires ou péches en contravention. 

ART. 44. — Le cinguiéme net des ameudes intigees est 
attribué a Pagent verbalisaleur, dans la limite de 25 francs 

pour Venggrable des condamnations provoncées par un méme 
jugement. 
      

BAHIR DU 3 MAL 1919 (2 Chaabane 1837) 
modifiant le Dahir du 81 Aott 1914 (@ Chaoual 1832) 

suv Pexpropriation pour cause d’utilité publique et l’oc- 
cupation tempcraire. 

LGUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
‘ Nos Serviteurs intkgres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur |! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 3) aodt 1914 (g Chaoua] 133%. sur Fex- 

propriation pour cause d’utilité publique & Voecupation 
temporaire ; 

& DEGRETE GE. QUI 2UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second alinéa de l'article 5 de 

Notre dabir. précité. du 31 aott 1914 (g Chaoual 1332) sur 
"Texpropriation est modifié aiusi qu'il suit : 

 « Biarrété -tfrappe d’expropriation la portion des im- 
ineubles. effectivament englabée dans l’ouvrage ou indis- 
pensable a V'opération ; il peut frapper en outre, soit en 
totalité, soit en pariie, la portion restante de ces immeu- 
bles, ainsi que les immeubles avoisinants, Jorsque }’expro- 
priation en est jugée nécessaire dans l’intérét de l'hygiéne 
ou de }esthéiique, ou pour mieux atteindre Je but d'utilité 
publique envisagé, ou encore loraque l’exécution des tra- 
vaux doit provurer 4 ces immeubies une notable augmen- 
tation de valeur, Dans ce cas, -l’arréié indique le mode 
d'utilisation des parcellés qui ne sont pas inéorporées ef- 
feclivement 4 ‘louvrage, ou les conditions de revente des 
dites parvelles. a! 

ait /4:-Rabat, le 9 ‘Cheabane 4337, 

(z mai 49419 :} 
    

al wy he yg! 

“Rabat, 1e-49 mad "4949. 

Pow la Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Déléjaé a la Résidence p. i, 

‘ Secrétaire Général du Protectorat, 

.. oo _ LALATARB DU COUDRAY. 
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DAHIR DU 24 Mai 1919 23 Chaabane 1887) 
portant modification aux Dahirs des 27 Mai 1916 et 27 

Décembre 1917 relatifs 4 Yorganisation du peraonnel 
des Services Civils. 

— 

LOUANGE J A DIEU SEUL | 
‘Grand Sceau de“Moulay Yousse{). - 
‘A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de - 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos eujets. 
Que l’on sache par les prisentes —. puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

\u le dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb £334); modifié 
par celui du 27 décembre 1917 (13 Rebia I 1336) 9 portant 
organisation du personnel des Services Civils ; 

A DECRETE CE OUI BUIT : 

& 
& 

ARTICLE PREMIER — Le dernicr § de V'article 8 de 
Notre dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1 1334). modifié par 
celui du 27 décembre 191° (13 Rebia £ 1336) est modifié 
ainsi qu’i) sn% : 

« Peuvent étre nommés directement rédacteurs de 
4° classe, sur la proposition de leurs chefs hiérarchic.es, les 
commis (@ l'exception des dames dactylographes), qui justi- 
fient de plus de > ans de service dans les Services Civils de 

l'Empire Chérifien, qui sont dgés d’an muins 26 anz et qui 

possédent les connaissances générales et instruction pro- 
fesionnelle indiapensables pour occuper convenablement 
cet_emploi. Un arrété du Grand Vizir détermine, chaque 
anné:, le nombre d’emplois pouvant étre affectés aux com- 
mis remplissant lee conditions précitées. Ceux-ci devront, 
au préalable, subir un examen d’aptiinde professionnelle. 
Hs seront alassés eL nommes suivant Jeur mérite. apres avis 

de la Commission d'avancement. » 

Arr. 2. — Le §& 2 de Verticle 14 du méme dahir est 

modifié ainsi qu’il ‘suit . 

« Toutefois, kes rédacieurs dont Ja nomination en cette 

qualiié remonte 4 une date aniérieure au 17 janvier 1918 
he seroni pas astreints & l’examen institué par le présent 
article, » 

Le § 2 du méme amticie esi abrogé. 

Faii @ Rabat, le 23 Chaabane 1337. 

. (24 mai 1919.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabst, le 25 mai 1949. 
\ Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a) 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 Mai 1919° 
(6 Chaabane 1887), 

portant nomination ‘dew. membres .- 
“yp te. Commissionsmunicipele de Cs 

  

LE GRAND VIZIR, . . 
Vu le dahir du & avril 1977 sur organisation muni-



d1i4 . 

Vu Varrété viziriel du 25 février 1918 instituant une 

Commission municipdle a Safi. ee, 

ig ' ABRETE : vO ah 

ARTICLE paiduren. — Le nombre des membres stasis “ 

de la Commission municipate de Safi est fixé & cing. 

Le nombré dee membres indigénes est fixé & quabre. 

AaticLe’ 2. — Sont nommés membres de Ia Copamis- 

sion municipale de Safi, 4 compter du 1% mai i¢tg : 

_t° Membres francais _! 

MM. ANDRE, Joseph ; 

CHAMSON, Théodore ; : ‘ 

LEGRAND, Albert ; 
MATHERON, Aimable ; 

MALUE, Charles. 

° Membres indigénes 

St ABDALLAH BEN EL HADI ABDELMALEK : 
Si MOHAMMED CULD SE AHMED EL GUENAOUI ; 
EL HADJ KACEM EL GHOULT ; . 
M. MEYER SIBONI. 

Fait a Rabat, le 6 Chaabane 1337, 

(7 mai 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

C'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1919 
(13 Chaabaue. 1337) 

portant autorisation de la constitution 4.Casablanca d’une ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TR AVAUX 

Caisse centrale"de Crédit agricole mutuel du Sud du 

Maroc. 

LE GRAND VIZIR, ' 
Vu Je dahir du 15 janvier cgtg (12 Rebia TH 1337) sur 

le erédit agricole ; 
Vu les statuts déposés par l'assembiée constitutive d'une 

Caisse centrale de Crédit Agricole Mutuel du Sud du Maroc; 

Sur la proposition du Directeur de | Agriculture, du ' pour l'affectation des immeubles inscrits au sommier des 

Commerce et de la Colonisation et l'avis conforme du Di- 

recteur Général des Finances ; 

ARRRTE : 

_ ARTICLE UnIQuE. — Est autorisée la constitution & Casa- 

blanca d'une Caisse centrale de Crédit Agricole Mutuel du 

Sud du Maroc. 
Fait 4 Rabat, le 14 mai 1919, 

(43 Ghaabane 1337.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 rai 1949. 

Pour le Commissatre Résident Général, 

L'Intendunt Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secrétatre Général du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 
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N* 344 du 26 Mai 19g. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI i919 
(4%. Chaabane 1357) 

: Saat pour Vannde-4010;. leg indemnités de logement at. 
"de cherté' de. vie des: fonbtonnsires an service & Basa: 
Tadis ot a Potitjean. 

LE GRAND VIZIA, i nO 
Vu Parrété vizitiel du 27 janvier 1919 (a4. Rebia I 1339) 

| portant fixation pour l’année 1919 dea indemnités de loge- 
ment et de.cherté de vie, accordées au personnel civil de 
Empire Chérifien ; 

Vis avis. émig par le Conseil d ‘administration dans Sa 
séance du 14 avril. 193g, ; 

ARREST : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour l'année 1919, les localités énu: ’ 
mérées ci-dessous sont réparties ainsi qu'il suit entre ‘les. 
catégories prévues 4 l'article 1* de 1’ arrété Viziriel susvisé 
du: 275 ‘apvier 1gtg: ue Rebia 1339). 5. 

@:: KASBA.TADLA : ™ catégorie (imdemnités ‘de ogee | 

PETITJEAN’ : 2° catégorie findemnités de logement et 
i de cherté de vie). . 

Fait 4 Rabat, te if Chaabdne 1337, wo 

(12 mat 1919.) 

? 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1949. 

Pour te Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Cénérai, Délégué 4 la Résidence p. u 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

PUBLICS - 
portant ouverture d’enquéte sur des alignements de rues 

a Mazagan. ae 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Vu le plan proposé par le Service des Travaux Publics 
daccord avec la Direction des Postes et la Banque d'Etat, 

hiens domaniaux de Mazagan, sous les n™ 158 et 15g, A 
leffet d'y édifier un hotel des Postes, une succursale de la 
Banque d@’Etat du Maroc et um atelier pour le Service des 
“Fravaux Publics ; 3 

Vu les propositions dé M. 1’ Ingénieur en chef dee Ponts 
et Chaussées, chef dui Service des Travaux Publics de la Ré 
gion Sud ; 

Considérant qu’il s’agit, en Vespace, de déckaser at de 
faire passer dans le domaine privé, pour étre rétrocédéea par 
ini, certaines parcelles préserttement affectées 4 la circule 

| Hon publique, et que ce déclassement comporte une enquéte 
‘par laquelle seront fixés lea nouveaux alignements des rues 

inféressées, tela qu‘ils sont figurés au plan susvisé : 

Considérant que ladite enquéte doit atre ouverte au 

sitee de Vautorité .dministrative de la situation des lieux 

  



ke 
Be
et
 

’ 
\ 344 du 26 Mai 1gig. 

pour une durée d'un mois, annoncée dans les formes ordi- 

naires ; 
ANRBTIE : 

a 

ARTICLE PREMIER. — Pendant un mois, :du 25 mai au 
a4 juin inclus, i} sera proaédé, dans les bureaux des Services 

Municipaux de Mazagan, A une enquéte de commodo et 

incommodo sur les alignements de voirie tels qu’ils sont 
figurés sur ce plan, ot sont teintées en rouge les conte- 
nandes & ajouter aa domaine public actuel et, en jaune, 
celles qui en seront distraites, comme conséquence de l’af- 
fectation projeiée des immeubles inscrits au sommier des 
biens domaniaux de Mazagan, sous les n°": 158 et 159, & 
Veffet dy édificr un héte] des Postes, une succursale de la 
Banque d’Etat du Maroc et un atelier des Travaux publics ; 

Ant. 2. — Le présent avis d’enquéte sera affiché et 
publié dans Ja ville de Mazagan. II sera en outre inséré au 
Bulletin Officiel et dans les jourraux La Vigie Marocaine et 
La Presse Marocaine. 

