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Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit de consommation sur les 

sucres, percu a raison de 20 fraiics par 109 kilos, en vertu 

de ’articlé unique du dahir du 23 novembre 1917 (7 Safar 

1336), est porté & 4o francs par too kilos & compter du 
5 mars 1920. 

~ Fait & Rabat, le 14 Djoumada H 1338, 

(6 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" Rabal, le 6 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
LE ER TE 5 EE EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1920 
(14 Djoumada II 1338) 

portant élévation du droit sur l'alcool 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 Hidja 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne Il’alcool ; 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le tarif du droit sur lalcool, fixé 

a 600 francs par l’arrété du 6 mars 1grg (14 Djoumada IT 
1337) est porté & 1.000 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Ant. 2. — Le tarif de la taxe réduite pour l’alcool des- 

tiné & certains usages, fixé & 300 francs par l'arrété viziriel 
du 5 aoit 1919 (7 Kaada 1337) est porté & 500 francs par 
hectolitre d’alcool pur. 

Ant. 3. — Ces nouveaux droits seront percus & dater du 
‘7 Tnars 1920. 

Fait & Rabat, te 14 Djoumada IT 1338, 

(6 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EL ES ENT NT TP OE ST 

DAHIR DU 1* MARS 1920 (9 Djoumada II 1338) 
portant création d’un Service de pilotage obligatoire 

au port de Casablanca et fixant les taxes a percevoir 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur {| — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Antic.e premier.— Tout navire entrant au port de Ca- 
sablanca, ou en sortant, ou y faisant un mouvement, doit 
étre muni d’un pilote. 
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N° 385 du g Mags rg20. 

Sont seuls dispensés de vette obligation : 

1° Los bateaux § yoiles de moins de & tonmeaux de 
jauge brute ; 

2° Les bateaux 4 vapeur de moins de roo tommeaux de 
jauge brute 

Q 
3° Les bateaux affectés & la péche et naviguant habi- 

lueliement de port & port sur la eéte marocaine ; 
4° Les biliments de guerre de }’Etat francais, de 1’Etat 

Chérifien ou des marines étrangéres. 
Tout navire qui refusara de prendre le pilote paiera les 

droits de pilotage prévus & l'article 3 du présent dahir, 
comme s'il s’en était servi. | 

Ant. 2. — Les limites dit port de Casablanca, & l’inté- 
rieur desqueHes le pilotage est obligatoire, sont : 

a) A POuest et au Nord : la grande jetée, supposée pro- 
longée en ligne droite suivant le premier alignement A par- 
tir de terre ; 

b) A l’Est : l'alignement Roches-Noires-Sidi Moumen. 
Ant, 3. — Taxes de pilotage, § a. — Les taxes A perce- 

voir pour je pilolage A l’entrée et 4 la sortie sont fixées par 
tonneau de jauge brute, aux chiffres suivants : 

1° Vapeurs : 
A Ventrée...............0.. o fr. 06 
A la sortie................., o fr. 04 

2° Voiliers : 
A Ventrée....... cee cece ees ofr. 312 
A la sortie............00004, o fr. 08 

Le minimum de perception, & chaque opération, entrée 
ou sortie, est fixé A 10 francs. 

§ b. — Tout changement de mouillage doit étre effectué 
avec le concours du pilote et est tarifé : 

20 francs, si la jauge brute du navire est inférieure ou 
égale & Soo tonneaux. 

4o francs, si la jauge brute du navire est supérieure A 
Soo tonneaux. 

§ c. — Un navire & voiles remorqué par un navire & va- 
peur paie comme gil était & vapeur. Lorsqu’un navire en 
remorue un autre, tous deux sont soumis A la taxe de 

| pilotage : s'il n’y a qu’un seul pilote, la taxe a percevoir est 
la plus élevée de celles auxquelles donnerait droit chacun 
des dex navires ; s'il y a deux pilotes, chacun des navires 
paie comme s’il était seul. 

Si un batiment, aprés atre sorti, rentre au, port moins 
de 24 heures aprés son départ, en y étant forcé soit par une 
tempéte, soit par tout autre accident fortuit, il ne paie rien 
pour sa rentrée, et il paie seulement demi-taxe pour sa 
deuxiéme sortie. Si le fait se renouvelle, le bitiment paie 
demi-taxe pour chacune des rentrées et sorties ultérieures. 

Les batiments en reldche, soit forcée, goit volontaire, 
qui ne font aucune dépération commerciale, paient la totalité 
des droits & l'entrée et sont exonérés des droits 4 la sortie. 

Les batiments des compagnies de navigation ne paient 
que demi-tarif quand ils sont affectés A un service régulier 
comportant au maximum deux voyages par mois a date fixe. 

Les bateaux dispensés du pilotage en vertu de l’arti- 
cle 1° paicront les taxes indiquées aux § a et b de l'article 3, 
quand ils feront appel au nilote. 

Les batiments de guerre de 
Chérifien, ainsi que les bAtime 
étrangires, qui feraient appel a 

I’Etat Franeais ov de VEtat 
nts de guerre des marines 

u pilote paieront :
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N°-385 du 9 Mars 1920. 

1° Pour chaque enirée on sortic + 

abr. pour un déplacement de Soo tonnes 2 1.000 tonnes, 
De tr. — r.oo8 Lonnes ® 3.000 tonnes; 

70 ir, — 3.001 tonnes & 5.000 Lonnes; 

roo frances pour un déplacement supericur a 5.000 tonnes, 

2” Pour chaque changement de mouitlage 

2o-fr. si le déplacement est inféricur ou égal a 1.000 lonnes ; 

‘ho vir. si le déplacement est supéricur a 1.000 tonnes. 

Aer. 4. — Tares de meuillage, — Tout navire entrant 

dans Je port de Gasatllanca, cest-i-dire pénétrant & Vinté- 

rieur des limites définies & Varticke 2, paic, en outre, une 
daxe cde mouillave fixce cammme suit : 

oo franes Jusqu’ Soo tonneaux de jange brute ; 

3o franes de Sor a r.ooo tonnes de jauge brute ; 

4o franes de 1.001 i 3.000 tounes de jauge brute ; 

‘So francs de 3.001 & 5.000 tonnes de jauge brute ; 

35 franes au-dessius de 5.000 tonnes de jauge brute. 

Sont disprensés de celle taxe : 6° des batiments de servi- 

tude du port de Casablanca appartenant 4 la Division na- 
vale, A une Adnvinistration publique, 4 la Manutention ma- 

rovaine ou A Vintreprike de construction dis port ; 2° Jes 

*ibateaix affevidés & fa péche qui ont Gasablanca pour port 

Warmement ; 3° les batiments de cuerre de |’ Etat francais, 

de PEtat Chérifien ou des marines étrangéres. . 

" Awr. 5. — Taaes de mise 4 quai el de seiour & quai. — 

Tout :navite accostant A quai au port de Casablanca paie 
en autre de Ja taxe de mouillage, prévue 4 Varticle 4, des 

taxes de mise 4 quai et de séjour & quai fixdées comme suit, 

d'aprés la tongueur hors tout du navire : 
' Pour Ja mise A quai : + fir. par métre ow fraction de 

metre ; 

Pour le séjour & quai 

métre et par jour. 
Les fours se comptent de minuit A minuit ; toute frac- 

tion de jour compte pour un jour. 

Sont senis dispensés de ceite laxe les batiments de servi- 

tude du port de Casablanca, apparicnant 4 la Division na- 

vale, ’ une Administration publique, & la Manutention ma- 
rocaine ou @ [Entreprise de construction du port. 

0 fr. 50 par metre ov fraction -de 

Anr, 6, — Tuses de stafionnement ct @abri, — Tout 
navire séjournant 4 Vintéricur diy petit port de Casablanca, 
‘sans (tre acrosté 4 quai, pale cn outre de la taxe de mouil- 

vat wahty: Wye, ge ‘ rer Po lage prévuc & Particle 4, uneitaxe de stationnement ct d’abri 
‘fixée & 0 fr. ro par tonnean de jauge brute ct par jour. (| 

‘Les jours se conmptent de minnit a minuil 
dion de jour comple pour um jour. 

 Sont seuls dispensés de cette taxe Jes bitiments de ser- 

; loute frae- 

vilude du port de Casablanca, appartenant A la Division na- 3 
vale, & une Administration publique, 4 la Manutention ma- 
rocaine ou & T’Kntrenrise de construction da port. 

Les autres batimenis de servitude, ‘es hateaux de péche, 
Jes navires désarmés ou en réparation peuvent payer, au 
lieu de cette taxe, un abonnement de 1 fr. 50 par tonneau de 
jauge brute et par mois ou fraction de mois , avec minimum 
de percepiion de 20 franes. ‘ 

_. Ant, 7. — Il pourra étre orélevé sur tes recettes prove- 
naht des taxes de pilotage prévues 4 Varticle 3, sur celles 
proverant des taxes de mouillage prévues & Vari. 4 et sur 
celles provenant des taxes de mise i quai, prévues a l'art. 5 
du présent dahir, un certain pourcentage destiné & alimen- 

‘ 
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lixeront ces pourcentages et régleront lorgapisation du 
sarvies de nilategs db: nor’ ls Cac uklancd. , —— 

Ant. 8. — Des arrétés de Notre Grand Vizir -fixeront 

Jes conditions dans lesquelles seront percues les taxes, pré- 

vues par leg arlictes 3, 4, 5 et 6 du présent dahir. \ 

Aueun navire ne pout quitter te port avant d’avoir versé 
ia tolalilé des sommes dues. En cas de contestation, les re- 

devables seront tenus de consigner A la caisse de |’agent 
charge des perceptions le montant des taxes, tel qu’il est 
fixe par Vagent Hquidateur, A moins qu’il ne présente une 
caulion solvable agréée, par ce dernier. , 

Arr. g. — Les contestations relatives aux taxes prévues 

par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent dallir et aux arrétés 
viziriels ou autres pris en vue d’assurer son exécution, se- 
ront jugées par les tribunaux francais du Maroc. 

Le recouvrement de ces ‘taxes sera poursuivi par voie - 
de contrainte. 

Arr, 10. — Les taxes dlancrage ‘ou de mouillage. per- 
cues jusqu’a ce jour & Casablanca, seront abrogées. > 

Pait & Rabat, le 9 Djoumada I 1338, 
(1° mars 1920). ' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1920. _ 

Le Commissaire Résident Gériéral, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" MARS 1920 ‘ 
(9 Djoumada IT 7338) 

portant organisation du Service de Pilotage du port 
de Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du rv mars 1g20 (g Djpoumada IT 1338) por- 

ianl création d'un service de pilotage obligatoire au port . 
de Casablanca et fixant les taxes 4 pereevoir, 

ARRETE : . 

TITRE I* ° 

Dispositions générales 
_ ARTICLE PREMESR. — Le Service du Pilotage du port dex, 

Casablanca est placé sous Vautorité du Directeur Général’ ~ 
des Travaux Pwhlics du Maroc et administré Rar un conseil 
d’administration comprenant : ‘ 

L’ingénieur en Chef des Travaux Publics, délégué du 
Directeur Général, président ; 

Deux membres de la Chambre de'Commerce, désignés 
par cette assemblée ; 

Un capitaine au long cours désigné par le Directeur Gé- 
néral des Travaux Publics sur la proposition de la Chambre 
de Commerce ; 

Le capitaine du port de Casablanca, ou & son défaut le 
lieutenant du port ; 

Le plote-major. 

Anr. 2. — Le Service du Pilotage est assuré, sous réser- 
ve des dispositions de l’article 7 du présent arrété, par un 
pilote-major et des pilotes dont le nombre sera fixé yar le 

' Directeur Général des Travaux Publics, sur proposition du 
conseil d’administration.
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TITRE 

Recrutement 
an.. 2, --Les vacances, dans le nersonnel du pilotage, 

BULLETIN OFFICIEL N° 385 du g Mars rg20. 

Le concours porte sur les réglements des ports, la ma- 
nocuvre, la connaissance des marées, des des ‘ . sep et yp écueils et autres circonstances pouvant rendre difficile ]’en- 

courants, 

: : : iré. et la sorti ; étai nt fixés par le con- sont portées & la connaissance du public par voie d’affiches | !"€v et la sortie du port ; les détails en sont fixés . 
et par insertion au Bulletin Officiel du Protectorat. Les can- 
didats ont trois mois, 4 compter de cette insertion, pour 
adiesser leur demande d’inscription au Directeur Général 
des Travaux Publics. 

Ant. 4. — Tout candidat & un emploi de pilote doit : 
1° Etre Francais ou naturalisé francais et avoir satisfait 

aux obligations de la joi sur le recrutement : 

2° Etre capitaine au long cours, officier de la marine 
marchande, maftre au cabotage ou maitre pilote, ou appar- 
tenir 4 la marine nationale frangaise dans des grades ou spé- 
cialités comportant l’assimilation. Le personnel provenant 
\ la marine nationale ne peut exercer, en temps de paix les 
fonctions de pilote ou de p‘lote-major que s'il est en re- 
traite, démissionnaire ou pourvu d'un congé hors cadres 
accordé 4 cet effet par le Ministre de la Marine ; 

3° Avoir naw.gué depuis moins de trois ans ; 
4° Etre agé de 24 ans au moins et de 45.ans au plus ; 

_. 5° Etre d’une constitution saine et robuste et n’étre 
atteint d’aucune des affect:ons suivantes : myopie, hypermé- 
tropie, astigmatisme ou daltonisme, méme A un faible degré. 

La demande d’inscription prévue A l'article 3 doit étre 
accompagnée des piéces ci-aprés désignées : 

Acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ; 

Certificat de bonnes vie et moeurs datant de moins de six 
mois ; 

Certificat médical ; 

Toutes piéces pouvant déterminer les états de service 
antérieur du demandeur & terre ou A la mer, ainsi que les 
brevets ou titres justifiant des qualités indiquées au para- 
graphe 2 ci-dessus. : 

Toute demande doit obligatoirement mentonner que le 
candidat a pris connaissance des textes et réglements organi- 
sant le pilotage 4 Casablanca et qu’il s’engage A 3’y sou- 
mettre sans restrictions et accepter toutes les modifications 
qui pourra.ent y étre apportées. 

Les demandes sont transmises par le Directeur Général 
des Travaux Publics, pour examen et décision, au conseil 
d’administration, qui doit statuer A sa premiére réunion, sui- 
vant leur réception. Le Directeur Général informe les can- 
didats de cette décision. 

Ant. 5. — Les candidats agréés dans les condtions de 
Varticle 4 du présent arrété sont admis 4 passer un concours 
devant une commission d’examen composée comme suit : 

Un officier supérieur de marine, désigné par le Com- 
mandant de la Marine au Maroc, président ; 

Deux capitaines au long cours choisis parmi les com- 
mandants de navires, connaissant bien le port de Casablan- 
ca, par le Directeur Général des Travaux Publics, sur la pro- 
position du Commandant de Ja Division navale - 

Le capitaine de port ou a son défaut Je lieutenant de 
port, le pilote-major.   

seil d’administration. 

Les candidats sont convoqués par des avis individuels, 
, &la diligence du Directeur Général des Travaux Publics. 

Ils sont cotés de 0 & 20, la moyenne nécessaire pour l’ad- 
missibilité étant fixée & 13 ; leurs notes et leurs numéros de 
classement sont consignés au procés-verbal des séances, le- 
quel est transmis par le président de la Commission d’exa- 
men, au Directeur Général des Travaux Publics, par l’in- 
termédiaire du président du conseil d’administration. 

Art. 6. — Dans la limite des postes & pourvoir et en 
suivant l’ordre de classement mentionné au dernier para- 
aruphe de l’article 5 du présent arrété, le Directeur Général 
des Travaux Publics fait établir, au nom des candidats .;ui 
ort slisfait aux épreuves ci-dessus, un brevet de pilote. L’in- 
génieur en chef des Travaux Publics & qui ces brevets sont 
transmis, convoque les candidats : les brevets, avant de leur 
étic remis, sont enregistrés suivant Yordre de classement 
sur un registre ad hoc. Aucun pilote ne peut entrer en fonc- 
tions avant l’enregistrement et la remise de son brevet, ‘tans les conditions qui viennent-d’étre indiquées ; les numéros 
t dates d’enregistrement des ‘brevets déterminent l’ancien- 
neté des intéressés, 

Les nominations se font & la derniare classe. 
Le pilote-major est nommé par le Directeur Général des Travaex Publics, aprés avis du conseil d’administration. }! n’est pas obligatoirement choisi parmi les pilotes en fonc- tions, mais doit étre capitaine au long cours ou officier de la marine nationale francaise et remplir les conditions indi- quées 4 l'article 4 du présent arrété. 
Art. 7. — En cas d’insuffisance momentanée dans le personnel des pilotes, les candidats qui ont subi avec succés les épreuves déterminées A l'article 5 ci-dessus, sans que leur classement leur ait toutefois permis d’obtenir le brevet, peu- vent étre, sur leur demande, utilisée temporairement com- me aspirants-pilotes. Ils recoivent, a cet effet, une commis~ sion du Directeur Général des Travaux Publics qui est enre- gistrée au bureau de !’Ingénieur en chef des Travaux Publics de Casablanca. 

Fn cas d clsence de candidats ayant passé le concours susvisé et notamment pour l’organisation du service & l’ori- gine, les aspirants pilotes peuvent étre pris parmi les capi- taines au long cours, officiers de la marine marchande, maitres au cabotage on maitres pilotes réunissant les condi- tions énoncées & l'article 4 et dont l’aptitude A piloter les navires A Casablanca a été reconnue dans les conditions fixées & l’article 5. 

L’exercice des fonctions d’aspirant-pilote ne dispense pas les intéressés qui désireraient obtenir le brevet de pilote de se présenter ou de se représenter au concours prévu & Varticle 5. Toutefois, les candidats qui ent exercé pendant trois mois au moins, dans des conditions satisfaisantes les fonctions d’aspirant-pilote peuvent bénéficier, par décision du conseil d’administration, d’une majoration de deur peints sur la maevenne les notes obtenues.
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TITRE I 

Statui des pilotes 

Ant. 8. — Il est tenu, au bureau de l'Ingénieur en chef 
du Service aes Travaux Publics de Wasablanca, une matri- 
eule spéciale 4 chaque pilote ob sont mentionnés, pour cha- 
que intéressé, ses nom et prénoms, ses date et lieu de nais- 
gance, sa filiation, la date de son entrée au service comme 
pilote, les récompenses qu’il a obtenues ou Jes sanctions qui 
lui ont été infligées, enfin la cessation de ses services. 

Ant. g. — Les pilotes regoivent lea traitements annuels 
suivants : i 

Pilote-major : 

1 classe ......5.06 pecan e tee eee eneee 15.000 fr, 

a’ classe .......... seb ae eee teense encees 13.000 » 

Pilote : 

i classe ........645 Lette een e eaten eees 12.000 fr 

a° ClaSSe Loe cece cere cece ewes 11.000 » 

3° classe .....- tee 110.000 » 
Les aspirants pilotes regoivent un traitement mensuel de 

700 francs. 
Le pilote-major, les pilotes et aspirants-pilotes ne peu- 

vent recevoir aucune autre rémunération, soit d’administra- 
tions pubfiques, soit de particuliers, sans une autorisation 
préalable du Directeur Général des Travaux Publics, sous la 
réserve des stipulations de )’article 14 du présent arrété. 

Tis n’ont pas droit aux suppléments de traitements, in-. 
demnités de logement et de cherté de vie, accordée aux 
fonctionnaires des Services Civils du Protectorat. 

Les avancements de classe du. pilote-major et des pilotes 
sont prononcés par le Directeur Général des Travaux Publics 
sur la proposition du conseil d’administration, sous la con- 
ditign d’une ancienneté d’au moins deux ans dans la classe 

" inffmeure. 

Ant. 30. — Le pilote-major et les pilotes ont droit & des 
congés dans les mémes conditions que les fonctionnaires 
de la Direction des Travaux Publics du Gouvernement CGhé- 
rifien. Ces congés ne sont accordés qu’aprés avis du conseil 
d’administration, prévu 4 l’article premier. Les aspirants- 
pilotes n’ont aucun droit 4 des congés. 

Art, 11. — En cas de maladie, le pilote-major, ies pilo- 
tes et aspirants-pilotes sont traités comme dea inscrits mari- 
times. 

Ant. 12. — Les mesures disciplinaires et pénales appli- 
cables au pilote-major, aux pilotes et aux aspirants-pilotes, 
pour fautes, délits ou crimes en mer ou dans l’enceinte du 
port, sont celles prévues au Code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande chérifienne, institué par le dahir du 
3) mars 1919 (annexe 2). 

Le pilote-major et les pilotes sont assimilés & des officiers 
et les aspurants-pilotes 4 des maitres. Le pilote-major est assi- 
mulé i wn capitame vis-a-vis des pilotes ct des aspirants- 
pilates. 

'  ‘Indépendamment de ces mesures, le Directeur Général 
des Travaux Publics pourra prononcer contre le pilote-ma- 
jor, les pilotes et les aspirants-pilotts, ep cas de fautes dans 
le service : 

Soit le blame, avec inscription au dossier, sur la propo- 
sition de l’Ingénieur en Chef du Service des Travaux Publica 
de Casablanca ; 
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Soit la rétrogradation ou la révocation sans indemnité 
sur ja proposition du conseil d’administration. 

TITRE IV 

Perception des taxes. — Caisse de pilotage 

Anr. 13. — Les taxes de pilotage prévues a I’article 3 de 
mouiliage prévues 4 !’article 4, de mise 4 quai et de séjour 8 
quai prévues 4 l'article 5, de stationnement et d’abri dang 
le petit port, prévues & Particle 6 du dahir du 1 mars 1920 
(9 Djoumada II 1338), portant création d’un service de pi- 
lotage obligatoire du port de Casablanca, seront recouvrées 
par le Service des Douanes au vu des piéces de liquidation 
dresséea par le pilote-major, en ce qui concerne Jes ‘axes de 
pilotage ou par le capitaine de port, en ce qui concerne les 
autres taxes ci-dessuslindiquées. 

Le paiement peut étre fait soit par le capitaine du navire, 
soit par le consignataire du bateau ou l’agent de la compa- 
genie : dans ce deuxiéme cas, le capitaine doit porter sur le 
livret individuel du pilote le nom de la personne qui dcit 
acquitter les sommes dues par le navire. 

La méme mention devta @tre ‘inscrite par le capiiaine 
sur le manifeste remis au Service des dowanes. 

Un réglement arrété aprés entente entre le Directeur Gé- 
néral des Travaux Publics et le Directeur Général des Finan- 
ces déterminera suivant quel mode auront lieu la liquida- 
tion et le recouvrement des taxes alinsi que les versements 
de leur produit 4 la Caisse des pilotes. 

Ant. 14. — a) il est créé une Caisse de pilotage alimen- 
tée par les prélévements suivants : 

1° g5 % de toutes les recettes provenant de |’ application 
des faxes de pilotage prévues 4 l'article 3 du dahir du 

* mars 1920 (g ‘Djoumada TI 1338) portant création d’un 

service de pilotage obligatoire au port de Casablanca ; 

2° 95 % de toutes les recettes provenant de l’application 
des taxes du mouillage prévues &1’article 4 du méme dehir; 

3° 95 % de toutes les recettes provenant de ‘application 
des taxes de mise 4 quai prévues A larticle 6 du méme 
dahir. 

b) Les recettes de la Calisse de pilotage sont affectees : 

1° Au paiement des traitements du pilote-major, des pi- 
lotes el aspirants-pilotes prévus par Varticle 9 du présent 
arrété ; 

: Au paiement des salaires du personnel du pilotage ; 

»* Au paiement de i‘indemnit’ ..-évue A Varticle 16 du 
présent arrété pour le comptable de la Caisse de pilotage ; © 

4° Au paiement au pilote-major, aux pilotes et aspirants- 
pilotes d’une somme de to francs par intervention du pilote | 
le jour, de 20 francs par intervention du pilote la nuit. Les 
‘sommes acquises seront partagées également entre les inté- 
ressés ; 

5° "Aux frais d’entretien, de fonctionnement et de renou- 

vellement du matériel du service du pilotage ; 
F 

6° A la constitution d'un fonds de secours pour le 
pilote-major, les pilotes et aspirants-pilotes, dans les con- 
ditions prévues 4 Varticle 15 du présent arrété ; 

7° A la constitution d’une caisse dk retraites pour le 
pilote-major et les pillotes, dans Jes conditions fixées & 
l'article 15 du présent arrété.
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ec) Le reliquat annuel, s'il y en a, est réparti comme 

suit : soit N ce reliquat en francs, mn le nombre total des pi- 
iotes (v compris le pilote major) et les aspirants-pilotes. 

SiN « 5000n. les pilotes recevront °° N 

8i5000n « N « 10000n, — id. * 15000n + N-5000n 

2 
Si 10.000n « N « 15.000n, les pilotes recevront: 

3000n + 5000n + N-10.000n, >=? 

et ainsi de suite, Ja part des pilotes sur les portions succes- 

sives égales 4 5.000n, décroissant suivant une progression 
“geomitrique de raison 1/2. 

La part des pilotes sera partagée entre eux comme il 
suit : 

10 % au pilote-major ; 

90 % partagés également entre le pilote-major, les pi- 
lutes et les aspirants-pilotes 

La part des pilotes ayant été prélevée sur le reliquat, 
comme i] est dit ci-dessus, la Caisse de pilotage reversera le 
surplus aux recettes du budget du Gouvernement Chérifien. 

Arr. 15, — La Caisse de pilotage est gérée par le Conseil 
d'administration, qui rend compte trimestrieltement de sa 
-gestion au Directeur Général des Travaux Publics. Le Con- 

-.seil établit annuellement un compte de gestion soumis 4 
approbation du Commissaire Résident Général. 

Tous les mois, le Conseil d’administration se réunit 
sur la convocation ‘le son président ; il examine les comptes, 
les arréte, détermine la situation générale de la Caisse, 
procéde aux répartitions prévues & Vart. 14 du présent 
arréié ; il détermine Jes secours & allouer au pilote-major, 
aux pilotes et aux aspirants-pilotes ou 

cas de maladie ou d’acrident. 
Le fonctionnement du fonds de secours et de la caisse 

des retraites du pilote-major et des pilotes sera fixé par 
arrété viziriel pris sur le rapport du Conseil d’administra- 
tion aprés avis des Directeurs Généraua des Travaux Publics 
ei des Finances. Une décision prise dans les mémes condi- 
tions déterminera chaque année le chiffre maximum auquel 
sera limité ce fonds de secours ainsi que Je pourcentage sur 
recettes de la Caisse de pilotage & verser audit. fonds de 
Secours. 

‘Arr. 16. —La comptabilité de la Caisse de pilotage est 
assurée par un agent nommé par le Directeur Général des 
“Travaux Publics, sur la proposition du Conseil d’adminis- 
tration ; il est alloué a cet agent, ainsi qu’au comptah'e des 
Donanes chargé des recettes, une indemnité fixée, d’accord 
enire les Directeurs Généraux des Travaux Publics et des 
Finances, sur la proposition du Conseil d’administration. 

Les conditions de détails dans lesquelles la comptabilité 
‘de la Caisse de pilotage sera tenue, seront fixées par le 
Conseil d’administration. 

4 leurs familles, en 

TITRE V * 
Fonctionnement au service de pilotage. — Dispositions 

; diverses 

Ant. 17. — Le pilote-major as.ure d’une facon géné- 
vale la direction du service du pilotage. Tous les autres pi- 

_ Totes Ini doivent, obéissance. TI réelle les tours de sortie ; il 
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a la police des bureaux, des embarcations, de leur person- 
nel. Le pilote-major tient un registre sur lequel il marque 
‘Tentrée et la sortie de toug les batiments soumis aux droits 
de pilotage. I] mentionne également sur ce registre les 
ametrages & quai, (egymouiilages, chaayenicats de pluce et 
autres mouvements prévus par les articles ™™, 3, 4et5 du 
dahir du 1* mars 1920 (g Djoumada Hf 1338) portant créa- 
tion d'un service de pilotage obligatoire au port de Casa- 
bianca, 

- Lorsque le cas l’exige, il s’assure, par une vérification 
qu'il. demande, l’autorisation de, faire sur le registre des 
douanes, de l’exactitude Jes déclarations faites par les capi- 
taines, conformément a l’drticle 24 du présent arrété. 

. I} est chargé de la tenue de toutes Jes écritures, de la 
garde des archives, de l’entretien du matériel. 

Art. 18. — Les pilotes et aspirants-pilotes doivent aider 
de leurs conseils et avis les capitaines pendant toute la ma- 
nceuvre de leur navire. Il leur est défendu de \quitter le na- 
vire a Ventrée avant qu’il soit mouillé ou amarré & quai ; 
a da sortie, avant qu'il soit en pleine mer, & une distance 
d’au moins un demi-mille des limites du port définies a 
Warticle 2 du dahir du 1° mars 1920 (g Djoumada JT 1338). 

‘Le pilote-major recoit du capitaine du port l’indication 
des emplacements de mouillage ou d’accostage de wavires et 
doit faire exécuter scrupuleusement ces instructions. T] don- 
ne ses ordres en conséquence A chaque pilote avant que celui- 
ciaillé prendre au large un bAtiment. De nuit, les batiments 

“ne sont jamaia ni entrés dans le petit port ni amarrés 4 quai. , 
Tous les pilotes ont un livret individuel coté et para- 

phe par I Ingénieur en chef du Service des Travaux Publics de Casablanca, sur lequel sont inscrits leurs’ 
noms, la date et le lieu de leur naissance, leur filiation, leur: grade dans le pilotage. Ils doivent requérit du capitaine de tout bateau qu’ils ont niloté, avant de quitter le bord, l’ins- crintion sur le livret des renseignements prévus aux art. 13 et 24 du présent arrété. 

nom et pré- 

Tout pilote est aussi porteur d’un exemplaire du dahir du 1* mars 1920 (g Dioumada TI 1338) portant création d’un 
“service de pilotage obligatoire au port de Casablanca et d’un - exemplaire du présent arrété, imprimés en francais, en an- 
glais, en espagnol et en allemand, qu’il communique aux 
capitaines. 

Art. 19. — Bateauz-pilotes. — Les bateaux-pilotes sont peints en noir avec une ceinture blanche de o m. 15 de lar- 
geur 20m. 15 du plat-bord. 

Pendant le jour, le pavillon-pilote du Code internatio- 
na{ est hissé en téte du mat. 

Pendant la nuit, les bateaux-pilotes, quand ils sont i leur station en service de pilotage, ne doivent pas montrer les feux exigés des autres navires : ils doivent porter en téte 
de mat un feu blanc, visible tout autour de horizon et montrer aussi un ou plusieurs feux provisoires d’une nature ‘jueleonque (flare-uplight) & de courts intervalles ne dépas- stnl jamais 15 minates, 

“ils approchent d’un autre navire ou s’ils 
un <’approcher, ils doivent avoir leurs 
inés, préts A servir, et les démasquer 

en voient 
fenx de edtés, allu-   ou remasquer A de
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courts intervalles, pour indiquer la direction de leur cap ; 
mais le feu vert ne doit pas parattre du cdté de babord, ni le 
feu rouge du cété de tribord. 

Oi te waieuu-piloce est de ta categ@rie de ceux qui sont 
obligés d’accoster un navire pour mettre un pilote & bord, 
il pourra montrer Ie feu blanc au lieu de le porter en téte de 
mat, ef pourra, au lieu des feux de coulcur ci-dessus men- 
tionnés, avoir sous la main, prét A servir, un fanal muni 
d’une glace verte d’un cété, et d’une glace rouge de l’autre 
coté, pour l’employer comme il est dit plus haut. 

Si le bateau-pilote est A vapeur ou A moteur, il portera, 
lorsqu'il est A sa station en service de pilotage, mais non 
en mouillage, en plus des feux exigés pour tous les bateaux- 
pilotes, ct A 2 m. 40 au-dessous du feu blanc de téte de mit, 
un feu rouge visible tout autour de horizon d’une distance 
d’an moins deux milles par nuit noire; mais par atmo- 
sphére claire, il doit aussi porter Jes feux de couleur exigés 
pour les navires en marche. 

Lorsqu’il: est 4 sa station en service de pilotage mais 
* au mouillage, #1 dot porter, en plus des feux exigés pour 

tous lex bateaux-pilotes, Je feu rouse mentionné ci-dessus, 
mais non les feux Je couleur de cété. 

Les bateaux-pilotes, lorsqu’ils ne sont pas @ leur sta- 
tion en service de pilotage, doivent porter des feux sembla- 
bles & ceux des autres navires de leur tonnage. 

Tout bateau-pilote qui se-dirige sur un navire pour le 
piloter doit, pendant le jour, hisser et amener 4 plusieurs 
reprises son pavillun : pendant la nuit, montrer et cacher 
plusieurs fois, & quinze secondes d’intervalle, le ou les feux 
blancs qu’il doit montrer, 4 intervalles ne dépassant pas 
1 minutes, en conformté du troisiéme paragraphe du pré- 
sent article. 

Les pilotes sont tenus d’avoir constamment un hateau 
prét a prencire la mer et d’étre toujours en état, soit de se 
rendre au premier appel des bateaux demandant le pilote, 
soit de porter secours immédiatement A tout bitiment en 
danger. a 

Ant. 20. — Demande de pilote. — Le signaux annon- 
cant le besoin d’un pilote sont les suivants : 

Pendant le jour : 

1° Le signe Pal. du Code international (on a besoin 
d’un pilote) ; 

2° Le pavillon international d’appel des pilotes hissé 
seul ou au-dessous de la flamme du code; 

3° Le signal de grande distance ; un céne, pointe en 
haut, inférieur & deux boules ou a deux objets ressemblant 
a dex boules. 