Art. 3, -SS.’ enquéte une fois terminée, le dossier en 
sera transmis par M. le Contréleur civil, chef de la Cir- | 
conscription des Doukkala. avec son avis, 4 la Direction 
Générale des Travaux Publics, & Rabat. 

Rabat, le 13 mai 1919. 

DELURE. 

BT Se 

"ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur les alignements de la 

route de Rabat 4 Tanger et de Pavenue dite «du Mel- 

lahp 4 Salé. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUA PUBLICS, 
Vu la proposition faite par M. Busse. de céder, peur 

T'établissenient, a Salé, de l’'avenue dite « du Melah », entre 

la porte du méme nom et la route de Rabat & Tanger, la 
_ bande de terrain de 20 métres de largeur, teintée en jaune 
* au plan ci-joint, moyennant abandon par l’Etat, & son profit, 

: deg. [parcelles: constiwuant des dépendences dela Tote sus- 
- vinée et teintées en rose ou méme plan ; . 

’  -Vu le rapport du Conducteur des Travaux eublics de 
Salé et I’avis du Chef du Service des Travaux publics de 
Rabat, 

‘Considérant qu "il y a lieu de fixer, en éonséquence de 
Véchange & poursuivre, les alignements de Vavente et de la 
routd intéressées et de faire passer di domaine public dans 
le domaine privé, afin de les rendre susceptibles d’aliéna- 
-ticn, les parcelles & rétrocéder & M. Busset, 

Qu’il y a Liew, dana ce but, A une enquéte de comrnodo et 
incommodo, que ladite eaquéte doit avoir ‘me durée d'un 

' mois, se poursuivre au sige de Mautorité administrative de 
‘Ja situation des lieux; et étre annoncée et publiée dans. tes 

| formes ordinaires ; 3 

   

mun’ dpaux, & Salé, & ame enquéte de commodo et incom- 
modo sur les alignements de voirie fizgurés au plan ci-joint, 

les parcelles: teintées en jaune be ce ‘plan devant étre incorpo 
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* Anrrcun. —s _- Pendant im inci. au 2) WR aa | 
a4 juin inclus, if pera procédé, dans le hureau des Services - 

old 

rées au domaine public et celle teintée en rose distraite de 
ce méme domaine. 

Ant. 2. — L’avis annongant cette enqutte sera effiché 

de celle-ci et inséré tant dans les journaux La Vigie Maro- 
caine et La Presse Marocaine que dans le Bulletin Officiel du 
Protectorat. 

Ant, 3. — L'e -quéte une fois términgée, le dossier en, 
sera adressé par M. Je Chef des Services municipaux de Salé 
-A M. Je Directeur dea Affaires Civiles qui le transmettra, 
avec son avis, & la’ Direction Générale des’ Travaux Publics. 

Rabai, le 15 mai 1919. 

DELURE. ' 
a pe a) 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUZX PUBLICS 

ordonnant Pouverture d’une enquéte au sujet de la ré= 
glementation et de Putilisation des eaux de Poued Bou - 
Kherareb au lieudit «El Habib». 

  

  LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
| Vu je dahir en date du 1° juillet 1914 sur le domaine 
! public dans la zone du Protectorat Frangais de ]'Empire 

Chérificu ; 

| \ ula demande en deve du 10 avril 1919 présentée par le - 
i Compluir Maroc-Mé.ropole en vue d‘obtenir : 
| 1° L’auxorisation de modifier Jaménagement de Ja 
| chute utilisée par Je moulin indigéne installé au lieudit 
: « El Habib ». 

2° Lne nouvelle réglememiation des eaux de l’oued Bou 
i Kherareb, actionnant ledit moulin ; 

, 

Vu les mémuire et plan joints a ladite pétgtion, desquels 
i! résulie que*la hauteur de chute serait portée de 2,24 & 
3,95, et que te volume d'eau affecié au moulin passerait de 
1.600 litres environ 4 2.000 litres. 

‘Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics 
‘de’ Fes , . 

Vu les propositions du Chef du Service de VHydrau-. 
lque : 

CoNSIDERANT : 

Que des rapports et propositions ci-dessus il résulte que 
la modificafion et la réglementation de la chute envisagée 

semblem pouveir dtre réalisées sans inconvénient ; 
Qu’elles ont pour but de créer une usine électrique qui 

fournira la force motrice & des établissements d’équarris- 
sage, de traitement du sang et des dépouiltes d'animaux 
abattus ; 

_ Que ces établissements som d’une réelle utilité et con- 
tribueront an développement industrie) de la ville de Fés 5. 

- Qu’il ¥ @ lieu toutefois, avant de statuer définitivement, . 
. des soumettre ka demande, le plan et le projet ? ‘arrtté digi ; 

a:     

° Sours ‘de inquelle tous les yatéreands auront ie drcitt de’ Wpro- < 
-duire leurs observations : 

y 

Que aette enquéte doit étre poursuivie A un bureau de 
la Municinalité de Fés : 

Ou’ i! convient de l’annoncer ‘un certain   nombre de 
ta 

| aux bureaux administratifs le Salé, ovblié dans les marchés .” , . 
tenus dans la villeou dans un rayon de 10 kilometres autour “*.



   

      

re fe & quinze jours ; Loe 

A, sane fois Penquéte teeming, “ay, 

? apndie : 

Adundue shewmmn. — -— La demande du Comptoir Marec- 

Métropal avec | le plan produit 4 lappui et.le projet d’arrété 

eavtorisation: & i Shervenir pour y faire droit seront déposés 

  

“pendant aie durée d'un mois (du 25 mai au 24 juin) | 

“iy inclusivement, . au bureau de la Municipalité de Fés, pour y 

étre soaumis 4 une enquéte et tenus, aux heures d’ouverture 

de ces. hureaux & la disposition des intéressés. 

Ane. 2. — L'enquéte sera annoncée par des avis en 

francais‘et en arabe, affichés, tant au bureau susvisé que 

dans les’ bureaux des Renseignements de la région de Fes ; 

“ -" Jeimémd.avis sera publié dans les marchés se tenant dans un 

- ~payon dé dix kilomatres autour de la ville et reproduits, tant 

dais le Bulletin Officiel du Protectorat que dans les jour: 

naux paraissant dans la région. 

Ant. 3. — L'enquéte terminée, le Chef des Services Mu- 

nicipaux de Fés en adressera le dossier, complété par son 

avis, 4 M. le Général Commandant la Région, qui le trans- 

mettra avee son propre avis & la Direction Générale des Tra- 

vaux Publics. 
Rabat, le 14 mai 1949. 

DELURE. 

que aaa nee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture d’une cabine teléphonique publique 

4 Bou Znika. 

LE DIRECTEUR p. i. DE-POFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété viziriel du 30 octobre 1916 (2 Moharrem 

1335) déterminant les droits et les attributions du Service 

des Télénhones Cheérifiens, 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre rgt6 (3 Moharrem 

. 1335) déterminani Vobjet ct Vorganisation du Service des 

Téiéphones Chérifiens ; 
ANRATE : 

ARTICLE paraina. — Ul est eréé & Bou Znika une enbine 

téléphonicue publique. 

Ant. 2. — I ne pourra provisoirement étre échangé 

7 des conversations A partir de eetie cabine avec le réseau 

général qu'entre g et 11 heures et 15 et 17 heures, tes handi, 

- mardi, mercredi, jeudi et samedi ; entre g et 12 heures ef 

os tg et 16 heures le vendredi, et emtre g et 11 heures le di- 

ar “mranche. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 
prrtir du 16 mai rar. 

Rabat, le 14 mat 1949. 

ROBLOT. 
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NOMINATIONS 
  

“a 

ats ar’ arreté viziriet en: date du 10 mai r9rg' 0 Ghaabane ™ -’ 

1437), M.. TERRISIEN; *¥ves,. Marie, ‘sous-olficier: titulaire 
| 'd’'une retmaite mikitaine: ppoportionnelle, réformé "A ‘x suite - 

| de bleasure.de guerre, agent auiiliaire aux Services Muni- 
cipayx.de Casablanca, est nommé commis de 4° classe dea 

Services Civils, x compiler cu 17 avril rgrg. 

. ate oo. et . 

Par erréié viziriel en. date du 10 mai 1919 @ Chaabane 
“37), M. BRIAND, Louis, Gaston, réforiné & Ia suite de - 

blessuire de guerre, domicilié 4 Nantes, est noming commis — 
stagiaire des Services Cjvils. 

ae ! * 

Par arrété viziriel en date du to mai 1919 (9 Chaabane. 
1387), iM. MORERKAU,, Louis; Martial, sechfaire~ ‘athe; 
major, détaché au Buteau des Renseiguements. dé: ‘Boujad 
eat fionimé commis is stagiaire | dea Services Civile: oe 

ms, 

   

      

PaRBeE NON OFFICLIELLE . 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

- DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

ala date du 20 Mai 1919. 
  

Fés. — Sur le front de FOuergha la situation s'est con- 
sidérablement améliorée. Depuis la tentative du 4 mai, la 
harka riffaine n'a plus réagi et-nos postes n'ont subi aucame 
attaque. Les Riffaing sont, pour la plupart, repartis cheg 
eux, inquiets des opérations espa roles sur le Kert. Is ont 

promis cependant de revenir si iea circonstances le leur 
permettent, en particulier pour chatier les Beni Zeroual de 
la neutralité dang laquelle ils se sont tenus grace 4 lection 
de Si Abderrahman Derkaoui. 

4 l'heure actuelle, les rassemblements qui s’étaient™ 
constitués chez les Mezziat et chez les Ouled Azem se soat 
en grande partie disloqués. Il ne subsisterait plus que le. 
sroupement des Mezziat, ob la présence du Khamlichi était 
encore signalée derniérement. Les événe:aents ont souvent 
montré combien it faut se méfier de ces dislocations, nraiy 
la solide converiure organisée sur la rive gauche de |’Ouer- 
sha garantit désormais la route de Fes et le retour diévéne- | 
menis analogues & ceux du mois passé nous trowverait, sur 

le front de l‘Ouergha, dans: des conditions incomparable. 
ment meilleures. 

Meknés. — Le groupe mobile de la Haute- Moulouya, 
qui était. arrivé le.7 mai & Midalt, e’est porté sur. Itzer- psa: 
Assaks - W'Febairt, puis sur Tamayoust, sans Sioendedt!* 
assurant les travaux de réfection de pistes, en vue dé Ia 
descente du groupe mobile de Meknés en Moulowya, et fea’: 
réporations aux scguia, fréquemment attaquées par les in- 
soumis. 

De nombreux djiouch, sortis du Tafilalet et du Diort 

en vie d'opérer des coups de main sur lea tribus soumises 
t contre nos postes et détachements, sans aucun ancrés 

ot
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dailleurs, correspondent & une recrudescence des intrigues 

ta chérif de Nifmouten, dans J'intention d installer son 

khalifa: dans la vallée de !‘oued Ghéris, face au Mdaghre et 
au Reteb. 

‘Marrakech, — Dens le sud de Marrakech, & 1a suife de 
Vagitation chez les Ida ov Kensous. une harka de tribua de 
l’Anti-Afigs dy commendemen} de Taroudant a 

\ 
agifaieyr, Abderrahman ben Tabia, a été capturé. 

Sr rere ee et 
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EYREGFION DE LARRIOULTURE . 
- OU COMMERCE ET BE LA COLONISATION 

Avis aux colons et gapitalistes désireux d’acheter des 
‘terres ou de placer das oapitaux dans les entreprises 
agricoles. 

Lu Direction de }'Agriculture, du Commerce et de la 
Coionisation recoit trés [réquemment la visite de capitalistes 
désireux d'a@quérir au Maroc, dans les meilleures condi- 
tions de célérité possibles, des domaines agricoles d impor- 
tance fort variable. 

'En vue de faciliter Jeurs démarches, le Directeur de 
VAgriculture, du Commerce et de la Colonisation, a l’hon- 
neur de porter & la connaissanue cee intéressés qu'il a décidé : 
douvrir un registre, qui reproduira toutes les indications 
fournies par les vendeurs sur Ices propriétés qu’ils peuvent 
avoir & céder. Ce registre, qui comprendra également -une 
partie réservée aux demandes de capitaux & investir dans des 
entreprises agricoles, sera tenu gratuitement A la disposition 
de tous les visiteurs. 

aN LE 

NOTE 
Bu sujet de la perception des droits de douane 

- sur le matériel agricole. 
_ 

  

ttt 

. Des craintes s’étant manifestées au sujet du rembourse- 
ment du droit de douune de 10 % percu a l'entrée sur le | 

- metéiel pouvant Gire utilisé & deux fins (agricole et non 
~-agricale), zemboursement accordé quand le matériel est 
‘vendu & des agriculteurs en vue d'un emploi agricole, i} a 
paru nécessaire de préciser le dispositions adoptécs a ce 
sujet. 

1° Nya lieu d'indiquer.tout d’abord que lorsque [’im- 

-” 

portateur est agriculteur, i} peut bénéficier & Ventrée pour | 
ke matériel de cette catégorie, de | exonération de 10 % abe 
condition qu'il présente aii Service des Douanes avant l'im- 
portation, un certificat émanana de la Direction de i Apgri- 
@alture, et atteatant sa pr-tession d'agriculieur et Vassage 
agricole des eppareiis. F:: - me, dis Varrivée & son exploi- 
tation des‘apparells ama: ©-":...s en frmchise, il devra décla- 
yer par écrit'h M. te Chef du Service des Douanes, la me- 
sure, l’origine, ta vakeur, les marques et numéros, le poids 
dee appareiis, Ya date et Te bureay d’ importation, en joighant 

ane copie diment certifiée du nertificat 
‘tion de VAgnicultuge. En cas de ceasion soit & un satre 
agriculteur, soit & un induatriel, la déclamiion devre ep My 
faite & la Dizection des Dovames avec justifications 

opéré au | 
‘Fagmout, a ljvré combat et ofiabli l'opdre. Le priaicipal - 

déliveé par la Direo: | dine ton signelement avec des einipralpls 
tay | La deuxitme comparte un certai 

- oan 
' . . - . '& Vappuj ct indication de la date et du priv de la evssion. 
Dans le dernier cas — cession A un non agricultcur — les 
droits de douane seront immédiatement liquidés et « recou- 
yrement pourspivi cant lp cessiqgnaire sur le prin de ces- 

. S10, 

2° Lorsque l'importatenr n'est pas agriculieur, i]: ne. 
peut. pas bénéficier de d'exonération de ro % & Ventrée, - 
mais Ic montant des droits lui est remboursé -loraque ie 
matériel est sendu dun agriculleur en vue dun emploi 
exclusinement agricole. “Peux cas peuvent se présénter : 
au" bien P'importateur ecnsigne les droits d’entrée entre des 
maine du Service:des Dovanes, ou bien il acquitte ces droits. 

Dans le premier cai, - te remboureement: taj est effectaé 
"par ce service dans un délai maximum de quinge jours 
aprés réception du certificaf attestani la profession d'herivul- 
ieur de Vacheteur et V'emploi agricole du matériel “Ce cer- 
tiftcat est délivré par Ja Direction de ]’Agriculture sur la 
demande qui lui en est faite par l'intéressé, avec tous ren- 
seignements utiles & l’appui, dans un délai maximum de 
quinze jours aprés réception de cette demande. _ ~~ 

Dans le second as, Je remboursement est effectiré par 
ordonnance de paiemeni liquidée par le Direction de VAgri- 

'. culture. sur la demande de 1 intéressé, a laquelle dev ra étre 
jointe-la quittance des droits de douane percus sur le -maté- 
riel faisant |’objet de cette demande, ou, si Jes appareils 4 
détaxer ne forment qu'une partie d'une imporiation, un 
extrait de la quittance globale . délivré sur la demande de 
limportateur par Je Bureau des Douanes du port dimporta- 
tion. Cette ordonuance de paiement parviendra 4 la partie 

' prenante dans un délai maximum d'un mois apres récep- 
. tion de 'a demande nrécitée. 

Les délais prévus se trouveraient diminués si. Jes impor- 
tateurs joifnaient 4 leur demande d'atteslation ou de rem- 

: bourrement adressée a la Direction de VAgriculture un cer- 
tifical émanant de l’autorité administrative de la résidence 
de l'achetour et attestant la profession dagriculteur de celui- 
ci et Vutilisation exclusivement agricole du matériel. 

De méme que dans le ras d’un importateuragriculteur, 
| V'agricuiteur qui fait Iacquisition du matériel ayant -béné- 
ficié de ja détaxe, .devra faire 3. Ja“Dinection des: Douanes 
lés déclarations indijputes plus hat, 4 Lacrivée dene -maté- | diel sur son exploitation een cas de cession & un .auire 

| agriculteur ov & un industriel. 

    

NOTE . 
relative a In création d’un carnet de travail 

_ pour les ouvriers et employés indigénes. 
eee / ~ . 

oy ‘ha arrété yizirie) du 26 avril 1919, inséré au Bulletin Ojficiel du 12 mai 1gtg, instigue un carget de travail pour | lea oupriers et employes indigenes. Ge carnet s¢ compose dip . ‘ . coy “ ong : | daux jparties. : 
| twee 

La premiére. comprend Videntité dei} Pa \ 

eee 

  

    
    

      

     

  

possible, liné photographie du déte wet 
Thee in 

oy 

| n -nosabre & fevillets, | sur’ lesquels I'emploveur indiquerd fes dates d'arrivée et de



_ servir pour-le visa des autorités de: controle. 

    
   

    
départ de l'indigene a son service ; ; elle! po Saslemnent 

  

       

Ce carnet:répond 4 deux buts- “principane::- : 
Pour len européens, il ext une garantie en leur donnant 

des renseignements sur l'identhé de leurs employés et sur 
leurs aniécécents. - 

Pour les indigénes, il constitue une pidce Widentité, il 
peut.'servir de permis de circuler, sous réserve du visa & 
Varrivée et au départ par les autorités. locales. Tl est.de na- 
ture & leur faciliter !a recherche du. travail, : 

Ce carnet n'est pas obligatoire, mais il appantient & tous 
les employeurs de |'exiger de leurs ouvriers. Si les indigétnes 
constatent que la préférence est toujours donnée aux ou- 
vriers qui sont munis de carnet, ils ne Manqueront pas de 
le solligiter eux-mémes. 

Leg’ carnats sont délivrés gratuitement, sur demande, 
par les autorités de corttréle, services municipaux, coittréles, 
bureaux de renseignements ; mais Videntification compldte 
des détenteurs ne peut tre inscrite. sur des carneta que dans 
les villes of i] existe des stations anthropomédtriquzs : Casa- 
blanca, Rabat, Meknas, Fés, Oudjda, Safi, Mazagan, Marra: 
kech. Si donc les indigénes veulent que leur carnet ait toute 
sa valeur, ils levront profiter de leur passage dans ces ville 
pour le présentier aux services municipaux, qui le feront 

compléter. ! a 

aE 
  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

fe général Cotlez, délégué du Résident Général Com- 

mandant en chef, a remis, jeudi 15 mai, A Vhépital de 
Rabat, la Médille militaire a ladjliidant-chef Phichon, 
Georges, dud" eseadron du 2° Spahis; au secgent Monteron, 

Jean-Baptiste, du bataitlon de Tirailleurs Marocains, et au 
caporal Hérault. Henvi, due 5* Régiment Colonial, griéve- 
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. . en Chee a décidé de doar 

‘sous-chef d'état-major 

  ment blessés au cours des onérations de Fas. 

* 
* ® . 

Pour perpétuer la mémoire du capitaine Macouillard, . 

des Tirailleurs Marocains, et du Heutenant Suchet, de I’ Ar- - 

tillesie Warocaine, tombés glorieusement au combat de | 

Médioiina Te x" aveil 4 Raa 
hom ¢     

Le lieutenani-colonel MAYADE; “ eommanidasi du terri: 
toire de Bou Denib, et lg: Heutenani-colonel HURE, encien 

ivision” de‘ Bes, actuellement 
i Géngrak- Commaridant en: Chef,” 

ont été décorés par S. M. le Sultan: de la Méduiile du Mérite 
Militaire Chérifien, “ ' 

Cette haute distinction est réservég aux officiers, ou hom: 
mes de troupe qui, blessés au moins deux fois, ont accom- 
pli, en outre, une action d’éclat exceptiounele, et aux offi- 
ciers généraux ou supérieurs ayant commandé en \ cheflavec . 
suecés une colonne d’opérations au Marné. 7 

Le lieutenant-colonel :.MAYADE a com 
tinction, le groupe mobile de Bou Denih; 
vier 1919 ; le liewienant-colotiel HURE:i'a,” rem]: 
3o janvier et a dirigé le combat désisif- du 3r Janvier OF 
aux envirens du ksar des Ouled Emburek. © 

chef d’état-major de la Sabai 

   
     

      

AVIS DEXAMENS 
  

Examen du Brevet Elémentaire -session du 2 juin 1919). 
  ° 

i 

Les épreuves écrites et orales de l’examen du brevet 6lé- 
mentaire (session du 2 juin rgrg) amront lien A Casablanca, 

a l'Ecole d’application, quartier de la Fonciere, & 7 h. 1/2 
précises. 