Pendant la nuit : | | 

Un feu blanc montré au-dessus des bastingages et caché 
plusieurs fois & 15 secondes d’intervallé, pendant une mi- 
nute, accompagné, s'il y a lieu, de feux de bengale brilés 
4 intervalles d’environ 15 minutes. 

Les signaux de demande de pilote doivent étre amenés 
aussitét le pilote @ bord. 

Pour la sortie, tout batiment quittant le port. doit 
_ demander ie pilote au, bureau du port, une heure au moins 

& Uavance. 
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Anwr oF Ant, 23. — Grdre du piiotage. — Les bitiments doivent 
dtre pilotés dans lordre ow ils se présentent. we 

Tautefois la priovité cat aceordée : 

1° Aux batiments en danger ; 

2° Aux batiments de guerre de l’Etat Francais ; 
3° Aux batiments de guerre de Etat Chérifien ; 
4° Aux bitiments de guerre des marines étrangéres. 

Ant. 22. — Batiments contaminés. — Si un batiment 
provient d'un pays suspect de contagion et ne peut, par 
suite, élre admis 4 la libre pratique, Je pilote doit s’efforcer. 
de le conduire & ‘emplacement réservé pour les batiments 
en surveillance sanitaire, sans communiquer avec lui. Si 
le pilote se trouve dans l’obligation de monter 4 bord, il 
lui sera payé, aux frais du capitaine, une solde de 20 francs 
par jour ; les marins du bateau-pilote devront, dans ce cas, 
éviler soigneusement toute communication avec le bateau 
contaminé. 

Anr. 23. — A la sortie, si le pilote, aprés avoir con- 
duit le navire hors de danger, est retenu 4 bord par force 
majeure ou par la volonté du capitaine, i] a droit, aux frais 
du navire, 4 la nourriture et & une indemnité de to francs © 
par jour ou fraction de jour, pendant toute Ia durée de son 
séjour a bord. 

S‘ii est débarqué dans un autre port, le navire pourvoit 
4 son rapatriement, le tout en sus de l'indemnité journaliére 
ci-dessus fixée, qui court jusqu’a son arrivée dans sa sta- 
tion, 

La méme indemnité journaliére est payée par le na- 
vire, en outre de la nourriture, & tout pilote employé ou 
retenu pour quelque cause que ce soit au service du navire, 
en dchors des mouvements prévus aux articles 1*, 3, A, et 5 
du dahir du 1 mars 1920 (9 Djoumada II 1338) portant - 
création d'un service de pilotage obligatoire au port de 
Casablanca. 

Art. 24. — Renseignements a fournir au pilote. — Le 
capitaine de tout batiment piloté doit, aussitét que le pilote 
est & son bord, lui faire connaitre te tirant d’eau de son 
navire et lui fournir tous Jes renseignements nécessaires sur 
sa marche, ses qualités et ses défauts, afin que le pilote 
puisee s’y régler pour la manceuvre ; toute fausse indica-- 
tion sir le tirant d'eau, si l’erreur dépasse o in. 25 (10 pon- | 
ces), engage la responsabilité du capitaine. 

Le capitaine est également tenu, avant que le pilote 
ait quitté son bord, d’inscrire sur le livret individuel du 
pilote, autre le renseignement prévu A. larticle 13 du pré- 
sent arrété, le nom du navire, sa nationalité, son tonnage, 
brut ¢t sa loneueur hors tout, sa provenance, le jour, 
Vheure et la distance du port ot V’accostage a eu lieu, le 
point of le pilote a quitté le bord, les divers: mouvements 
exécutés avec le concours du pilote. Il doit a pposer sa signa. 
ture a la suite de ces renseignements. ‘ 

Si le capitaine refuse ou. néglige d’inscrire ces rensei- 
‘gnements sur le livret, le pilote sera.cru en ses déclarations, - 
Sans qu'il puisse étre admis aucune réclamation contradic- 
toire. soo . : '



  

   

a & Art. 25. — Le dahir du r™ mars rgeo (q Dioumada II 
1338) portant création d’un-service de pilotage obligatoire 
au port de Casablanca. et Je présent arrété, seront placardés 
dans le bureau du capitaine de port et dans celia du pilote- 
major. 

Fait & Rabat, le 9 Djoumada II 1338, 

(4° mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

CES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 MARS 1920 
oréant ’emploi de chef de Vexploitation du port de 

Casablanca 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu la nécessité de remédier & |'encombrement du port 
de Casablanca ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — H] est créé & Casablanca, & titre 
temporaire, un emploi de chef de l’exploitation du port. 

Le titulaire en est nommé par le Commiasaire Résident 
’ Général, sur la proposition du Directeur Général des Tra- 
vaux Publics. - 

Ant. 2. — Le chef de l’exploitation du port est chargé 
d'une facon générale de ]’exploitation technique du port, et 
en particulier : 

De l’application des dahirs et arrétés concernant le pilo- 
tage ; . 

De |"application des réglements de police du port ; 
De l’application des réglements d’aconage ; 
Du contréle de l’exploitation technique de la Manu- 

tention marocaine ; 
Des relations avec le public, la Marine nationale, le 

Service de la Douane, la Uhambre de Commerce, les Ser- 

vices de la Région et de la Municipalité, pour tout ce qui 
concerne |’exploitation technique du port. 

En ce qui concerne |’Administration militaire, l’em- 
barquement, le débarquement, les manutentions, trans- 
ports et stockages des marchandises lui appartenant sont as- 
surés par la Base militaire dans les conditions de l’ordre 

n° 72 du 29 décembre 1919. Le Chef d’exploitation du port 
remplace I’Ingénieur des travaux publics pour assurer la 
liaison prévue au paragraphe IV de cet ordre, avec le com- 
mandant de la Base. 

Le Chef de 1'exploitation du port collabore & l'étude 
des questions concernant le méme objet. 

Ann, 3. — Le Chef de l'exploitation du port reléve de la 
Direction Générale des Travaux Publics et, A ce titre, de 
l'ineénicur en chef des travaux publics A Casablanca, avec 
lequel i] correspond directement. 

il correspond également directement avec les chefs de 
services locaux et le président de la Chambre de Commerce, 
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a charge de rendre compte al’Ingenieur en chef des travaux 
‘pyblics, 

Arr. 4. — Le Chef de l’exploitation du port a sous ses 
ordres, outre le persorinel aévessarre au fonctionnemen* Ac 
son bureau : 

Le capitaine dia port et son personnel ; 
le pilote-major et les pilotes du port ; 
Le contrMeur de ]'Aconage. _ 

Toutefois, il ne donne d’ordres et d’instructions au 
pilote-major et auk pilotes que par l’intermédiaire du 
capitaine du port. 

Il donne les ordres d’exécution journaliers a Ja Manu- 

tention marocaine, sauf 4 en rendre compte a 1’Ingénieur 
en chef. 

Ant. 5. — Il représente auprés du public et des services 
l’autorité indispensable A la coordination des moyens et A 
leur meilleur rendement ; i] a donc tous pouvoirs pour 
prendre les mesures d‘urgence imposées par ‘les circonstan- 
ces, sauf & rendre compte a I’antorité compétente. 

Ant. 6. — La décision du 31 décembre 1919 créant une 
réunion journaliére 4 la Base militaire des organes intéressés 
4 l’exploitation du port, est rapportée. Le chef de l’exploita- 
tion provoquera lui-méme cette réunion lorsque les circons- 
tances lui parattront Vexiger : il la présidera. 

Ant. 7. — Le Directeur Général dés Travaux Publics est 
chargé de !’exécution du présent arrété, qui entrera en vi- 
gneur & dater du 5 mara 1920. 

Kabat, le 3 mars 1920. 

LYAUTEY. 

#4 

NOMINATION , 
du Chef de ’Exploitation du port de Casablanca 

  

Par arrété résidenticl en date di 3 mars 1920, M. GET- 
TEN, chef de bureau des Serviens Civils de 5 classe (Burean 
du Travail, Casablanca), est chargé provisoirement, en sus 
ec son emploi actuel, et a titre de mission exceptionnelie, 
de ’emploi de chef Je Vexptoitation du port de Casablanca. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1920° 
(10 Djoumada If 1838) 

portant attribution davance 4 ta Caisse Centrale as 
. Crédit Agricole du Sud du Maroc 

ner 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 1919 (12 Rebia If 133 1 Crédit Agricole ; *S87) sur Te Vu Varrété viziriel du 14 mai 1919 (73 Chaabane 7337) 
portant autorisation de la constitution, 3 Casablanca, 
Caisse Centrale de Crédit Agricale mutue] da Sud du 

Vu Varrété résidentiel du 

duane 
A Maras ; 

79 aot 1919 Ouvrant dans les écritures du Trésorier Général du Protectorat un compte de Trésorcrie, sous la rubrique « Compte spécial d’avance aux Caisses Genthales de Crédit agricofe » - 
Vae avis émis par la Commission du Crédit Agri 

mutuel dans sa séance du 6 février 1920 ; aricale
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une avance sans intérét de cent 
quarre-vingt-seize mille quatre cents francs {196.400 francs) 
est consentie pour une durée de cing ans & la Caisse Centrale 
de Crédit Agricole mutuel du Sud du Maroc. 

Ant. 2. — Celte avance sera imputéc sur le compie ‘le 
trévcrerie ouvert dans les écritures du Trésorier Géueral du 
Protectorat sous la rubrique « Compte spécial d'avanezs aux 
Gaisses Centrales de Crédit Agricole ». Elle sera mandatée 
au nom de M. Jean Julien, faisant fonction de président de 
ladite Caisse Centrale. 

Arr. 3. — Le Directeur Général des Finances «t Je !41- 

recteur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 
Fatt 4 Rabat, le 10 Djoumada IT 1338, 

(2 mars 1920). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 22 JANVIER 1920 (2 Djoumada II 1388) 

modifiant Particle 6 du dahir du 1° janvier 1917 portant 
organisation du personnel technique des Services Ju- 
diciaires chérifiens. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | —. 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu Notre dahiir du 2° janvier 1917 (7 Rebia I 1335), or- 
ganisant le person iel technique des Services Judiciaires 

‘ Chérifiens, ef modifié par celui du 16 novembre 1918 (10 Sa- 
_ far 1339) ; \ , 
TS A DECRETE CE QUI SUIT : 

_. ARTICLE unIQUE — L’art. 6 du dahir du 1 janvier 1917 

‘(7 Rebia I 1335) portant organisation du personnel techni- 
que des Services Judiciaires Chérifiens, est modifié comme 
suit : 

«Les stagiaires sont recrutés parmi les licendiés en droit 
‘justifiant de connaissances suffisantes, soit en arabe, soit en 
droit musulman. ,” 

« La durée du stage est de deux ans ; elle peut étre por- 
tée & trois ans. 

« A lexpiration du stage, les stagiaires doivent, pour 

étre nommés inspecteurs adjoints, justifier d’une part, du 
brevet d’arabe délivré par 1’Ecole Supérieuré de langue ara- 
be et de dialectes berbéres de Rabat, la Faculté des Lettres 
d’Alger ou l’Ecole Supérieure de langue et de littérature 
arabes. de Tunis ; d’autre part, du certificat d’études admi- 
nistrilives marocaines ou du certificat de législation algé 
rienne et de droit musulman. » x 

™ 
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La durée du stage est abaissée 4 un an pour les staviai- 
res titulaires du dipléme de !’Ecole snéciatc des Langues 

. Orientales Vivantes (arabe littéral et arabe vulgaire) ou des 
diplomes délivrés par les écoles déstgnées A I’alinga précé- 
dent et qui justifient en outre de Yobtention de l’un des 
deux certificats précités. ‘ 

Fait @ Rabat, le 2 Djoumada I 1338, 
(22 janvier 1920). 

‘u pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 févrizr 1990. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a al ee eee   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1920 
(2 Djoumada II 1338) 

fixant les conditions dans lesquelles les inspccteurs et inspecteurs adjoints des Eaux et Foréts peuvent étre pourvus d’une voiture automobile pour execution da leur service. 

  

LE GRAND VIZiR, 
Considérant que l’usage de la locomotion automobile fa- 

ciliterait dans une grande mesure l’exercice des fonctions des inspecteurs et inspecteurs adjoints des Eaux et Foréts 3 Sur la proposition du Chef du Service des Faux et Foréts 
et sur avis conforme du Direceur Général des Finances ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les chefs de circonscriptions fores- tiéres pourront, sur leur demande, étre autorisés par le chef du Service des Eaux et Foréts, & utiliser une voiture auto- 

mobile pour leurs tournées de service. 
Art. 2. — Ils recevront, & titre de prime d’achat, une somme égale aux 5/6 du prix pratiqué au Maroc, au mo- ment de l’achat de leur automobile, pour les voitures Ford ,touristes en ordre de marche. 
Cette prime s’acquerra en quatre années, tout trimestre commencé étant dd. En cas de départ anticipé, la part non acquise devra étre reversée. Hl e nm sera de méme si l’ints- ressé ne fait pas un usage satisfaisant de sa voiture. Aprés quatre ans, si la mise en réforme de la vo prononcée par le chef du Service des 

nouvelle prime pourra étre versée po 
Les chefs de circonscrt: 

voiture par le chef du Se 
certifiera de force et de qu 

iture est 
Eaux et Foréts, une 

ur son remplacement. 
ption devront faire agréer leur 

rvice des Eaux et Foréts, qui la. 
alité suffisantes pour Lemploi au- quel elle est destinée. Le prix d’achat de la voiture devra étre au moins égal 4 celui d’une voiture Ford neuve. 

Art. 3. — Indépendamment de Vindemnité de premia- re mise, les chefs de circonscriptions autorisés A utiliser une voiture automobile, recevront une indemnité annuelle for- faitaire mandatée mensuellement, dont le taux sera fixé cha- que année, en raison des parcours 4 effectue : 
F, par le chef du Service des Eaux et Foréts, aprés visa du Directeur Gé- néral des Finances. 

Moyennant cette indemnité, toutes les dépenses d’assu- rances, de fonctionnement, d’entretien, de réparations et autres de leur voiture seront & leu   rc’ arge.
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Ant. 4. — L'Admintstration du Protectorat n'assume ARRETE : 
aucune responsabilité en cas d'accident, de quelque nature AnticLe pREMER, — L'article premier de noire arréié 
qril eoif, et dans n'imnorte quelle circonstance. 

Fait 2 Rabat, le 2 Djoumada I 1338, 

(23 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a ee E 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1920 
(80 Djoumada I 1838) 

vattachant le Service Anthropométrique 
au Service Pénitentiaire 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriol du 30 septembre 1913, eréant un Ser- 
vice Anthropemétrique au Maroc ; 

Vu Varrété viziniel dug septembre 1919, nommant un 
chef du Service Anthropométrique ; 

ARRETE : 

ARTICLE preyirrn. — Le Service Anthropomeétrique 
prend: la dénomination de Service de l'Identité Judiciaire ; 
il est rattaché au Service Pénitentiaire et fonctionne sous la 
direction du chef de ce service. 

Art. 2. — Le chef du Service Anthropométrique prend 
le titre de Chef du Service de l’Identité Judiciaire. 

Le personnél sous ses ordres comprendra des chefs de 
stations locales, des commis et des agents dont le statut res- 
tera provisoirement réglé par les dispositions applicables au 
personnel swhalterne de ta Police Générale. 

Fait & Rabat, le 30 Djoumada I 1338, 

(24 février 1920). ; 

MOHAMMED EL MGOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution » 

Rabat, le 26 février 1929. 

Pour fe Comunissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 192 
(2 Pjoumada II 1388) 

modifiant Péchelie des traitements du personnel indigéne 
dua Gerviee Pénitentiaire 

Se 

LE GRAND YIZIR, 
Vu le dahir du ot avril 1915 (25 Djoumada I 1333), 

fixant le régime des prisons du Maroc ; 
Vu le dahir du 18 mai 1918 (7 Chaabane 1336) portant 

organisation du personnel. du Service Pénitentiaire ; 

t 

  

| visiriel du 18 mai 1918 est abrogé et remplacé par le texte 
suivant : 

PERSONNEL INDIGENE 

Gardiens interprétes et chefs gardiens " 
Hors classe ....... 0. ccc cece eeeeeeees 4.800 && 
Classe exceptionnelle ............00ee eee 4.400 » 
I™ Classe 6. eee ceca eee c ene cctetece 4.000 a 
2° classe .....e cee eaneeees peeeees peeeee 3.600 » 

Gardiens ordinaires 

TU ClASSE Lk cee eee cece cece eccce cess 3.400 fr, 
2° CASSEL eee eee cece cane eee tccesceen 3.100 » 
RC CC) | 2.800 » 
Stagiaires .......... pete enna eeeeenenes 2.500 » 
Ant. 9. — Les agents en exercice au 1° janvier 1920 con- 

servent leur grade et leur classe actuels, ainsi que l’ancien- 
neté qu’ils ont dans ladite classe. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet 2 partir du 1° jan- 
vier 1920. 

Fait & Rabat, le 2 Djoumada I 1338, 

(23 février 1920). 
MOHAMMED FL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 février 1990. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

‘U. BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 4920 
(3 Djoumada II 1838) . 

augmentant, 4 compter du 1° janvier 1920, 
le traitement des Oumana el Amelak 

  

  

= 

LF GRAND VIZIR, | 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement des Oumana el Ame- 
lak en fonetions au Service des Domaines le 1* j Janvier 1920, sera, 4 compter de cette date, augmenté de 1.200 francs par an. 

Amr. 2. — Aucun Amin el Amelak ne pourra, ultérieu- 
rement, &tre recruté A un traitement supérieur & 10,000 
frances. 

Fait & Rabat, le 3 Djoumada it 1338, 
(24 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. ; 
Vu pour promulgation ef mise A exécution + / 

Rakat, le 26 février 1999. 
Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1920 
(3 Djoumada Ii 1338} 

fixant échelle des traitements alloués aux mokhazenis 
du Séirvice des Domainers 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 28 février rq1g {27 Djoumada I 

1337) fixant le statut des mokhazenis du Service des Domai- 
nes ; 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété susvisé est 

abrogé et remplacé par le suivant : 
« Les traitements annuels des mokhazenis du Service des 

Domaines sont fixés ainsi qu] suit, 8 compter du 1° janvier 
1920 : 

Mokhazeni de 1 classe ete cece eee e tees 3.000 ir. 
— O° Classe 2... eee ec eee eee 2.850 » 

—_ 3° classe 2... ccc cee ee nes 2.700 » 

— AP classe wo... cece ee aes 2.550 » 

—- B® classe ...... ee eee poeeeeees 2.400 » 

— 6° classe ...... beeen een cena 2,250 » 

come 7° Classe wi. cece eee eee eee ee 2.100 » 

Fait & Rabat, le 3 Djoumada II 1338, 

(24 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1999. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

RE AO TET ERA ST 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27°: FEVRIER 1929 
(6 Djoumada II 1838) 

modifiant échelle des traitements du personnel 
du cadre musulman du Service de la Police Générale 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2 février 191g (1° Djoumada 1337) 

“portant réorganisation du Service de la Police Générale : 

ARRETE : 
AkTICLE PREMIEn. — Le deuxitme al/inéa de l'article 16 

(cadre musulman) est abrogé et remplacé par le texte sui- 
vant: . 

CADRE MUSULMAN 

Secrétaires-interprétes 
Hors classe cece eee eee eee eeeceenneues 5.200 fr. 
Classe exceptionnelle ..............000005 4.700» 
T™ ClaS8e Lecce cece cece eccceceen 4.200» 
2° chasbe 2... eee eee eee verses 3.9000 nn 
3° classe oo... eee cc ccc ee eee etecee nas 3.600 » 

Secrélaires-interprétes stagiaires 
PO Clas8e 6. eee ccc e eee ccecueucees 3.300 fr, 
B° ClaSSe 2. cece e cece ccc tete ces 3.000» 
: Brigadters 
Hors classe ............... Sen eeaes bene 3.300 fr. 
Claxse exceptionnelld ............ 0.00008, 3.100.» 
1” classe ......, be eeaeeeenens bee eewe eens 2.900 » 
PC 0: 2.700 » 
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Agents 
Hors classe .... 0.0... cece cece eee ees 2.700 fr 
Glasse exceptionnelle ................0.0. 2.500 » 
1? ChASSE Le eee cece e ccc eeeaes 2.500» 
2° CLASSE 6. ee eee cece eee ees 2.10U a 
Stagiaires .... ec... cece cece eee ees 2.000 » 
ART. 2. — Les troisiémcs classes des brigadiers et agents 

sont supprimées. 
Les bnigadiers et agents apparlenant & ces classes pas- 

sent & la deuxiéme classe sans ancienneté. 
Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 

cables & partir du 1™ janvier 1920. J 9 
Fait & Rabat, le 6 Dioumada H 1338, 

(27 février 1920). 
MOHAMMED EL MOKPI ; 

Vu pour promulgation at mise & exécution : 
Rabat, le 1° mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U, BLANC. 

RO i te DE CON 

ORDRE GENERAL Ne 182 

  

A-la suite des opérations d‘Aguelmous (décembre 191g), , ° 
le Commissaire Résident Général Commandant en Chef cite 
a V’ordre des Troupes d’Occupation du Maroc, les militaires 
dont Ies noms suivent, qui se sont particuligrement distin- 
eués : 

: ABDESSELEM BEN MOHAMMED, Mle 220, maréchal des 
Jogis au 5° escadron de spahis marocains : 

« Le 4 décembre 1919, 4 Aguelmous, son officier ayant 
été tué, a montré la plus belle énergie en assurant le trans- 
port de son corps ct en prenant lui-méme sur son cheval un 
soldat du 2° bataillon d’Afrique sur le point d’étre pris par 
les dissidents. » _. 
AHMADI BEN DJILALI, Mle 3746, spahi au 5° escadron de 

spahis marocaing : 
« Trés bon soldat, trés conrageux. A été blessé le 4 dé- 

cembre 1919, au combat de l’Oued Belkacem, en assurant 
le transport du corps d’un officier tué. » 
AHMED BEN LHASSEN, maréchal des logis au 5° escadron 

de spahis marocains : 

« Le 4 décembre rg1g, au cours d’un engagement surve- 
nu sur les bords de ]’Oued Belkacem, a, par son attitude 
héroique, tenu en respect un ennemi des plus mordants, 
dans des circonstances particuligrement critiques. A réussi 
4 sauver la retraite de ses camatades. » 

HAMOUAD BEN ALLAL, Mle 305, brigadier au 5° escadron 
de spahis marocains : 

« Le 4 décembre 1919, au combat de l’Oued Belkacem, 
son officier ayant été tué, a chargé son corps sur son cheval 
et, sans cesser de combattre, I’a emmené pendant plus de 
trois kilométres, serré de tres prés par lVernnemi ; ayant cul- 
buté avec son cheval et son fardenu au bos d’un ravin pro- 
fond, a en l’énergie de temonter h cheval, malgté da nom- 
breuses contusions. »
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LACHEMI BEN AHMED, maréchal des logis au 5° escadron 
de spahis marocains : 

« Trés bon sous-officier. Blessé en assurant ie service 
d‘arriére-garde au combat du 4 décembre 1grg 4 l’Oued Bel- 
Ruse... ne git! som porte perr se faipe penesp qu’aprds la 
fin du combat. » 

MOHAMMED BEN AHMED, cavalier de 1” classe au 5° esca- 
dron de spahis marocains : 

« Brave spahi qui s’est distingué le 4 décembre 1919, au 
cours du zombat de l’Qued Belkacem, en allant chercher, 

dans un ravin battu, et sous un feu meurtrier, un fusi] mi- 

trailleur porté par un cheval blessé qui venait d’y étre pré- 
cipité. Est parvenu A le ramener aprés des difficultés extré- 
mes. » 

RIBAULT, André, Charles, Eugéne, capitaine au régiment 
d’aviation du Maroc . 

« Chef d’escadrille de tout premier ordre, qui s"était déja 

distineué en octobre 1919 pendant la colonne de Khenifra et 
pendant les missions de reconnaissances et de bombarde- 
ment opérées journellement sur tout le front du territoire. 

« Vient & nouveau de se signaler en rendant les plus 
éminents services au cours des upérations de décembre 1919 
autour de Guelmous, en exécutant des reconnaissances har- 
dies, des bombardements audacieux et efficaces sur les tribus 
qui investissaient le poste. A contribué puissamment & le 
débicquer et & ouvrir la marche 4 nos colonnes mobiles. » 

Au Q. G. a Rabat, le 28 février 1920. 

LYAUTEY. 

INSTRUCTION 
du Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat sur 

Papplisation du dahir du 28 décembre 1919 régle- 
mentant ies perceptions. 

  

GENERALITES 
1. — Un dahir du 28 décembre 1919 (Bulletin Officiel, 

n° 377, du 12 janvier 1920, p. 43) a promulgué, sous forme 
d’annexes A ses dispositions : 1° une nouvelle réglementa- 
tion des perceptions en matiére civile, administrative, cri- 
mineiie ct notariale (annexe n° 1), qui abroge et remplace 
annexe [V du dahir organique du 12 aodt 1913 sur la ma- 
tigre ; 2° diverses modifications aux dahirs organiques sur 
VEnregistrement et le Timbre (annexe n° 2), destinées 3 
mettre ces dahirs en harmonie avec les ‘nouvelles régles rela- 
tives aux perceptions. 

L exposé des motifs qui précéde cette réforme en 
montre suffisamment toute l’!mportance, en méme temps 

qu'il en précise Jes raisons, lesprit et la portée. Tl v est 
expliqué que le syst8me de la provision va disparaitre. 

AusHeu de frapper chacun des actes ou formaillités d’une 
méme procédure d’un droit spécial, la loi nouvelle fait 
masse de tous ces actes ow formalités, et elle soumet la 
procédure elle-méme, prise ainsi dans son ensemble, 4 
une taxe unique et, en quelque sorte, forfaitaire. Ce sys- 
téme a pour conséquence de rendre inutile toute provi- 
sion ; on sait d’avance ce qu’une procédure codtera ; le 
demandeur en paye d’avance te cofit ; moyennant ce 
paiement, |’Etat, par ses juges et ses greffiers, conduira 

« 

« 

1 
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la procédure jusqu’aé son aboutissement, et fera, & cette 
fin, tous les actes qui seront nécess: ‘res, sans percevoir 

aucun nouveau droit, La scmimec qu’anra payée le justi- 
ciable restera acquise au Trésor, sauf certains cas limita~- 
tivement spécifiés ou, la poursuite étant abandonnée, il 
y aura lieu 4 restitution d'une pariie du droit paye. Quant 

au tarif, il a été calculé de maniére & comprendre dans 

« le forfait, non seulement Ics frais de justice proprement 
« dits, mais méme les petits Gébours, le timbre et l’enregis- 

trement. » 

Te ne saurais trop recommender aux magistrats et aux 

agents de tout orlre des secrétariats de faire une étude at- 
tentive de ces innovations considérables. I! importe essen- 
ticllement que toag les connaissent & fond et soient préts 4 

assurer sans titonnement et sans a-coup leur mise en vi- 

sueur, qui est fizée aad avril nrochain (art. 58). 

Les développements qui vont suivre, éclaireront, je 
Vespére, Vinterprétation du nouveau dahir. On y trouvera 

ei meme temps des régles pratiques sur le mode d’applica- 

tion de certaines de ses dispositions. 

Tl est bon, toutefois. avant d°y entrer, de mettre en 

relief deux points qui concernent, |’un la non rétroactivité 

de la loi nouvelle, Vautre le statut fondamental des orga- 

nisines chargés de lappliquer. 

2.-- 3° Le dahir ne s‘applique qu’aux instances qui 

scront engagées et aux actes qui seront faits & partir du 
17 avril tg20, ce jour-la compris Les affaires en cours 4 
cette date resteront régies par les dispositions anciennes. En 

conséquence, les comptes particuliers relatifs 4 ces derniéres 

affaires demenreront ouverts jusqu’é leur solution. L’arti- 

cle 46 apporte seulement des reeles nouvelles qui permet- 
tront de liquider rapidement tous les anciens comptes parti- 

culiers. et sur lesquelles je reviendrai (n° 88 et s.). 

3. — 2° Le chapitre I* du nouveau dahir (art. ra 14) 
inlitulé : « Dispositions générales », est des plus explicites ; 
la réforme ne met nullement en question le caractére essen- 

ticl, si remarquable et (une application jusqu’’ présent 

si heureuse, de nos institutions judiciaires, qui consiste 

dans le désintéressement absolu du personnel chargé d’en 
assurer le fonetionnement Comme par le passé, les agents 

des secrétariats el de VinterprZiariat, fonctionnaires pu- 
blies, ne peuvent rien recevoir en sus de leur traitement 

fixe, sous aucun prétexte, si ce n’est pour leur transport ou 

leurs déboursés ; et encore, en aucun cas, ne peuvent-ils tou- 

cher ces indemnités ou remboursements de la main des par- 
ties. Ils en sont payés sur mémoire 4 la caisse du secrétiriat 
fart. 2). La régle fondamentale posée en 1913 subsiste, en dé- 
finitive, dans toute sa force : les frais de justice sont exclusi- 

vement pereus au profit du Trésor. Sur ce point, article & 
du nouveau «chir est, aprés les articles 2 at 3, aussi formel 

que possible. Je note d’ailleurs aussi que, comme par le 
passé, les experts, les interprétes et autres auxiliaires ozca- 
sionnels, qui ne font pas partie du personnel fonctionnarisé 
des secrétar.ats ou de l’interprétariat, ne traitent pas de sents 
honoraires directement avec les parties et n’en touchenst 7-as 
le montant de leurs mains (art. 3). 

4. —~ Quelle réforme réal’se done le dahir ? 

1 Avant tout, il transforme, on 1’a vu, les droits mul- 

tiples percus jusqu’aé ce jour dans une méme procédure, en 

une taxe forfaitaire unique dite « fare judiciaire » ; 

x
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2° Il modifie le systéme de perception des droits ; 

3° U édicte un nouveau tarif des irais de justice. 

Dans cet ordre, il va étre succcssivement parlé : de la 

tore judicaire , de ha percepiica ; du taf. Bo sen Ui ca 

suite un mot des frais en matiére criminelle et aussi des me- 
sures transiioires, 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA TAXE JUDICIAIRE 

5. —- I. Elendue d’application de la taxe judiciaire. — 

Principe du forfail. — Warticle 4 (1% alinéa) détermine Je 
champ d‘application de la taxe judiciaire. 

« La partie qui porte une demande en justice, ou qui 

requiert qu il soit dressé un acle quelconque, autre qu'un 

acte nolarié, ou qu'il soit procédé & une opéralion judi- 

cinire, doit payer d’avance une taxe dite laze judiciaire. 

Cette taxe est exclusivement persue au profit du Trésor. 

Elle est calcwléc caprés le tarif ébabli par le présent 
dahir, » ~ 

a 
a 

On le voit, Jes actes notariés son! exclus du systéme 

de la tare judiciaire, Ts sont assujettis & des droits spéciaux 

(taxe notariale), qui n’ont pas le caractére forfaitaire, car 

ces actes supportent, en outre, les droits de timbre et d’en- 

registrement (art. 48). 

Mais tous les autres actives des secrétaircs-greffiers, tou- 

tes les procédures font Vobjet, au contraire, de la taxe judi- 
ciaire. , ! 

6. — Que paye-t-on en acquittant cette taxe ? 

Tl faut lire d’abord Je deuxiéme alinéa de Varticle 4 : 

« Movennant le paiement de la taxe judiciaire et sous 

« réserve des dispositions de |'article 5 ci-aprés, il n’est plus 

« rien exigé des parties pour I'enregistrement des juge- 
« ments, arréis, procés-verbaux ou acles judiqiaires ou, 

« extra-judictaires, ni pour le‘timbre de dimension, les 

« frais de poste, la traduction des iugernents, procés-ver- 

« bauz ou actes susvisés, Tassislance d’assesscurs musal- 

« mans ou d'interprétes autres gre les interprétes judiciat- 

« res, @ quelque somme que ces frais puissent s’élever, ni 

« méme pour le transport des mandataires de justice et des 

« juges, & condition ioutefois que la dépense de ce chef 
« n’excéde pas 10 francs. » 

Il convient ensuite, en ce qui concerne spécialement 

les instances, de se renorter aux articles 28 et 29, o% on 

iit notamment : 

« Arr. 28 — Tl est percu pour Je compte du Trésor, 

au titre de la taxe judiciaire, telle qu’elle est définie & 

Varticle 4, pour tous avertissements ct formalités de la 

« procédure précedant Im fentalive de conciliation, devant 

« Ips tribunanx de naix, un droit fixe de... » 

« Ant. 29. — Test pereu du demandeur, au titre de 

« Ja taxe judiciaire, telle qu'elle est définie & Varticle 4 et 

« pour obtenir le jugement terminant Vinstance an fond, 

« soil par défant, soit contradictoirement, ef sa notification 

« 4 la nartic condamnee, y compris tons actes ou forma- 

« lités do procédure, et notamment toutes convocations ow 

« notifications avec leur traduction en arabe, s'il y a lien, 

x tons ingements sur incident ou davant-dire droit, toutes 

« conies de niéces et communications de piéces, tons affi- 

« chages de placards dans les locavz de la juridiction... » 

1 
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ll faut enfin rapprocher de ces textes les -articles 16 
(capies de nieces), 1a (traductions), 30 (demandes recon- 
ventionnelles ct appels incidents), 31 (opposition; tierce 
opposition et demandes en rétractation), 33 (procédures sur 
requéte et en référé), 34 (actes extra-judiciaires), 35 (sa- 

sics), 36 (sccllés), 37 (actes de greffe), 44 (ventes publiques 
Wimmeubles), 46 (faillites). . 