Les vandidats et candidates de Rabat, Meknés subiront 
les épreuves écrites et orales de cet examen a Rabat, le 2 juin, 
au Cours secondaire de jeunes filles, rue Capitaine Petit- 
jean, 47 h. 1/2 précises. 

Examen du Brevet Supérieur ‘Session dy 5 juin £919). 

  

Les épreuves écrites et orales de l’exarnen du brevet 
supérieur (session du 5 juin 1919) auront lieu & Casablanca, 
az b. 1/2, & l’Ecole d’ Papplication, quartier de la Foncidre. 

  

PROPRIETE 

. EXTRAITS DE REQUISITIONS” | 
f '. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

‘ ‘ 

  

‘| Réquisition He 2087° 
Suivent réquisition en date du 1® mars ‘1919, déposée & Ix Con- 

servation le 22 mara rgt9, M. Bruyant, Joseph, Pierre, Louis, marié ; 
‘sans contrat, 4 dame Cerrtur, Maria, le 18 f4vrier 1909, 4 Grenoble | 
(Isdre), domicilié A Casablanca, Tue de I'Horloge, n° 98, chez M* Cruel - 
avocat, son Mandalaire, a demandé Virnmatricalation, en qualité de * 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées| en leur temps A 
la connaissance du public, par le d’affichage A la Conservateon, 
sur Vimmenble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, 4 In | 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de | 
la région. 

  

FONCIERE \ 

’ 
t we 

Propriétaire, d’une propriét a laquelle ils. ‘dbclard woul. donner he 
nom de « Bruyant », consistant en deux parcelles de terralis abttret 

. de culture, située h Casablanca, avezue Mers Sula, formant Tis 
11, lot n° 106, du lotissement du Comptoir Lorrais.: re 

Cette propriété, occupant une superficie de 56g matres corrdé, ost. 
ikmités : au nord, par une rue de dix matres, dépendant du hime - 
ment susvisé ; 4 Vest, per la rub d’Arras ; au oud, par la propriété 
de Montenaro, 4 Casablanca, a, rue d’Amiens, Mers Sultan ; 4 Pouest, 
par la rue Bugeaud. 

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéreasée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SBR 4 LA CONSERVATION PONCIBRE, éfre prdwmue, par convo-~ 

cation personnelie du jour fiz4é pour le bornags. 

en outre, adressias sux
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agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour |: 

dit, immmeuble, aucune charge, ni wucun druit réel actuei ow éven- | compte de leurs copropridétaires qui sont : a: Abdesselam ben Moha- 

tel et qu'il en ext propriétaire en vertu de deux actes sous segs | med ben el Hadj Said, marié selon la loi musulmany ; b) El Mouak 

privée en date, & Casablanca, du 20 novi bre 1918, aux Llermes des- hen Mohamed ben e] Hadj Said, marié selon la loi miueyimane ; ;¢) EL 

quels le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. Mekki bel Hadj Said, marié selon la loi musulmane ; 3d) Mansour bel 

Hadj Safd ; e) Radia beni. @l Hadj Said, vouve ‘de Mohammed ben i 
Abmed ;.7) Aicha ben el Hadj Said, mariée salon ja Joi mysulmane, 

avec Djilali ben Bouh ‘Ali Aemeurant et domiciliés tous tribu de Mé- 
diouna, au douar El G stlem, ont demandé limmatriculation, en 

qualité de copropriétei: “indivis, dune -propriété & laquelle ils ont 

‘ ‘déclaré voudcir donner W nom de « Mrafes ‘Hhama n, consistant en 
terres dé lahour, située 4 ri -kilométres sur Ja route ae ‘Ben Sliman, 

_vagion, Te ditsjour, M. Marsden, “Stanley, Gordon, marié & dame Nelly ; : fraction El Ghorlem, tribu-de Medioiina. 

Hinkin, sans contrat, en 1907, 4 Manchester, domicili¢ & Casablanca, : +: Gelte propriété, occupant une superficié de buit Bectares environ, 
route de Rabat (Travaux Publics), -# demandé I'immatriculation, en . est limitée : au nord, par la route venamt de Casablanca et se diri- 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déctaré vouloir ; geant sur le marabout de Sidi Abdellah ; a lest, par la propriété de 
donner Je nom de « Marsden », connue actuellement sous le nom: de | pagis ben el Hadj Said. demeurant sur l¢s lieux, et celle des héritiers 
« Mers El », consistant en terrain bati, située a Alelir, tribu des - de ben Tatbi, représentés par Moussa’ ben. Djilali, dameurant sur les 

Zenata, fraction des Beni Mrhirt, au niveau su ag* kilometre 600 de © jieux ; au sud, par la route de Casablanca au Dhayet Dgzouli (piste) ; 
la route de Rabat, a 1 kilométre 500 environ sur la droite. i a Vouest, par un terrain appartenant aux requérants, 

Crtte propriét’ occupant une superficie de un hectare environ, | Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, if n’exisle. sur 
est Haitée : u yer ord, par ja propriété de 5i Mohamed Regragui, sur | jeqit immeuble aucune charge, ni aucun’ droit réel actuel ou éven- 

_ es Heux , 8 Test par celle de Mohameti, bel Lhassen, sur les lieux ; tuel et qu’ils en sont propridtaires pour V’avoir recueilli dans la euc- 
au sud, par oie de Sidi Abdallah em Mohali demeurant & Ja Cashah cession de El Hadj Said ben Mohammed et Médiouni el Goulami, qui 
de Fedalah : 4 l'ouesi, par la propriété de Mohamed bel Lhassen, eus- | povait juj-méme acquise suivant act d’adoul du 1: Safar 1275, de 
nommé. M’Hammed ben Mahommed et son frére Messaoud. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 

meg M. ROUSSEL. 

ee a Réquisition n° 2O88e 

. Geivant rquisition .n dale du 2a mars 1919, déposée & la Conser- 
  

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i. n existe sur le- | mane, agi 

{ 

| 

| 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit | Le Conservateur.de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actue} ou éventuel, et . M. ROUSSEL 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘'adowl du > Kaadda 1335, | . . ° 1 

homologué, aux termes duque! Fatma bent M’Hammed ben el MClik 
lui a vendu ladite propriété. 

; ‘Réquisition n° 2091° =: 
_ Le Conservaleur de ia propriété fonriére 2 Cusabianca, . oo, 

. M. ROUSSEL Suivant réquisition en date du 24 mars 191g, déposée a la Conser- 

, Vatiom. le 25 mars, M. Houel, Eugéne, Anatole, célibataire, demeu-- 

rant 3 Casablanca, rue de Briey, n° 19 et domicilié chez son manda- 
taire, M* Marage, 217, boulevard de la Liberlé. 4 Casablanca. a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propri¢té 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Houel », 

consistant en am terrain biti. cituée rue de Briey, n° 15, A Casablan- 

\ 

; Réquisition n° 2089" 

Suivant réquisition en date du 20 mars 191g, dépasée & la Conser- 
vation, le 24 mars 191g, M. Aloisio, Joseph, italien, marié sans con- 

trat, 4 dame Caterina Scafidi, 4 Tunis, le 4 juillet 1g0;, domicilié a ca, quartier de la Liberté, 

Casablanca, rue de Ma , n° 48, ont demandé !immatriculation. Cette propriété, occupant une superficie de 214 metres carrés, est 
, ‘en qualité de propriéisizes, d'une propriété @ laquelle ils ont ‘Iclaré | Jimitée : au nord, par Ja propriété de M. Docoriesque, représenté par 

vouloir-donner le nom de « Catering », consistant en un terrain bit‘ son mandataire, M. ‘Chembourdan, demeurant 4 Casablanca, & langle 
située:A Ain Shas wupérieur, au g¢ kilométre, sur la ruute de Rabat, ‘te la rue de’ Briey et' du Boulevard Crrowlaire, et par celle de Mme, 
a hog’ adits Atroite de ia route allant vers Rabat. | Eemien, dite. «tenknenble Paggioni », réquisition s6go c, mprésentée 

ro “oatte ~ propriété, sécupant une superficie de 15.245’ matres carrés,:| par M° Marage, susnonimé ; &'Vesi, par la propriété deMme Sichape, . 
” distrafie Ae 1a réquisition "7589, est limité : au nord, par la pisth da | cité Poincaré, ‘rts de Ja gare; & Casablanca ; au wad, par la propridté 
Ben Sitma ; ; A Test, par une rue de 12 mitres, appartenant a MM. | de M. Roy, re des Quied Hariz, prds de l’avenue Mere Sultan, 4 Ca- 
Kuhnholtz et Petit, vendeurs ; au sud, par ‘a propriéis det’allemand |‘ sablanca a 1’ ‘ouest, par la rue de Briey, étant observé que le mur qui 
Krak, représenté par le séquestre des biens autro-allemiands ; A | sépare cette propriété du terrain apparienant 4 Mme Esmieu est mi- 
Vouest, par une rue non dénommé du lotissement Kuhnboltz et Pe- | toyen sur une longueur de 7 m. 30 et sur une hauteur de 4 métreg. 
‘tit,-et par la propriété de M. Malato, macon & Casablanca, rue du Le reqyérant déclaye, qu’A sa connaiseance, il n'existe sur ledit 
Capttaine-Hervé, ghez M’ Dissnmante. irameuble aucune ‘charge, ni aucun droit réel actuel cu Sventuel, et 

Lés requéxants. déclarent qu'a leur connaissance, il n’existe sur | qu'il en est propriétaire an vertu d'um acte d'adoul du 22 Djoumada, 
l@dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven. | homdloges, aux termes duquel. Mme Sichape lui a vendu ladite pro- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seing pri- | Priété. 
vé, om datg, a Casablanca, du 25 avril. xgr7, amx termes duquel MM. 

   

  
7 _Le Conservateur de Iq Propriété joncitre-& Cosablanca, 

Kuhnholte” of Petit Jeur, ant vendu ladite "propriété. . a sa 
2 ke Cones wwatear da la Propriété forteitre 2 Casablanca, | 

) ote 4. ROUSSEL. Ly a a Mae, “i stent - . at ‘Réquisition n° 2092" ne 
SUP ae sos - ~ i Svat riquie fon, en date du 25 mars sory: déponée &Tw Gon. ' oO . a : ‘iguisition R° BOBO “-servatian, ta-35 me 1919, M. Maltera, Vinoonzo, marié sang ‘contrat Sutvant réquisition: . “date. du a§ mars rgip, Aépoase ala Cin. r a dames”, ‘Antoinette Errera, Ye 26 mai rg08, au consulat: aTttulis, “A BE 

servation, le méme jour, les commés : r° El Hosein ben Mohamrhed | serte, domicilié & Cabablanca, Maarif, roe d'Auvergne, “n® 32, a de. 
hen el Hadj Sald, cultivateur, marié selon te loi musukmane : 2° - mandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire. dane propriété Abdelkader ben Mohammed ben Hadj Said. marié seton Ja loi musul. 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner Ie nom de a Vincenzo, Antoi- 

      



s
a
”
 

“et quitt « ennyett 

_.78 décimétrés catrés, est. Imitée ; 

  

nettle », consistant en-un térrain aver construction, gifs: *e & Cas olan 

ca, Maat; “rete cei ot 
fropride decupdnt ‘uns stiperficis de 260 fabtees, est lini 

a Aistertine ; ; hk Pest, para 
te <u atid, pax Ya tropitiet® de Mi. Etter, Bit. 

¢ asspoli, Calaldo> iors deux Sur, lea. Aféux; a 
de Ma. “Wetted tet, suit les tite. 

AT : aéctare, qua sa connaissance,’il n ‘existe sur ledit 

prandunre ‘ebarge, mj aucun droit réel actuel ou éventuel, 
propridtaife en vertu d'un acte du 24 avail 1gn4s aux 

MO. Munich, , Botler et Cis lui ont vendu ladite pro- 

    
    

termes duquel. 
“ ” prigié. 7 vet : 
“ Le Conservatear de la ts Proprit | jones & Casablanca, 

‘ 

   
AIT REOTIFICATHF concernant la propriété dite : 

propridté de Mis. | 

BULLETIN OFFICIEL 

. diine ; 

« Dd Zettth »; rétjuivition 1800°, dont Pextiait de ré- 

  

ona para au «Bukietiit pfeil. du im juillet 1918, 
pm 200. “ a 

"* Suivant ré(puiaition vaeliseative en dain du rz mai 1919, M. Fort, 
'Frungois, cétibataire. demeurent « Casablanca, rue du Géné.al- 

Diude, Café Glacier, 3 demandé que Viinmetriculation de la n0- 
priété “dite « Dar Zeina », réquisition 1600 c, dnt il s'est rendu 

acquéreur, suivant acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 
dit 7 mai 1919, soit poursuivie’ en son nom. 

“Action régclutoirs et hypothéque conventionnelle pour garantie . 
du paiement du solde dtu prix réservées au ceatrat. 

.. Le Conserveteur de la Propriété fonciére 4 C-sablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

. : ; i . 

Hi. — CONSERVATION D’OUDUDA 

  

Requisition n° 269° 

Shivant réequitition en date du 1 mars 1gig, ‘léposée A la Con- 

servation, to aéme jour. 1? M. Touwly, Eliaou, dit Elie, ‘négociant, 

marié \ dame Laik, Fanny, Ferahé, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant cotttrat passé devant 4° Ostermarin, notaire a 

Tlemcén, be 18 juin tgrz-6t 2° M. Téuaty, Joseph, négociant, marié 4 

dame Tonaty, Sida, A Tidincen, te Jo juin tgtd, sans contrat, lous 

deux démeurant ét ifomicilfés a’ Oundjda, route de Martimprey. ont 

akmandé Vimmatricutation, cn qualité de copropriétaires indivis. 

dans ta propoftion de moitié pour chacun, d'une propriété & laquelle | 

ils ont déelaté voutoir donner fe nom Ye « Maxime Eliane », consis- 

tant ¢h un terrain avec constructions et dépendances y édifides. siluce 
A Uswdijtia, prés du boulevard de la Gare au Canip, quartier du nou- 

veau Marché. 

Cétte_ propriété, occupant une siiperficfe -ie 3 ares, 66 centiares 

au nord, par la propriété de WM. 
Matto  Papot, éritréprenéurs de travaux, A Henridya (pres de Tem 
‘bém), Yeprésétités pdr M. Vesco, Joseph, Wermeuratit it miétive en: 3 
Vast, par la propridté dite « Joseph- -Raymond I ». réquisition 3° ; 

sud, par une rife nan dénotomdée dépenctint dt: Domaine public ; ay 

Vouest, parla propri€té te M. Touati, Isaac, propristaire. demeurant 

a Ouijda, boulevard de la Gare au Camp. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n'existe sur 

lelit immeuble aucutie charges. ab aucun droit réel “actuel ou éven- 
tuel, ot qu'tls ca sont propriétaires en vertu d'wn acte de vente vassé 

devant M. Bolland, secrétaire-greffer en chef du Tribunal de pre- 

_ Haimewr : } 

mitre instance d’Ouwdjda, le is févrler i915, aux termes duquel M. | 

Touati, [saac, susnomme, leur a vendu ladite provriété. 

Le Conservateur de la propridté jonciére i Oudjde. 

F. NERRIBRE. 

   
Requisition n 216" - 

suivang réquisition en dale du 7 mars 1g 198 

vation, le méme jour, la Sociéte L. 

nom collectit, dent le est & 
ayant pour mandataire : Speier, ¢ 

a Bouliouria, a demandé !immatticulation, ea on de propeié 
taire, dume propristé a laqthelle elle a déclaré vouloix donner Io nom 
de « ‘Domaine de Bouhouria XLV », consistant en terrains. ee Sriches, 

située dans le poste de Berkane (cercle des Beni Sniassen), au; pmcti¢ © 
« Argoub el Ham », A 8 kflomatres di sud du village de Boulkg 
sur la piste de ce centre & Fret. 

Cette propriété, occupant yne superficis dary hectatea, be 
est limitée : aur nord, par la propriété de Bachir ben 

. Mohamed el Amiri, demeurant fraction dts. Beni Amir ; A leat, gar 

les terres de Mimoune ben Mohamed ben el -Mahiii,.demeurant& Seui- 

au sud, par le terrain apparténaaé.&s Mohamed beh Bouaera, 
demeurant douar Oul@l Sidi ben Yassine ; x Vourst,. par ik peptic, 

de Mohamed ben Mokhtar el Haffi, agement mnéme ‘quar, io ee 
la tribu des Beni Attig. ah    

La sociélé requéranté déelare qu‘%’ ‘om i be, ik “exiane side: 
Igdit immeuble aucune charge, ni aucun. “analy real, acttl. om : 
tuel et qu'elle en est propritaire en. Veriing di ‘ity. acts: d’adoul, “an date 
“u 16 Chaoual 1336, homolognd par Si Abdolkadgr. ‘ben. Ahmed: inn 
Abdallah ben Yacoub, cadi de Berkane, et approuyé-par M:-Ié Haute 
Commissaire Chérifien, le 13 Ramadan 1336, aux tarmés duquel le 
rmmé Ej] Miloud ben Tahar, dit « Bibouda el Djediri », lui a vertu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanetére & Oudjde. 

F. NERKIERE. 

Réquisition n° 271° 

Muvaut réquisition en date du 20 kanvier 1g1g, dop sée la Con- 
servation, le to mars 1gtg, M. Vautherot, Gaston, propriétare, marié 
anlame Grasset. Anais le 4 avril tgt4, %Herinaya, prés de Tlemcen 
Myérfe. sans contrat, demourant et domicilié a Berkane, a demandé 

I mmatricu‘alion, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuel- 
loment connup sons le nom de « sehab el Hanech}, 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sehab el Hancch », consigtend @n 
torrets en friches, située dans b+ poste de Berkant, cercle des Benj . 
Snassete 14 ki amétres chiviroh au nord-est de Birkine, nus Ta piste 
d'Emeha A Dar Djer. > 

Cette propriété, occupant une superti facie Ag ibttares, est limi. 
tée : au nord, par la propriélé q’Abdelkrime ould Kriali, demeurant 
tribu des Oul-d Mansur, rt par in terrain maghzen ; 4 Mest. par le 
requérant + au sud, par un s‘ntier allant de Lambarh au Marché de 

>A Vouest, pat leg terrains apparfenant : 1° A Si Hameoued - 
+ ould Medani, et 3¢ & Mohamed ould Gamonci, demeurant tous deux 

tonar des feni Onkil, ttihurtes Otvled Mansour, ecrcle des Beni ‘nas 
sen. 
‘Le requérant déclare. qu’ sa connaissance, Uf n’existe sur tedii 
imnyuble aucune charge, ni atxiin droit véel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire «n vertu de trets artes d’attual, en date des 
3 Moharrem 1332, 28 Dioutnatla ff 1395 ot ag'Raate If 1498, noindda. 
gués par Si Abrielkader Win Abmed beh Vaédoub, éadlt dé Berkane, bt 
approuvés par M. le HeutContiitiésaite Chértilen, Yer 8 Houde 1382, 
18 Djoumada 1] 1435 ct 1p Katie 1339 athe Withtes Maytels : i sete, 
le nommé Larbi ben Salama ; 2* nj 3° dehes, MAW. Besson fréres, but 
ont vendu ladite propriété. \ ‘ 

La Conservateur do lq propridié fonclare & Gudjda, 

F. NERRIERE. 

Requisition a Bde 
Suivant réquisition en date du so janvier rgrg dépos® & la Can 

servation, VM. Vautherot, Gaston proprtdtaite. marté & dame Grasset, 
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Anais, le 4 avril 1914, 4 Honnaya. pras de Tlemcen (Algfrit}, sans con- | 4 Regada ; A Vouest, par le terrain de M’hadd m Hamed ou Ali des 

trat, demeugant ef demicilié 2 Herkane, a demandé i'immatricula- 

tiog. en oe de bid vs B d'une propriété acluellement connue 

taquelie il a déclaré vouloir donner le 
em terrains en friches; aitug: dans le 

ni * Snassen. ag kilométres environ af 

    

    

  

Cette: "projet, oicupact en mee de 6a hectares, "st ami- 

iée : au nord, par je requérant, i Ailiest, “por wn chemin. allant a'Adje- 

ood a Regeda ; mi sud, + Pair He ciati 
    

  

“ayas. BE, CLOTDRES DE BORNAGES” 

Beni Kraled (poste de Marlimprey). 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur edit 
immubie aucune charge, ni arcun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en. est propeistaing;en vertu d'un acte d’ajoul, en date du 12 

Yaooubi, cadi de Berkane, ‘at approuvé par M. $+ Haut-Commissaire 
Chériffen, le 5 Djourniila F ‘HI 1384, aux termes dauquel ‘M. Lajoinie, tui 
a vendu “‘Yedite propritté, - ‘ 

Le Conscrvabeyr de ta propriété fonciére & Oudjda, 

Lon o ¥. NERRIERE. 
. x 

'   boot, % 

— CONRERVATION es CASABLANCA 

- Réquisitign ao 4377 ° 

“Propritté dile : SQUTY,sise & Casablanta, quartlier de T. 