4 
7, -— Dans tous ces textes apparait nettement le souci 

de cemprendre dans un prix une fois fait tous ‘les actes, 

tuutes les formalilés que nécessite une méme procédure ou 
nue meme operation. Toute procédure, toute opération est 
ainsi comsidérée dans son ensemble, et non dans chacun des 
actes qui la composent. La demande, le but recherché par 

le deinandeur sont seuls envisagés : qu’il paye d’avance la 
somme fixée par lc tarif, et, dés lors, si nombreux, si com- 

plexes, si copieux que puissent étre les actes ‘ou forma- 
Hits auxquels lc juge et le secrélariat auront A recourir 

pour produire la solution demandée, le droit percu ne va- 
vicra pas et if ne sera plus rien exigé. 

C’est ainsi, par exemple, que, moyennant un droit fixe 
de » dranes, Je seerétariat d’un tribunal de paix enverra 

lous les avertissements que peut comporter une prucédure 

de conciliation (art. 28) ; que, de m&éme, moyennant l'un 
des droits déterminés: par Varticle 29, suivant la nature, 
Vobjet et Vimportance de la demande, un procés sera con- 
duif iusqu’A sa solution au fond, et méme jusqu’A et y: 

compris la notification du jugement & la partie condam- 
nee (1), sans quil v ait lien A aucune perception spéciale 
pour les convocations, les notifications de toute nature (avec 
fcur traduction, bien entendu), pour les jugements d’avant-. 
dire droit ou sur incklent, pour les copies et commu- 
nications de piéces nécegsaires & Vinstruction, pour les 
affichages dans les lochux de la juridiction. Hen est de 

méine pour les procédures sur requéte ou en référé et pour: 
les diverses procédures d’exécution. , 

Mais si clair, si formel que soit le principe, il est néan- 
moms indispensable de metire en lumiére certaines moda- 

lilés de son application. Les explications qui vont suivre 

concerneront spécialement Venregistrement, — les droits & 
percrevoir sur les actes produits ou les conventions révélécs 

en justice (droit de titre), — fe timbre, — les traductions, — 

les déboursés, — les frais non compris dans la taxe (témoins, 

experts, etc.), — la suppression de la taxe du juge. 

8. — If. Enregistrement. — La formalité de l’enregis- 
trement. n’est pas supprimée : il “tait indispensable de la 
miuinienir, ne fiit-ce que pour assurer, dans l’intérét du 
Trésor, le contréte die la liquidation des droits exigibles 
faite, comme nous Je verrons, par les secrétaires-greffiers, 

le redressement cks droits par les agents de contrdle, la re- 
cherche des insuffisances d’évaluation et surtout Je recou- 
vrement cit droit de titre dont il va atre parlé. , 

  

(1) Est-ce adire que le secrétariat devra, dans tous les cas, 
faire cetie notification d’office et sans attendre la réquisition de la 
partie gagnante ? Rien, dans la loi, ne s'y oppose formellement, et, 
la notification n’entrainant plugs aucun frais supplémentaire, il sem- 
ble, a premiére vue, que le secrétariat serait fondé a en prendre 
Vinitiative. Il est préférable cependant qu'il s’abstienne comme 
par le passé. La notification d’un jugement est, sinon juridiquement, 

; du moins pratiquement, un commencement d’exécution, ou, tout au 
moins, une menace d’exécution, et le créancier doit rester seul juge 
de son opportunité.
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§. — Mais, d'une part, la formalité n’est pas exigée 
pour un grand nombre de jugements ou d’actes qui y sont 
soumis actuellement. Y seront seuls astreints dorénavant : 

a) Les jugements et arréts qui prononceni definitve- 
ment, que ce soit contradictoirement ou par défaut, sur 
le fond du litige. Les sentences simplement préparatoires ne 
sont pas soumises a l’enregistrement ( c¢ de l'article 1° de 
l’annexe n° 2 du dahir). Par « sentences préparatoires » il 
faut d’ailleurs entendre ici (arg* de l’art. 29 de l’annexe n° 1) 
tous les jugements et arréts qui se bornent 4 ordonner des 
mesures provisoires ou d’instruction (jugements 
soires, préparatoires proprement dits, et méme_ interlo- 
cutoires) ou 4 statuer sur des exceptions (incompétence, 
litispendance,etc.) ou sur des demandes incidentes (appels 
en garantie, reprises d’instances, etc.). 

Mais il peut arriver qujun jugement ou un arrét, tout 

en statuant ainsi par avant-dire droit, déclare, en méme 
temps, tondés certains chefs de !a demande et porte condam- 
nation, collocation ou liquidation : i} doit alors étre soumis 
a la formalité, car il met, quant A ces chefs, fin au litige. 

C’est ainsi, par exemple, que si, sur une demande ayant pour 
objet ala fois le paiement d’une obligation et des domma- 
ves-interéts, un jugement vient A condammer le défendeur 

au paiement sur le premier chef, et & ordonner, pour le 

provi- 

ac 

surplvs, une enquéte ou une expertise, ce jugement devra 
étre enregistré ; il ne-peut, en effet, étre considéré comme 

uniquement préparatoire au sens du texte ci-dessus. 

Toutes ces solutions sont données par l’Administration 
dais les instructions destinées aux receveurs de I’enregis- 

trement. 

b) Les ordonnances sur requéle et Jes ordonnances de 
reféré ; mais si ces ordonnances interviennent au cours 

d’une instance et s’y rattachent, elles sont dispensées de la 
formalité : 

’ ¢) Enfin tous les actes extra-judiciaires (sommations, 

constats, etc...); mais si ces actes se rapportent & des pro- 

cédures d’instruction ou d’exécution pendantes devant les 
tribunaux, ils sont eux-mémes dispensés d’enregistrement. 

10. — D’autre part, dans, tous les cas ot il y a lieu a 
‘ enregistrement, la formalité s’opére gratuitement. L’impdt 

auquel elle donne lieu, n'est plus percu, ou, pour mieux 

dire, il est fondu: dans la taxe Indiciaire. 

Tous ces principes se dégagent clairement tant de. !’ar- 

_ ticle 4 précité que de l’article 1° § c, d, et dernier alinéa) 

du dahir sur l’enregistrement, tel qu’il vient d’étre modifié 

jannexe n° 2 du dahir du 28 décembre rgrg). - 

Mais ici se place une réserve importante. 

11. -— IIL. Droits sur les actes produits, — Droit de titre. 

— Ti ne pouvait atre question d’affranchir de V’impét ni les 

actes produits en justice, ni méme les conventions qui, 

n‘ayant fait l'obict d’aucun acte écrit ou d’aucune prodiuc- 
lion littérale, sont néanmoins révélées au cours des ins- 

tances et consacrées par les décisions de justice. Les pre- 

miers doivent ¢tre présentés enregisirés : sinon I’enregis- 
tremeni. doit en étre ordonné. Les secondes qui n’ont pu 
tre enregistrées, donnent lieu A la perception de ce qu’on’ 

appdlle le droit de titre, en vertu du principe général qui 
se retrouve dans la loi francaise ct qui est posé par l'ar- 
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ticle 10 du dahir du 11 mars 1915. Le droit de titre est dor< 
toujours di en sus de fla taxe judiciaire. 

Il est généralement aisé de déterminer, au vu du juge- 
ment, 3’il est df un droit de titre. Ce aroit est exigible 

toutes les fois que le jugement contient une condamnation, 
une liquidation, ou une collocation de somme_ en vertu 
d’une convention qui etit été soumise a l’enregistrement 
si elle avait été écrite, ou, en d’autres termes, toutes les fois 

que la décision judiciaire fournit & celui qui Vobtient, le 
lilre d'une convention. 

Si, par exemple, le jugement porte condamnation au 
paiement de marchandises vendues sans écrit enregistré, il 
ya liew a la perception du droit de titre. De méme, si s’agis- 

sant d’une location verballe, il y a condamnation au paie- 
ment de loyers ou congé validé. Mais il ne saurait y avoir 

droit de titre dans le cas, par exemple, d’une condamnation 

a des dommages intéréts en réparation du préjudice causé 
par un délit ou par un quasi-délit indépendant de toute 
convention. 

Quant au montant du droit de titre, il est fixé suivant 

la nature de la convention et d’aprés les dispositions du 
dahir en vigueur sur l’enregistrement, dont les agents des 
secrétariats doivent tdus avoir une connaissance ‘appro- 

fondie. 
fi conviendra draiiieurs de se reporter, dans les cas qui 

teront difficulté, 4 Ja jurisprudence abondante qui est venue 
éclairer, en ce qui concerne Je droit de titre, la législa- 

tion francaise de  J’enregistrement, et de se conformer, 
d'autre part, aux réelfes tracées plus loin (n® 39-41) qui 
déterminent en mcrae temps que le mode dk Jiquidation et 
de perception de ce droit, ]’étendue de la responsabilité des 
secrétaires-greffiers. en Ia matiére. 

12, — IV. Timbre. — fl ne peut 5 ‘agin ici que du timbre 
de dimension. Aux termes de l'article 4 précilé, il est, 
comme fe droit d’enregistrement, fondu dans ia taxe judi- 
ciaire. Quant & la formalité elle-méme, elle disparait com- 

plétement. L’artiele 6 de ’annexe n° 2 du nouveau dahir 
porte en effet que « sont désormais exonérés de la contribu- 
« tion du timbre de dimension : 1° les jugements et arréts 
« des tribunaux francais, les ordonnances et les actes judi- 
« ciaires et extra-judiciaires des secrétaires-greffiers ; 2° les 
« uxpéditions qu’ils délivrent, lorsqu’elles s’appliquent 
« aux jugements, ordonmances et actes du précédent aii- 
« néa. oo ' 

13. — V. Traductions. — Tl ne s‘agit, bien entendu, 
que de la tracluction en langue arabe. Elle sera faite gratui- 
tement, moyennant le seul paiement de la taxe judiciaire,. 
toutes ies fois que la piécé & traduire sera un jugement, un 

arrét, un procés-verbal, un acte judiciaire ou extra-judi- 

ciaire (art. 4). En d’autres termes, tout acte fait par le se- 
crétariat sera traduit en arabe gratuitement, si la nationa- 
lité de ja personne 4 cui cct acte doit étre notifié, rend: cette 
traduction nécessaire. 

Tl va de soi qu’au contraire, Ila traduction des actes 
produits par les parties pour la justification de leur qualité 
ou de leurs prétentions, ne saurait bénéficier de la gra- 
tuité. Ces sortes de traduction sont considérées comme des 
actes distinets des procédures dans lesquelles elles doivent 
tre produites, et elles donnent tout naturellement Hew A la 
perception des droits prévus par l’article 18.
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14. — VI. Débours divers compris dans la tare. — 
Movennant ‘le paiement de la taxe judiciaire, le Trésor va 
prendre & sa charge exclusive des frais qui pourront étre 
parfois assez importants. Ce seront notamment, les suivants: 

15. — a) Les frais de poste que nécessitent les notifica- 
tions faites par la voie postale, et méme Je port dks piéces 
et dossiers, des chargements, la correspondance par lettre 
ordinaire ou recommandée ‘avec les parties. 

16. —- Mais dans les frais de poste, il ne faut pas com- 
prendre ceux des correspondances télégraphiques. Il ne sera 
jamais correspondu directement par les secrétariats avec les 
particuliers par la voie télégraphique, A moins que ces der- 
tiers n’en supportent les frais. En cas d’extréme urgence 
et si ce mode de correspondance est suffisamment justifié 
au regard des réglements, les communications aux parties 
pourront étre faites par télégramme officiel adressé par le 
président de la juridiction A Vauiorité jouissant avec lui 
de la franchise, et la mieux placée pour aviser l’intéressé. 

17. — Quant aux communications téléphoniques, ]’u- 
sage en sera toléré sans frais, si la juridiction a un poste 
téléphonique ; si non, il faudra s’abstenir de correspondre 
avec les particuliers par cette voie. 

18. — b) Les indemnités allouées aux assesseurs musul- 
mans. -~ li] n’est apporté aucune modification au mode de 
paiement de ces allocations. 

19. — c) La rétribution des interprétes autres que les 
interprétes judiciaires. — Tl est bien entendu que comme 
par Je passé, les agents des secrétariats faisant occasionnel- 
lement office d’interprate, n’y ont pas droit. 

20. — d) Les indcmnités dues aux mandataires de jus- 
tice et aux juges pour leur transport ; mais il faut, pour 
qu'une dépense de cette nature soit comprise dans la taxe 
judiciaire, qu’elle n’excéde pas ro francs. 

21. — Pour assurer le paiement de ces divers débours, . 
les serrétaires-greffiers en chef recevront une avance sur 
un crédit spécial inserit au budget. Hs auront & justifier de 
son emploi et A en obtenir le renouvellement «prés épuise- 
‘ment, suivant les régles tracées aux régisseurs-comptables, 
c'est-A-dire au moyen d’un hordereau récapitulatif des dé- 
penses effectuées, accompagné des piéces justificatives. La 
justification de la dépense, en ce qui concerne les timbres- 
poste, résultera suffidamment du recu ‘du receveur dies 

" postes au bureau duquel le secrétaire-greffier se sera appro- 
visioiné ; mais, en outre, il devra tenir un carnet relatant 
Vemploi des timbres et domt Ics mentions devront néces- 
sairement concorder avec le registre de correspondance et des piéces de chaque dossier. 

22. — VII. Témoins, experts, transports, déboursés non compris dans la taze. — Les indemnités dues aux témoins 
cités dans les enquétes, les honoraires et frais des experts, les frats de transport du personnel judiciaire, et, d’une ma- 
niére générale, les débours non visés A article 4, restent na- iurellement en dehors dela taxe indiciaire. Si des 
de co chef sont néerssaires, 1a p 
montant dans les conditions 
loin. (N* 56 et s.) 

23. — VIN. Demande 
Usarticle 39 fait 
général: « Guand une mame de 

dépenses 
artic aura A en consigner le 

qui serant déterminées plus 

s multinles et indénendantes, — 
ala matiére Vanplication d'un principe 

mande comnorie plusieurs 
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« chefs dépendant les uns des autres et susceptibles de don- 
« ner lieu & l’application de plusieurs dispositions dau tarif, 
« il nest percu que le droit le plus élevé. » Au contraire, 
« s'il s‘agit de plusieurs demandes indépendantes, réunies 
« gangs une sewie insiance, il est peru autaut de iaxas yuci- 
« ciaires qu’il y a de chefs distincts de demande. » 

Ainsi, une demande tend a la résolution d’un contrat, 
aux torts du défendeur pour inexécution de ses engagements 
et A sa condammation en 10.000 francs de dommages-inté- 
réts pour Je préjudice subi du fait de cette inexécution et de 
la résolution qui doit s‘ensuivre : Il ya lla deux chefs dépen- 
lant Tun de l’autre, en ce que le préjudice subi est une 
conséquence de linexécution qui motive, d’autre part, la 
résolition dit contrat. Il ne sera done di qu'une taxe judi- 
ciaire, et cette taxe sera calculée sur le chiffre des dommages- 
intéréts demandés, et uniquement sur ce chiffre, parce que, 
sutvant le tarif établi par l’article 29, il serait dt 325 francs ponr ces dommages-intéréts, tandis qu'il ne serait did que 190 francs pour la demande en résolution, , Autre exemple. On demande - 
de vente d’immeuble ; 2° Je paiement de marchandises. Les deux demandes, méme si elles sont basées sur un contrat 
unique, n’ont pas une cause commune ; elles sont alors évidemment indépendantes d’une de l’autre, et il est dd deux taxes judiciaires. , 

1° le paiement d’un prix 

24. — L’application de cette di Sposition ne sera pas 
toujours aussi ai isée. Il sera parfois méme difficile de déter- 

demandes sont indépendantes ou dérivent lune de Vautre assez étroitement pour étre considérées. comme dépendantes. En pareil cas, on suivra les régles tra- cées plus loin (n° 41) qui doivent étre étendues & tous Jes: 
cas ou les bases d'une perception sont douteuses. Il importe. alors essentiellement que les secrétaires- 
en parfait accord avec le service de l’Enregistrement. 

25, -— IX. Suppression de la taze du juge.— 
dahir ne reproduit, ni ne remplace l’article 6 du précédent dahir sur les perceptions, C’est, qu’en vérité, ce texte qui prévoit l'apurement des comptes particuliers apras vérifica- tion et taxe de toutes les piéces par Je magistrat, n’a plus sa raison d’étre dans le nouveau 
a plus & compulser le dossier 
chercher chaque piéce, lui appliquer l'article du tarif qui 
la concerne, totaliser les résultats de cette recherche, les mettre en regard de la provision versée, et faire la balance du tout. I ne s’agit plus aujourd’hui que d’une taxe uni- 
que, ayant le caractére d’un impét sur une procédure don- 
née. Le magistrat n’a ‘plus & imtervenir pour vérifier |’éva- luation que font de cet impét les agents de Ia loi, qu’il n’in- 
tervient, en matiére d’enregistrement, et il commettrait un 
exces de pouvoir s'il s’y hasardait. T] appartient exclusive- 
ment 4 l’Administration de relev 

Le nouveaw 

‘le chaque affaire pour y re- 

er et de poursuivre contre 
d’application du tarif qui }ui préjudi- 

rieraient (art. 7) ; et, par une juste réciprocité, il anpartient 
aux parties de se nourvoir, comme en matidre d’enregistre- 
ment, pour réclamer contre une nercention indue. 

suit de 1a que les dépens d’ tine instance compren- 
dront Ja taxe jin ‘iciaire telle qu'elle a été percue ou qu'elle 
doit Pétre, sans que le juge puisse la modifier. 

26. — Fst-il besoin de préciser que “es secrétariats ne 
vont pas éehanper pourcela au-contrdle du magistrat et que 

. 

greffiers procédent. 

systéme forfaitaire, I n’y- 

+
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celui-ci aura garde, au contraire, de se désintéresser de Vap- 
plication du nouveau dahir ? Outre qu’il n’est epporté au- Loy 

cune dérogation 4 l’article 2g du dahir de procédure civile | 
qui investit les magistrats du paranet Je Ja surveillance des 
sgents tiles secrétariats en ce qui concerne « le maniement 
« ou la garde des effets, deniers, valeurs, le recouvrement 
« des taxes ou deniers devant rentrer dang ‘une caisge pu- 
« bligue ou revenir 4 autrui, et la réalisation d’un actif 
« quelconque & destination d’autrui », le président de la 
jJuridiction doif constamment s’assurcr que toutes les régles 
prescrites par la loi sont observées, que, de méme, les pré- 
sentes instructions sont strictement suivies, que notamment. 
aucune affaire n'est enrdlée, aucun acte notifié ou diressé 
avant liquidation et perception des droits, que les écritures 
prescrites sont tenwes avec soin, etc... Cette surveillance lui 
scra d'ailleurs rendue facile par l’oblication faite aux agents 
des secrétariats (v. n° 37) de mentionner sur certaines 
pieces des dossiers la perception des droits. En un mot, si 
Lapplication du tarif, en ce qui concerne les droits reve- 
‘nant au Trésor, n'est plus de son domaine juridictionnel, 
le bon fonctionnement de l’organisme placé A cdté de lui 
pour assurer cette application, reste, au contraire, confié 
a son contrdéle vigilant, ct & lui seul. 

CHAPITRE U 

PERCEPTION 

« 

27..— Le dahir du 28 décembre ne se borne pas & rem- 

placer par la taxe judiciaire forfaitaire le systeme des droits. 
multiples ; 11 réalise une réforme non moins importante en 
déchargeant dorénavant “es secrétariats de la perception. 
Lez agents des secrétariats vont done cesser d’étre compta- 

bles vis-d-vis du Trésor. lls ne feront plus pour lui aucune 
recette’ ; ils n’auront rien & débourser pour lui, Toute la 
conmptabilité, toutes les écritures qui leur étaient imposées 
a ce titre, nauront plus de raison d’étre. Il est permis 
d‘escompter de ce chef un allégement considérable de leur 
tache ef de leur responsabilité. 

28, —- Mais s'ils ne sont plus comptabiles publics, Ics se- 

crétaires-creffiers n’en doivent pas moins, dans le systéme 
‘du nouveau dahir, concourir activement a la perception 
de Ja taxe. Ils n’en towcheront plus, @ est vrai, le montant, 

qui devra dorénavant étre payé par les intéressés au bureau 
de Wenregistrement ; mais c'est @ cur qu'il appartiendra 
exclusivement de liquider la taxe et tous les droits éventuel- 

‘lament exigibles (art, 6); et c’est au vu du bordereau liqui- 

datif dressé par cux aue |’Administration en effectuera le 
_ recouvrement. 

26. — D'autre part, Jes secrétaires-greffiers qui n’ont 

plus dorénavant a faire aucun maniement de fonds pour le 
compte du Trésor, restent, dans plusieurs cas, comptables 
vis-h-vig des particuliers. Sans parler de ceux ot ils recoi- 
vent pour ces derniers, des paiements, des consignations 

(art. 38), le produit des ventes publiques (art. 43-44), Vactit 
réalisé dies faillites ou des liquidations judiciaires (art. 46), 

ou les fruits ou revenns de biens séquestrés ou confiés par 
justice & leur administration (art. 47), ils ont A récevoir 

des narties, en consignation, les sommes nécessaires au 

paiement des indeninités dues aux mandataires de iustice ct 
aux témoins, et & cn rendre compte (art. 12). 

Ces principes rappelés, il convient d’indiquer les racles 
pratiqnes de leur mise en application. 

uN 

SECTION I 
Tazxe judiciaire ef notariale et droits diners 

revenant au Trésor . . 
£1 — Privcwr : pstemenr v’avance. — Mopariris- 
30. — Ce qu’il faut retenir, en premier lieu, c’est que 

Ja taxe judiciaire est payable d'avance, c’'est-a-dire avant 
que le secrétariat ait accompli aucun des actes requis par la 
partie (art. 4 et 6 § 2). 

il n’y a d'autres exceptions 4 cette régle essentielle que 
cerles prévues par l'article 8. Ces exceptions sont limitatives: 
et des plus claires: les droits afférents aux ventes mobi- 
liéres et aux séquestres sont prélevés sur le produit de la 

en est de méme pour les droits percus sur les ventes immo- 
biliéres, en vertu du dernier paragraphe de l'article 44 ; de 
méme encore, les frais engagés & la rcquéte d’un syndic 
de faitlite ou d’un Hquidateur sent prélevés sur Lactif réa- 
lisé, 

31. — Paiement différé. — ll faut rappeler aussi qu’aux 
termes de l'article 11 qui, d'ailleurs, ne déroge pas, en réa- 

lite, au principe du paiement d’avance, le paiement de la 
laxe peut, en certains cas, ¢tre différé : ces cas sont ceux 

dans lesquels ij est impossible de déterminer 4 l’avance le 
montant du droit 4 percevoir, notamment lorsqu’il s’agit 
d'une expédition 4 délivrer (art. 17) ou d’une traduction & 
faire (art. 18), ou d’'un acte notarié comportant l’applica- 

tion d'im tarif pronortionnel, alors aque les @éments devant 
servir & ecite application ne sont pas encore connus. Dans 

ces Givers cas, 1 cupic est dabord établie, la traduction est 
d‘ahord faite, les bases de l’acte notarié scnt d’abord déter- 
minées d'une maniére assez précise pour permettre le cal- 
cul des droits, ct c’est alors seulement qu’on en exige le 
paiement. Mais, d’autre part, on ne remettra A Vintéregsé 
Vexpédition ou la traduction, ou on n’admettra Ics parties & 
signer Pacte qu’aprés ce paiement. 

$2. -— Cas divers d’applicalion du principe du paiement 
d'avance. — Le principe de Vexigibilité de la taxe judi- 
ciaire avant toute diligence du secrétariat, doit dtre, sauf 

les exceptions ci-dessus, ritoureusement appliqué. 1 devra 
Vétre notamment dans Ies cas prévus par article 30, qui 
vise les demandes reconventionnelles, les appels incidents 
et Vintervention volontairc, quand lintervenant ne se con- 

tente pas de se ioindre & Vune des parties, mais forme une 
demande distincte : dans tous ces cas, il incombe aux inté- 

resséx de former leur appel incident on leur reconvention, 
ou de se porter intervenant avant l’audience et en acquit- 
tant la taxe. Toute demande de ce genre qui se produirait 
soil par mémoire déposé au cours d'une procédure, soit 4 

Vaudience, ct qui ne serait pas accompagnée dela quittance 

du droit exigible, devrait @tre considérée comme non ave- 
nue, Les tarmes du deuxiéme alinéa de Varticle 6 sont trop 
formels pour qu’il puisse en étre autrement (1). 

33, — De méme on ne voit pas, en présence de ce texte, 

qui} soit possible désormais de faire utilement un appel 
sane payer en méme temps la taxe judiciaire. Dés lors, en 

    (1) On verra toutefois plus loin que les parties peuvent former des 
+ demandes reconventionnelles 4 audience méme, devant les tribu- 
| nawe de paix, en payant séance tenante entre les mains du secré~ 
taire-ereMfier le montant de la taxe exigible et cela en vertu d’une 

| tolérance dont les raisons et les limites seront expliquées (n° 47). 

vente ou-chi séquestre, au lieu d'etre exigés & Yavance; il:
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cffet, que le secrétaire-greffier ne peut procéder a l’enrdle- 
micnt gu’au vu de la quittance, une requéte d’appel qui se- 
rait déposée au socréltariat sans que ce dépét soit immédia- 

- tement suivi du paiement de ‘a taxe et de la production de 
la quittance, ne pourrait étre enrdlée, et, en conséquence, 
ne serait susceptible d’aucune suite. Il s’ensuit qu'il n’y 

aura plus lieu pratiquement 4 l’application du dahir du 
z4 octobre 1914. : 

Le paragraphe 3 de l’article 6 facilite d’ailleurs aux ap- 
pelants le paiement du droit, en les admettant 4 l’opérer 
dans le lieu de leur résidence, et on verra plus loin (n* 45. 

' et s.) que des dispositions sont prises pour rendre ce paie- 
ment plus aisé encore aux justiciables. 

34, — I] faut signaller, pour finir, dans cet ordre d’idées, 

les dispositions des articles 28 et 29 relatives aux procédures 
engagées devant les tribunaux de paix. Ces textes prévoient 
‘le paiement de la taxe judiciaire en deux fractions. L’une 
‘afférente & la tentative de conciliation, l’autre 4 la suite de 
l’instance ; en déposant sa requéte introductive, le deman- 

deur a & payer un premier droit fixe de 2 francs (auquel il 
faudra ajouter : fr., sil fait rédiger sa requéte au secréta- 
riat) ; s'il n’y a pas conciliation, il devra, pour poursuivre 

l’instance, payer un deuxiéme droit (fixe ou proportionnel 
suivant les cas), d’aprés le tarif de l’article 29. I! n’y aura 

d’ailleurs pratiquement aucun inconvénient & admettre le 

demandeur, s’il désire s’épargner un double dérangement, 
& payer les deux taxes dés avant la tentative de conciliation : 
il s’expose toutefois, en procédant ainsi, pour le cas oi il y 
aurait conciliation, 4 subir les formalités dont il scra parlé 
plus loin (n°* 49, 50) pour obtenir le remboursement de Ja 

deuxiéme taxe, et  perdlre Je droit de 5 fr. prévu par l’avant- 
dernier alinéa de l'article 9. Il conviendra de l’en prévenir. 

§ 2, — MECANISME DE LA LIQUIDATION ET DE LA PERCEPTION 

]. — Instances, opérations ou actes autres que les copies 
et traductions ci les actes notariés 

35, -— Perception de la taxe judiciaire. — Tl n’y a qu’a 

lire l'article 6 (1 et 2° alinéa) : « La taxe judiciaire et les 

« autres droits exigibles sont Hiquidés par les secrétaires- 
greffiers, qui remetient 4 Ja partic un bordereau détaché 
d’un registre 4 souche et portant, outre un numéro d’or- 

« dre, les nom et résidence des parties, la nature de l'af- 

faire ou de l’acte, les articles du tarif applicables et le 
« montant des taxes et droits A percevoir. Les mémes indi- 
« cations figureront sur la souche. 

« Le bordereau est remis et le paiement des taxes et 
« droits est effectué au bureau du receveur de l’enregistre- 
« ment de Ja Jocalité qui en délivre une double quittance ; 
« Tun des doubles ést remis par lui & la partie, l’autre est 
« immédiatement envoyé au secrétairc-greffier, lequel ne 

peut procéder qu’au vu de Ja quittance, 4 l’enrdlement de 
« Pinstance ou 4 l’acte requis. » 

a « 

{ 

s 

36, — Le registre 4 souche dont il est parlé dans ce 
texte, sera établi d’aprés le modéle annexé & la présente 
instruction (annexe n° 1). NH sera imprimé et fourni aux 

divers secrétariats par les soins du Premier Président, au 
fur et A mesure de leurs besoins. fils en aurant toujours un 
stock, dont ils seront comptables et qu’ils seront tenus de 
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faire figurer sur un inventaire spécial, dont un double sera 
tenn A la Premiare Présidence. 

q . s Zz 5 s ; Chaque registre sera coté et paraphé par le Premier. 
Président. 

Le numeérotage des bordkreaux se fera par annee, le 
numero 1 étant celui du premier bordereau délivré au com- mencement de chaque année. 

Dans les secrétariats trés chargés, il pourra étre mis en 
service simultanément plusieurs registres, affectés chacun a une calégorie spéciale d’actes ou de procédures. C'est ainsi qu'il y aura, au besoin, un registre pour les instances, un pour les actes de srefle, d’exécution et divers, un pour 

chacun de ces registres et des bordereaux. les composant portera la m n ention apposée en caractéres apparents, au moyen d’un cachet, de sa destinat tion spéciale : « instances, actes divers, notariat ». -*!: Tl incombe, en principe, au secrétaire-greffier en chet dassurer lui-méme cette branche di service. Toutefois, dans les seorétariats importants, ofi seront tenus ‘simulta. nément plusieurs registres, un agent, dans chaque service spécial, en sera chargé, sous la surveillance du secrétaire- greffier en chef. mo 
37. — Pratiquement, Je systéme institué par l’article 6 esl des plus.simples. Une partie présente au secrétariat une requéte introductive d‘instance : agent du secrétariat doit en prendre immédiatement connaissance et considérer en 

premier lieu l’objet ou les objets de le demande. Suivant 
leur nature, il appliquera telle ou telle disposition du nou- 
veau tarif. Si la demande a plusieurs objets, il aura A recher- 
cher (on l’a déja vu), s’ils sont ou non indépendants les uns 
des autres ; s’ils sont dépendants, il appliquera le droit le 
le plus élevé ; s'ils sont indépendants, il appliquera & cha- 
cun d’eux le droit y afférent. TH portera ensuite indication 
de la taxe ou des taxes iudiciaires exigibles sur le bordereau 
cl sur sa souche, en v faisant toutes les autres mentions que 
eomportent les diverses rubriques de ces documents. 

Le bordereau. ainsi formalisé sera signé par le secré- 
taire-creffier, détaché de sa souche et remis d Ja partie. Cette 
derniére aura A le présenter au bureau de Venregistrement. . 
Ele y paicra en méme temps la somme liquidée par le se- 
arctaire-greffier. Le receveur établira aussitét sur un re- 
gistre conforme au modale ci-joint (annexe n° 2), la double 
quittance prévue & l'article 6. L’une sera envoyée par lui 
immédiatement au secrétariat, qui la classera au dossier de 
Vaifaire ; l'autre sera remise & la partie. 

Le scerétariat procédera & l'enrAlement dé )’instance ou 
? Vacte requis, au vu de la premiére des deux quittances 
qui lui parviendra du bureau de l’enregistrement ou qui lui . 
sera représeniée par l’intéressé. 

ll aura soin, en méme temps, d’inscrire sur Ja piéce 
initiale de la procédure (spécialement sur Ja requéte intro- 
ductive d’instance) et aussi sur la chemise du dossier de 
l’affaire, les numéros et ‘ates du bordereau et de la quit- 
tance et le montant des droits payés. , 

La procédure, on l’a vu, se poursuivra ensuite sans 
qu’aucune des formalités de la loi ni aucune des décisions 
d'avant-dire droit puisse donner lieu a la perception d’une 
nouvelle taxe. Tl ne faut cependant pas perdre de vue trois 
cas dans lesquels les parties auront & effectuer des paiements 
supplémentaires.
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38. — Perception des taxes judiciaires supplémentaires 
ardonneées par justice (art. 2g in fine), — Le nremier de ces 

cas est prévu par les deux derniers alinéas de Varticle 29. 
Lorseue Vobjet d’une demande nortée devant un tribunal 
de premiére instance est d’une valeur indéterminée, la taxe 

judiciaire est en principe fixée & 150 francs. Mais, est-il dit, 

dans le texte susvisé, « toutes les fois que l’instance qui a 
« ainsi pour objet une valeur indéterminée, doit en défini- 

« tive aboutir 4 une condamnation, 4 une collocation ou a 

« ume liquidation de sommes, droits mobiliers ou valeurs 

« mobiliéres, la juridiction saisie doit arbitrer la valeur 

« du litige, et cette valeur ainsi déterminée doit, si elle est 
«supérieure 4 150 francs, montant de la taxe déja payée, 
« étre regouvrée dans les conditions prévues A l’article 6. 

Gest (lire qu’en pareil cas, le secrétaire-greffier devra con- 
voquer le demandeur et lui remettre un nouveau bordereau 

portant le supplément de taxe dd en vertu du jugement. 
Tant que la quittance de ce paiement supplémentaire ne 
parviendra pas au secrétariat, |’instance restera suspendue ; 
et, si plus d’un mois s’écoule sans que le paiement ait lieu, 
la juridiction saisie ordonnera Ja radiation de l’affaire. Ces 
dispositions doivent étre strictement obéies et cela aussi 
bien par iles juges rapporteurs qui auront & renvoyer & l’au- 
dience les affaires de cette nature pour assurer application 
des dispositions impératives de la loi, que par les secrétaires-- 
-greffiers. 

39. — Perception du droit de titre. — En second lieu, 

on l’a vu plus haut, une fois le jugement rendu, il peut y 
avoir lieu 4 la perception d’un droit de titre, si ce jugement 
forme tontre Ja partie condamnée le titre d’une convention. 