Requérants,.'r°M. Samaudl Lévy, et 7° M. decklouf Lévy. domici- 

lids chez N* Senouf, rue des Jardins, ‘a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu ie 36 décembre xg18. 

Le Conservateur -de ip Propriété fonciére & Casablonea, 

MW. BOUSSEL. 

Réquisition n° 1475° 

Propridté dite : MOLLINE ET Cie IV. sise & Casablanca, quartier 

. F., rue du Dispensaire. 

ttoquiésante : 1° La Sociftée Mollind et Cie ; 2° M. Alejandro Chioz- 

va: 3° M. Emito Gautier ; 4° M. Henri.’ Olivier Bouchard ; 5° M. Léon 

Bourdillon : 6° M, Jules Guinard ; 7° M. Gautier, Ernest et 8° M. Le- 

grand, Mauric’, Raymond, Justin. Auguste, tous domiciliés :hez 

de T. 

M. J. Molliné, & Casablanca, ga, boulevard d‘Anfa. 

_‘! Le berange a en lieu ke 28 décembre 1918. 

‘Le Conservateur de ia proprisie Juuciére 4 Casablanca 

™M: ROUSSEL. 

   Yak pisiepee Nica: ibiégo, dois Y Cast ts 
cher’ it ‘Wolf, rue Chevandiende-VeldrOme, 

Je bornage a eu View te 27 février 1grg.- 

ot ‘ 

: . . . BB. ROUSSEL. 

 Résiuisidon, n° 41503° - 

“nab: WADA: ‘sate MAR, ‘she a ‘Casablanca, EI 
Maarit, ree He Re 

Reqivégant, ‘ie tes. bo: dye F Gasblan-, mp ‘des 
Outed Ziane,. 1°,    

    

@w Nora, ~ Te Oa ussite a 
cription ou des opposit! réquisitions 4‘immatriculs 
tion est &s deux mots a partie ¢ du jour de la présente publigation. 

tobie sae 
‘ 

oo he Consereateur ‘de la propriété foncidre & Casablanca, 

pareerne ne 

Réquisition n* 1511° ' 

Propriété dile : BASQUEZ, sise & Casablanca, El Maarif. 
Requérant - M. Basquez, Gaetane, Alphonse, domicilié chez 

M. Wolff, 4 Casablanca, rue Chev andier-<de-Valdrome. 

Le hornage a eu lieu le 26 février 1919. 

ne Conserveteur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

om 

Réquisition n° 1591° 
Propriété dite : VALLECITTO, sise 4 Casablanca, lotissement Gau- 

tier. , 

Kequérant : M. Vallec#ito, Vincente. 

Casablanca. rue Chevandier-de-Valdréine. 

Le bornage a eu licu Je 13 janvier 191g. 

Le Conservaieur de lg Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1606: 

Propriété dite . ZINAT, sise 3 Casablanca. rue Tnaker. 
Keqnérant : MM. Lévy, Samuel et Lévy, Maklouf, dumiciNés 4 Cs 

sablanca, chez M° Senouf. rue des Jardins. 

Le bernage a eu fieu le ao février rygig. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 1 Casabienca, 

; M. ROUSSEL. 

‘Requisition n° 1727¢ 

Proprisié dite : IMMEUBLE GALAUP, sise A Casablanca, boulevard 
deja Liberté of Fas’ de Bouskoura. ‘ 

‘Reguérant ML. Galay , Ludovic, détnicilié chez Me Marage, “Paul, 
D Casablancé, ‘boulevard ‘ Jao LYberté; ne ai. 

4 Te bige sete eee ee 
- . Le Conservateur de la propriété “foncidre 4 Cuseblanca, 

M. ROUSSEL. 

_ CONSERVATION DOUDIDA 

domicilié chez M. Wolff. a 

a 

Nouvel avis de cléture de parnage concernant la proprié- 
té dita: o Villas Wegner », Réqnisition 41° sise a Oud- 
jda, route de Sidi Moussa, quartier Wagner. 

Requéranl ; Wagner, Jean-Baptiste, propriétaire, demeuran) 4 
Oudjda, route du Gump. - 

Le:bornage a bu: lieu le 24 septembre ¥g18. 
- Un bornage. -complémy: mtaire 4 été effectué le 90 wars 1979 

Le, présent avis anjuie celyi prablié an Bul. Min VWficial du :6 dk 

<font ae Six... 
ne Conreriateur, de le fropriste jonciére s Oudjda, 

vs, “ eh,  e NERRIREE. 
. - , ee Seip Sree the 
Bes, seh ropes A ja Gemeration ac ‘Seerdaarian de a de 
» Paix, on: ‘byreae @u Calg, i Ia ‘Mabakraa an Cadi. 

at 

is Ly   

Djowmada fi 4334, homdlowué par .Si Abdelkader ben Ahmed 8 .



5220 0°—O - : 
‘ 

Nouvelavis de cléture da borage concernant la proprié- 
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TN gh SORE 

  

Le bornage a, au lieu lg 26 septembre: 19:8. Co te ¢ 
- té dite « Hétel -Ws », Réquisition 48°, site A Qud= | Usi_bornage comiplémentaire« é6-effectud, le 20 mars: rg1g5 

jd, route dq: Sidi Monsaa et d’Ain Sf{s, quartier War|. - Le pideen . it avis aanisiilebednt poblie se! Bulletin Official d : 

hequérant ‘{-Wagner, Jedo-Baptiste, proprittaire, demeurant 4-f) | ey | 

Qudjda, route du Camp. Cott Be ; 7 pees - : 

, TS : oe tg Ye n a ve 

| : . ANNONCES... 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité. quaat 4 ly teneye dea annoncen | 

Annonces judiciaires, administratives et légales : ” toy z. LS 

EMELRE CAERAIFIEN — VIZIRAT DBS HABOUS 

. 
5. 

—_ .» Ville de Meknas - | 

_ ADJUDICATION. 
Pour la vente-échange d’une écurie 

appartenant aux Habous de la Zaouia 
Ahmadis .. 

  

Il sera procédé, le samedi 16 Rama. | 
dan 1337 (14 juin 1919), 4 10 heures, dans ' 
les bureaux du Mouragib des Habous de! 

Meknés, conformément aux dahirs des! 
16 Chaabane 1381 (21 juillet 1013) ti 
7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régle- | 

mentant les échanges des immeubles | 
habous, a la mise aux enchéres publi- 

ques pour la vente-échange de : 

Une écurie, des Habous de la Zaouia' 
Ahmadi, sise au * :artier Touta, eonti- , 
gué 4 la maison du oh-rif Mohammed ; 
Helali. | 

Mise & prix PH. 2.000 » 

Dépét en garantie (cautionnement} a 
verser, avant l'adjudication.PH. 260 . 

Pour tous renseignements s’adresser | 

“4°Au Mouraqib des Habous & Meknés; | 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- ; 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a i2 | 
heures, s.uf les vendredis et jours fériés 
musmans ; , | 

3° A la Direction des Affaires Chéti- 
fienres (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous Jes jours, sauf ies dimanches el 
jours fériés. 
Lo 

  

1 =e 

2MPIRE CORRIFICN —> VIZIRAT DES. NAROUS 

Ville- da Fes. 

ADJUDICATION 

Pour la ven‘a-échange de : 1° deux mai- 
sons ; 2° 4/5 dé maison ; 3° 1/3 de 

maison, appartenant.aux Habous de Fés. 
XN . 

4 

Tl sera procédé, le samedi 15 Ramadan 
1337 [44 Juin 1919). a 10 heures, dans Jes 

‘rendja, sise prés de. cette mosquée. 

Ziat. 

i man Melili, en indivision avec Hadj Ah- 

- iours fériés. 

-posé aux minutes notariales du secréta- 

  bureaux du Mouraquib des Aaioug) 
de Fes, conformément aux dahire dec: 
{8 Chaabane 1981 (84) juillet qopat, 
et 7 Ramadan {834 ‘@ juillet 1916)! 

‘.réglementant les échanges des immeu-! mercial, la 
bles habous, 4 la mise aux enchéres pu- ; 
bliques pour la vente-échange de : i 

4° Une maison, de la mosquée Na-; 

2° Unie 1 i 
Kacerm Bent Rhamoun n° 3, sise au quar: 
tier Fondouk El: Yhoudi, prés de Dar 

aison des, Habous. de: Sidi. 

3° 1/3 @une maison en ruine des Ha 
bous du sanctuaire de Sidi Abderrah- 

med Ben Sliman. 
4° 1/5 de maison des Habous de la 

mosquée Dza Ben Amar, sise 4 Dza Ren 
Amar, en indivision avec Abdesselam 
Ben El Cadi et Mohammed Zemmama. 

Mises & prix : 1% lot. 7.200 P.H.; 2 lot, 
18.000 P.H.; 3° lot, 1.500 P.H.; 4° lot, 
{.200 P.H. . 

Dépat en garantie ‘cautidnnement) a 
verser, avant adjudication pour : {*" lot, 
936 P.H.: 2 lot, 2.840 P.H.; 3° lot, 195 
P.H.; 4 lot. 156 P.H. 

Pour tous renseignements s’adresser : 
4° Au Mouraaqib des Habous a Ties ; 

2° Au Vizirat des Habous ‘Dar Makh- 
zen), & Rabat. tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
Tausulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes ‘Contréle des Habous). A Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et     
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréla 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acta sous seing privé, enregistré. 
fait, & Casablanca. du 26 avrif 1049; dé- 

riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, suivant acte, enre- 
gistré, du 6 mai 1919, ’ 

M. Louis Cure, loueur de chevaux, 
demeurant 4 Casablanca. avenue de la 
Marine, a vendu a M. Henri, Ernest 
Vaugon. négaciant en chevaux. demeu- 
rant 4 Casahlanea, avenue de la Ma- 
rine. le fonds de commerce dénommé 

  
:« Eeurtes de la Plage », mil exploitait 

§ Casahlanea. avenue de la Marine. et! 
camprenant : lenseigne, le nom com. | 

clientate, ‘Paehalandage, les 
différents: objets mobiliers; Je“matérie) 
efles animaux 

ne ux ‘servant & son exploita+ 
tion, suivant: clauses et conditionsiusé- 
réea_audif, dete, dont: une: exp 
6té dépedse, la 45 mi ai 
ridt-greffe:” du. “Trib 
Instance’ de pesabk ca 
cier pourra formes, dppositi¢n ‘darts 
quinze jours au he: lard. aiprég 1a :se- 
conde insertion du: présent. = 7 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour premiere insertion : 
Le Secrétaire-Greffter en Chef 

LETOBT. 

     
   
    

  

    

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu an Secré- 

lariat-Greffe du Tribunal de premiérs Ins- 
tance de Casablanca. an 

. _ 
¥ 

Par acte sous seing privé, enregistré, 

en date, & Casablanca, du 26 avril 1919, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe .du T¥ibunal de~ Pre- 

miére Instance de Casablanca, suivant 
acta, enregistré, du 6 mai 191% 

M. Henri Vaugon, maichand de che- 
vaux, demeurant 4 G&sablanca, avenue 
de la Marine,’« Ecuries de la Plage », 
s'étant reconnu débiteur d’une certaine 

'somme envers M. Joseph’ Papin, éle- 

. veur, demeurant aux Ouled Ziane, 
Bled Laidi, a affecté, A titre de nantis- 

sement en gage, au profit de ce dernier, 

son fonds de commerce, connu sous le 

nom de « Reuries de le Plage », exploité 

y Casablanea, avenue de Ja Marine, 
comprenant. : V’enseigne, le-nom com- 
mercial, la clientéle, Vachalandage, fe 
droit. au.-bail, le matériel de toute ne- 
tare, le mobilier, l'agencement et les 
animaux, suivant clauses: et conditions. 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposéa au secrétariat-greffe: du 

Tribunal de Premiétre Instanes de Ca-. 
sablanea, la 16 mai 18. at 

Pour T'exécution des présentes,“tha- 
que partie a fait élection de dompite en 

sa demeure resnective. SS ‘ 

Pour premiére insertion : 

Le SeerSarre-Gr Mer er Chel, 

LETORT. 
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EXTRAIT 
du Hegistre du Commerce ‘tenu au Secré 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance'de Gasablanca. ., Pe, 

. fee geen “re 
  

    

  he am Spee ds. 

Tnscription requise, pour -fout 
Too, ‘par M. Emile, Isidore ‘Men jel 
commiorgant, “-demeurunt “Aeris, 1§ 
avenue du_Cdlonel-Bomeét, “st A Cess- 

  

blanca, “176, -avenie du Généyal-Drude, 
de Ja’ X Pee o at ee as 

2 “stg « i. MENDELSOHN'.. «.. - 
Déposse au secrétarisf-grefie du Tri- 

bihel de Premigre Instance de Casa- 
Hlanca, le 17 mai 1919. . 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

TETORT. 

EXTRAIT 
du Regisue du Gonmerce tenu au Secré. 

tariat-Greffr du Tribunai de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

.-“Tnscription Tequise, -pour la ville de 
. Casablanca. par M. Jean Burnier, -co- 
‘Jon, demeurant a Casablenca, villa 
‘Poritmiou, quartier Racine, agissant en 
qualité d'administrateur délégué de la 
Société des Eleveurs Marocains, de la 
firme :. 

« Grande Charcuterie Lyonnaise ». 
Déposée, le 15 mai i919, au ~ecré- 

‘tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca,.-, 

fe Secréaire-Greffler en Chef, 

ut ‘Te “Ma- 
felgohn, 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
i EXTRAIT 

du Registre du Commerce penu au Secre- 
tariut-Grefle du Tribunal de premidre Ias- 

tance de Gasablunca. 
  

_ Inscription requise, pour tout le Ma- | 
Toc, par M. Francois Hustache, demeu- 
‘rant & Casablanca, rue de Bouskoura, 
‘agissant en qualité de directeur de Ja 
Rocleis ‘Marocaine d@’Explosifs et d’Ac- 

| ires de ‘Mines, société anonyme au 
capita) ‘ge 260.000 francs, dont le side 
social est & Paris, 6 bis, rue Auber, de 
da firme : 

« Société Marccaine d'Explosifs 
st. d’Accessuires de Mines ». 

Déposée au secrétariat-grefie d 
Tribunal de Premiére Instance de C 
sablanca, le:49 mai i919. ‘ 

Le Secrétaire-Greffier en Ghef, 

LETORT. 

| 
| 
| 
| 
i 

a- 

| — 
EXTRAIT 

du registre du Commerce tenu au Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de Premiére ins- 
tance de Casablanca. 

  | 

Aux termes d’un acte. enregistré, ' 
regu par M. Gayet. secrétaire-creffier, 
remplissant les fonctions de notaire 
prés le Tribunal de Paix de Casa- 
bianca, le 7 mai 1919, 

M. Théophile CGravier, restaurateur, 
Gemeurant & Casablanca, 32, avenue 
Général-d’Amade, a vendu & M. Louis 
Pascal. commercant. demeurant a Ca~   

  

LETORT. ; Sablanca. un fonds de commerce de. 
“ao restaurant, qu'il exploitait a Casa- 

EXTRAIT _ blanca, 32, avenue Général-d’Amade, 
du Registre du Commerce tenu au Secr4- 

tarial-Greffe du Tribunal de premiére Ing- 
tance de Cacablenca. 

‘Inscription requise, pour tout le 
Maroc occidental, par'.Mime veuve Cé- 
Jeste .Rendelmann, 1 fgemumeroante,, -de- 

     ; beet ks “4 ‘ moe 

rent ty as Reply Hope a), 

ay dé -Preinjére 

   

     
thle xt 

Ay he 

: : Dépose; st 
ariat-grefle duZTribunal d 
“‘Instanes de Casablanca © °:" 

. d» Seoréiaire-Greffier en Chef, 
- _USTORT. 

  

i EXTRAN . 
da Registre du Commerce tenu -au Secr- 

‘tetiat-Greffe ‘au Tribunal de‘ premitre Ins- 

Inscription renquise,. le :47, mai £019, 
par M. Alexandre Cayzal; sommergant, 
demeurant & Casablanca, boulévard te 
la Gare, immeuble: Amie, 

J. * (geminal eo 
relative "A in commetes Je modes, con- 3 

| 3 Per-.acka sons seing privé. fait dou- 
B..| Ble tk Rabat, le10 mare 1019, enregistré, 

ture, :-déntelide, brodbe 
Se: tone: effets vet: artic 
dans ‘un magasin, sis 
Gare, immeuble -Anie, 
A des succursales pro 
sort du Tribunal de 
de Gasablanca. . 

Le Seerétalre-Greffter en Cres, 
Sh BOR. eee. 

atéas dine te wres- 
remiére Lnstance 

~ Sheen 

, 3, impasse Sidi, 
“ 

i 

Ge In me < 

Bee ee ee 

sous le nom de « Restaurant du Paris- 
| Maroc », et comyprenant : l’enseigne, la 
i clientéle, l'achalandage, Jes ustensiles, 
Youtillage, le matériel et les droits aux 
baux des lieux ou s'exploite je com- 
meree, suivant clauses et conditions 
isérées audit acte, dont une expédition 
a 46 déposée. le 15 mai 1019, au secré- 

4 dariat-greffe du Tribunal de Premiére’ 
Instance ‘de ‘Casablanca, of tout créan- 
ier pourra former opposition dang tes 
quinze’ jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Les parties font lection de domicile. 
‘& Casablanca, en leurs demeures res- 
} : 
; pectives. 

‘ Pour premitre insertion : 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, | 

LETORT. 

4 EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Senn 

‘tariet-Groffs du Tribumal fe premiére ins- 
‘tance de Rabat. 

- Angeription n° 150 du 46 mai 1819 

  

        

   

  

& déposs au rang des minutes nota-. 
‘yalee‘tyu Socrélariat-Greffe du “Tribu- 
nal de‘Premiére Instance de Rabat, Je 
45 mai suivant, aux fermes. d'un acte 
du m&me jour. confenant reconnais- 

i 

ap 

‘| geront re 

chef, remplissant les fonctions de no. 
taire, M. Georges Schmitt, photogra- 
phe, demeurant a Rabat, rue El Gza 

jm 1, a vendu & Mme Marguerite Cha- 
‘bance, commergante, demeurant égale- 
ment 4 Rabat, rue El Gza, n* 174, veuve 
de M. Philippe Schmitt, un fonds de 
commerce. sis méme ‘ville, avenue de 
Gasablanca, n° 47, comprenant un ba- 
zer d’articles militaires et toutes cons- 
truetions en bois y attenant,. 

Ce fonds se compose des ustensiles, 
du mobilier et de Vachalandage y atta- 
chés, ainsi que des marchandises le gar- 
nissant ; ~ 

Suivant clauses. conditions et prix ‘in- 
rés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion aqui sera faite du 
présent cxtrait dans les journaux can- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

ROUYRE. 

sé 

EXTRAIT 
du Kegistre qu Commerce teny au Secré- 

tarjol-Greffe du Tribunai de premiare Ins- 
tance de Kabat. 