La liquidation de ce droit incombera encore au secrétaire- 
greffier, et, de plus, le concours que ce fonctionnaire doit 
alors préter au service de l’enregistrement pour le recouvre- 
ment du droit, comporte de sa part diverses diligences dont 
Vomis3ion peut engager sa responsabilité. H convient, a cet 
égard, de se reporter non seulement & I’article 6 susvisé, 

Mais encore & |’article 3 de ]’annexe n° 2 du nouveau dahir. 
De la combinaison de ces deux textes, il résulte, en 

définitive ceci : 
Le droit de titre, en suite d’un jugement, est exigible 

dans les vingt jours et, en principe, les parties doivent de- 
mander en temps utile, au secrétariat, la liquidation du 
droit et la délivrance du bordereau dont il vient d’étre 
parlé et sur présentation duquel elles ont & s’acquitter au 
au hureau de lenregistrement. Mais il est sarement pres- 
crit nux secrétaires-greffiers de prévenir les parties qu’elles 
out 4 prendre cette initiative : ils doivent les en aviser dans 

les huit jours, sous peine d’étre personnellement respon- 

sables des pénalités de retard. Il est done trés important 
qu’aprés tout jugement, le secrétaire-greffier recherche at- 
‘tentivement si le droit de titre est d& ou non, et, dans l’af- 
firmative, qu’il envoie sans tarder aux redevables l’avis 
prescrit. 

Get envoi se fera dans la forme ordinaire des noti- 
fications et, bien entendu, sans nouveaux frais pour les 
parties. 

40. — Ce n’est pas tout. Les secrétaires-creffiers ont 
encore en cette matiére deux obligations importantes. 

fl leur incombe d’abord de fournir au receveur de 
Venregistrement copie certifiée conforme deg jugements 

. ‘ 
f 
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pour lesquels le droit de titre n’a pas été payé en temps 
utile ; ils attendront d’ailleurs que cette copie leur soit ré- 
clamée par le receveur. 

De plus, ef @ peine d’étre personnellement responsables 

du droit, vis uevront retuser la délivranve C’susune -xpédi- 
tion en forme exécutoire ou non, de tout jugement empor- 
tant droit de titre, s'il ne leur est justifié du paiement de ce 
droit ; ils ne pourront non plus, et sous la méme sanction, 
faire la notification de ce jugement ni l’exécuter. 

41. — Cette défense et la disposition comminatoire qui 
Ja renforce, doivent d’aillcurs s’interpréter seulement en ce 
sens que la sanction sera encourue toutes les fois qu'il y 
aura faute lourde du secrétaire-greffier, notamment : 1° lors- 
qu'il n’aura pas fait les diligences qui lui sont prescrites 
pour assurer le recouvrement du droit de titre, alors que 
son exigibilité ressort 4 1’évidence du jugement_; 2° lorsque 
le droit de titre ayant été liquidé, mais n’ayant pas été payé, 
le secrétaire-greffier délivre néanmoins & la partie débitrice, 
lexpédition du jugement ou le notifie. 

Mais le secrétaire-greffier n’encourra pas la sanction 
si! a seulement fait, dans sa liquidation, une application 
coniestable du dahir sur l’enregistrement, si notamment il 

a appliqué 4 la convention révélée tel article du tarif au 
lieu de tel autre, el a, par suite, mal calculé le montant du 

droit : on se trouve alors simplement en présence d’une in- 
suffisance dont le redressement peut étre effectué et le recou- 
vrement poursuivi comme il est dit A l’article 7, 4 1a dili- 
gence de l’Administration, mais qui n’engage pas la. res- 
ponsahilité personnelle de son auteur. Ces solutions sont - 
données sur l’avis conforme de M. le Directeur Général des 
Finances. 

Il est d’ailleurs absolument essentiel qu'une entente 
étroite existe toujours entre les secrétariats et le service de 
I’Enregistrement pour assurer l'application du nouveau. 
dahir. Dans cette matiére du droit de titre spécialement, les 
secrétaires-greffiers devront, dans tous les cas douteux, con- 

férer avec te receveur et arréter d’accord avec lui Jes bases 
de la liquidation. Dans le cas ou, ayant fait une liquidation 

qui parattrait erronée au receveur, celui-ci les en prévien- 
drait avant qu’ils n’aient délivré lexpédition ou commencé 

V’exéention, ils agiront prudemment en s’abstenant de faire 
ectte délivrance ou cette exécution, A moins que les inté- 

ressés, prévenus par eux, ne consentent 4 se faire délivrer 

un bordereau supplémentaire et & acquitter I’insuffisance 
constatée par le receveur. 

42, —- Perception des droits de timbre et d’enregistre- 

ment sur les actes produits. — Enfin les secrétaires greffiers 

ne sont pas les auxiliaires de Administration uniquement 

pour la perception de la taxe iudiciaire et du droit de titre. 
Tis sont encore chargés de coopérer ay recouvrement des 
droits de timbre et d’enregistrement et des pénalités exigi- 

bles sur les actes produits en justice (art. 5, § 1 et 6). Ces 

textes toutefois sont 4 rapprocher de j’article 33 du dahir 
du tr mars 1915 sur l’enregistrement et de l'article 16 du 
dahir du 15 décembre 1917 sur le timbre. Il en résulte qu’il 
appartient en principe auy magistrats d’ordonner que les 
documents sur lesquels ils basent leurs décisions soient, au 
besoin, enregistrés ou soumis au timbre. Les secrétaires- 
sreffiers n'ont donc pas & exiger eux-mémes des parties que 
ves formalités soient accomplies ; ils ne peuvent rejeter de



N° 385 du g Mars 1920. 

Spee Uk SS 

tention, sous prétexte qu’elle ne sont ni timbrées ni enre- 
gistrées ; ils ne peuvent non plus les faire enregistrer ou 
timbrer d’office. 

Quetles sont donc, en pareil cas, les obligations des se- 
crétaires-greffiers ? On les déterminera aisément si l’on 
remarque que Ja situation créée, lorsque des actes produits 
dans une instance doivent étre soumis 4 la formalité aprés 

leur propre initiative des pidces justificatives d’ume pré- 

le jugement, a, en somme, beaucoup d’analogie avec celle: ? 3 

qui résulte de l’exigibilité d’un droit de titre. Les obliga- 
tions ‘des secrétaires-greffiers seront donc les mémes dans 
les deux cas. Ils devront, comme pour le recouvrement du 
droit de titre, et & défaut de paiement avant |’enrdlement 

ou au cours de l’instance, inviter les parties A se faire déli- 
‘vrer le bordereau liquidatif. Si elles se présentent ils auront 

4 dresser ce hordereau, qui comprendra les droits de timbre 

et d’enregistrement et, s’il y a lieu, les pénalités exigibles ; 
‘si elles ne se présentent pas, ils auront 4 délivrer au rece- 
veur, sur sa réquisition, une expédition du jugement ; ils 
devront, de plus, s’abstenir de faire aucune notification, ni 

aucun acte d’exécution en vertu de ce jugement. J’ajoute 
que l’acte donnant lieu 4 la formalité devra étre remis par 
le secrétaire-greffier au receveur, en méme temps que Ja mi- 
‘nute du jugement sera soumise elle-méme A l’enregistre- 
ment. — 

43, — Les régles qui précédent ne concernent que les 
actes produits dans les instances. Mais il n’est aucunement 
dérogé aux prescriptions de larticle 32 du dahir du 11 mare 
1915 sur l’enregistrement, qui fait défense aux secrétaires- 
greffiers de faire ou de rédiger un acte en vertu d’un acte 
non enrégistré, l’annexer 4 leurs minutes, dresser acte de 
dépot ou en délivrer copie ou expédition sans en assurer 
Venregistrement dang un délai de dix jours. II n’est pas 
davaniage dérogé aux prescription de l'article 16 du dahir 
du 15 décembre 1917 qui, tout en autorisant les secrétaires- 
greffiers & faire des actes en vertu et par swite d’actes sous 
seing privé non timbrés et les énoncer dans leurs actes, 
leur impose l’obligation d’annexer 4 il’acte public les sous 
seings privés dont il s’agit et & les soumettre dans le délai de 
dix jours 4 la formalité du timbre. 

' 44. — Paiement de la taxe hors du siége du tribunal 
saist. — Tel est le systtme de liquidation et de recouvrement 
tant de la taxe judiciaire que des autres droits éventuelle- 
ment exigibles. Si simple et si pratique qu’il paraisse, on a 
été amené cependant 4 considérer que, dang certains cas, 

- jes parties pourraient éprouver quelque embarras & se con- 
former strictemént 4 ses dispositions. Lo 

En premier lieu, il peut arriver que le demandeur, 
' bien qu’habitant le Maroc, ne réside pas au siége du tribu- 
nal ou du secrétariat compétent. Il lui serait donc parfois 
difficile de remplir 4 ce secrétariat les formalités prescrites. 
L’article 6 § 3 lui fournit un moyen trés simple de satisfaire 
alors aux exigences de fa loi. Il se présentera au secrétariat 
du tribunal de paix de sa résidence qui calculera les droits 
exigibles, lui délivrera le bordereau, et i] pourra ensuite 
en acquitter le montant au bureau de l’enregistrement de 
la méme focalité. 

Le texte prévoit que des instructions concertées entre Te 
Premier Président et Je Directeur Général des Finances dé- 

termineront les errements A suivre en pareil cas. Ces ins- 
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tructions ont été envoyées par leur chef de service & MM. 
les receveurs de l’enregistrement. En ce qui concerne les 
secrétaires-greffiers, ils n’auront d’autre régle & suivre que 
celle-ci : le secrétariat qui aura ainsi procédé pour le compte 
d'un autre secrétariat, enverra & ce dernier la requéte ainsi 
que la quittance et au besoin jes actes formalisés qui lui 
parviendront du bureau de |’enregistrement, et, dds récep- 
tion de ces piéces, l ‘instance sera enrdlée ou il sera procédé 
4 l’acte requis. 

45. —— Paiement de la taze, & titre exceptionnel, entre 
les mains des secrétaires-greffiers. — Mais d’autres cas éga- 
lement intéressants peuvent se produire. Le demandeur, par 
exemple, habite bers du Maroc ; il s’adresse par lettre au | 

_ Secrétariat ; le bordereau ne peut lui parvenir assez tot pour 
qu’il soit 4 méme, en temps utile (par exemple dans Jes Ué- 
lais d'appel), d’envoyer au receveur de l’enregistrement le 
montant des droits exigibles. 

Qu bien il s’agit d’un acte urgent A faire ou A notifier, 
alors que le bureau de |’enregistrement est fermé et que, 
par suite, le paiement ne peut étre effectué. 

Nt faut aussi prévoir qu’il serait fréquemment excessif, 
surtout s’il s’agit de sommes minimes, d’imposer aux par- 
ties obligation de se rendre au bureau de !’enregistrement 
pour payer les droits, aprés avoir subi un premier dérange- 
ment tn se présentant au secrétariat. Ce double dérange- 
ment leur sera évité le jour ot il sera possible de placer par- 

tout un bureau de l’enregistrement dans le loeal ou & proxi- 
mité immédiate du local ob siége le tribunal ou la Cour. 
L’Administration des Finances et le service de la\Jutice s’y 
emploieront. Mais, en attendant, il convient évidemment 
d’épargner aux parties le désagrément signalé. 

C'est pour y parer provisoirement que le dernier alinéa 
de l'article 6 prévoit que le Premier Président déterminera, 
aprés entente avec le Directeur Général des Finances, les 
conflitions dans lesquelles les secrétaires-greffiers pourront, 
4 titre exceptionnel, recevoir directement des parties Ie 
montant des droits et en opérer pour elles le versement au 
bureau de |’enregistrement. 

46. — Il ne faut pas se méprendre sur la portée de ce 
texte. [I ne erée aucune obligation aux secrétaires-greffiers ; - 

il n’apporte aucune dérogation au principe qui commande 
aux parties de présenter Ie bordereau et d’effectuer elles- 
mémes le paiement des droits au bureau de l’enregistre- 
ment. Le texte autorise simplement, de la part des agents 
du secretariat, un acte de pure complaisance 4 l’égard des 
parties. II importe, on Je comprend, qu'il n’en résulte 
aucun abus et que cette mesure bénévole ne prenne pas peu 
4 pen, par usage, le caractére d’une régle dont le public 
se croirait autorisé A exiger l’ohservation. 

Le personnel des secrétariats devra A cet égard se con- 
former strictement aux prescriptions suivantes : 

47. —1° En régle générale, il ne consentira & recevoir, 

des parties, directement ou par la poste, le montant des droits 
et & en opérer le versement pour leur compte au bureau de 
lenregistrement, que dans les cas suivants : 

a) Si elles sont hors d’état, par suite de leur éloigne- 
ment, de faire elles-mémes ce versement; 

b) S’il y a réelle urgence et si le bureau de l'enregistre- 
ment est fermé ;
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c) Si, d’une part, le bureau de l’enregistrement est 

éloigné du secrétariat, et si, d’autre part, la somme due est 
minime ; 

d) Si wne demande reconventionnelle est tormée 4 l’au- 
dience d’un tribunal de paix, ou s’il y a lieu 4 la rédaction 
d’un procés-verbal de conciliation devant le juge de paix 
(art. 28, dernier alinéa). 

e) Sil s’agit d’un paiement libératoire fait, ‘hors du. se- 
: crétariat et dans un lieu éloigné du bureau de I’enregistre- 
ment, en cas de protét ou de saisie (art. 38). 

2” Dans les cas ci-dessus, ]’agent du secrétariat établira 
Je bordereau 4 Vinstant méme du versement qui lui sera 
fait. Hl n’aura a délivrer 4 la partie aucun recu, celle-ci pou- 
vant ansister a l’établissement du bordereau et de sa souche, 

on, ayant entre les mains le recu du mandat ou du charge- 
ment euvoyé par la poste au secrétariat. Le contrdle peut 

étre d’ailleurs suffisamment assuré au moyen des numéros 

d’ordre que doivent porter les bordereaux. 
_ . Tl va sans dire que la procédure pourra étre engagée ou 

Vacle fait sans attendre le versement que le secrétaire-gref- 
fier opére ensuite dans les conditions ci-aprés. 

8° Les fonds recus par le secrétaire-greffier ne doivent 
pas rester entre ses mains plus de 48 heures. Dans ce délai, 

i] aura la stricte obligation de remettre au receveur de |’en- 
registrement, pour le compte des intéressés dont il se sera 
ainsi institué mandataire bénévole, 4 da fois le bordereau 

et les fonds. Il retirera la quittance, sans étre obligé de faire 
parvenir 4 la partie le double lui appartenant ; celle-ci vien- 
dra je retirer au secrétariat, si bon lui semble. 

A° Dans le cas ott une partie, hors d’état de se présen- 
ter au secrétariat, aurait adressé par la poste une somme 
supérieure au montant liquidé-des droits exigibles, le secré- 
tariat devra lui renvoyer immédiatement par la méme voie 

et A ses frais le reliquat non employé. 

‘48, — Assistance judiciaire. — Les régles qui précédent 
concernant la liquidation des droits, seront observées, méme 

dans le cas ot la partie aura obtenu Il’assistance judiciaire. 
L’instance ne sera enrdélée, l’acte requis ne sera fait qu’a- 

prés liquidation de Ja taxe judiciaire et de tous autres droits 
exigibles et 1’établissement du bordereau prescrit par l’ar- 
ticle 6. 

Toutefois, en pareil cas, 

a) Le bordereau et 3a souche porteront en caractéres 
apparents la mention : « Assistance judiciaire, :décision du 
bureau (e...... , en date du......., ” 

b) fl n’y aura pas lieu de remettre le bordereau A la par- 
tie, et celle-ci_n’aura pas A le présenter au bureau de l’enre- 

gistrement puisque, stant dispensée provisoirement de tout 
paiement (art. 12 du dahir sur | assistance judiciaire), elle 

n’a pas de quittance 4 retirer. Le bordereau sera donc 
adressé directement par le secrétariat wu receveur, et l’en- 
rélement aura lieu sans autres délais ; 

ec) Le receveur accusera d’ailleurs réception au secréta- 

riat de son envoi ; 

di On procédera de méme dans les cas d’application des 
deux derniers alinéas de Varticle 29 (demandes d’une va- 
Jeur indéterminée et fixation de la valeur par @écision judi- 
ciaine) ; 

e) Quant au droit de titre et au droit de timbre et d'enre- 

gistrement sur les actes produits, comme ils sont absolu- 

z= 

  

N° 385 du g Mars 1920. 
ee 

ment indépendants de la taxe judiciaire et qu’ils sont dds 
dans tous les.cas, il n’y aura aucune dérogation aux réyive 
de liquidation et de recouvrement posées ci-dessus en ce 
qui les convene. 

49. — Remboursement de la taze judiciaire. — La taxe 
judiciaire une fois percue dans les conditions qui viennent 
d’étre déterminées, peut-elle étre sujette A restitution ? L’ar- 

ticle 9 répond A cette question. La taxe judiciaire réguliére- 
ment percue est définitivement acquise au Trésor, sauf les 
exceptions ci-aprés, textuellement extraites de l'article 9, qui 
dispense de tout commentaire : 

« Sil s’agit d’une opération ou d’un acte auquel la 
« partie vient 4 renoncer avant toute diligence du secréta- 
« vial, il est seulement percu un droit de un franc ; le sur- 
« plus est intégralement remboursé. 

« Si Vacte est déj& préparé ou si l’opération est com- 
« mencée, la partle qui y renence doit tous les débours 
« effectués et il ne peut lui étre restitué.que la moitié de 
« la laxe percue. 

« Toutes les fois qu’uné instance n’aboutit pas & un 
« jugement sur le fond, soit que la juridiction saisie dé- 
« clare son incompétence, ou se dessaisit par suite de litis- 
« pendance ou autre cause, soit qu’elle ordonne, A Ja di 
« mande des parties, la radiation de l’affaire, il est restitué 

« & Ja partie qui a payé la taxe : 

« Le quart de cette taxe, s'il a été procédé A une me- 
« sure d’instruction, méme non terminée, ou s'il s’est 

« écoulé plus d’un an depuis l’introduction de l’instance ; 
« La moitié de la taxe, si une mesure d’instruction a _ 

« 4lé ondonnée par jugement d’avant-dire droit, mais non 
« encore commencée ou s'il s’est écoulé plus de six mois ou 
« moins d’ug an depuis l’introduction de Vinstance ; 

« Les trois quarts de la taxe, s'il n'a été rendu aucun 
« jJugement d’avant-dire droit ou si la radiation est de- 
« mandée plus d'un mois et moins de six mois aprés l’in- 
« troduction de l’instanece. 

« Sila radiation d’une instance est demandée avant 
« qu'il n’ait été rendu un jugement d’avant-dire droit, et 

« dans le mois qui suit l'introduction de l'instance, i] n’est 
da par la partie que les débours effectués, et, en sus : 

« Devant un tribunal de paix............ 5 franca 
* « Devant un tribunal de 1” instance...... 20 francs 

« Devant la Gour d’Appel.............. 3o francs 
« Iya enoore lieu & restitution dans le cas prévu par 

« Je dernier alinéa de l’article 32. » 
Cet article 32, dernier alinéa, est lui-méme ainsi concu : 

« Dans le cas ot de demandeur est débouté en tout ou 
« en partie de sa demande, le tribunal ou Ja Cour pourra 
« exceptionnellement, en tenant compte de la bonne foi 
« constatée du demandeur et des circonstances de Ja cause, 

« ordonner par décision motivée, la restitution par le Tré- 

« sor 4 son profit, de moitié de la quotité dela taxe judi- 
« ciaire laissée & sa charge. » 

50. — La restitution, dans les cas ci-dessus, est effec. 
tuée par les préposés du Trésor (art. 10). A cet effet, lea 
ayants droit auront & produire au service de l’Enregistre- 
ment, qui leur feta délivrer un mandat de paiement, la jus- 
tification de leur droit & restitution. Cette justification con- 

sistera avant tout en un certificat qui leur sera délivré sang 
frais par te secrétariat ef qui contiendia mention :
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Du numéro de laffaire et du bordereau y afférent ; 
De la date du borderean ; 
Du numéro et de la date de la 
Des noms des parties ; 
De la date 4 laquelle a été regue la demande en restitu- 

tion ; 

Des circonstances qui influent, aux termes de l'article 9 
sur la fixation de la somme A restituer : acte préparé ou non, 
— opération commencée ou non, — jugement d’incompé- 
tence ou de dessaisissement ou de radiation avec sa date, — 
mesure d’instruction ordonnée ou exécutée, — jugement de 
débouté ordonnant la restitution partielle ; 

Enfin, de la somme & restituer, par application du 
méme texte ; 

Le tout certifié, daté et signé par le secrétaire-greffier. 
51. — fl faut ici rappeler la disposition du deuxiéme 

alinéa de l'article ro : « Faute par d'intéressé de réclamer la 
‘ restitution dans les six mois, soit de la décision qui a or- 
donné la radiation de |’affaire, soit de la date A laquelle 
Vintéressé a fait connaitre au secrétaire-greffier sa renon- 
ciation & l’opération ou @ l’acte par lui requis, la taxe 
percue est intégralement et définitivement acquise au 

« Trésor, » 

Si donc, passé le délai prescrit par ce texte, une partie 
réclamait au secrétariat la délivrance du certificat dont il 
vient @’étre parlé, pour obtenir la restitution, cette piéce 
devrait lui étre refusée, Toute demande en restitution doit 
ire inscrite, au jour le jour, sur un registre spécial, indi- 
quant la date de l’inscription et ne comportant ni blanc 
ni intervalle ; elle doit étre émargée par les parties ou 
leur mandataire, lorsqu’ils formeront leur demande au se- 
crétariat, antrement que par correspondance. 

quittance ; 

& 

« 

¢ 

is 

ll. — Copies et traductions 

52, — Les copies de piéces autres que celles qui sont 
effectuées par ordre du magistrat, pour servir soit 4 |’ins- 
truction des instances, soit A la notification d’une décision 

judiciaire, ne peuvent étre délivrées & une partie que moyen- 
nant Je paiement du droit prévu par !’article 16. 

I en est de méme des traductions autres que celles des 

acles des secrétaires-greffiers ou des magistrats. Elles sont 
assujeities 4 des droits fixés.par l'article 18. 

On a déja vu (n° 31) comment, par application de 1|’ar- 
ticle 11, le paiement.de ces droits de copie et de traduction 
sera différé jusqu’é ce que, la copie ou la traduction étant 
faite, on puisse fixer exactement te montant de la taxe & 

percevoir. Mais de quelle maniére, en parcil cas, s’opérera 
la perception ? 

On edt pu suivre la régle ordinaire, et, avant de déli- 

vrer 4 la partie la copie ou la traduction, lui remettre un 

bordereau et la renvoyer au bureau de l’enregistrement, 

pour en acquitter le montant. Il a paru possible d’épargner 
4 la partie, en pareille matiére, ces formalités et tout déran- 
gement. Le mode de recouvrement adopté est des plus sim- 

ples et, des plus pratiques. 

f/article 17 dispose, en effet : 
« Tl est apposé par les secrétaires-greffiers, sur toute 

copie établie & la demande d’une partie, des vignettes 4 

concurrence d’une valeur égale 4 son codt total, calculé 
suivant le nombre des rdles et d’aprés le tarif de fl’ article 

précédent. Ces vignettes sont, aprés leur apposition, obli- 

« 

« 

a 

a   
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« térées au moyen d'un cachet a date, portant les mots : 
« Droit de copie ». 

Ht, pour les traductions, l'article 18 porte 
régie analogue : 

« test jusufié de la perception des deuiis prévus aux . 
paragraphes 1 & 5 ci-dessus, par l’apposition sur la tra- 
ductiun de vignettes oblitérées par les soins du secrétaire- 
greffier au moyen d’un cachet 4 date, portant Ja mention : 
Droit de traduction ». 

Ges dispositions impliquent que le secrétariat aura dang, 
sa caisse un certain nombre de vignettes pour copies et tra: 
ductions, Ht en aura fait l’achat au bureau de l’enregistre- 
ment, au moyen de l’avance qui lui aura été consentie sur le 
crédit spécia] dent j’ai parlé plus haut (n° 21) ; il renouvel- 
lera cet achat au fur et A mesure des besoins, et ces vi- 
gnettes vaudront pour lui argent comptant. Les disposi- 
sions nécessaires sont prises dés & présent par l’Administra- 
tion pour que les secrétariats puissent se procurer des vi- 
gnetles en temps utile, avant la mise en application. du nou- 
veau dahir. 

De mon cété, je fais faire pour chaque secrétariat des: 
cachets 4 date pour les oblitérations prescrites par les arti- 
cles 17 et 18. Ils leur parviendront en temps opportun. 

53. — Une derniére observation s’impose. 
On a vu (n° 25) que le nouveau systéme des droits for- 

faitsires était exclusif de la taxe par le juge. Il en est de 
méme du systéme adopté pour le paiement des droits de 
copie et de traduction. Chaque réle donnant lieu & l’appo- 
sition sur la copie ou sur la traduction dl’autant de vignettes 
ayant la valeur d’un réle ou d'un demi-réle qu’il y a de 
réles ou de demi-réles, on est assuré que le prix aura tou- 
jours été exactement percu. Toute insuffisance de percep- 
lion, comme aussi Loute perception excessive serait aisément 
découverte, et ne manquerait pas d’engager la responsahi- 
lité 8 la fois disciplinaire et pécuniaire du secrétaire-greffier. 

ill. — Actes notariés 
54. — La perception de la taxe notariale et des droits 

de timbre et d’enregistrement s'effectuera, on le sait, 
comme il est dit & l'article rr. / 

On procédera comme en matiére de greffe ; le secréta- | 
riat liquidera donc les droits sur un bordereaw que les par- 
ties remetiront au receveur de 1l’enregistrément en en 
payant le montant. Elles ne seront admises A signer )’acte 
et a prendre expédition qu’en représentant la quittance au 
secrétaire-creffier, Il va sans dire que les dispositions prises 
et indiquées ci-dessus, en vue d’épargner aux parties, dans 
les cas urgents, ou lorsqu’il s’agit de taxes minimes, des 
dérangements excessifs, sont applicables aux actes notariés. 

55. — Quant 4 la liquidhtion des droits et A l’établis- . 
sement du bordereau, si, dans de nombreux cas, lorsqu’il 
sagira d'actes simples, comportant des formules connues, 
on pourra aisément y procéder avant d‘entreprendre la 
rédaction de l’acte, il en sera autrement, das que l’acte sera 
quelque peu compliqvé et soumis & des droits proportion- 
nels, par exemple en matiére de liquidation et de partage. 
Nl conviendra alors de se conformer A l’article 11. L’acte 
sera d'abord préparé et le paiement des droits sera différé 
jusqu’au moment ot les éléments pourrent en tre dégagés 
et connus. A ce moment, les parties intéresséeg seront invi- 
tées 4 se faire délivrer le bordereau et A acquitter les droits 

in fine, une 

« 

« 

« 

Lt
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au bureau de l’enregistrement. Si elles venaient & renoncer 
4 Vacte ainsi préparé, cllcs n’en rosteraient nas moins déhi- 

trices du timbre employé et de la moitié de la taxe notaricle 

(art. a, § 3); si elles se dérobaient au paiement, elles pour- 

raient y étre contraintes par les voies de droit indtiquées a 
Varticle 7. 

SECTION it 

Experts, témoins, frais de transport, affichages, 

déboursés divers 

56, — Provision. — Ces divers frais, lorsqu’il n’y est 
pas pourvu 4 l’aide de la taxe judiciaire, c’est-d-dire en 
dehors dies cas prevus par l’article 4, sont les seuts qui 
laissent subsister en une certaine mesure le systéme de la 

provision. HW était impossible qu'il en fut autrement. Mais, 

outre qu’il s’agit de cas, en somme, exceptionnels, il ne 
peut en résulter pour les secrétariats qu'une tache des plus 
réduites. La provision ne s’applique qu’& une seule opéra- 
tion qui est, suivant les cas, l’expertise, l’enquéte, le trans- 

port, l'affichage, etc..., et, dés lors, son emploi, qui est des 

plus simples & surveilier, puisqu'il se réduit au paiement 
de la iaxe faite par le juge, ne nécessite-aucune écriture 
compliquée. 

On s’en rend facilement compte 4 la lecture de l’ar- 
ticle t2. La provision fixée par le secrétaire-greffier ou, si 

la partie le requiert, par le magistrat, est versée au secréta- 
riat. I] en est délivré & la partie une quittance détachée 
d’un registre & souche, coté et paraphé par le magistrat. Le 

secrétaire-ereffier tient un compte des prélévements effec- 
tués, ef ce compte est finalement arrété par lui, puis visé et 
taxé par le juge. 

57. — Les sommes consignées entre les mains des se- 

orétaires-creffiers pour les causes ci-dessus, seront relati- 
vement minimes a l'avenir. Néanmoins, leur encaisse ne 

devant pas excéder la somme de 3.000 francs, ils devront, 
cumme par le passé, continuer au besoin leurs versements 

au Trésor. 
58. — Soldes non retirés. — J’appelle enfin 1’attention 

des agents des seorétariats sur le dernier alinéa de 1’arti- 
cle 12. 

Nas que l’opération qui aura nécessité le versernent de 
la provision sera terminée, et que le paiement des dépenses 
y afférentes aura été effectué, le compte devra étre liquidé 

et taxé, et l’intéressé immédiatement avisé du solde pou- 

vant lui revenir, avec indication que, passé le délai de six 
mois A pirtir de cette notification, ce solde sera acquis au 

Trésor, s’il n’a été retiré. Effectivement, si pareille éventua- 
lité vient & se produire, le secrétariat devra, dans la forme 

prévue & l'article 6 (bordereau), faire le versement au bu- 

reau denregistrement du solde non employé et il lui sera 

interdit de rembourser le soldk a la partie. On suivra, au 
surplus, les régiles tracées au n° 51 ci-dessus. 

11 importe que la vérification des soldes non employés 
se fasse réguliérement. Les secrétariats auront |’obligation de 
faire remettre au hureau de l’enregistrement, dans les cing 

premiers jours de chaque mois, le montant des soldes acquis 

au Trésor dans le mois précédent, en mame temps que les 
‘bordereaux y afférents. 

CHAPITRE Tif 
TABIF 

f8. — Le nouveau tarif est avant tout rem’ rquable par 
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sem extréme modération. A l’heure méme ow la Métropole 
s'est vue dans la nécessité de relever trés sensiblement le 
tarif des notaires, avoués, huissiers et greffiers (décrets du 

2g décembre 1919), le dahir du 25 décembre vehait abaisser 
notahiement les frais Ge justice cu Maree. Les justiciables 
de nos tribunaux béneficient donc d'un véritable traitement 
de faveur par rapport aux justiciables de la France, de 1’ Al- 
gérie et de la Tunisie. C’est & bon droit que lexposé des 
motifs du nouv:eu dahir constate que les avantages dont 
il dote ce pays constituent un des bénéfices les plus précieux 
de notre organisation judiciaire. 

1autre part, Papplication du nouveau tarif ne peut 
soulever aucune difficulié sérieuse. Tl est, dans toutes ses 
dispositions, des plus clairs et ne semble présenter aucune 
lacune. Tantét il édicte des droits fixes, variables suivant la 
nature des actes ; tantét des droits proportionnels également 
trés faciles a callouler. 

Nl suffira de signaler, dans }’ordre des articles, ses prin- 
cipales innovations. 

60. — I. Gratuité. — L’article 14 étend la gratuité & un 

certain nombre de piéces et d’actes qui n’en bénéficiaient 
pas auparavant,notamment aux délibérations des conacils de 

famille des mineurs dont l’indigence est constatée par un 

simple certificat de l’autorité municipale ou de centréle ; 
aux teconnaissances d’enfant (c’est par suite d’une erreur 
matérielle que l’article 4g a mainteru pour ces actes le droit , 
antérienr de 5 francs ; cette erreur fera incessamment ]'ob- 

jet d’un erratum au. B.O.); et aux certificats de vie, si nom- 

breux. dans la pratique, délivrés pour pensions militaires ow 
pour le traitement du Mérite Militaire Chérifien, légalisation 
comprise. 

Par contre, les actes iniéressant personnellement les 

agents dtu Gouvernement Francais et leur famille ne joui- 

ront plus désormais de la gratuité qui Jeur était accordée par 
le paragraphe 5 de l’article 10 de Vaacien dahir. 

En ce qui concerne l’assistance judiciaire, il n’est ap- 

porté aucune dérogation au dahir organique du 12 aot 
‘1913. On a vu plus haut (n° 48) comment il convient d’adap- 
ter sea dispositions au nouveau sysléme de frais de justice. 

$1. — I. Expeditions, traductions (art. 15 & 19). — On 
a compleété et modifié ancien tarif Il convient de signaler 
notamment que les droits de copie ne sont plus uniformes : 
moins Alevés qu’autrefois pour les copies de jugements et 
piéces judiciaires (1 fr. 50 au lieu de a fr.), ils n’ont pas 

varié pour les actes de greffe, et ils sont un peu plus élevés 

(z fr. 50) pour les actes notariés. 
Quant aux traductions, leur coat est, d'une maniére 

générale, un peu augmentée. On remarquera surtout la taxe 
due pour l'assistance prétée par l"interpréte dans ies actes 
de creffe ou notariés : elle est du quart de la taxe judiciaire 
ou notariale sans pouvoir étre inférieure 4 3 francs, ni supé- 
ricure & 5o francs. 

On ne manquera d’ailleurs pas d'observer que le reléve- 
ment des taxes de f’espéce, relévement d’ailleurs des plus 
modiques, est largement compensé par la gratuité qui s’é- 

tend désormais, aux termes des articles 16 et 19, « & toutes 

« es copies de pieces exécutées par l'ordre du magistrat, 

« pour servir soit A Vinstruction des instances, soit 4 la no- 

« tification des décisions de justice », et « & la traduction 

« analytique ou méme intégrale des notifications, somma- 

.



N° 385 du g Mars 1920. 

« tions, constats, protéts, saisies, ainsi qu’a l’assistance des 
« interprétes aux audiences, enquétes, expertises et autres 
« mesures d’instruction. ML 

62, —- Les iexies ci-aessiis fixcut, C'auire pat, ies drsits 
dds aux interprétes autres que les interprétes judiciaires ou 
les agents des secrétariats requis comme interprétes. Ce sont 
le plus généralement les personnes, ayant ou non la qualité 
Winterpréte assermenté, et au besoin assermentés ad hoc, 
qui sont appelées pour la traduction écrite ou orale d’une 
langue autre que l’arabe. Leurs traductions écrites donne- | 
ront lieu, bien entendu, A la perception de la iaxe judiciaire 
au profit du Trésor, dans tous les cas (art. 16 et 18) ob cette 
taxe est due pour une traduction. Mais le traducteur a, en 
outre, personnellement droit & une rétribution de 3 francs 
par acie. D’autre part, pour leur assistance aux audiences, 
enquétes, expertises ou mesures d’instruction quelconques, 
ces interprétes ont droit 4 3 francs pour Ja premiére heure 
et 2 francs peur les heures suivantes ; on se rappelle d’ail- 
leurs que ces frais, quel que puisse tre leur montant, ren- 
trent dans le forfait de ta taxe judiciaire ei sont supportés par 
le Trésor (art. 4). 

63. — Il est important de noter qu’aux termes du der- 
nier alinéa de l'article 33, l’assermentation de Vinterpréte 
requis ad hoc se fera dorénavant sans aucun frais. D’autre 
part, il n’y a plus lieu A requéte écrite, ni A aucun frais 
pour demander au magistrat la désignation d’un inter- 
prete autre que l'interpréte judiciaire. Tl suffira que l’acte 
énonre que M...... a été requis comme interpréte et asser- 
menté ad hoc, et que le magistrat y appose son visa (arg* 

“de l’art. 34, § x). 

64. -— III. Expertises. — Le tarif des experts a été nota- 
biement relevé. Il passe de 3 4 5 francs pour la premiére 
heure et de 2 & 4 francs pour tes heures suivantes. On a, 

en outre, étendu aux experts licenciés ou docteurs deg Fa- 
cultés et aux architectes diplémés, la disposition qui permet- 
tait ‘d’augmenter le tarif de moitié pour les docteurs en 
médecine et les ingénieurs seulement. Toutefois, cette aug- 
mentation ne peut avoir lieu dans les affaires de la compé- 
tence des juges de paix. 

65, — Tl est tout snécialement recommandé aux magis- 

trats d’apporter le plus grand soin & la taxe des expertises. 
Sans jamais perdre de vue la nécessité de réduire autant 

que possibie fes frais de justice et d’éviter des abus détesta- 
bles, le juge taxateur ne peut méconnaitre cependant | im- 
portance du travail réellement fourni par l’expert. Ce travail 
n’apparait pas toujours 4 la seule lecture du rapport : de 
méme que parfois un rapport comporte des développements 
inutiles dont te magistrat ne doit tenir aucun compte dans 
sa taxe, il est des cas of un rapport, condensé en quelques 
pages, aura cependant cotité & son auteur de laborieuses re- 

cherches, qu’auront rendues pénibles et ardues |’insuffi- 
sance ou l’obscurité des documents produits ou ces explica- 
tions des parties, et parfois méme leur résistance ou leur 

inertie. a 
Toutes les fois que le mémoire d’un expert lui semblera 

insuffisamment justifié ou susceptible de réduction, le juge 
devra convoquer l’expert et recevoir ses explications, et il 

ne se résoudra 4 réduire la somme demandée que si les 
éclaircissements qui lui seront fournis ne sont pas convain- 
cants. C’est 1A une régle dont je prie les magistrats de ne 
jamais s’écarter. 

we,
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Je leur conseille, d’autre. part, d’attendre pour asseoir 
dtiinitivemcnt leur taxc, toutes leg fois que cela sera nns- sible, le jugement A intervenir sur Vexpertise. Il arrive fré- quemment cove Jp. discussion d’un rapport d’expert par les 
parties et le jugement lui-méme réyélent, soit le soin parti- 
culier avec lequel ce rapport a été établi, soit, au contraire, 
des négligences, des retards, des omissions, des erreurs gros- siéres d’appréciation de ja part de U’expert. Le juge sera 
ainsi & méme de mieux apprécier la rémunération due a ce 
dernier. 

Comme on ne peut pas toujours cependant faire atten- dre & un expert le paiement de ses honoraires jusqu’a la so- 
lution définitive du litige, il conviendra, dans les cas o& 
il sera présumé que cette solution tardera, de se borner & 
autoriser, s’il le demande, le paiement A Vexpert d’une 
somme a vailoir sur la taxe, sauf A faire cette taxe et 4 lui 
payer le sdlde, s’iz y a lieu, aprés le jugement. 

66: — IV. Transports. — Les articles 21 & 25 remplacent 
le dahir du 27 janvier 1914. Ces dispositions sont des plus 
claires. 

Les magistrats, agents des secrétariats, experts, inter- 
prétes, fonctionnaires de l’ordre administratif, délégués par 
application du dahir du 22 novembre 1913, ont droit, lors- 
qu’ils se déplacent pour leur service : 1° au remboursement 
de leurs frais de voyage ; 2° & une indemnité de déplace- 
ment et de séjour. 

Le remboursement des frais de voyage est minutieuse- 
ment régié par les articles 2+ et 23. 

L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée par 
l'article 24. . 

Les mentions que doit porter le mémoire des parties 
prenantes sont indiquées 4 V’arlicle 25 (i] convient de rele- 
ver une erreur d’impression dans le texte de cet article, tel 
qu’il a paru au B.O. Tt renvoie aux articles 19, 20, 21, 22 et 
23 au lieu de renvoyer aux articles 20, 21, 29, 23 et 24. 
tn erratum sera inccssamment publié). - 

Je recommande au personnel la lecture attentive de tous 
ces textes, qui modifient sensiblement sur dc nombreux 
points les régles anciennes, 

67. — V. Témoins. — Tl en est de méme pour les té- 
moins, dont s’occupe l'article 26. 

Porénavant, les fonctionnaires qui seront appelés en 
témoignage pour des faits qu’ils ont constatés ou des actes 
qu'ile ont faits en leur qualité et dans )’exercice de leurs 
fonctions, recevront “es mémes indemnités et dans Jes 
mémes conditions qu’en cas de transport. 

Quant aux autres témoins, ils ont droit au rembourse- 
ment de leurs frais de voyage et A une indemnité de compa- 
rution, dans des conditions clairement déterminées, qu’il 
suffira de lire dans le texte, 

68. — VI. Gardiens de saisie et de scellés (art. 27).—- 
L’ancien tarif est maintenu. Mais il y est ajouté des dispo- 
sitions destinées 4 éviter des rémunérations abusives. On 
y trouve aussi des précisions utiles concernant Jes fourriares 
publiques et les magasins généraux. Il y est prévu que la 
partie saisie ef ses parents ou alliés constitués gardiens n'ont 
droit A aucun salaire. 

69. — VII. Frais d’instance (Ch. Til, art. 28 & 33). —£ 
On trouve ici les dispositions les plus importantes ef les 
plus caractéristiques du nouveau tarif.
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Deux princines ont inspiré le législateur : 

1° Le tarif prend pour base, non pas !a solution du 
litive, le jugement, mais la demande. 

2° Le tarif tend, dans toute la mesure possible, 4 pro- 

portionner la taxe 4 la valeur de |’objet du litige. C’est ainsi 
que toutes les fois que la demande porte sur une valeur 

déterminée, le dahir prévoir un droit proportionnel ; il ne 

prévoit un droit fixe que lorsq'u il s’agit d’une valeur indé- 
terminée. Et encore, on l'a vu, lersque la valeur, indéter- 

minée au début peut, ‘oc de linstruction de l’affaire 
apparaitre avec une précisic © suffisante, le principe de la 
proportionnalité est mis immédiatement en application 
(art. 29 in fine). 

Cela dit, je ne puis que renvoyer 4 la lecture attentive 
des textes ci-dessud. 

70. On verra que les instances devant les tribunaux de 

paix sent partiouligrement favorisées. C’est surtout en leur 

faveur que Jes tarifs ont été abaissés. D’autre part, ainsi 

qu’on te sait déja (n° 34), on a trés équitablement scindé, 

au pomt de vue de la perception ie la taxe, la procé- 

dure en deux phases : la conciliation et U'instance propre- 

ment dite. I] n’en codtera plus que 2 francs pour aborder la 

premiere, et 3 fr. 50 s'il y a conciliation. Quant 4 l’instance 

elle-méme, son cott le plus bas est de 10 francs, ce qui est 

extrémement modique ; une demande portant sur 1.000 

francs n’excédera pas 30 francs ; de méme une action pos- 

scssoire ; et s'il s'agit de congé, résiliation de baii et auires 

demanies indéterminées, 15 frances. 
71. — Devant les tribunaux de premiére instance, la 

taxe judiciaire varie de 3 fr. 75 % avec minium de 5o francs, 

jusqu’a 1 fr, 50 % ‘avec minimum de 20.000 francs, s'il s‘agit 

de demandes d'une somme déterminée, et suivant le mon- 

tant de cette demande.: $’il s’agit d’une rente ov d’un re- 

venu périodique, le tarif est de o fr. 75 % sur la capitalisa- 

tion par 10, avec minimum de 5o0 francs. Pour les appels 

des jugements des tribunaux de paix, on percoit le tarif de 

ces tribunaux avec, en sus, un! droit fixe de 25 francs, et si 

Vappel ne tend qu’A l’infirmation pure et simple, le droit 

est de 50 francs. : 

Quant aux demandes d’une valeur indéterminée, le tarif 

va de 120 francs, s’il s’agit d’une,demande relative & l'état 

des personnes (les demandes en divorce étant toutefois tari- 

fécs A 200 francs), 4 150 francs 37il s’agit d’un bien ou d’une 

obligation d’une valeur indéterminée, le tout comportant 

diverses exceptions ou modalités. 

72, — Devant la Cour d’Appel on applique le tarif des 

trihtmaux de premiére instance, et, en sus, un droit fixe 

de fo francs ; quand l’appel tend simplement a Vinfirma- 

tion. un seul droit de 1Go francs. 

73. — L’opposition aux jugements et arréts de défaut ne 

donnera jamais lieu qu’A un droit fixe, quelle que soit la 

valeur du titige 

Go francs devant un tribunal de premiére instance ; 80 francs 

devant la Cour d'Appel. 
74, — Quant aux demandes reconventionnelles, aux ap- 

pels incidents, aux interventions, a la tierce opposition, aux 

rernandes en rétractation, il me suffit de renvoyer aux textes 

(art. 30 et 31). 

75. — Les procédures sur requéte sont tarifées avec une 

extréme modération : 5 francs devant le juge de paix ; 
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10 francs devant le président ufun tribunal de premiére ins- 

innce ou Je Premier Président ; 15 franes devant la chambre 
du conseil du tribunal et 20 francs devant la Cour d’ Appel. 
Ii en est de méme au référé, qui peut étre introduit et jugé 
pour 15 francs. 

76, -— VIII. Procédures et acics divers (Chap. TV, art. 34 

a 47). — Le tarif, ici encore, apporte aux justiciables une 

économie considérable de frais, si l'on songe qne, dans ies 
prix qu'il indique, sont compris tous les actes, toutes les 

formalités dont le cofit venait auparavant s’ajouter 4 celui 
de Vopération principale. 

77, — ll s’agit d’abord des sommations ou notifications 
extrajudiciaires (5 et 8 fr.), des constats (12 fr.), des pro- 

téts (5 fr.). 

On remarquera, quant 4 ces derniers actes, qu’ils ne 
sont plus compris dans la catégorie des actes notariés, et 

qu’au ticu du droit proportionnel de o fr. 50 % ils ne sont 

passibles que du droit fixe de 5 francs, qui comprend drail- 
leurs toules copies de piaces. De plus, il ‘est spéctlié que 
leur notification a lieu sans Vautorisation du juge, prescrite 
d’une maniére générale par |’article 217 du dahir de pro- 
cédure civile. 

On retiendra aussi que, pour Jeg autres espéces de som- 

mations ou notifications, cette autorisation du juge sera 

donnée dorénavant sous la forme d'un simple visa, et non 

d’une ordonnance précédée d’une requéte. Il en résultera 
une sérieuse simplification. 

78. — L’article 35, relatif aux diverses sortes de saisies, 

fera, de la part des secrétaires-greffiers, Vobjet d’une étude 

particuliére. Ces dispositions ne prétent d'aillours A aucune | 
difticulté d'interprétation. La saisie-arrét, avec toute la pro- 

cédure qu'elle comporte, coditera devant un tribunal de 

paix to francs, ef devant un tribunal de premiére instance 

ao francs. La saisie d’objets mobiliers coftera 15 francs, plus 

o fr. 25 % si la créance est supérieure & 1.000 francs, 4 

moins qu'il n’y ait carence. La saisie-immobiliére cofitera 

30 francs, plus o fr. 50 % dans le méme cas. La conversion 

d’une saisie conservatoire coiitera 10 francs. 

79, — Une innovation intéressante consiste dans la 

suppression de toute vacation. Alors qu’aux termes de V’ar- 

ticle 28 de l’ancien dahir, il était d4 3 francs pour la pre- 

miére heure et 2 francs pour leg autres heures consacrées 

par les agents des secrétariats, aux saisies, appositions de 

scellés, etc..., le prix forfaitaire fixé par les nouvelles dispo- 

sitions (art. 35 et 36) est da par journée employée ou com- 

mencée. Tl va sans dire que les agents du secrétariat ne de- 

vront pas interrompre une opération commencée pour la 

reprendre le lendemain, alors qu’elle pourrait étre terminéc 

en un seul our : ils occasionneraient ainsi aur parties des 

frais injustifiés et engageraient leur responsabilité, Hs de- 

vront aussi commencer dés le matin les opérations qu’on 

pourra présumer devoir se prolonger plusieurs heures. En 

les commencant l’aprés-midi, on risquerait d’avoir 4 les 

continuer le lendemain et d’occasionner ainsi aux parties 

80. — Pour les ventes publiques de meubles le dahir 

du 96 avril 1g1g est maintenu (art. 43‘. Quant aux ventes 

publiques d'immeubles, l'article 44 les scinde en deux pha- 

scs . la premiére consiste dans la réduction du cahier des 

charges et des placards et dans Vaffichaze ; il est dd pour 

ces formalités, dans tous les cas, un droit fixe de fo francs.
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La seconde phase est celle de l’adjudication,. pour laquelle 
il est dd un droit propartionnel de 2 4 montant 
chu prix, droit dont la perception s‘opérc, ainsi qu’on le sait, 
en vertu de l'article 8, sur le produit de la vente (v. n° 30). 

1 % sur le 

§1, — La procédure de faillite et de liquidation judi- 
ciaire donne lieu 4 la percertion d'un droit de 100 francs, 

& prélever sur les premiers éléments de l'aclif, et moyennant 

lequel sont rendus tous !es jugements et ordonnances et ac- 

complies toutes les formalités se rattachant 4 ]’adhministra- 
tion de Ja faillite ou de la liquidation (art. 46). TI est tou- 
tefois :percu sur les dividendes une taxe proportionnelle, 
dailleurs, des plus minimes. 

$2, — Je ne puis enfin que renvoyer au texte pour tout 

ce qui concerne apposition et la levée des scellés (art. 36), 

les actes de creffe (art. 37), les consignations de sommes et 

les paiements (art. 38), les actes de l'état civil (art. 39), les 

légalisations (art. 40), les communications de piéces autres 

que coiles qui-ont lieu au cours des instructions (art. 41), 

Vaffichage (art. 42), les distributions par contribution (art. 

Ah), les séquestres et administrations judiciaires (art. fy). 

Je signale cependant spécialement la disposition de l’ar- 

ticle 38 qui vise les paiements libératoires. Ce texte tranche 

définitivement par l’affirmative la question qui fait encore 

difficulté, de savoir si ces sortes de paiements peuvent étre 

recus pour le compte d’un créancier par les secrétaires gref- 

fiers. 

83. IX. Actes notariés (Chap. V, art. 48 & 53). — Le 

tarif des actes notariés n’a pas sensihlement été modifié. On 

s’est horné A fondre dans les textes ci-dessus les disposi- 

tions du chapitre V de l’ancien dahir sur les perceptions, et 

celles du dahir du rg décembre 1917. 

On doit retenir toutefois les innovations suivantes. 

  

$4. — En premier licu, dans cette matiére, comme Cans 

celle des saisies et appositions de scellés, les vacations pré- 

vues par Particle 47 de l’ancien dahir sont supprimées. Les 

testaments par-acte public, les acies de suscription de tes- 

“ taments mystiques, les notifications de mariage, qui étaient 

terifés par vacations, donnent licu a la perception d'un droit 

fixe. Quant aux inventaires ct aux. compulsoires, il est percu 

également un droit fixe par journée employée ou commen- 

céc, et je ne puis que renouveler ici la recommandation 

faite plus haut (n° 79) de pouisuivre sang aucune interrup- 

tion toute onération commencée, de maniére any employer 

autant aue possible, qu'une journée. 

85. — J'apnelle. Pautre part, lattertion des secrélaires- 

erctfiers chargés du notar at sur Varticle 53, qui assurjettit le 

dépét tie tout acte sous sing privé, lorsque ce dépot n est 

pas prescrit par la Joi, au quart des droits qui auraient été 

exigibies si cet acte avait été passé en forme authentique, et 

cela en sus du droit fixe de 20 francs prévu par l’article 49, 

a. 

§5. — Je signale enfin une erreur d’impression du 

texte officiel & l’article 50, § 7b: il faut lire: «...comme au 

« paragraphe 5 du présent article », et non «... comme au 

« paragraphe 7 du présent article ». Je rappelle, d’autre 

part, lerreur déia signalée plus haut (n° 60) dh paragraphe 

1 de Varticle 4a. Les mots ¢ « ou de reconnaissance d’en- 

« fant naturel » doivent étre considérés comme non écrits. 

Des errata rectificatifs de cette double erreur seront inces- 

gamment publiés au Bulletin Officicel. 

wa   
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CHAPITRE IV 
MATIERES CRIMINELLES 

37, — Les articles 54 et 55, qui se rapportent aux ma- 
tires criminelles, n'appellent aucun commentaire. 

Le tarif en vigueur en France demeure, en principe, 
scul applicable. Toutefois les notifications et les indemnités 
dues aux témoins se voient appliquer le tarif du nouveau 
dahir. . 

Il est, d’autre part, prévu que les témoins indigents 
peuvent recevoir, duns des formes déterminées, un acompte. 
sur leur taxe, 

CHAPITRE V 
MESURES TRANSITOIRES ; 

88. — Un grand nombre de comptes particuliers, dont 
beaucoup se rapportenta des affaires terminées, sont actuel- 
lement ouverts dans les diverses juridictions. Il n'y en 
avail pas moins de g.o31 au 1° juililct de |’année derniére. 

f] importe que cet état de choses prenne fin rapidement. 
} ‘Ainsi que le prescrit l'article 56 du nouveau dahir, les secré- 

tariats devront procéder sans tarder 4 l’apuremént des: 
comptes afférentg aux affaires terminées. Ils auront ensuite, 
et dés |'expiration du délai de six mois 4 compter du 12 jan- 
vier 1920, date de la publication du dahir, & verser au Tré- 
sor les excédents de consignation non réclamés par les inté- 

2 
ressés . , 

89. — D’autre part, au fur et 4 mesure que les procé- 
lures en cours au i* avril prochain, seront terminées, il y 

aura lieu de faire taxer les frais, puis d’inviter les parties: 
a retirer Vexcédent, s'il y en a un, dans-les six mois : faute- 

par elles de ce faire, les sommes leur révenant, devront: 

étre versées au Trésor, 4 quli elles resteront définitivement. 
acquises. 

90. — Pour cés divers versements, on se conformera,. 

bicn entendu, & article 6 et aux indications données plus: 
haut en cette matiére (n* 58). . - 

91. — Enfin, chaque secrétariat aura 4 dresser un état 
des sommes restant dues par les parties en suite de consi- 

gnations insuffisantes pour les affaires terminées, afin :de 

permettre au service de l’Enregistrement d’en poursuivre 
le recouvrement. 

92. — Rapport. mensuel.— L’état n° 13 du rapport men- 

suel (état des recettes et dépenses offectuées pendant le mois) 
ne correspondra plus désormaig aux nouvelles attributions 
des secrétariats en matiére de frais de justice, ni A leur - 
comptabilité. On continuera néanmoins & le fournir jus- 
jwau réglement définitil des comptes particuliers existants. 

Ges comptes et les affaires en cours au 1 avril continuant 

a étre régis par Vancicn dahir. Mais on y ajoutera, pour les 
affaires qui entreront A partir de celte date, un état n° 13 bis, 
@aprés un modéle imprimé doni les secrétariats 
pourvus par mes soins en temps utile. 

$3. — Telles sont les principales régles 4 suivre pour 

Vinterprétation et la mise en application du systéme créé 
par le dahir du 28 décembre 1919. Tl est inévitable que cer- 
faines difficultés non prévues ci-dessus se révélent & la pra-. 

tique. Le personnel s’emploiera A les résoudre. Tl devra, au 
besoin, m’en référer, et je m’empresserai de lui donner les 

dirertions nécessaires, dans Ja mesure tout au moins ot il 

me sera permis de le faire sans préjuger des solutions & in- 

tervenir éventuetlement devamt les tribunaux. 

seront 

Le Premier Président, 

PauL DUMAS.
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f ANNEXE N: 1 | 

Tribunal de 

IN? TRIBUNAL DE 

Bordereau n° —_—— 

Bordereau des sommes liquidées a la charge de M. 
Noms etdomicile des , . parties. } demeurant 4 

en exécution de larticle 6 du dahir du 28 décembre 1919. 
Nature de laffaire ou ( 
de l'acte. Nature de l’affaire jAmticles rare Taxe | Enregis- oral bat mel 

u tari udi- . . lz ou de Pacte (4) lanptiquer claire notariale| trement percevoir, Wittance délivtés 
Articles du tarif ap- , 4 2 3 A 5 8° 7 8 plicables. ' 

DECOMPTE 

Taxe judiciaire..... 

Taxe notariale..... 

Enregistrement 
(droit de titre)... . 

  

: 3 Total 4 percevoir...       
! s : 

Bordereau transmis 
4 M. le Receveur 
a le ' 

N° et date du dupli-/ 
cata de quittance | 
transmis par le Re- 
ceveur.         a             

Certifié exact le. présent bordereau s’élevant 4 (en toutes lettres) 
A le. 192 , 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NOTA.—Le Receveur, apvés en avoir rempli la derniére colonne, classera ce bordereau & son ordre de numéro dans une liasse distincte par 
greffe qui sera représentée aux agents de contréle. 

OBSERVATIONS A.—Si des droits denregistrement et de timbre, ou des pénalités de retard sont liquidés sur ce bordereau, les indications ) inscrire dans la 
‘colonne 1 devront atre suffisamment expliciles pour permattre au receyeur d'y trouver les diéments de la consignation qu'il doit opérer sur les re- 
Bistros de formalité. Exemple: droit de titre sur jugement du condamnant. X.°. 4 2.000 franes pour fourniture de marchandises. . — Références. — Cette colonne recevra inscription de la date el du numéro do la cuittance remise o la partie, laquelle qui 2 
elle-méme le numéro du bordereau, en vertu duquel Yo paiement a été fait. I P a quiftance mentionnera 

afin, pour les droits de timbre et d'enregistrement la quittance remise a la partie indiquera que la formalité a été donnée, sur quel registre et 
80u8 quels fo et ce, Le registre de formalité rappellera le numéro du bordereau et Ie numéro de la quittance A souche. Exemple: droits liquidés sur 

-greffier, du numéro et versés suivant quittance ne .
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CIRCULAIRE . 
du Chef du Service de VEnregistrement st du Timbre 

relative * la réformo dec freis da jyetire ‘dahir du 22 
décembre 1919). 

——= 

Le dahir du 28 décembre rg19, promulgué au B. O, 
n° 377, du 12 janvier 1920, approuve le nouveau réglement 
des perceptidns en matiére notariale et judiciaire. Ce régle- 
ment apporte aux principes en vigueur des innovations con. 
sidérahles qui vont jusqu’é modifier nog lois organiques 
sur le timbre et l’euregistrement. 

lla donc fallu compleéter cette importante récglementa- 
tien par des dispusitions annexes qui ont pour objet de 
mettre les lois fiscales en concordance avec les régles nouvel- 
lement établies. 

Au surplus, le dahir du 28 décembre et ses deux récle- 
Inenls anneves édictent des mesures de la plus grande im- 
portance pour Vapplication desquelles il est fait appel au 
concours des receyveurs Ce l’enregistrement. 

Le service devra, pour ces différents motifs, se pénétrer 
Gtroiferment des récentes dispositions dont il lui incombe 
d’assurer l'exécution et en posséder Ja matiére d'une facon 
aussi compléte que s’il s'agissait de nos lois sur le timbre et 
lonregistrement, 

De Vezposé de la réforme présenté par M. le Premier 
Président 

Dans son rapport n° 3.608 8, du ro juillet r919, M. Ie 
Premier Président Dumas exposait X M. le Résident Général 
i’Sconomie de la réforme dans des termes qu'il parait indhs- 
pensable de reproduire ici si }’on en vent bien pénétrer toute 
da portée : , 

-« Ce projet, écrit M. Dumas, cst entigrement basé sur 
« Vidée de taxes forfailaires, calculées d’aprés Ja nature et 
« V’importance des affaires et le résultat cherché par les par- 
« ties. Toute personne qui voudra . obtenir Ia reconnais- 
« sance d'un droit qu'elle prétend avoir, aura d payer d’a- 
« vance ef une fois nour toutes une somme parfaitement dé- 
« berminée, moyennant laquelle U' Administration judiciaire 
« sera mise en moitvement jusqu'é la solution. La somme 
« ainsi payée restera acquise au Trésor, sauf certains cas 
« limitativement snécifiés ot, la poursuife étant abandon- 

née, il y aura lieu a restitution d’une partie du droit payé. 
‘La taxe judiciaire comprendra dans son forfait les menus 
frais de poste, les petits débours et méme le timbre et 
U'enregistrement, qui prennent eux aussi te caractére for- 
-faitaire. Ainsi Ja provision disparatt; le public sait exac- 
tement & quoi s’en tenir sur Je coat d’un. procés A enga- 
ger ou d’ume opération judiciaire A requérir (sous réserve, 
-bien entendu, de ce qu’un plaideur peut avoir a payer A 
des témoins ou & un expert au cours et suivant les néces- 
sités de chaque affaire) ; les agents des secrétariats cessent 
d’étre des comptables publics ; ils n’ont plus de caisses, 
plus de comptes particuliers, plug de comptabilité. Tis 
sont rendus & leurs fonctions normatles. » 

a 
A a 

t a 

t a 

« a 

x 

* 

¢ 

‘ Ki 

4 a 

« za 

‘ 

Substitution des receveurs de Venregistrement 
aux secrétaires-greffiers 

Jusqu’’ ce jour, les secrétaires-creffiers assuraient, pour 
le compte du Trésor, !¢ recouvrement des taxes qui deve- 
naient exigibles au fur et & mesure qu'il était procédé par 
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leurs soins & dos opératicns judiciaires on A la nédaction 
d’actes et de procés-verbaux. 

Nesormais, les secrétaires-Ereffiers sont investis de fonc- 
tions plus étroites. Ils demeurent des auxiliaires de justice. 
lls n‘ont plus & se faire les agents du Trésor et & recouvrer 
pour son compte le montant des taxes fixes ou proportion- 
nelles qui ne constituaicnt rien moins qu'un impét. 

Ce sont les receveurs de l'enregistrement qui leur sont 
aujourd'hui substitués pour cette tache ct qui font recette 
des droits auxqueis donnent ouverture la rédaction des acteg 
ct le Jeu des procés. 

La taxe unique substituée aux anciens droits de eveffe et 
aux droits de timbre et d’enregistrement n’est plus qu'un 
impot pur et simple. 

Les magistrats perdent qualité pour en fixer le montant 
par la voie de la taxe. C’est aux receveurs, chargés du recou- 
vrement, qu'il importe désormais d’assurer unc réguliére 
application deg tariis. 

Ils ne sont pas liés par conséquent, par la liquidation 
des droits telle 1 ’elle peut ¢tre faite par les secrétaires- 
ereffiers. Ts doiveat, s'il le faut, demander au delA des somines portées aux bordereaux, au vu desquels ils pren- 
nent charge de Timpét. 

Mais il incombe que la concordance du bordereau déli- vre par les secrctariats et de leurs écritures soit presque 
toujours assurée, 

Les receveurs. par conséquent, coiv 
consultations aux agents Ces secrétariats aussi souvent que 
ces fonctionnaires Jes solliciteront, et aider par tous les moyens & la liquidation de Timpot, parfo.s trés délicate. ils ne perdront pas de vue que les secrétaires-greffiers 
comme fiqnidateurs opérent en partie pour leur compie et que ce serait méconnattre la valeur de leurs services et les obligations mémes de Ia Joi que de ne pas participer A l’exé- cution de leur téche. 

Un défaut de concordanc 
lente dont je rendrai ! 
de mes appréciations 

ent préter leurs 

e répété établira une mésen- 
e receveur facilement responsable lors 
et de mes propositions df avancement. 

Suppression de la provision . 
Précédemment, le paiement des 

assuré par Te versement entre Tes 
fiers, el avant toute opération, dd’ 
ces fonctionhaires imputaicnt les 
les fraik, droits et débours. Ce 
pouvait pas étre'continué. Tl au 
Venregistrement a tenir un com 
partie intéressée et A en surveill 
lité générale aurait été ainsi d 
comptes particuliers 
aurait fini par rend 

taxes judiciaires était 
mains des secrétaires-gref- 
une provision sur laquelle 
montants successifs de tous 
systéme de Ja provision ne 
rail obligé les recevenrs de 
pie individuel pour chaque 
er la balance. Sa comptabi-~ 
énendante des soles de 

, dont le nombre, sans cesse croissant, e toute situation de caisse impossible 
A V’avenir, il sera procédé comme il guit - Actes notariés, — Versement avant Ja rédaction défini- tive des contrats de la taxe notariale d’aprds les tarifs des articles 5o et suivants de Vannexe Tau dahir du 98 décembre 1919, en-méme temps que des droits de timbre et d'enregis.- trement (référence & Wart. rr de Vannexe QD. 

. Instances. — Procédures, acics judiciaires et extrajudi. “tares, — Paiement par avance de la taxe judiciaire liquidée (apras les tarifs établis nar les articles 29 A 48. De la taze judicinire. — Ce 
les actes judiciaires ct les juge 

tte taxe, en ce qui concerna 
ments remplace les anciens
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tarifs en usage dans les secrétariats ef les droits de timbre 
ef @enregistrement (voir art. 4 du dahir). Elle est percue 
en une fois, lors de louverlure des instances ou du com- 
mencement des procédures, et il n'y a pas lieu de se préoc- 
cuper ensuite des incidents qui peuvent surgir au cours 
des procés. Il s'agit. en quelqne sorte d'une taxe forfaitaire 
calculée une fois pour toute @’aprés l'importance du chiffre 
de la demande et pour le redressement de laquelle les événe- 
ments ultérieurs demeurent, en principe, sans influence. 

Suppression de cerlains droits d’enregistrement 
La création de la taxe judiciaire entraine la suppression 

de tous Ies tarifs xes ou proportionnels figurant au titre VI, 
section I, § 4 du dahir du rr mars 1915 (exception faite 
toutefois des n* 71 et 12) et au titre VI, section HI, n° 9 et 
10, puisque, comme il vient d’étre dit. la taxe judiciaire 
engiobe dans ses taril, les droits ce greffe en méme temps 
(que, les droits a’enregistrement et de timbre. Mais est-il 
besoin cle remarquer que la nouvelle taxe, si elle remplace 
les droits judiciaires d’enregistrement, c’est-A-dire ceux per- 
gus 4 l'occasion d’opérations judiciaires ou ceux qui sont 
dus sur les injonctions des juges, ne pouvail pas supprimer 
les droits de titre sans s'attaquer aux ptincipes mémes les 
plus e3senticis de notre lécislation fiscale. Tout au contraire, 
ies regles en vigueur sont sur ce point intégralement main- 
tenues, . 

Les actes produits. — Tl en résulte notamment, en ce 
qui conrerne ies actes produits, qu'ils continuent a étre do- 
ming: par les dispositions du dahir du rr mars rgif. T,’art. 
+ de l’annexe I du dahir du 28 décembre T9TQ pPrend soin 
(ailleurs d’observer & ce sujet que les droits de timbre et 
Wenregistrement ainsi que Jes pénalités exigibles demeu- 
rent percus sur les actes produits. 

Des jugements ct des droits de titre. — En outre, a dé- 
faut de convention écrite précédemment assujettie 4 Vimpét, 
Je droit de titre doit atre percu dans jes vingt jours du 
prononcé du jugement. Il faut se reporter, pour bien se 
pénétrer de Pimmutabilité des principes aftérents aux droits 
dk titre, aux articles 5 et 3 des annexes Tet If du dahir du 
28 décembre tg1g, qui ne prétent § ce sujet aucune équi- 
voque. 