Inscription n* 151 du 146 mai 19419 
Par acte sous seing privé. fait dou- 

ble & Rabat. le 10 mars 1919. enregistré, 
et déposé au rang des minutes nota- 
riales du Secrétarial-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Rabat, le 
15 mai suivant. aux termes d'un acte 
du méme jour, contenant reconnais- 
sance d’écritures et de signatures, recu 
par M. Rouyre, secrétaire-greffier en 
chef, remplissant les fonctions de no- 
‘faire, MM. Henri Schmitt et Emilien 
‘Hermand, commercants, demeurant 
alors & Rabst et actuellement, ie pre- 
mier, & Pré-en-Pail (Mayenne) et l'autre 
a Salé, ont vendu A Mme Marguerite 
Chabance, commercante. demeurant a 
Rabat, rue El Gza, n° 174, veuve de 
M. Philippe Schmitt. un fonds de com.’ 
merce de fournitures générales pour Ja 
photographie, a Rabat, rue El Gza, 

tne 478, - 
Ce fonds comprend lee ustensiles, mo- 

biliers et achalandage y attachés, ainsi 
que marchandises le garnissant. - 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. 
‘bes oppositions au paiement du i prix gues au Secrétariat-Greffe dy 

jours . detvda 
devziéme te 

Tribunal de Premitre Instance de Ra- 
bat, dans les i ¥ ! 5 

insertion ‘qui’: ser “Aaite tv - 
présent extrait dans. les jonrnadx:wan- 
,Nronces légales. -- = 

Pour premidre insértion.   
sance d'écritures et de signatures. recu | 
par M. Rouyre, secrétaire-greffier en |   Le Secrftatre-Greffter en Chef 

ROUTRE.
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aa eee 

EXTRAIT | _extnarr st faillon aaa mabilisés do Rabat, denigibe - 
du Registre du Cotomerce tou ou Seor® | ry negisthy du: Commerce, tan au Secré- | Taat & Rabat; d'une part ; ee 
tariéf- Gtefle dix Trébunal de premitre fas | " aiet Grea tu Tritemal {9% premigee. Ins. |‘. 9°: Beanaret, Marcellé, spouse Roux} 4 

tanice 1s Rabat. me tginee de Rabat, eR ‘Gameurant ses, d’autre: part ; Ns 

a ae aE" AEE apper¥ ae le: divorce a été pro- 
Inscription n* 152, du 16 mai 1919 Aut tefines dan axte sous. tignaters (0 

-Fnseription requise par M. Alexandre 

Gayzal, commercant, demeurant 4 Ca- 
ea, boulevard de la Gare. im- 

meuble Amic, da-la firme commerciale 

« Feniina 2, relative A un commerce de 

modes, couture, dentelles, broderies, et, 
en général. de tous effets et articles 
pdur dames, tenu dans un magasin, sis 
beilevard de la Gare, immeuble Amic, 
& Casablanca. et A des succursales pro- | 
jetées dans le ressort du Tribunal de 
Péemiére Instance de Rabat ; firme 
dént ledit M. Alexander Gayzal est pro- 
ptidtaire. - oo 

Le Sceréigtre-Greffier en Che}, 
: HOUYRE: 

a a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Grefle du lribumal ds premiéta Ins- 

tance de Rabat. 

  
Inscription n° 153 da 24 mai 101% 

Par acte sous seing privé fait a Nabat 
le 22 avril 1949, earegistré et dénosé au 
rang des minutes notariales du secreta- 
riat-creffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tancede Rabat, le i!) mai suivant, aux 
termes dun acte dumeéme jour. conte- ,; 
nant reconnaissance ‘Vécritures et de ; 
signatures. dressé par M. Rouyre. secré- . 
taire-grefficr en chef, remplissant les | 
fonctions de notaire, M. Jules, Henri, . 
Francois, Chappe. nézociant, demeurant | 
a Rahat, place du Marché Rub Teben. a. 
vendy aM. Antonin Voledoire. commer- ; 
gaut. domicilié en |e méme ville, rue 
Semmara, n* 14, un fonds fa commerce | 
a'épicerie. ayant pour enseigne: «Epice- | 
rie Nouvelle». sis 4 Rabat, an Marché | 

Bab Teben. hararrue n° 71 
Ce fonds comprend: Venseigne, sous | 

laquelle il est counn ef exploité: la clien- | 
tile et Pachalandige y altachés; fe droit | 
au hail: le materiel el Vazencement ser- | 
vant a son exploitation avec les imar- 
chandises le warnissant 

Suivant clauses, conditions et prix in- ; 
sérés audit acle. . 

Les oppositions au paiement du prix 
sarom reques qu.vecrétariat-greffe du 
Tripunal de Pramre tistance de Rabat 
dans les quinze jowrs de la deuxiéme in- 
serlion qui séra faite du présant extrail 
dans les journsyx d’annonces légales. 

~ Pour premidre irisertion. 

, Le Seerlaire-Greffief en Chef. | 

ROUYRE- 

IMPORTATION DE TOUS PAYS|| 

TED 

COMMISSION   

privée, fait double a Rabub le tbarerai | Sriams Gos fee 
F "Rabat, le 16 mai fio, 1919, anregistré atdéposé au rang des mi- 
nutes notariales ‘du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de ta- 
dite ville, bes 26 et 28 dn,méme mois, 
suivant acle des mémes jours contenant 
reconnaissance d'écritures et de signe- 
tures, dressé par M. Rouyre, secrétaire- 
greffier en chef; M. Albert Fine, direc- 
teur de Agence a Rabat, du Credit Fon- 
cier d'Algérie et de Tunisie, société auo- 
nyme au capital de 78 milliona 500.000 
francs, dont le siege central est & Paris, 
rue Cambon, 43, ayant agi au nom ef] :°” 
pou: le compte de la site société, a au- 
vert AM. Amédée de Saint-Pons, indas- 

| tiel, dameurant & Rabat, un crédit d'una 
certaine somme, pour le remboursement 
de laquelle celui-vi a affecté, a titre de 
gage et de nantissement au proftt du 

| Credit Foncier d'algéria et de Tunisie 
1 quia accepté: 

(in fonds de commerce da dbeissegs 
cazeuses et de fabrication de glace /usine 

' frigorifique et électrique, bieres de grande 
" marque. carbonique liquide, sirops, atc.), 
sis a Rabat, prés la porte El Alou, occy- 

Le publi¢ est inform quill est ouvert” 
au Secrétariat-Greffe du Tribiinal 

dure de distribution, par 
des sommes prowenan 

    
   

a de dite Spoux, aux torts et - 

Le Secréleire-Greffier ex. Chef, : OUT... 

stch@raniur-casr a 
py i. 

TRIBUNAL. QE PREMIERE INSTANCE BE RABAT 

Distributien par contribution E/mateh 
Aaron 9835 

Ne 16 da registte d’ord:e — 

M. Puvitlaud, fage, comm dsaite. »“ 
  

” 

  

remiére inatance ‘ds, ft, and proeé- « 
4 en 

t de la vente deg 
marchandises dépendant de la suecés- 
sion de Elmaleh Aaron, en son vivamit, 
commercant, domicilié & Rabat: 

En conséqnence, tous les ecréanciers 
du sieur Elmaieh Aaron devront adres- 

pant tote une maison ef comprenant: 

ches, 
Lu dénomination sous laquelle le fonds 

est exploite, 
Le droit au hail du terrain sur laquél 

La clientéle et Vachalandage y atia- 

ser leurs bordereaux de production, 
avec titres de créance et toutes niéces 
justificatives, au Secrétariat-Grefie du 
tribunal précité, dans le délai de trente 
jours, 4 compier de la deuxiérme inser- 
tion, & peine de forclusion. 

se trouve la maison canstruite par M. de 
Saint-Pons. qui dépend du fonds com- 
mercial, 

Et le matériel, le mobilier et Vagence- 
ment servantalexploitation dudit fonds, 
ainsi que toutes les marchandises. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte. 

f,es parties ont dérlaré a Pacte de dé- 
pot précité, faire élection de domicile a 
Rabat. rue des Gonsuls, & l’agence au 
Crédit Foncier d' Algérie et de Tunisie. 

Pour seconde et dernitre ‘nsertion. 

Le Secrétgire-Greffier en Citef, 

RGUYRE. 

  

PROTRGIONAT DE LA PRANCR AU MAROC 

TRIQUNAL DS PRENIERE INSTANCE DE RABAT 
  

SECRETARIAT 
— 

de Rabat, le 22 janvier i919, etre : 
{° Roux, Louis, sergent-major au ba- | 

  

_Q ees 

  
Pour denxicme et dernitre insertion. 

Le Secréinire-Greffier cn Chef 

ROUYRE. 
  

BANQUE INDUSTRIELLE 
de AFRIQUE. du NORD 

EMISSION 
d0 125 .GOG sctivas neminatives 40190 fr. chacung 

Sur les 125.000 actions dmises, les Actinnnsireg =~ 
49la Bangue del’ Algérie ont uo droit priviléegié 
ue soggcription jusqu’é concurrence de 120.000 
actions, ce droif s’exercera @ sitre icréductibie 
& caison de deux actions de la Sogiété acuvells 
poor une action We fe Bangte de I aigerie ot & 
titre réductible pour lereliquat devant sabsistez 
apres cette prainiéce attribution. 

Les 25.000 aitrds cotions sont offertes en souse 
criplion pablique avec prime de ¢0 frencs. Le 
montaut des actions est pays : Mie{rnsce A la 
souscription, plas la prime ce 60 fraécs pour les 
mations offeries ay pubtis. Les trois autres quarts: 

‘ mfont ablea aur appel ulteriour. 
Lae ciandes cont requas da % mal ea 

MB join i919: 
A Paris, 3 al a et aris, a Comptoir Nation & 

nque de DP Aigérie ct l'on a 
' tea notices, statuta st tous renseignements 

Dun jugement contradictoire rendu | 
' par le Tribunal de Premiére Instance i 

complémentaires; ats esees as PM Sa" ASE Nee 
toh agentes de In Banque Alpvro-Tunisicuaa, 
pees rates attnalieia “ese dnnsnone Tages 

7 aa A ERE ETP SC TE TEST 

  

EERGAARD (ANDREASEN 72°" ES 
PASABLARGA, - (venue du Général Dride, 4170, - ta: 490 

  

Me A MAROC   

a 
' 
+