De !a suppression d’un grand nombre de formalités 
d enregisirement.— Hi résulte de Vexposé qui précéde, qu’en 
matiére d’actes judiciaires ou plus exactement d'instances, 
les perceptions ne sont plus désormais effectuées qu’a de 
rares intervalles. Une premiére fois, au début des conflits, 
la taxe judiciaire est percue pour tenir lieu de tous Icq 
droits qui étaient auparavant réclamés au fur et & mesure 
cles opérations des actes de la procédure ; enfin, & défaut 
d’actes produits le droit de titre devient, exigible sur le 
prononcé des sentences. Ce qui en résulte c’est que Jes ju- 
Sements définitifs seuls ou plus exactement les jugements 
de condamnation, de liquidation ou de collocation peuvent 
donner ouverture A Vimpét en sus de la taxe judiciaire 
percue au début de l’instance sur le chiffre de la demande. 

Par voie de conséquence, d'enregistrement obligatoire 
de tout acte ou de toute sentence qui intervient au cours d'un, procés — exception faite des jugements de condamna- 
tion, de liquidation ou de colocation — devient inutile. 
a été supprimé. C'est ce qui résulte de article +™ de |’an- 
“nexe t, qui assuijettit seulement 4 la formalité, en ce qui 
concerne les actes et décisions des juridictions francaises : 
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1° Les actes notariés ; 2° les écrits dont il est fait usage ; 
3° les jugements autres que les préparatoires ; 4° les ordon- 
nances ou les actes extrajudiciaires qui ne rentrent pas dans 
la matiere des proces. Par exemple, les protéts et les procés- 
verbaux de constats doivent étre enregistrés iandis qu'une 
sommation a comparaitre ou une signification de jugement ~ 
restent affranchis de 1’enregistrement. 

Aprés cet exposé, je crois devoir attirer toute lattention 
des receveurs sur Pinterprétation qu’il convient de don- 
ner au n° 3, § G, de l’art. I" de l’annexe II. 

Ha été dit que les régles antérieures étaient mainte- 
nues en ce qui concerne fa perception du droit de titre. Il 
ne faudrait pas croire, par conséquent, que les jugements 
assujettis & la formalité sont seulement ceux qui cléturent 
une instance. 

Un jugement ne doit pas étre considéré comme prépa- 
raloire, au point de vue fiscal, s'il décide sur un chef de 
la demande et reconnaft ou rend ainsi l'une des parties rede- 
vable ou obligée vis-a-vis d”une autre par l'effet d’un con-- 
trat préexistant. 

, 
Toutes les fois qu’il intervient unc condamnation du 

juge ou une sentence de liquidation ou de collocation de 
sommes révélant une convention quelconque assujettie au 
droit de titre et que par conséquent Ja décision du tribunal 
a pour effet de donner ouverture 3 Vexigibilité de ce droit 
de titre, 'e jugement de condamnation, de liquidation ou de 
collocation doit étre enregistré, 

Ul n’est donc pas besoin que ce jugement termine le 
proces ; que l'on suppose, par exemple, Ja discussion d’un 
marché de construction et que la somme due & lentrepre- 
neur fasse objet d’une expertise, le droit de titre n’en se- 
rait pas moins da sur Je jugcement interlocutoire qui vien- 
drait A reconnaitre l’existence du marché, condamnant au 
paiement du prix forfaitaire qui y est porté et réserverait le 
droit des parties, touchant Jes travaux effectués hors les pré- 
visions di contrat. 

L'application de ce principe pourrait donner liew ‘A 
des exemples sans nombre. 

Fn fait, toute condamnation sur un chef quelconque de 
la demande, entratnerait Vexigibilité d’un droit de titre et 
rend obligatoire Ia formalité de Venregistrement. 

De Vanalyse succinete des annexes I et Hf du ¢@ahir | 

du 28 décembre 1919 

L’analyse rapide de ces textes, telle qu'elle est donnée 
par M. le Premier Président lui-méme, permettra enfin 
d’embrasser il’ensemble de la réforme. L’annexe 1 du dahir 
se divise en sept chapitres, portant les intitulés suivants - 
1° Dispositions eénérales : 2° écritures, transports, experts, 
interprétes, témoins et cardiens ; 3° frais d’instance en ma- 
tiére civile, commerciale et administrative ; 4° procédure 
et actes divers ; 5° actes notariés ; 6° matiéres criminelles : 
7° mesures transitoires et abrogutions des dispositions anté- 
rieureg, 

Le premier chapitre (dispositions générales) pose les fondements de la réforme. L'article 4 notamment contient 
le principe de la tare judiciaire forfaitaire et indique leg frais divers, notamment les droits d’enregistrement et de timbre, auxquels elle se substitue. Ti traite aussi de Ja ques- 

és que nécessitent de Ja part des.- 
it les comprend dans la taxe et
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L’article 5 spécifie que les droits de titre, c’est-a-dire 
les droits de timbre et d’enregistrement exigibles sur les 
actes produits ou sur les conventions révélées en justice et 

qui sont complétement indépendants de la procédure, ne 
ovat pas, comme Ce facts, curtis fat. le tane jedicicire. 

Le texte fixe, en méme temps, le mode de perception du 
droit de titre. 1 est complété sur ce point par les articles 3 
et 4 tle Vannexe H. 

Les articles 6, 7 et 8 réglent le mode de liquidation et 
de perception de la taxe qui doit étre, en principe, payée 
d'avance. Tl s’agit la de mesures d’ordre pratique destinées 
a assurer l’application du dahir et le mode de perception 
des nouvelles taxes. Ces dispositions seront plus longuement 
étudiées tout & Vheure dans le parayraphe afférent aux ins- 
trictions de manutention et de comptabilité. 

Les articles g et 10 prévoient les cas ot les parties re- 
noncent a linstance qu’elles ont eneagée ou a l’acte qu’elles 
ont requis ; la restitution partielle de la taxe aura lieu, dans 
ces cas, suivant certaines proportions déterminées, pourvu 
que la partie intéressée en fasse la demande dans un délai 
de six mois. 

Dans ce cas, i] lui incombe de produire A l’appui de sa 
réclamation un dossier cn établissant le bien fondé, de telle 
sorte qu'il me soit possible de poursuivre prés la Direction 
Générale la délivrance du mandat de paiement. 

Les articles rr et 12 traitent des cas exceptionnels, ot 
il est impossible de fixer & ]’avance la taxe qui sera exigible 
ou les frais d’expertise ou d’enquéte. Le paiement en est 
alors différé jusqu’a ce que les taxes exigibles puissent étre 
liquidées en connaissance de cause. 

-. Enfin, larticle 14 étend & quelques nouvelles espéces 
particuliérement intéressantes la gratuté déja accordée par 
le dahir du 12 aodt 1913. 

‘Le chapitre Lf contient des dispositions toutes no:wvelles 
en ce qui concerne le tarif des copies de pieces et de tra- 

. ductions (art. 18 et 19). La perception de ces droits sera sint- 
plement assurée par U'apposition de timbres mobiles dont 
mon. service assurera la. débite ef dont vous serez incessam- 
ment approvisionné. Les nouveaux droits de copie et de tra- 
duction sont sensiblement abaissés si I’on tient compte de 
ce fait que le droit de timbre est compris dans les tarifs et 
que, d’autre part, la traduction de toutcs les pitces de pro- 
cédure sera faite désormais gratuitement. 

Le tarif des expertises est, par contre, augmenté (art. 21), 
cela pour répondre & un vecu trés souvent exprimé et d’ail- 
leurs justifié des experts. 

Les frais de transport des magistrats et auxiliaires et ]-- 
indemnités dues aux témoins, font écalement Vobjet dime 
réglementation: nitivelle (art. a” et suivants), plus claire 
et plus complete que celle du dahir du 27 janvier 1914, sans 
dailleurs que ces sories de frais soicnt sonsiblement aug- 
meniés, 

Le chanitro IIT, relatif aux frais des instances, contient 
les cas d’application les plits caracléristiques du systéme 
forfaitaire, cn méme temps qu'il comporte un ahaissement 
sensible des frais, surtout devant Jes tribunaux de paix. Je 
ne puis que renvoyer A ces diverses dispositions, qui ont 
fait l'objet d'une étude particuliérament attentive. On v 
(art. 29), que la conciliation en justice de paix devient 
.dable pour une somme modique de 2 francs. 

erra 

abor- 
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Les affaires portées soit devant le tribunal de paix, apres 
non conciliation, soit devant le tribunal de premiere ins- 
tance, soit devant la Cour d’Appel, sont divisées en piusictirs 
catégories : demande d’une somme déterminée ; demande 

dune version alimentaire ; appel d'une décision ou d'une 
juridiction inférieure ; affaires relatives 4 l’étal des per- 
sonnes ; demandes relatives 4 des biens ou deg obligations 

dune valeur indéterminée. A chacune de ces 
s’applique une taxe forfaitaire comprenant le timbre, l’en- 

registrement et les menus débours, et moyennant laquelle In 
procédure, avec tout ce qu’elle comporte de. noli‘ications, de 
farmalités et de jugements incidents, est conduite jusqu'au 
jugement définitif, et méme jusqu’A et y compris la notifi- 

cation de ce jugement. 

Sont également taxées forfaitairement les demandes re- 
conventionnelles (art. 34), les oppositions aux jugements et 
arréts rendus par défaut (art. 32), les procédures sur sim- 
ple requéte et les référés (art. 34). 

L'article 33 vient tempérer certaines conséqunces ex- 
cessives qui pourraient, dans quelques cas, résulter de l’ap- 
plication trop rigide du systéme forfaitaire. 

C'est dans ce méme esprit que sont concues les dispo- 
silions du chapitre IV qui contient le tarif des actes extra- 
judiciaires (art. 35), des saisies (art. 36), des appositions et 
levées ce scellés (art. 37), des actes de greffe (art. 38), des 
cousignations ct paiements de sommes (art. 39), des ventes 
judiciaires de meubles et des immeubles (art. 44 et 45), des 
distributions ‘par contribution (art. 46), des faillites et’ 
liquidations jndiciaires (art. 47). . 

Le chapitre 5, relatif aux actes notariés, n’apporte, 
comme je lai dit, aucune innovation au régime en vigueur. 
Ua taxe forfaitaire n'anrait pas ici les mémes_ raisons 
d’ctre. Les droits de timbre et d’enregistrement continueront 
donc & étre percus en sus de Ja taxe notariale. L’article 11 in- 
dique @ailleurs un modk de perception de ces droits et taxes 
qui dispense la partie de rien consigner A l’avance. 

Instructions de complabilité et de meanulention 
Toute l'économie pratique du systéme est résumée dans 

les articles 6, 7, et 8 de l’annexe Tet |’article 3 de l’annexe II. 
Ghaque fois que l'intervention du iuge ou du secré- | tairc-ereffier est requise et que de ce chef un droit quel- 

conque devient exigible, soit comme taxe judiciaire ou no- tarialr, soit comme impdt de timbre ou d’enregistrement, le secrélaire-greffier est immédiatement tenu dopérer la ligui- lation de V'impdt sur un bordereau extrait d’un carnet spé- cra! dont les indications sont répétées & la souche. Ce bor: derean, qui est remis A la partie intéressée pour étre déposé sans retand avec les fonds au receveur de Venregistrement, constitue le litre de Ja recette. Tl doit rester dans les du bureau, & Vappui des écritures, 
époque, aux agents de contréle, 
ments ronyenab'es. Un modle de 
Hl porte, avec le nom du redev 
compte des droits exigib’es et 
prises en charge ultérieures, 

C'est au vu de ce bordereau 
recette sur le registre & souche d 
ci-joint. Chaque prise en charge donne dieu & la délivrance d'une double quittance, la premiére, non timbrée est desti- nee au secrétaire-creffier, qui pourra seulement aprés en avoir obtenu la remise, assurer l'enrdlement de instance 

archives 
et permettre & toute 

dopérer les rapproche- 
ce bordereau est ¢ci-joint. 

able ct son domicile, le dé- 
les annotations afférentes aux 

que les droits sont portés en 
ont le modéle est également
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ou la rédaction de l’acte requis ; la secondt, revétue, s'il y 
a heu, du timbre-quittance de o fr. 25, est laissée a la partie 
comme piéce justificative du versemert des fords. 

Lorsque les droits exigibles sont liquidés pour mémoire 
par le secrétaire-greffier et porté en débet, — comme en 
matiére judiciaire, par exemple, — c’est la quittance habi- 
tueliement remise & Ja partie, qui sera renvoyée au secréta- 
Tiat, revétue des annctations convenables. Celle du secréta- 
riat rastera 4 la souche et portera la mention explicative du 
débet, en rappelant la date de Ja décision qui a accordé le 
bénéfice dle l’exonération provisoire. 

Il est indispensable que Je bordereau du secrétaire-gref- 
fier soit délivré avec un numéro d’ordre, et que ce numéro 
d’ordre indépendamment du sien propre, soit répété par le 
receveur sur la souche de son sommier de recette et sur cha- 
cune des deux quittances détachées, 

Quant aux formalités du visa pour timbre ou de l’enre- 
gistrement, elles sont assurées sur les registres habituels, 
mais elles ne sont plus complétées en tirés hors ligne, par 
le montant des droits pris en charge. La recette, en effet, 
doit figurer sur le registre & souche ct ne peut plus, par 
conséquent, se répéter sur un second registre. La formalité 
potte, par exemple, les références itiles au livre h souche, 
de facon a ce que les indications de date et de numéro per- 
mettent de retrouver facilement le montant de la sommme 
qui a été encaissée. Cette somme doit d’ailleurs, pour plus 
de facilités, étre rappeliée dans le texte méme de J’enregistre- 
ment ou du visa pour timbre. La mention d’enregistrement 
continue, en outre, & étre inscrite sur les actes, mais elle ne 
porte quittanec que des droits.d’enrecistrement proprement 
dits, 4 Vexclusion du montant de Ja taxe notariale ou judi- 
viaire, Il faut encore éviter toute confusion ani viendrait & 
résulter de ce fait, que le droit pavé a déja fait V’objct de la 
délivrance d'un double recu. 

Hi conviendra, par conséquent, de libeller la meniion de 
Ja quitlance de la facon suivante : 

ila été percu (pour droit de... 8X %), ainsi qu'il résulte 
de Ja quittance n°.. du (date) la somme de........ 

Je rappeHe que la mention ainsi établie doit permettre 
* d’assurer Vimputation des droits d'enrecistrement entre le 
Maroc et la France et ses colonies, telle que cette imputation 
a été décidée, notamment par le dahir du 14 janvier 1917 et 
la lon francaise du 49 septembre 1917. 

Le troisitme alinéa de Varticle 6 du dahir prévoit, 
Jorsque le demandeur ne réside pas au siége du tribunal 
compéient, qu'il peut Atre admis A faire liquider ‘les droits 
par le secrétaire-greffier du tribunal de paix de sa résidence 
el A cn opérer Ie versement au bureau de Venregistrement 
du méme lieu. ‘ 

Dans ce cas, c’eat le secrétaire-ereffier de la résidence 
qui liquide sur le bordereau spécial la taxe et les droits & 
verser au bureau ‘de l’enregistrement. TI prend soin de men- 
lionner sur Je borderean et ‘aitssi. par conséquent sur la souche, 'e thotif di ‘paiement, soit gui) ®appliqhe & ’in- troduction d’tine inStatice devant ih triblinal Voisin, soit & la redaction d'un acte véclainé d'un secrétaire-gieffier autre que Je secrétaire-greffier liquidateur, 
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uittaiice & la partie. Ti en adresse le duplicaia au secréiaire- 
greffier liquidateur. Tl formalise, s'il y a lieu, les actes dont 
Jes droits ont 64 lianielés ef ver-ée TI leg Joint au Avolic ita 
de la quittance. Enfin, il adresse sans retard 4 son collégue 
piacé prés le tribunal intéressé, un renvoi de renseigne- 
ments indiquant le montant des taxes encaissées ainsi que 
la nature et les droits percus sur les actes enregistrés. Les 
renvois de cetle nature seront enliassés avec les bordereaux 
dont ils tiendront la place pour les besoing du contréle et 
la recherche des droits célés, 

Le réle des sccrétaires-greffiers ne consisté plug néces- 
sairemetit & liquider le montant des taxes sur les bordereaux 
et A on faire la remise aux parties. Tl peuvent encore, excep- 
tionnelement, reccvoir des ayants droit le montant dés taxes 
el en opérer eux-mémes la reififse entre les rats dea rece- 
veurs (voir art. 6, dernier alinéa). Mais il s’agit 18, deln port 
‘les secrétaires-creffiers, d’une mission de complaisance qui 
uc peut donner Jiea A aucun jeu d'écritures, Ces fonction- 
naires, sous leur propre responsabilité et lorsqu’il né s’agit 
guc de sommes minimes, sont excéptionnellement autori- ses a se culistittier aux contribuables pour les dispenser d’a- 
voir & se rendre & des buredux parfois distants. Mais en au- cun cas Jes secrétaires-grétiers He pourront détenir plus de 
48 heures les fonds dont ils doivent opérer la remise entre vos mains comme maiidktaires officieux des parties. 

Observations complémentaires 

Je n’ai plus qu’a présenter quelques observations pivur remarquer : 1° que le versement de la taxe judiciaire n’in- 
tervient pas toujours avant les diligences des secrétaires- grefficrs (exemple : droits relatifs aux ventes mobiliéres, aux s&ruestres et aux faillites, arg. art. 8); 2° que la tiche des receveurs consiste non seulement A recouvrer je montant des droits mais encore A assurer le recouvrement intégral de Piapdt, a surveilller les insuffisances d’évaluation et & provoquer au besoin les poursuites, aussi bien pour ce qui est de la taxe judiciaire ou notariale que pour les droits de timbre et d’enregistrement (are. art. 5, 7 et 30, avant-der- nier alinéa précédant le paragraphe 3, afférent aux tarifs en Cour d’ Appel (arg. art. 3 et 4 de Vannexe TI) ; 3° que les recettes jucliciaires opérées au vu des bordereaux s’étendent encore aux soldes non réclamés dans le délai des provisions sées aux secrétaires-greffiers, 

Jo demande instamment & MM. les 
dre connaissance avec 4a -plus grande att 
tions qui précédent. Hs ne mancueront 
leur en fais un devoir tras pressant, d 
le cas de difficultas, et de 
qui le 

receveurs de pren- 
ention des instruc- 

pas, d’ailleurs, et je 
e m’en référer dans 

‘provoquer toutes Iés explications ur seraient utiles pour le bon accomplissement ‘de teur tache. Il ne leur échappera pas que la réforme des frais de justice ne sera exécutoire qu’A compter du 1* avril prochain et que, par sureroit, les procédures en cours & cette date de- meureront régies par leg dispositions antéricures. 
La nouvelle réglementation ne recevra done son appli- cation Intéorale due ‘dihs tin assez long délai, de ‘nature & pernicffre ‘hux agents d’ex8cition d’apporter une plus corm- pléte Htfention & Texanien ‘das difficultés de la mise en marclie. 

M. pr VEREZ.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUZ PURLICS 

interdisant la circulation sur le boulevard Front de Mer 
a Casablanca, entre Sidi Belyout et le bureau des Tra- 
vaux Pubiics. . 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914, sur le domaine public ; 
Vu la nécessité de parer 4 |*‘insuffisance momentanée 

des terre-pleins du port de Casablanca, en attendant que les 
nouveaux terre-pleins en construction puissent étre mis A 
la disposition du commerce ; 

Vu les avis de MM. le chef du Service des Douanes de 
Casablanca; ,le chef des Services Municipaux de la ville de 
Casablanca ; le chef de la Région civile de la Chaouia ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef du Service des 
Travaux Publics de Casablanca ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation sera interdite, 4 par- 
tir du 1" mars 1920, sur le boulevard Front-de-Mer, entre 
Sidi Bélyout et le bureau des Travaux Publics ; l’emprise de 
ce boulevard sera mise & la disposition de la Manutention 
marocaine pour ¢tre utilisée comme terre-plein de dépdt. La 
circulation se fera par la route de Rabat. 

Art. 2. — L’Ingénieur en Chef du Service des Travaux 
Publics de Casablanca est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 27 février 1920. 
P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

V'Ingénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

pnp nen age te tee rpeeeeeeninnenstaiarinenion 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

prescrivant une enquéte supplémentaire en vue de la 
délimitation des merjas Merktane et Bou Kharja - 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

- Vu le dahir du 1° juillet rg14, sur le domaine public 
‘of notamment les articles 1 a 7 ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919, complétant le précé- 
dent ; 

Vu le plan des lieux ; 

Vu VParrété du.13 novembre 191g, prescr.vant l’ouver- 
ture d'une enquéte de quinze jours dans le territoire de Ké- 
nitra au sujet de ta délimitation du domaine public sur les 
merjas Merktane et Bou Kharia ; : 

Considérant qu’il y a lieu d’ouvrir une enquéte supplé- 
mentaire, pour que lous les intéressés soient A méme de pré- 
senter leurs dbservations : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquite supplémentaire d’une 
durée de huit jours, A.compter du ro mars 1920, est ouverte 
dans le territoire de Kénitra an sujet de la.délimitation du 
domaine public sur les merias Werktane et Bou Kharja 
telle qu'elle est définie ‘sur les plans au 1/20.000° ci-annexé, 
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Art. 2. — M. le Contréleur civil de Kénitra est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 mars i926. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

V’Ingénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

a 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

prorogeant les délais d’exécution des travaux d’installa« 
tion d’une centrale hydroélectrique sur Poued Bou 
Kherareb 4 Fés. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varrété du 28 juillet 191g donnant autorisation au 

« Comptd.r Maroc Métropole » d’installer une centrale hy- 
droélectrique sur !’oued Kherareb & Fes, et notamment les 
articles 14 et 15 ; 

Vu la demande de prorogation des délais d’exécution 
formulée le 28 janvier 1920 par M. Gasquet, au nom du 
« Comptoir Maroc Métropole » ; 

a 

Vu le rapport de Vingénieur, chef du Service des Tra- 
vaux Publics de l’arrondissement de Fés ; 

Vu Davis du Contréleur Civil, chef des Services Munici- 
paux de la ville de Fés, et de M. le Commandant de Ré- gion ; 

ABRRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Les délais d’exécution des travaux pour linstallation d'une centrale hydroélectrique sur oued 

Bou Kherareb 4 Fas, au lieudit « El Habil », fixés par l’ar- rété du 28 juillet 1919, sont prorogés d’une durée de six mois, & compter du 1° février 1920. . 
Rabat, le 29 février 7920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 
VIngénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

a ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la substitution de la Société Gazel et Rebaudo aM. Rebaudo dans Vexécution des recherches et fouil- les pour le Sauvetage d’épaves en rade de Casablanca. 
— 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Vu Varreté du a7 juin 1918, autorisant M. Rebaudo & procéder aux recherches et fonilles pour sauvetage d’épaves en rade de Casablanca ; 
we la soumission ct le cahior des charges joints audit rrreté ; 
Vu le contrat d’association formée entre MM. Gazel et Rebando, & Ja date du 1 décembre TQI9 ; 

“Vu la demande dn 23 
bando, 

févr-er 1920 de MM. Gazel et Re- par laquelle ils sollicitent Vautorisation de susbsti- tuer la Société Gazel et Rebaudo i M. Rebaudo, pour la re- : cherche d’épaves A Casablanca : 
Vii Vavis de IMnetnieur a it Service maritime de Casa- blanea ;
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la substitution de ia | 
Société Gazel et Rebaudo 4 M. Rebaudo, en vue de l’exécu- 
tion dos recherches ot feuille: peur sauvelage a’ inaver en 
rade de Casablanca. 

Rabni, le 28 février 1920. 
P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

l’Ingénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

as 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

  

Tertib de 1920 
  

Il est: rappelé aux contribuables européens ou protégés 
européens que conformément aux dispositions de l’arrété du 
r4 mars 1915, les déclarations des cultures, animaux et ar- 
bres fruitiers imposables au Terlib de 1920 seront recues 
Jusqu’au 20 mai 1920, pour les semailles d’automne et d’hi- 
ver, les animaux et les arbres fruitiers, et jusqu’au 30 juin 
1920 pour les semailles de printemps. 

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs décla- 
rations dans les délais égaux seront passibles des pénalités 
instituées par l’article g du dahir du 10 mars 1915 (double 
taxe). ~ 

Pour leur faciliter cette formalité, des formules sont te- 
nues 4 leur disposition dans les bureaux des chefs civils ou 
militaires de chaque circonscription, 4 la Direction Générale 
des Finances (Service des Impéts et Contributions), au sitge 
des Services Muniicipaux, aux. perceptions de Rabat, Casa- 
blanca, Salé, Settat, Fés, Mazagan, Kénitra, Safi, Azem- 
mour, Meknés, Mogador et Marrakech. 
_. Les déclarations, portant l’adresse exacte des contribua- 
bles, doivént étre déposées, contre récépissé, A un des bu- 
reaux ci-dessus énumeérés, 

Les déclarations des nationaux des puissances placées 
sous le régime des capitulations cont:nueront a étre recues 
par le Consulat de la nation intéressée, , 

AVIS 
de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine 

de la ville da Taza pour l’année 1919 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe 
urbaine de la ville de Taza, pour l’année 191g, est mis en 
recouvrement:a la date du 25 février 1g20. 

Rabat, le 25 février 1920. 
Le Directeur des Contributians Directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impois et Contributions, 

PARANT. 

SEE 
    ~ —— LED — = 

PROMOTIONS, NOMINATIONS, AFFECTATIONS 
ET DEMISSIONS 

Par arrété viziriel en date du 27 février 1920, M. MOUIL- 
LERON, Octave, Emile, garde général des Eaux et Foréts de 
classe exceptionnelle au Maroc, est nommé ‘inspecteur 
adjoint des Eaux et Foréts de 3° classe au Maroc, i compter 
du 23 décembre igrg. 
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Santé et de ’Hygféne publiques, le médecin   

ALB. 

* 
*x * 

Par arrété viziriel en date du 25 février 1920, M. MEN- 
GER, Alfred, Léon, diplémé de Ecole Nationale Vétérinaire: 
d’Aifurt, domicilié & Nenoy, cet nommé yitérinaize-inapar: 
teur adjdint stagiaire de I’élevage. 

* 
* & 

En exécution de la décision du 10 janvier 1920 de M. Je 
Déléeué a la Résidence Générale, sont promus, par décision — 
du Directeur des Affaires Civiles, en date du 26 février 1920,: ° 
dans le personnel des Régies Municipales, aux grades ci- 
aprés, A compter du 1° janvier 1920 : 

Vérificateur de 4° classe 
M. RAME, Jean, Emile, vérificateur de 5° classe, ex-s6us- 

brigadier de 2° classe des douanes. 
x 

Brigadier de 1™ classe 
M. MERCIER, Louis, Georges, Pierre, brigadier de 

2° classe, ex-sous-brigadier de 2° classe des douanes. 

Brigadier de 2 classe 
M. GUISSANI, Roland, sous-brig: adier de 1” clagse,'ex- 

préposé-chef de 2° classe des douanes 

Sous-brigadier hors classe 
M. VIGNERAC, Vincent, sous-brigadier de 37° classe, ex- 

préposé-chef de 2° classe des douanes. 

Sous-brigadier de 1° classe 
M. POLLIER, Francois, Maurice, sous-brigadier de 

2° classe, ex-préposé-chef de 3° classe des douanes po 
M. BIBARD, Bernard, sous-brigadier de 2° classe, ex- 

préposé-chef de 3° classe des douanes. 

Par arrété viziriel en date du 27 février x 920, sont nom- 
més dans le cadre des Services Civils - 

Commis stagiatre 
M. BASONI, Charles, domicilié 4 Rabat, a compier du 

i™ février 1920. ‘ 
Dactylographe stagiaire 

Mme NEGRI, née Thomas, Elise, Adéle, dactylographe 
auxillaire A la Direction de VAgriculture, du Commerce ct 
de ja Colonisation, & compter du, 1™ janvier 1920. 

» 
*e ® 

Par arrété viziriel en date du 27 février 1920, est accep- tée, 4 compter du 15 févwer rg20, la démission de son em- ploi offerte par M. Marcel ACQUAVIVA, géomnétre de 2° cl as- 
se au Bureau du Plan de ville de Rabat. 1 

an 
Par arrétés résidentiels en date du 15 février courant, est désigné pour assurer Je fonctionnement du Service de ja 

"major de : ve-. 
Vhépital « Ma- 

miére classe COLOMBANI, médecin-chef de 
de Rabat, en remplacement de M. le Rocteur 

rie-Feuillet » 
MAURAN ; . 

M. le docteur MAURAN, sous-directeur, est-chargé exchi- 
sivement, et sur sa demande, de Vinspection énérale des 
formations sanitaires du Service do la Santé et de PAyeitne 
publiques. .
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* 
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Par arrété viziriel en date du 23 février 1920, sont pro- 
mus aux grades ci-aprés dans le corps des agents topogra- 
phes des Services Civils : 

Géomeétre de 1” classe 
M. GENTIL, Pierre, Francois, géométre de 2° classe, & 

_, compter du 1° novembre 1919. 

Géométre de 2° classe 
MM. RAYNAUD, Jean, Joseph, géométre de 3° classe, A 

compter du 1° janvier 1920 ; 
COSTANTINI, Lucien, géométre de 3° classe, 4 comp- 
x ter du z™ janvier 1920 ; 
*MARTIN, Louis, Adrien, géomatre de 3° classe, A 

compter du 1 novembre 1919 ; 
MEZY, Edouard, Jean, Francois, géométre de 3° classe, 

& compter du 1° novembre 191g. 

Géométre adjoint de 1” classe 
MM. MOURIER, Maurice, René, géométre adjoint de 2° clas- 

se, 4 compter du 1" novembre rgrg ; 
BOUSCASSE, Louis, Joseph, géométre adjoint de 

2° classe, & compter du 1° novembre 191g. 

Eléve géométre stagiaire 
M. MONTEIL, Gustave, éléve-géomatre auxiliaire, & 

compter du 1° novembre rgrg. 

Dessinateur de 2° classe 
M. GASQUET, Camille, dessinateur de 3° classe, & comp- 

ter du 1 janvier 1920, 

Dessinateur de 4° classe 
M. DUFOUR, Emile, Edouard, éléve dessinateur stagiaire, 

& compter du 1° décembre 1919. 

% 
* 

Par dahir en date du 23 février 1920, sont nommés dans 
le cadre des secrétaires-greffiers et des commis de secréta- 
Tiat : . 

Secrétaire-greffier de 7° classe 
Chef de serv..ce au tribunal de paix de Mogador : 
M. GERMOT, Jean, Antoine, Marcel, licencié en droit, 

ancien secrétdire-greffier de 7° classe, A compter du. jour de 
sa prise de service. 

Commis de secrétariat de 2° classe 
Au tribuyal,de paix de Casablanca : 
M. PETREQUIN, Vincent, Marius, commis de secrétariat 

' de 2° classe au tribunal de ‘paix de Marrakech. 

Commis de secrétariat de 3° classe 
Au tribunal de premiére instance d’Oujda : 
M. PONS, Joseph, capacitaire en droit, titulaire du cer- 

tificat d'études de législation algérenne,et de droit musul- 
man, clere d’avoué, ancien commis ereffier au tribunal de 
prem‘ére instatice de ‘Blida. 

Commis de secrétariat de 4° classe 
Au tribunal de paix de Marrakech : 
M. FERRO, Michel, cominis ereffier au tribunal de ‘pre- 

midre ‘insiatice de Guelma, A compter de la veille de son em- barquémirt pour ‘le Maroc. 
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Par arrété vizkriel en date du 17 février 1y20, sont nom- 
més dans le corps des agents topographes des Services Ci- 
vils : 

Géomeétre principal de 3° classe 
M. RAILLARD, Edmond, chef de section du chemin de 

fer de la Guinée en disponibilité, et géométre principal au 
service du Cadastre 4 Bar-le-Duc, 4 compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc. 

Géoméire de 2° classe 
M. PLOYE, Raoul, Georges, ancien géométre 4 la Com- . 

pagnie des chemins de fer de l’Est, géométre auxiliaire au 
Service du Plan de la ville & Casablanca, 4 compter du 23 no- 
vembre 1919 ; 

M. FAVROT, Jean, géométre auxiliaire au Service du 
Plan de la ville & Casablanca, 4 compter du 1° janvier 1920. 

Géométre adjoint de 1° classe 
M. BOURGEAT, Alexandre, Charles, Joseph, géométre 

auxiliaire au Service des Domaines, 4 compter du 15 septem- 
bre 1919. 

Dessinateurs de 2° classe 
M. GUENEAU DE MUSSY, Elisée, Emile, Xavier, dessi- nateur auxiliaire au Service des Domaines, & compter du 

24 mars 1919. 

= : 
* & “ 

Par arrété vidiriel en date du 21 février 1920, M. PROVO, receveur des Impéts et Contributions A Oujda, est nommé percepteur de 4° classe (méme affectation), & compter du r* janvier rgo0. 

a» 
Par arrété viziriel en date du a1 février 1920, M. NOEL Frangas, Marie, Félix, Etienne, Ernest, domicilié 4 Avi- gnon, est nommé contréleur stagiaire des Impéts et Contri- | butions, 4 compter de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

. 
* 

k & 

Par arrété viziriel en date d u 20 février 1920, sont ro- mus au grade de : a P 
Commissaire de police de 3° 

MM. VARDON, Georges, commissaire de 
LUGHERINI, Elie, commissaire de 

classe 

police de 4° classe ; 
police de 4° classe. 

* 
k o& 

Par arrété viziriel en date du or février 1920 Ferdinand, chef du Service Anthropométrique 1 rea et nommeé chef du Service de Videntité Judiciaire au Maroc. 

es 
Par arrété viziriel en date du or février 1 Taus a l’anc‘enneté, avec effet du 1° 

- De la 4 classe & la 3° 
Mme PREJEAN, 

sablanca. 

920, sont pro- 
Janvier rgao0 : 

classe 
née Busson, Héléne, institutrice 4 Ca- 

De la 5* classe & la 4° 
Mme FRANCOIS, née B 

» Ree 
osserelle, 

classe 

Georgette, institutrice 
i
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* 
* * 

Par arrété viziriel e:: date du 33 fvrier ig20, M. ABES 
MOHAMED BEN HOCINE, interpréte civil de 4° classe A la 
Région de Meknés, est placé dans la position de hsponibi- 
lité. . 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 17 février 1920, M. PAS- 

QUIER, Camille, Gaston, Victor, est nommé commis de 

A° classe 4 la Trésorerie Générale, 4 compter du 30 décembre 
1g19. 

* 
mR 

Par arrété vizimel en date du 21 février 1920, M. RI- 
CHARD, Eugéne, Augustin, réformé n° 1 & la suite de bles- 

sures de guerre, commis stagialire 4 la Résidence Générale, 
est nommé commis de 4° classe du cadre des agents de la 

Trésorerie Générale, & compter du 1° novembre 1918. 

* 
2 & 

Par arrété viziriel en date du 21 février 1920, M. BER- 
GER, Gaétan, commis auxiliaire de trésorerie, est nommé 

commis stagiaire de trésorer.e, 4 compter du 17 janvier 1920. 
* 

* * 

Par arrété viziriel en date du a1 février 1920, M. PE- 
COUT, Théodore, commis auxiliaire de trésorerie, est nom- 

mé commis stagiaire de trésoreric, 4 compter du 17 janvier 
1920. 

ae 
Par arrété viziriel en date du 20 féviier 1920, M. EX- 

BRAYAT, Francois, Louis, dessinateur 4 Rabat, est nommé 

commis des Travaux Publics de 4° classe, & compter du 
1" féviter 1920. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 21 février 1920, M, FONTA- 
NEZ, Albert, agent auxiliaire 4 Mazagan, est nommé com- 

mis des Travaux Publics de 5° classc, & compter du i jan- 
vier 1920. 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 23 février 1920, M. LEVY, 

Maurice, commis de 2° classe des Services Civils, au Con- 

' tréle des Domaines de Casablanca, est placé. sur sa «teman- 
de, dans la position de disponibilité, & compter du 1° avril 
1920. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 17 février 1920, sont nom- 
més dans les cadres des Services Civils : 

Commis de 4 classe 

M. CHAZELLE, Jean, ex-adjudant au dépét des travail- 
leurs marocains 4 Casablanca, titulaire d’une'‘retraite mili- 

taire proportionnelle et réformé pour blessure de guerre, 4 

compter du jour de sa réforme (17 juin 1919) 

Commis stagiaire 

M. CARBUCCIA, sous-lieuienant au 10° groupe d’artille- 
rie, & Fés, A compter du jour de sa démobilisation (17 no- 

vembre 1919). 
* 

um 

Par arrété viziriel en date du 23 février 1920, sont nom- 

mées dans les cadres des Services Civils : 
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Dactylographe stagiaire 

Mme BRUNET, 
graphe auxiliaire aux Services Municipaux de Taza ; 

Mme BRUNOT, née Buffin, Jeanne, Marie, dactylogra- 

phe auxiliaire aux Services Municipaux de Fés. 

* 
* * } 

Par arrété viziriel en date du 24 février 1920, M. BAS- 
TIDE, Georges, sergent, aide-contréleur des stocks de céréa- 
les & la préfecture de Chateauroux, est nommé garde stagiai. 
re des Eaux et Foréts du Maroc. ‘ 

ae te ee 

oe 
* & 

Par arrété viziriel en date du 20 février 1920, Mi:-ROLLIN, 

Léon, Amédée, ex-adjudant 4 la 1° compagnie ‘d’ouvriers 
d’aviafion, demeurant & Montreuil-sous-Bois (Seine), est 

nommé garde stagiaire des Eaux et Foréts au. Maroc. 

* 
* ok 

Par dahir en date du 14 février 1920, est acceptée, & 
compter du 1 janvier 1920, la démf{ission de son emploi 
offerte par M. SOUM, Edmond, Marie, Jean, commis de 
secrétariat de 3° classe, actuellement en disponibilité. 

PARTIE NON OFFICIELLE —' 

COMPTE RENDU ' 
du Conseil de Gouvernement du 1° mars 1920 

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des Chambres de Commerce; des Chambres d’Agricul- 
ture ct des Chambres Mixtes du Maroc, s’est réuni le 17 mars, 
a papel, sous la présidence du Commissaire Résident Géné- 
ral. 

I. — Il est, tout d’abord, rendu compte des mesures pri- 
ses A la suite du dernier Conseil. . 

_Ace sujet, .il est exposé que M. Picanon, président de la 
Caisse de Préts immobilers, s’occupe actuellement, & Rabat, 
de mettre au point Vorganisation de cette caisse dans ses 
rapports avec l’Etat, d’une part, et avec les sociétés de 
construction, d°autre part. 

Le taux des avances que la Caisse doit faire aux sociétés 
emprunteuses est fixé 4 6 %. Ce taux est supérieur a celui 
qui avait été précédemment arrété. Cette augmentation est 
devenue nécessaire pour permettre & la Caisse de Crédit im- 
mobilier d’assurer, en tenant compte de la valeur actuelle 
du loyer de l’argent, le paiement de ses frais généraux et de 
ses dépenses d’amortissement. Ces frais généraux se trou- 
veni, en effet, accrus dans la proportion de !’effort que le 
Protectorat demande & la Caisse pour porter le montant to- 
tal de ses avances au chiffre de 30 & 4o millions, au leu des 
to 4 12 millions précédemment prévus. 

Cette élévation du taux des avances aux sociétés d’habi- 
tation 4 bon marché est compensée par l’abandon, en faveur 
de ces derniéres, de la moitié du montant de la participa- 
tion aux bénéfices qui avait été accordé précédemment & la 
Ca‘ssé de Préts. Désormais, la Caisse de Préts ne participera 
plus aux bénéfices des sociétés d’habitations A bon marché
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que dans la proportion de 25 %, les sociétés de construc- 
tion conservant pour elles 75 %. 

Il. — Transports automobiles pour marchandises. — Le 
Conseil est mis au courant de la question de |’établissement 
de lignes de transports automobiles pour marchaud.ses dais 
le but de suppléer a l'insuffisance actuelle dés transports par 
voie fenrée. 

Pour faire face aux transports de premiére nécessité, les 
chemins de fer militaires ont pris l’initiative d’augmenter 
leur service de grande vitesse au moyen de camions. Comme 
par le passé, les marchandises 4 transporter en grande vi- 
tesse seraient déposées dans les gares des chemins de fer m{- 
litaires et l’expédition par camions automobiles en serait 
assurée par le chemin de fer sans que les expéditeurs alent a 
interVenir. 

Dés & présent, la Direction des Ghemins de fer militai- 
res est en mesure de passer, pour ces transports’ en grande 
vitesse, des marchés avec les propriétaires de camions auto- 
mobiles, qui peuvent donc lui adresser leurs offres. 

D'autre part, |’ Administration mettra incessamment en 
adjudication une entreprise de transport automobile sur les 
bases suivantes : 

~ 

1° Exploitation, aux risques et périls de Ventrepreneur, 
sous réserve d'une subvention, a la tonne kilométrique, dont 
le montant sera fixé par une commission : 

2° Liberté pour l’entrepreneur de Ciscuter avec les 
clients les conditions des transports en retour de l’intérieur 
vers la céte. Ces transports donneraient lieu & une ristourne 
par tonne kilométrique au hénéfice du Protectorat et cette 
ristourne sera fixée par la méme commission 

3° Obligation, pour le soumissionnaire, de justifier de 
la possession, au Maroc, de 30 camions au Minimum ; des 
lots successifs de 50 camions seront appelés au fur et & me- 
sure des besoins. Il semble, dés & présent, que l’on sera ame- 
né aan effectif.de 200 camions dans un délai de neuf mois 
aprés l’adjudication ; 

4° Classification des marchandises transportées en trois 
catégor.es, le tarif minimum applicable 4 l'une de ces caté- 
gories devant servir de base 4 l’adjudication, 

Au cours de la discussion, 1 est proposé d’ajouter au 
cahier des charges une classe permettant 4 l’adjudicataire 
d’effectuer les opérations de transit et de dédouanement dans 
les ports, selon les coutumes de la Métropole, ow les Compa- 
gnies de chemins de fer et de navigation se chargent de 
toutes les formalités douantéres. Cette proposition est unani- 
mement approuvée. 

Ill. — Exploitation des ports de Casablanca ct de Rabat. 
— lest rendu compte au Conseil des échanges de vues qui 
ont eu lieu derniérement, A Casablanca, entre les représen- 
tants de I’ Administration et les groupements intéressés, 

Le nombre des barcasses sera trés prochainement aug- menté. Hut, déji prétes A Tanger, seront amenées dés que état de la mer le permettra. Dix autres sont en construc- tion 

Le réglement d’aconage sera Vobjet de modifications actuellement a !’étude et ayant notamment pour but d’avan- tager les bateaux ancrés dans Ia zone abritée. 
La Manutention et !’Admnistration ont commandé neuf grues nouvelles dont il est permis d’espérer la mise en s:r- vice dans un délai rapproché. 
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On pousse activement les travaux en cours : terre-pleins, 
; Quais, voies d’accés au port. En attendant, une partic du 
Koulevard Froni-de-Wer esi uéja wtilisée comme terre-plein. 

Le magasin n° 6 sera progressivement restitué au com- 
, Mere’ parc iteGdsacs. 

: r s - ’ | Une nouvelle réglementation va fixer les heures d’ou- 
verture des magas.ns de 7 heures 811 h. 30, et de 14 h. 30 
a 18 heures. 

Enfin, I‘ensemble des services du port sera centralisé 
entre les mains d’un chef de service unique qui coordon- 
nera tous les moyens matériels pour assurer |’application 
des réglements. Ce chef de Vexploitation du port aura sous 
ses ordres la capitainerie, le pilotage et la police des passa- 
gers. Il collaborera avec la ville pour la police des magasins. 

Au surplus, l’Administration accueillera favorablement 
loutes les suggestions susceptibles d’améliorer ce service. 

En ce qui concerne le port de Rabat, six barcasses actuel- 
lement 4 Kénitra et d’un modale pouvant convenir 4 la navi- 
gation spéciale de l'emhouchure du Bou Regreg seront in- 
cessamment amenées. 

En outre, un service de cabotage va étre assuré dés le 
4!) mars, entre Casablanca et Rabat, de maniére A alléger le 
trafic des marchandises par voie ferrée. 

Pour activer immédiatcment Ic transport des marchan- 
dises de premiére nécessité et notamment du charbon, il a élé décidé de remplacer un des trains quotidiens de voya- geurs entre Rabat et Casablanca par in train de marchan- 
dises. Cette mesure sera mise cn virueur du 5 au 15 mars. 

IV. — Situation agricole. — Le Directeur de ]’Agricul- ture signale que, dans son ensemble, aprés les fortes pluies {ui sont tomibées 2 ta fin du mois de février, la situation se présente de fagon particuligrement favorable, sauf pour ia région de Fes, ot de nouvelles pluics Paraissent indispensa- bles au développement normal des cultures. 
Ges indications sont corroborées par les renseignements que le vice-président de la Chambre d’ Agriculture de Casa- blanca a eu Voccasion de recueillir, de son cété, an cours de voyages récents. 

V. — Pont de Mechra ben Abou. — Le étre maintenu en état et l’on envisage 
chaine la mise en construction 
étages devant servir 

pont actuel va. 
pour l’année pro- 

d'un nouveau pont 4 deux 
pour la route et le chemin de fer. 

VI. — Mesures contre la snéculation sur les lovers, — Lecture est donnée du dahtir nouveau réglementant la ques- tion, paru au Bulletin Officiel du 2 mars 1920. 
VII. — Captation des forces hydrauliques du Maroc. — Le principe adopté est de condilier les nécessités de Vagriculture avec celles de Vindustrie. 
Dans les formules d’amodi 

pour la mise en valeur de nos 
s'appliquera A voncilier tous 
(ailleurs solidaires,: on aménageant les chutes & leur so des montagnes ou des massifs montagneux, de Mmanie pouvoir empioyer les eaux pour les beso 

Au surplus, la question ne concerne pas seulement les caux d'étiage ; il est démontré aujourd’ hui qu'il y a intérat a-utiliser aussi les eaux d’hiver et de printemps par la consti. tution de réserves en montagne. 

atlon qui seront envisarées 
ressources hydeauliques, on 

les ‘intéréts en cause, qui sont 
rtie 

re a 
ins de Vagriculture.  



N° 385 du g Mars 1920. 

Les études techniques prélimunaires en cours, qui per- 
metbront de connaitre — ainsi qu’il est indispensable — le 
rég.me de nos cours d'eau, vont étre pousséss activement. 

VIL. — Chemin de fer Casablanca-Marrakech. — La 
question est liée & celle du prochain emprunt. 

IX. — Nécessité d'une répression plus sévére des vols. 
— Les mesures nécessaires vont ¢tre prises A Veffet de remé- 
dier & la situation signalée. 

AX. — Ratlachement des Chiadma-Chtoulka 4 la Région 
de Casablanca. — Ce veoeu va étre mis 4 l'étude. 

AI. — Veeur de la Chambre de Commerce de Fes. — A 
propos d’un veeu tendant & réserver pour la consommation 
locale un pourcentage des porcs élevés dans la région, le 
Conseil reconnait Vimpossibilité d’appliquer une telle me- 
sure qui porterail atteinte 4 la liberté des échanges ct serait, 
du reste, pratiquement inapplicabl:. Pour des considérations 
du méme ordre, te Cansa.l ne retient pas non plus un vceu 
de la intane Chambre relatif & la délivrance d’acquits-a-cau- 
tion pour le transport des animaux achetés sur les marchés. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

ala date du 29 fevrier.1920 

  

Région de Fés. — Front de l'Quergha. — Les démarches 
du Khemlichi duprés des Djebala apparaissent de plus ‘en 
plus comme une fausse manceuvre. Elles n‘auraient, en fin 
de compte, abouti qu’a dim‘nuer considérablement le pres- 
tige de l’agitateur aux yeux des populations les plus dispo- 
sées 4 le suivre. A peine, en effet, connagssait-on l’insuccés 

Ges négociations du Chenguiti 4 Ouezzan, que les Senhadja 
commeng¢aient & secouer leur joug et que les Beni Amret 

formulaient de nouvelles exirences. Abdel Malek lui-méme 
profiterait de V occasion pour réclamer le remboursement des 
animaux qui lui ont été saisis A Zerkat, en 1918, et essayer 
d’enlever 4 son rival la direction de l’opposition. 11 aurait 
déja écrit, dans cette intention, aux Mtioua, aux Mezziat et 

aux Marnissa. 

Sur le front des Beni Ouarrain, nous n’avons d’autre 

acle d’hos#ilité & relever qu’une agression cunire les Hayai- 
na, occupés'actuellement 4 labourer, sous Ja protection de 

notre poste de Ghebabat, leurs terrains de la rive gauche de 
l’Innaouen, que leurs turbulents voisins les empéchaient de 
culfiver depuis plusieurs années. 

Gans le Cercle de Sefrou, les tribus insoumises, Beni 

Alaham et Ait Tseghrouchen, se hatent de régler 4 l’amiable 
leurs vieilles querelles et de s’assurer d’une aide réciproyue 
dans le cas d’une avance de notre part. 

Cercle de couverture du Rarb. — L’expérience que vient 

de tenter le Chenguiti paratt concluante. Les Dybala ont 
montré une fois de plus que rien ne saurait les détourner 
de la garde ‘immédiate de leurs frontiéres. Le Chérif, recu 
par eux avec égard, a di repartir sans avoir obtenu l’ombre 
d’une promesse. 

Devant nos postes, leur attitude hostile ne s’est pas dé- 

mentie, encore qu’ils se montrent plus prudents depuis 
Vaffaire du 78 février qui leur a cotité 10 tués et un nombre 

considérable de tétes de bétail. Ils n’ont pas, jusqu’A ce 
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jour, ienié de tirer vengeance de échec que no 
leur ont infligé. 

Nenx foris rassemblements de Beni Mestara ewistent 
pourtant, l'un & Sidi Redouan (en face d’Amama), autre a 
Quezzan. 

Mais il est possible qu’ils n'aient été constilués qu’en 
vue d’une action contre les Ghezaoua, avec lesquels Rais- 
souli n'a pu réussir & les réconcilier. Ce dernier, en effet, a 

intérét 4 obtenir une entente entre les Djbala, de qui il 
espére une aide contre les Espagnols. 

Les autres agitateurs de la Région demeurent au deuxia- 

me plan. Kacem ben Salah voit son influence décroitre. 

Quand au Rogui des Beni Medracen, il ne paratt pas étre pris 
au sén.cux. 

Région de Taza. — L'ensemble de la Région reste calme. 
Sur quelques points seulement, en bordure des Metarkat et 
4 Vextréme limite de notre avance vers le Sud, les fractions 
ralliées ont 4 lutter contre les agressions de leurs voisins. 

On ne signale, par ailleurs, aucun acte d’hostilité contre 
nos postes. Celui de Bel Farah a méme recu d’ importantes 
soumissions au cours de la semaine. 

Dans la vallée moyenne de la Moulouya, la remuante 

tribu des Beni Bou Neor se trouve divisée par des querelles 
intestines qui ont nws aux prises quelques- -unes de ses frac- 
lions. 

Région de Meknés. — En territoire Zaian, la sttuation 

des partis ne s’est pas modifiée. A la suite des négociatlons 
Hassan et d’Ahmaroq avec les Att Mai, les Merabtine, se 
sentant isolés, ont abandonné toute idée d’offensiive. D’au- 

tre part, action d’Ou el Aidi continue A s’exercer, trés heu- 

reuse, sur les Ait Bou Haddou, les Ait Yacoub ou Aissa, les 

Ait Ishaq. Elle portera complétement ses fruits, le jour pro- 
chain oti Poccupation de la Zaouia des Ait Ishaq permettra 
a ces tribus de faire une soumission effective. Actuellement, 

doo tentes ralliées sont campées sur le Bou Guergour (aux 
abords sud de Khenifra) ; 300 autres tentes n’attendent, pour 

les rejoindre ou se mettre 4 l’abri de notre poste de Sidi 
Lamine, qu’un déplacement des Imzinaten qui, eux, nous 
restent hostiles. 

Dans le cercle de Beni Mellal, le blocus atteir+ durement 

les Chleuh. Sur le marché d’Ouaouizert, les marchandises 
d\mportation atteignent des prix invraisemblables. Cet 
état de choses est encore aggravé, pour les tribus insoumises, 

par la guerre sans répit que leur font nos partisans. 
Netre action politique est d’ailleurs menée paralléle- 

ment. Elle vient d’amener la Djemaa des Ait Said ou Icho 

(fraction des Ait Ouirrah, du commandement de Moha ou 

Said) 4 se présenter 4 Ghorm el Alem en vue de leur suu- 
mission. 

Territoire de Bou Denib. — Une tournée de plusieurs 
jours dans le heteb a permis aux officiers de renseignements 
d’Erfoud de se rendre compte des excellentes dispositions 
des populations du Ziz 4 notre égard. 

Par ailleurs, on signale que Belgacem N’gadi se trouve 
en butte & une hostilité de plus en plus marquée de la part 
des Ait Haddidou et des Ait Morghad. Quant a son khalifa 
Ba Ali, le bruit court, 4 nouveau, qu’il aurait été tué ou 
blessé gravement, au cours d’un voyage au Todgha. La nou- 
velle demande confirmation.



418 

Région de Marrakech. — Les partisans du N'gadi au- 
ra.ent remporté derniérement un petit succés sur ceux du 
Makizen Gaus le Tudeh, au cours d'une aliaque contre le 
Ksar de Tadcfals. Les Glaouas ont décidé d’envoyer des ren- 
forts vers ce point. Ces renforts, parvenus au Dadés sans in- 
cident, auraient besoin maintenant d’étre appuyés par toutes 
les tribus makhzen de la région pour poursuivre leur rete 
a teavers le col d'Imiuter, fortement tenu par les dissidents. 

  ernie sen 

DECLARATIONS DE STOCKS 
  

Avis aux commergants - 

  

{] est rappelé aux commercants que les déclarations de 
stocks portant sur les denrées énumérées dans l’ordre du 
Général Commandant en Chef, en date du 8 février Igig 
(Bulletin Officicl n° 331, du 24 février 1919), doivent étre 
failes réguligrement le 15 de chaque mois aux autorités de 
contrdéle. 

Les agents de I’\dministration chargés de recevoir ces 
déclarations n'ont & faire aucune démarche, ni aucune ré- 
clamation auprés des ‘inléressés pour les obtenir. 

Dins certaines villes, il est délivré des imprimés spé- 
ciaux ott les denrées ct produits sont énumérés suivant la 
nomenclature donnée dans l’ordre du & février 1919 ; le but 
de cetle mesure est d’éviter aux commercants des omissions 
dans les renseicnements A fournir ct de faciliter le travail de 
centralisation, 

Ces iimprimés doivent étre retirés en temps opportun 
par les intéressés. Ces points étant bien précisés, les commer- 
gants qui négligeraient de faire leurs déclarations de stocks 
n’auraient & s’en prendre qu’A ewx-mémes des poursuites 
qui pourraient étre engagées A leur égard. 

Le défaut de déclaration entrainant des sanctions graves, 
afin de donner toutes garanties aux commer¢ants, un recu 
leur sera désormais obligatoirement délivré au moment du 
dépdt' de leur déclaration de stocks. 

Sa 

AVIS 
aux Frangais qui ont des réclamations 4 formuler 

pour dommages causés 4 leurs biens hors de France 

Hl est porté & la connaissance du public que par décret 
en date du 30 décembre rgrg, il été oréé an ministdre des 
Affaires Etrangéres loffice des biens et intéréts privés. 

Cet office est chargé de poursuivre le réglement dans Jes 
conditions fixées par les traités de paix, des réclamations for. 
mulées par les Francais pour dommages causés & leurs biens 
hors de France, ct spécialement de veiller A Vapplication des 
sections HI, IV, V et VI de ta partie X du Traité de Ver- 
sailles ct des clauses analogues des autres traités de paix. 

L’office se met & Ia disposition des chambres de Com- 
merce et des groupements de commerce connus des intéres- 
sés pour Jeur fournir tous les renseignements qui peuvent 
leur étre nécessaires sur les matiiares qui sont de sa compé- 
tence. 

Les réclamations doivent lui dtre adressées 4 Paris, 146, 
avenue de Malakoff. 
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relatif aux contrats passés avant la guerre entre 
Frangais et Allemands 

  

i Office des Biens et Intéréts privés rappelle aux inté- 
ressés quils ont jusqu’au 10 mars prochain pour adresser 
a lOtfice, avenue Malakoff, 146, & Paris, les demandes ten- 
dant au maintien, dans un intérét général, des contrats pas- 
sés avant la guerre entre Francais et Allemands. Ces con- 
trais sont, par application ce ‘article 299 du traité de Ver- 
sailles, annulés, sauf dans le cas ot: le Gouvernement Fran- 
cais en demande Je maintien dans un intérét général. 

‘SS rer creer Keer, 

AVIS 
aux personnes se rendant en Syrie ou en Cilicie 

  

Par décision du Haut-Commissaire de la République en 
Syrie, toute personne désireuse de pénétrer dans la zone de 
Syre ou de Cilicie confiée & son autorité ou occupée par ses 
troupes, devra étre porteur d’un passeport francais ou’ re- 
vétu du visa d'une autorité francaise compétente. 

Cette zone comprend la région cétiére de Syrie et de 
Cikcie limitée par Sour (Tyr), au Sud et Mersine aa Nord, 
ainsi que l’arriére-pays. 

  

AVIS 
aux militaires libérés des classes 1918 et 1319 qui ont 

bénéficié des dispositions de Varticle 90 de la loi du 
21 mars 1905. 

  

Les jeunes gens des classes 1918 et 1919 qui ont béné& ficié des dispositions de l'article go de Ja loi dw 21 mars 1909 ne doivent pas perdre de vue les obligations que leur impose cette loi. 
Conformément aux termes de Varticle go « les Francais et naturalisés francais qui ont été renvoyés dans leurs foyers aprés un an de présence effective sous les drapeaux », doi- vent obligatoirement résider dans la colonte jusqu’a l’Age de 30 ans accomplis. 

Il résulte du texte de la loi, que les bénéficiaires de 1’ar- ticle 90 peuvent, il est vrai, en cas de force majeure et prin- cipalement pour raison de santé, quitter temporairement la colonie, mais que s’ils transportent leur établissement en France avant Magee de 3o ans, accomplis, ils sont tenus d’y parfaire le temps de service actif prescrit par la loi. 
Sont assimilées & la France : 
L’ Algérie, la Tunisie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. 
Dans tous les cas, les jeunes gens qui, avant bénéficié de Varticle go, vondraient quitter momentanément le Ma- roc, devront en informer le Général Commandant en Chef, sous le timbre E. VW. Bureau de la Mobilisation, en lui fai- sant connaftre : 
1° La date de leur départ ; 
2° La localité of is comptent résider ; 
4° La durée probahle de absence. 
Geux qv négligearaiont de faire cette dé 

seraient a @tre appelés sous Tes d 
les trois années de service impos 

claration s’expo- 
rapeaux pour vy compléter 
ées par la loi.
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Agriculture. — Service Météorologique 

Releyvé des Observations du Msis ds Janvier i560. 

PLUIE TEMPERATURE 
STATIONS et ee g | Vent OBSERVATIONS 

oes | Fs = = = =< 3 

Rl Kalaa des Sloss... .. 75.0 5 6.3! 4.0 6 1414.9) 414.0| 25°! 9.4 

Souk Ri Arha de Tissa...| 62.0) 6 4.4) 0.0! 34 14.5 | 24.0) 18 | 7.8] W | Brouillard fréquent. 
5 fi Teta Cheraga....../) 50.01 5 5.3] 2.0 22 15.0 | 23.0) 19 | 9.9|S W] Brouillard fréquent. 
= Dar Caid Omar.. » » n » » » » * » ' 

3 }Sefrou.......... 134.01 5 | 3.2| 4.0 9 15.6/24.0/ 24 ) 961 w 

S | Qued Matmata..| 161.0) 7 5.3] 2.5 19 14.3] 20.0) 23 | 9.8] E | Gelées blanches fréquentes. 
& / es............. 62.0; 6 | 4.0| —3] 10 15.4 | 23.0) 23 | 9.7 | Variable | Grélele 4. Geléas blanches fréqaentes. 
=| WlMenzel....... 455.0) 5 | 4.2] 0 23 |12.5/418.5/ 30 | 8.8| N | Gelées blanches fréquentes. 

TaZa wn... eee 43.0 6 2.9) —i 22 14.2/19.5, 22 8.6 | Variable 

\\ M’soun......... » » 6.8] 3.5 9 22.6 | 341.5 | 20 | 14.7|S W 

Meknos.........|56.0] 6 | 5.2] 2.0) 18 16.0 | 22.0) 18 | 10.6 | Varisile] Orage et gréle le 5. 
=| El Hadjeb....... 182.0] 5 |~i.2] —4]) 7 | 44.8148.0| 17 | 5.3) N 
s Azrou dea weeoes » » » » , » » » » 

& | Volubilis........ 48.7) 7 4.7| 3.0 25 - 146.9 | 22.01 29 |40.8!/ w Légore gréle le 5. 

SS | Timhadit....... 40.0] 8 |—3.5]/ —6 23 ‘| 3.5] 6.0) 28 0.2,NW 

= Dar Caid tto....| 89.5 6 > » » » to» » > Neige les 7 et 8. 

2 | il Hammam Kasha... .. 83.0| 4 | 2.6] —2] 44 | 47.6} 26,0) 48 |40.4] S | Neige abondante le 5. 
3 Ain Leuh....... 84.0 6 3.4 | —144 8 123.2 | 25.0) 20 7.2; SE | Neige les 4 et 5. 

S| itzer............ 61.0] 5 | 2.7 |/—4.2 6 16.7 |24.0| 27 | 9.7| E | Tempéte de neige le 6. 
=| Bekrit.......... » » —4 | —i2 17 8.2;15.0, 13 | 3.3) W | Tempéte de neige les 4 et 5 

Bov Denib...... » » » » » » » » r . 

_Arbaoua........ 70.0| 5 6.7; 5.0 28 12.2} 18.0) 24 | 9.5|NW) Vent violent W le 4. 
: Souk Bl Arba da Ghard.../35.7/ 9.1 4.0} 2.0/ 30 |414.0/47.0) 25 | 9.0] W_} Brouillard les 12, 13 et 24. 
Ain Défali...... » » , » “ y » » » » y 

Mechra bel Ksiri| 64.0) 5 4.0} 4.0 13 19.5 | 24.0] 26 | 14.4 | Yariatle| Rosées fréquentes et abondantes. 

Nechra bou Derra...... 26.0) 4 4.4] 41.0 24 18.3 | 23.0) 28 144.41 Ww 

Dar bel Amri....| 45.0] 4 3. 0.0 30 8.5/13.0|] 4 | 5.8|/N Wy) Gelées blanches fréquentes. 

=z | Petitjean....... 46.4) 7 6.2; 0.5 20 19.0 | 26.0) 34 | 12.6 | Vatiable| Brouillard les 11, 12, 20 et 25. 

= Kénitra......... 46.4 7 » » » » » » » : 

@ /Rabat.......... W.5/ 9 | 5.2} 4.8] 24 47.0} 18.54 26 | 44.4 | Variable} Orage lo %, Légore gelés blanche les 10, 24 et 22.0 
Ss Tedders....+... » x » » » » » » b ; ‘ 

# | Tiflet......... .49.0/ 5 | 4.6] —1} 34 |48.0/47.0} 2 | 7.0] EB | Orage et vent violent le 5. 
Khémisset ..... 44.3! 8 | 4.5} 41.0] 20 | 15.8] 21.0 [46eti8! 10.4 |S W]| Orage le 5. Un peu de gréle le 6. 
Onldjed es Soltaue.. 2... 43.0} 8 | » |.» > » » | > |» Gréle le 5. 
Ain Jorra..... | BAB 7 5.5} 0.5 30 15.5 | 21.4) 28 | 10.5 

Témara........- » » » » » » » » » 

Camp Marchand » D » » » Y » > » 

: Oulmés. tepeeeee » o » » » » » » » 

| Boulhaut....... » a 5.4! 3.0 5 16.0] 24.0) 19 | 40.5 Orage le 4. 
! Fédalah........ 119.0; 8 6.41 2.0 22 44.0; 17.0] 2 |10.2};S W | Orage et vent violent W le 5. 

s#| Gasablanca..... 96.8) 7 | 6.4] 3.7] 16 |45.9| 49.0] 28-| 44.2 | Variable 
3 Ber-Rechid..... 90.0| 4 | 6.3) 3.0) 12 | 46.9] 23.0] 22 | 41.6) N_ | Orage le 6. 
‘ss |}Boucheron..... }78.8| 6 | 8.6| 4.9] 8 145.4120.0| 8 | 42.0 | Variable 
# \Ben Ahmed..... 88.0 3 8.14 / 0.0) 18et3i | 14.2) 20.0] 17 8.4|N E | Brouillard fréquent. 

B fSettat....... {79.31 5 | 5.0} 4.3) 4° [47.4] 21.38] 27 | 44.2] id. 
oe Oulad Said..... a » » » n » n » » 

Meohra bea Abb... ... 35.0| 4 » ” ” » D » » 

El Boroudj..... 32.3/ 3 4.8] 4.0} 12et13 | 417.6 | 22.0] 22 | 44.41 N | Rosée et brouillard fréquents.                      



420 
‘ 

‘ . 

Relevée des Observations du Mois de Janvier 1920 (suze). 
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PLUIE THMPBERATURE Vent 

STATIONS eeleg (ore “ OBSERVATIONS 
32,285) 2 2) 8s 2|2/es Be dui nant 
oF =| 2 2 = = | = a x 

{Kaskah Tadla...|  » » |» > = > » » > 

| Oued Zem...... 102.0; 5 | 8.0] 2.0 8 | 29.0] 34.0] 18 | 18.4] NE | Gelées fréquentes. - 
= | Dar Ould Zidouh.| 33.0! 3 4.9] 2.0 26 17 4|22.0| 34 | 41.4 | Variable; Gréle les 5 et 6. 
= Khénifra ....... a) » » » » » » » » 

= /sidi Lamine....|82.5| 6 | » | » > » |» |» |» 
=} Monlay bow Amma... 2... » » » » » » » » » 

= Guelmous....... > » 2.2, 0.0 30 41.0] 20.0}; 16 | 7.0|NW)| Fort vent W et neige le 5. 
Boujad ......... 6.8 5 4.4 3 15 9.9} 13.0 | 29 TAIN W 

Beni Mellal..... 85.9) 5 5.8] 3.0 10 14.2) 18.8) 25 | 10.0 | Variatle} Gelées blanches fréquentes. 

«i{ Sidi ben Nour..j 49.2] 4 3.2; 1.0 13 23.9} 30.0 | °6 |13.7| W | Brouillard fréquent. 
ss Sidi Ali d’Azemmour. .. . . 444A 5 6.6| 4.5 22 9.5 | 42.5} 29 | 8.0|S W} Orage et gréle le 5. 
B= \Mazagan....... 38.9} 8 | 9.2] 7.0] 48 |419.4/23.0] 27 |414.5| § | Vent violent NW le 4. 
BS )safl............ 32.7; 6 | 5.0] 2.7; 34 |48.4|25.0] 24 | 44.5| NE | Rosées fréquentes. 
es Mogador rr » >» » ” » » » » » 

““ \ Agadir-Founti...; 81.0) 3 8.4] 7.0 12 17.7 | 19.5 6 13.0! E | Fort vent N W les 4 et 5. 

' {Marrakech...... 34.4] 4 3.0 ;—0.5 9 19.3 | 23.0] 24 | 11.2) S W] Gelée blanche les 8, 41 et 34. 
BS \ Bl Kelss des Sragboa....) =» » » » » » » » » \ 

SE (Tanant......... > | » | 4.0] 4.0) 7 |40.9)18.0} 2 | 7.4] B | Neigeled. Gréle le 6. 
== ee bee eeeeeees 79.3) 4 | 4.4] —5 1 8.6| 13.0) 31 | 4.8| NE! Neige les5, 6et7. 

, Ben Guyérir..... 0 0 1 —i 15 19.8] 23.0] 30 |10.8! N 

Oudjda...+..... 13.2] 6 5 | 2.0 5 149.8/35 0] 48 | 42.7 | Variable 
ex | Debdon......... » » » D> » » » » » 

= | Berkane........ 19.01- 4 5.3) 2.0 5 10.0) 23.0] 15 | 7.6 Gelées blanches fréquentes. 
% ( Bouhouria...... 23.5/ 8 | 8.4/4.0) 9 |43.4/48.0! 24 | 10.8 | variabl id. 
 /Martimprey ....| 44.0| 4 | 40.9] 40.0 24 18.8/2:.0] 6 |44.8/ NNW 
= | Berguent....... 10.0; 3 —i1| —6 3d 17.7/ 27.0} 26 | 8.71 § Brouillard fréquent en fin de mois. 

Figuig.......... » » » » » > » » 

attra} Tanger......... 61.0 8 9.21 4.6 7 46.1] 18.6] 29 | 42.7 | Variable} Orage avec fort vent W le 4.                   

  

NOTE 

résumant les observations météorologiques 

du mois de janvier 1920 

Pression atmosphérique. — Une dépression orageuse tirés 
uette s’'annonce le samedi 3, atteint le minimum de 753mm. 
le 4, puis se comble régulitrement pour revenir A la pres- 
sion normale le 8. La courbe donnée par le barométre enre- 
gistreur depuis cette date -jusqu’a la fin du mois ne fournit 
aucune variation caractéristique. 

Précipilations atmosphériques. — La dépression du dé- 
but du mois améne sur toul le Maroc des pluies assez impor- 
tantes. Pendant cette période, des orages se produisent un 

  

peu partout avec manifestations électriques et quelques chu- 
ies de gréle sans importance au point de vue cultural. 

Vents. — Du 1 au 10, le vent dominant fut ouest. Pen- 
dant le reste du mois, Je vent a été variable en force et en 
direction. 

Températures extrémes. — Mo 
minima :— 4 4 Bekrit ; 

Moyenne générale la plus basse : 0,2 4 Timhadit : 
Moyenne la plus élevée des maxima : 19,84 Ben Guérir ; 
Moyenne générale la plus élevée : 18,1 & Oued Zem ; 
Maximum absolu : 35,0 3 Oujda ; 
Minimum absolu :— 14 4 Ain Leuh. 
Remarque. — Mois froid dans son ensemble. 
Les chutes de neige ont été signalées assez nombreuses 

sur l’Atlas. 

yenne la plus basse des 
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Liste des Permis de recherches de mines accordés 
pendant le mois de Féyrier 1920 

N° DATE PERIMETRE CARTE REPERAGE pu . TITULAIRE _ . RE MINERAI penmis | D INSTITUTION . Coté du carrd Au 1/200.000 DU CENTRE DU GAR 

829 | 8 février 1920 | Société civile de Prosection, | 4-000 m. |Marrakech-Sud (E)/2.000 métres Nord et 900} Charbon’ 
1, r. Aviateur-Roget, mét. Est du signal géo- 

Casablanca désique 1443. 
830 id. id. id. id. 600 métres Sud et 350 mé- id. 

tres Est du marabout Si 
Yahia. 7 

833 id. Attali Edouard, id. Marrakech-Sud (0)/6.400 mat. Est et 300 mat. |. -Plomb, Cuivre ingénieur, Sud dusignal géodésicne|” ™ Casablanca 2372 (Dj. Terardin). 
834 id. He La Touratte d'Ambert Mauriea, id. id. 1.800 mat. Ouest et 3.500 id. colon, mét. Nord dusignal géo- Marrakech désique 2372 (Dj. Térartin). 

| 839 id. Socidté Civile de Prospection, id. id. Signal géodésique 2372, id. 
4, r. Avialeur-Roget, 

; Casablanca 

344 id. 8° de Recherches et Forages, id. Fas (0) 600 méatres Ouest et 350) Hytrocarbures 67, rue de PHerloge, métres Sud du marabout 
Casablanca de Sidi Bou Tmin. 

364 id. Société Lille-Bonnidresé Colombes, id. Meknés (E) Longitude 8 G. 89’, id. 40, rue de Calais, Latitude 38 G. 4’60”. 
Paris 

600 id. Tolila Henri, id. Mazagan 1.400 métres Ouest et 480] Plomb argentifire 
colon, mét. Nord du marabout 

Azemmour Si Aissa. 
604 id. Sicsu Salomon, id’ Casablanca (E) {5.500 m. Est du Méridien| Cuivre, Fer 

rue Uficinas, 10 G. 00 et 1.500 m. N. 
Tanger du paralléle 37 G. 20: 

642 id. Buiteux Georges, id Meknés (E) 3.100 métres Nord et 200}  Hydrocarhures 
Route de Rabat, aux HochesNoiras, métres Ouest iu signal . Casablanca géodésique 546. 

647 id. id. id. id. 3.100 métres Nord et 4.800 id. ’ 
métres Ouest du signal] | 
géodésique 546. 

952 id. - Baviere Henri, id_ Ouezzane (E) {1.000 mat. Ouest et 3.000 id. 29, boul. Pasteur, inétres Nord du signal 
Douai (Nord) gséodésique 158. 

; 953 id. “id. id. id. 1.000 mét. Ouest et 1.200 id. 
mét. Sud du signal géo- | | . désique 158, 

955 ‘id. id. , id. id. 200 métres Est et 5.200 id. 
mét. Sud du signal géo- 

| désique 158. 
| 956 a. id. | id. id. 4.000 mat. Ouest et 5.200| id. 

mét. Sud du signal géo- 
désique 158. 

269 id. Grégoire Pierre, | id. Casablanca (E) |2.500 metres Est 35° S. du Cuivre . Immeuble Cravoisier, marabout Si Daoui. 
28, boul. de ta Gara, Casablanca] 

998 | 12 février 1920 Cotte Ludovic, | id. Meknés (BE) Longitude & G. 833’ 25”, Hiydrocarhures boul. du 4° Zouaves, | Latitude 38 G. 00° 40”. Casablanca |      
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Ne DATE PERIMETRE CARTE REPERAGE MINERAI DU . TITULAIRE _ 4u 4 /200,000 DU CENTRE DU CARRE D'INSTITUTION Au 4/200,000 PERMIS COté du carré 

999 | 12 février 1920 Cotte Ludovic, 4.000 m, Fés (O) Longitude 8 G. OF Hydrocarbures 
{boul. du 4¢ Zouaves, Latitude 37 G. 98’ 80”. 

Casablanca 
4000 id. id. id. id. Longitude 8 G. 68°40”. id. 

Latitude 38 G. 03°55”. , 1004 id. id. id. id. -\_|Longitude 8 G. 69°50”, id. . Latitude 37 G. 99°60”. ; 4002 id. id. id. id. Longitude 8 G. 67°80”. id. 
Latitude 37 G. 95°35”. : 4004 id. id. id. | |  Meknés (E — [Marabout de Si Hassine. id. 1005 | id. Sourd Fernand, y id. Settat (0) 3.000 métres Sud du signal Fer Villa Clara, traverse de l'industrie géodésique Douar el Ka- Casablanca 

ria. ; 41006 id. Lafue Frangois, entrepreneur, id. Wechra ben Abbou (E) /2.800 méatres Est et 2.600 id. avenue de Casablanca, métres Nord du signal Marrakech-Guéliz 
géodésique 608. 4007 id. id. id. id. 3.700 matres Sud et 4.800 id. 
mét. Ouest du signal géo- 
désique 4938. = 4008 id. id. id. id. 2.200 métres Ouest et 400 id. 
métres Nord du signal i 
géodésique 493. _ if 4009 id. Rigaud Fernand, id. Ouewane (E) 13.800 metres Est et 560! Hydrocarhures i, r. Claude-Bernard, 
métres Sud du marabout Paris (V°) Si Abd el Aziz. 1040 id. id. id. id. 2.200 métres Sud et 3.800| * id. \ ‘ 
métres Est du marabout 
Si Ali Sellami. 1014 id. id. id Meknés (E) et ig 350 matres Est_et 1.800 id. Ouezzane (E) métres Sud du marabout | 
Si Ali Sellami. 7 1042 id. id. id. Ouezzane (E) |4.800 matres Sud et 1.600 id. 
métres Est du marabout 
Si Fatah. 1013", id. id. id. id. 1.200 métres Nord et2.000, _—id- - 
métres Est du marabout 
Si Aissa. 1044 id. id. id. id. 2.800 métres Sud et 2.000 id. 
méires Est du marabout foe. 

Si Aissa. 1015 id. id. id. id. 3.600 métres Sud et 5.500 id. 
mét. Ouest du marabout 
Si Taief. 1016 id. id. id. id. 1.800 matres Nord et 00 id. 
métres Est du marabout - ; Si Rhanem. 1017 id. id. id. id. 2.000 métres Nord et 6.000] _—id. 
mét. Ouest du marabout ; Si Fatah, | 4019 id. id. id. id. 560 méatres Sud et 200) id. 
mét. Ouest du marabout 

. . Si Abd el Aziz. 1080 id. id. id. id. 560 métres Sud ef 4.200; id. 

  

          mét. Ouest du marabout 
Si Abd el Aziz.    
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        métres Est du marabout 

Lalla Zorah.     

Ne DATE PERINETRE CARTE REPERAGE | | vu TITULAIRE — ' MINERAI | | PERMIS D INSTITUTION  C4té du carte! AU 1/200.0UU DU CENTRE DU CARRE 

] 

: | 1021 | 42 février 1920} Rigaud Fernand, | 4.000m. Ouezzane (E) 4.360 métres Sud et 8.200 Hyfrocarbares 9, r. Claude-Beruard, mét. Ouest du marabout . 
Paris (V°) Si Abd el Aziz. 

4022 id. id. id. id. 1.360 métres Sud et 12,200 id. 
‘mét. Ouest du marahout t . 
Si Abd el Aziz. -7 

4} 1023 id. id. id. id. 3.650 métres Sud et 143.500 id. I 
mét. Ouest du marabout 
Si Taief. 

1024 id. id. id. id. 3.650 métres Sud et 9.500 id. 
mét. Ouest du marabout| 
Si Taief. 

4025 id. id. id. id. 1.650 métres Sud et 6.500 id. ; 
métres Est du marabout}  - 
Si Taief. 

1026 id. id. id. id. 3.200 métres Sud et 2.000 id. 
mét. Ouest du marabout 
Si Aissa. | 

4028 id. id. id. Ouezzane (0) |2.200 métres Sud du mara- id. \ 
bout Si Mridh. 

1029 id. id. id. Ouezzane(E) 7.500 métres Ouest du ma- id. 
rabout Si Jabeur. 

1030 \ id. id. id. Meslay tex Geta (8) 13.500 metres Ouest du ma- id. 
rabout Si Jabeur. 

1032 id. id. id. id. $00 métres Nord et 4.940 id. - 
~ mét, Ouest du marabout 

Si A. E. Kader. 
1033 id. id. id. Meknés (E) {4.500 matres Nord et 1.000 id, 

métres Est du marabout 
Si Hassine. 

1034 id. id. id. Fés (0) 2,400 métres Sud et 3.800 id. 
mét. Ouest du marabout 
Si Yahia. . 

1037 id. Kister Emile, id. Ouezzane(E) {9 900 matres Nord et 2.000 id. ee, rue de l’Arcade, mét. Ouest du marabuut Paris (VIII*) Si Fatah. 
1088 id. id. id. id. 7.000 matres Sud et 2.000} _—id. 

métres Est du marabout { Si Alissa ben Hasséne. 
qr 1039 _ id. id. id. id. 1.400 matres Nord et 1.200 id. 

métres Est du marabout 
Si Bachir. 

1040 id. id. id. id. 630 métres Nord du mara- id. 
bout Si Allal ben Jemil. 1044 id. id. id. id. 3.000, métres Sud et 1.000 id. 
mét. Guest du marabout 

\ ; ‘ Si Aissa ben Hasséne. 
1043 id. id. id. id. 1.100 métres Sud du mara- id. 

bout Si El Hadj Ahmed. 
1045 id. Coste Florent, id. Quenane {0) 9.400 matres Nord et 7.000 id. 

88, r. Claude Bernard, métres Est du marabout Paris (V*) Lalla Zorah. 1047 id. id. id, id. 5.400 métres Nord et 7.600 id.
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Ne PERIMETRE CARTE | REPERAGE 
pu DATE TITULAIRE ~ an 4/200 000 DM CENTRE DU GARRE MINBRAt , Ab 4/200 _00 1 Nu CENTRE 

permis | DP !NSTITUTION Chté du carré ' 

| 
41048 | 42 février 1920 Coste Florent, 4.000 in. Quezzane (0) 5.400 métres Nordet11.60G) hyttucarudres 

§9, r. Claude-Bernard. ' métres Est du marabout 
Paris (V") Lalla Zorah. 

1049 id. id. id. id, 6.600 métres Sud et 3.600] — id. 
metres Est du marabout 

| ' Lalla Zorah. 

4050 id. id. | id. id. (6.600 méatres Sud et 7 600 id. 
| ; métres Est du marabout 

Lala Zorah. 

1051 id. id. id. id. 6.600 mat. Sud et 11.600 id. 
, métres Est du marabout 

' Lalla Zorah. 
1053 id. Garassinu Baccio, id. Casablanca (E) 15.400 métres Sud du signal Fer 

af 23, ruc d’Anta, geod, 372 El Guessia. 
Casablanca 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES | | = 
annulés 4 la date du 29 février 1920 N° DU TITULAIRES CARTE | 

soit 4 la demande des titulaires, soit pour non renouvellement PERMIS 
| 

N° DU 415 Desbarres ' Boujad (0) 
TITULAIRES ‘ CARTE 416 id. Ben Ahmed (EB) PERMIS 447 id. id. 

418 id. id. 
41 Cartier-Bresson Casablanca (E) 419 Lajoie id. 
25 id. id. } 420 id. id. 

| 27 id. id. || 429 ' Busset Boujad (0) 
31 Busset Warrakech-Nord (0) 434 id. Oulmés (0) 
50 | Société Bories et Richermo | Larache (E et 0) 432 id. Boujad (Q) 
58 Giraud Settat (O) 433 id. id. 
94 Lajoie - Safi (EK) 434 id. id. 
96 Pelloux Ouezzane (E) 446 id. id. 
98 Giraud '  Settat (E) {| 460 id, Ben Ahmed (E) . 

400 id. Mazagan~Settat (0) || 498 id. | Settat (0) 
402 Lajoie D. El M’Tougui (Ef AQ4 id. id. 
104 id. Oued Tensift (E) 495 id. Casablanca (Ef). | 
103 id. id, 506 id. Oued Tensift (E) 
107 id. Casablanca (E) 507 id. : id. 408 . id. Oued Tensitt (E, 508 id. id. 
4109 id. Casablanca (E) 527 id. id. 
140 Giraud Settat (O et E) 528 id. id. 
441 id. id. 63 | Cl Mélallurgique et Miniére Freneo-Marncaine Oujda (0) 
415 Busset Casablanca (0} 64 id. id. 
116 id. Ka ben Ahmed (0) 542 Desbarres Boujad (0) 
117 id. id. 543 id. Casablanca (E) 
449 id. Mechra ben Abbou (E) 544 id. id. , 
126 id. Boujad (0) 545 id. id. 
127 id. id. 546 Lajoie id. 
128 . id, id. BAT id. "id. 
{38 id. Ka ben Ahmed (Ei 548 id. Oulmés (0) 
143 id. - id. 549 Garenne Casablanca (0), 
445 id. id. 550 id. Casablanca (0 et E 
449 id. . id, 551 id. Casablanca (0) 
157 Combelas Settat (E) 552 id. Casablanca (E et O}f 
166 . __Desbarres id. 560 Giraud Settat (0) - 
249 | Gie Shérifienne de Recherches et Forages Fes (0) 313 | Sovidté d'Etudes Minidres et industrialles Meknés (E) 
250 ' id. id. 314 id. id. * 
251 id. id. 780 Busset D. EL M’Tougui (O) 
252 id. id. 781 id. id. 
253 id. id. 782 id. id. 
254. id. id. 783 id. id. 
78 | Société d'Etudes Winidres ot industrielles Mekneés (E) 447 id. Oued Tensift (E).jt | 

279 id. id. 509 id, id. | 
380 Desbarres Settat (O) 

378 , Giraud Settat (E) 
79 id. id. 

382 Lajoie Demnat (0) 

391 David Ka hen Alimed (0 & E) 
399 id. Ka ben Ahmed (8) cs 
395 Busset Boujad (0) | : ‘ 

408 Combelas Settat (E) 
4AB Desbarres Warrakech-Hord (E)      



426 BULLETIN OFFICIEL N° 385 du g Mars 1920. 

  

EaTHaiTs C = REQUISITIONS” 

  

1. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 65° 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 4 février 1920, M. Bertrand, Henri, 
Alexandre, répartiteur des Contributions directes en retrai- 
te, marié & dame Dubois, Clémentine Charlotte, a Oran, le 
8 février 1883, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat de mariage recu le 7 février 1883, 
par feu M° Cousinard, notaire & Oran, demeurant a Paris, 
rue Valentin-Hatiy, n° 15, et faisant élection de domicile 
chez M° Gaston Jobard, avocat 4 Rabat, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Déhessa », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Pont du Sebou », consistant en terres de la- 
bours, située & Dehessa, circonscription de Mechraa bel Ksi- 
ri, 4 intersection du Sebou et de la route Rabat-Tanger (rive 
droite). 

Cite propriété, occupant une superficie de 250 hectares, 
est limitée : au nord-ouest, par les terres des Ouled Ziane ; 
au nord, par le marais Morgtane ; au nord-est, par le canal 
Medouaz, qui la sépare des terres des Ouled Khiaira, par le 
mausolée de Sidi Ailal Nafaa et par les terres des Ouled Mi- 
moun ; & lest, au sud et & louest, par le Sebou. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il noviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'une 
promesse de vente devant adoul en date du 15 Rebia IT 1331, 
homologuée, & lui consentie par l’Oukil Si Djilani ben el 
Aouad el Kholti el Boualaoui et son cousin Kaddour ben el 
Mokadem el Arbi el Kholti el Boualaoui, ef confirmée par 
déclaration du 3 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabul, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 66° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Mme Feuillatre, Anna, Léon- 

tine, veuve de M. Racault, Marie, Pierre, Eugéne, demeurant 
et domiciliée & Rabat, rue de Naples (villa Herminie), a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Jardin Souinia », a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lutarac », consistant en 
terrain & batir, située a Rabat, rue de Foix. 

Cette propriété, occupant une superficie de 460 métres 
carrés, est _limitée : au nord-ouest, par la propriété de Si 
Allal ben Doniou, pacha de Mazagan, demeurant en cette 
ville ; au nord-est, par la propriété de M. le docteur Morras, 
demeurant & Rabat, rue du Lieutenant-Revel, et par la pro- priété dite « Villa Odila », titre 371 cr, appartenant 4 M. Mu- noz, Garcia, André, entrepreneur, demeurant également a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; au sud-est, par la pro-. priété de M. le Commandant de Tréville, demeurant & Foix (Ariége), ef représenté a Rabat par M. Michel. architecte. rue de Naples ; au sud-ouest, par la rue de Foix. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps a4 la connaissance du public, par voie d'affichage a la Cunservation, sur Pimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marehés de la rézion. 

  

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, que les murs qui entourent la propriété de trois eétés sont assis sur sol mitoyen et ont été édifiés par les rive- rains resvectifs, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant adoul le 10 Rebia. II 4388, aux termes des. quels Aaron ben Maklouf et Brahim ben Mouchi Amzalag lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 67° . 
_, Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée a la Conservation le 9 février suivant, M. Moralés, Jean, res- taurateur, marié A dame Fresneda, Amalia, a Oran, le 42 fé- vrier 1948, sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 10, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Jeannot », consistant en ter- rain a batir, située a Rabat, quartier de Kébibat (lot n° 107 bis du lotissement Mas). 

_ Cette prop été, occupant une superficie de 278 métres carres, est limitée : au nord, par la propriété dite « Rodri- guez et Erades », réquisition 45", appartenant 4 MM. Rodri- Suez et Erades, menuisiers, demeurant tous deux a Rabat, avenue de Casablanca (scierie mécanique) ; & lest, par la propriété dite « Maison Vincent », titre n° 327 er, apparte- uant & Mme veuve Vincent, Juan, demeurant a Rabat, ave- nue du Chellah, n° 10: au Sud, par la propriété de MM. Co- riat et Sehiller, demeurant - le premier a Rabat, rue des Touargas, n° J, le second représenté par le séquestre des piens austro-allemands a Rabat ; a Vouest, par la rue de ucarest. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droi ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte Sous seing privé en date du 16 décembre 1913, aux termes cluquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 68 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a la Conservation le 109 du méme mois, M. Biton, Haim. né- gociant, marié A dame Alice Nedjma Benloulou, a Rabat, le 19 aodt 1914, sous le régime de la communauté. de biens, de- meurant & Rabat, rue Oukassa, n° 64, et faisant élection de domicile chez M?* Martin-Dupont, avocat & Rabat, rue El Kheddarim, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bok a Hl Ha- Ta», a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « im- meuble Haim Biton Rabat I », consistant en terrain avec ba. timents en construction légére, située A Rabat, rue Oukassa. Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, est limité: : au nord, par une tannerie appartenant a Jorio Mohammed, demeurant & Rabat, au Souk el Melh ; 

  

Nes convocations personnelles sont aux Tiverains désignés dans ja réquisition Suite, adressées Toute personne intéressée peut, en SEE A LA CONSERVATION Foncizre, dire tion personnelle, du jour firé pour |:
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a Pest, par les magasins de la Compagnie Marocaine, repré- 
sentéa par son Directeur, demeurant & Rabat, avenue du 
Chellah, n° 12 ; au sud, par une ruelle non dénommée ; a 
Youest, par une écurie appartenant 4 Zebdi Ahmed, demeu- 
rant @ Rabat, rue Sckacet El Mekki, et ums rmaisou epparte- 
nant & Si-Abdelouahad el Gharbi, commercant, demeurant 
a Rabat, rue des Consuls. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date de la deuxiéme décade de Rebia {I 1338, aux 
termes duque! Mostapha ben M’Hamed ben Si Abd Errah- 
man Ouzahra et sa mére Khadoudj lui ont vendu ladite pro- 

riété. 
P Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 69° 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a 
la Conservation le 10 du méme mois, M. Mauran, Jules, 
Louis, Francois, docteur en médecine, marié a dame Saliéres, 
Jeanne, Aurélie, & Toulouse, le 24 novembre 1892, sans con- 
trat demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de ’Oureq, n° 7, 
a demandé l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Villa Amieux », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner te nom de « Villa de ’Ourcg », con- 
sistant en terrain avec maison d’habitation, située & Rabat, 
rue de POureq. 

Cette propriété, occupant une supercie de 550 métres car- 
rég, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bourjade, 
surveillant de chantier, demeurant & Rabat, rue de lOurcg, 
vt celle de Si el Hadj Ahmed ben Nani, demeurant 4 Rabat ; 
a Vest, par la propriété de MM. Schiller et Cie, représentés 
par le séquestre des biens austro-allemands 4 Rabat ; au sud, 
par la rue de l’Ourcq ; a Vouest, par la propriéié de M. de 
Segonzac, demeurant & Rabat, rue de POurcq. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour Vavoir acquise 
partie de MM. Bruneau et Caillat, suivant acte d’adoul du 
6 Chaabane 1837, et pour le surplus, de M. Amieux, suivant 
acte dadoul en date du 10 Chaoual de la méme année. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut. 
M. ROUSSEL. 

Reyuisition n°’ 70° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
ala Conservation le 10 février suivant, M. Fleury, Alphonse, 
Emmanuel, commis des Affaires Civiles, marié 4 dame Ro- 
meyer-Tuyo, Joséphine, Séraphine, 4 Casablanca, ie 5 sep- 
tembre {914, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rahat, 
rue Van Vollenhoven, n° 26, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Ivan », consistant en 
terrain a batir, située 4 Rabat, au petit Aguedal, a 100 métres 
environ a Vest de la porte de Marrakech. 

Gette propriété, occupant une superficie de 378 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 métres non 
dénommeée dépendant du lotissement de M. Raveau, demeu- 
rant A Rabat, Hotel de la Tour-Hassan ; 4 lest, par ja pro- 
priété dite « Villa El] Hammam ». réquisition n° 48 *, appar- 
tenant 4 Mile Billault, Yvonne, demeurant 4 Rabat, rue de 
Saint-Brieux, n° 8; au sud-est, par celle de M. Raoux. capi- 

    
taine d’artillerie & la Subdivision de Rabat ; au sud, par celle ° 
de M. Blat. demeurant & Rabat, rue Djemieu ; & l’ouest, par | 
celle de M. Bépoix, adjudant, 
Conseil de guerre a Rabat. ; oo, 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 24 janvier 1920, aux termes du- 
quel M. Raveau lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

secrétaire-greffier prés te 
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Réquisition n° 71' 

Suivant requisition en date du 20 novembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 14 février 1920, M. Bertrand, Henri, 
Alexandre, répartiteur des contributions directes en retraite, 
marié 4 dame Dubois, Glémentine, Charlotte, 4 Oran, le 8 fé- 
vrier 1883, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 7 février 1883, par M° Cousi- 
nard, notaire & Oran, demeurant 4 Paris, rue Valentin-Haiiy, 
n° 45, et faisant élection de domicile chez M* Gaston Jobard, 
avocat & Rabat, a demandé l’immaitriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Er Remel », & la- 
quelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Ouled Ouhas- 
se », consistant en terres de labours, située 4 Er Remel, a 
10 kilométres au nord-est de Kénitra, sur la route de Rabat- 
Tanger ef la rive gauche du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250: hectares, 
est limitée : au nord, par le chemin de Sidi Ali ben Ahmed ; 
a Vest, par le marais Attala et les terrains appartenant a la 
tribu des Akarchas ; au sud, par l’ancienne piste de Kénitra, 
et au dela, par les terrains appartenant a la tribu des Ouled 
Selama ; & Pouest, par les Chorfa Moulay Idriss el Motared}i 
el Alaoui. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’une pro- 
messe de vente qui lui a été consentie le 20 Safar 1334, par 
Mohammed ben el Haoussine et consorts, confirmée par dé- 
claration du 7 février 1920. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
- M, ROUSSEL. 

\ 
Réquisition n° 72" 

Suivant réquisition en date du 41 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Richard. Ernest, indus- 
triel, marié 4 dame Didier, Laurent, Jeanne, & Saint-Maurice- 
sur-Moselle (Vosges), le 24 juillet 1919, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 90, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cimenterie du Bou Regreg », consistant en terrain avec 
constructions, située & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, 
n° 90, quartier de Sidi Maklouff. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres 
carrés, est limitée : au nord-est, par Ja propriété de Mohamed 
ben Narafa, demeurant & Rabat, Zenka Tsem, n° 4; 1 Vest. 
et au sud. par une rue non dénommeée dépendant du réallo- 
tissement administratif du quartier de Sidi Maklouf ; a 
louest, par la rue du Capitaine-Petitjean. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 19 aodit 1913, aux termes duquel 
le Crédit Marocain lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Domaine des Madeleines», réquisition 2974", sise au 
kilométre 46, sur la route de Rabat 4 Casablanca, prés 
de Bouznika et dont extrait de réquisition et un ex- 
trait rectificatif ont été publiés aux qBulletins Officiels» 
des 19 mai et 17 novembre 1919, n™ 343 et 369. 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 février 
1920, Al. Brizon, représenté par M. le colonel Bourquin, a Ce- 
mandé que Piunmatriculaticn de la propriété dite « Domaine 
des Madeleines », réquisition 2074 er, sise & Tard uma, prés 
de Rouznika, soit étendue a trois nouvelles pareelles de ter- 
tain formant corps avec ladite propriété. 

Ces parcelles. dune superficie totale de 45 hectares. sont 
limitées : 

La premiere et la deuxiéme situées au nord-onest de la 
propriété. connues sous le nom de Raissa ; ,



428 BULERTIN OFFICIEL N° 385 du g Mars 1920. 

  

Au nord, par l’oued Raissa ; 
A Vest, par l'oued Bir Douma ou Ben Cheich ; __ 
Au sud, par la Compagnie Domaniale, domiciliée chez 

M° Homberger, avocat & Rabat, et A uuest, par M. Busset, & 
Casablanca. rue de 18 Plage, et l'oued Raissa ; 

La troisieme, traversée par la route de Casablanca, a tia- 
bat ; 

Au nord, par Kacem ben Dich et Selam ben Allal, de- 
meurant sur les lieux ; 

' A Vest, par une dépression et les mémes riverains ; 
Au sud, par Djilali ben Ahmed et Allal ben Hadj, demeu- 

rant sur les lieux ; 
A Vouest, par loued Bir Douma. 
Et il a déclargé qu’il en était, propriétaire pour les avoir 

acquises partie de M. Roubert, Félix, négociant, demeurant 
a Rabat, suivant acte sous seing privé en datc du®~ juin 1919, 
partie de Seghir ben Seghir et consorts, suivant acte d’adoul 
en date du 18 Djoumada I. 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rab-t, 
M. ROUSSEL. 

ll — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2'700¢ 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation ledit jour, 5i Hamou ben Hadj Maati el 
Medkouri Faidi, marié selon la loi musulmane, agissant tant 
en son nom personnel qu'au nom de son neveu Maati ben Ab- 
delkader ben Hadj Maati, marié aussi selon la loi musulmane, 
demeurant et domiciliés tous deux au douar deg Oulad Faida, 
aux M’Dakras, a demandé Vimmairiculation, en qualité de 
copropriétaires, dans la proportion des 2/3 pour son compte 
et de 1/3 por son neveu, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner ie nom de « Changuite et Mers », consis- 
tant en terrain bati et terres de labours, située caidat de Bou- 
cheron, fraction des Ouled Paida, douar du méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété du requérant et celle 
de Zeroual ben Hadj Ahmed, demeurant sur les lieux ; a 
Vest, par une route allant de Casablanca & Ain Kmis ; au 
sud, par une route allant des Ouled Harriz au Souk Had de 
M’Dakras ; 4 louest, par l’oued Aiada. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 15 Redjeb 13441 (22 janvier 1894), aux 
termes duquel Laroussi ben M’Hammed ben Abid es Salemi 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaiesr de la Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2701¢ 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation ledit jour, Si Hamou ben Hadj Maati el 
Medkouri Faidi, marié selon la loi musulmane, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de son cousin Mohammed 
ben Ahmed ben Hadj Maati el Medkouri el Faidi et de son 
neveu Maati ben Abdelkader ben Hadj Maati, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domiciliés au M’Dakras, 
douar des Ouled Faida, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis 4 concurrence de moitié pour 
son compte, et d’un quart chacun pour son cousin et son ne- 
veu, dune propriété dénommée « Hofret el Abd », & lacuelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofret el Abd », con- 
sistant en terrain nu, située caidat de Boucheron, fraction 
des Ouled Faida, douar du méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord et & Vest, par ’oued Aiada ; au sud, par 
la propriété de Djilali ben Bouazza el Medkouri el Faidi, de- 
meurant sur les lieux ; 4 Vouest, par une route allant de Casa- 
blanca & Ben Ahmed.   

: . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel 
ou évenueil, ei yu'iis eu sui proprigtaircs cn vertu de deux 
actes d‘aduul en date des 3 Chaabane 1309 et 24 Djoumada II 
1325, homologués, aux termes desquels El] Larbi ben Moham- 
med et consoris (i* acte) eb Bun Acnic et causcrts (2° arte} 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2702° 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation ledit jour, Si Hamou ben Hadj Maali el 
Medkouri Faidi, marié selon la loi musulmane, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de son neveu Maati ben 
Abdelkader ben Hadj Maati, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domiciliés tous deux aux M’Dakras, douar des. 
Ouled Faida, a demandé ’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis, d'une propriété dénommeée « Bir et Se- 
dira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 
et Sedira », consistant en terrain nu, située caidat de Bou- 
cheron, fraction des Ouled Faida, douar du méme nom. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de Si Maati ould Hadj Lar- 
bi et son frére Djilali ould Hadj Larbi, demeurant sur les 
lieux ; & lest ef au sud, par celle de SiAhmed ben Alyane, 
demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par loued Aiada. 

Le requérant déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qwils en sont propriétaires en vertu de deux 
actes dadoul, homologués, en date du 6 Redjeb 1345 (1° dé- 
cembre 1897), aux termes desquels Mohammed hen Bouazza 
el Mecdkouri el Faidi (1° acte) ef Hadj Mohammed ben Az- 
zouz el Medkouri el Faidi et consorts (2° acte) leur ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2757¢ 

Suivant réquisition en date du 30 novembre :919, déposée 
a la Conservation le 24 janvier 1920, M. Jarrige, Pierre, marié 
sans contrat, a dame Joséphine Sauvage, le 25 février 1905, 
a Tesjalah, département d'Oran, demeurant et domicilié A 
Mazagan, rue 208, n° 25, a demandé, l'iminatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriéfé a laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nora de « Jardin Jarrige », consistant en 
terrain de culture, située banlieue de Mazagan, lieudit « Sidi. 
Bou Afi », territoire des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.480 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Tahar 
Boujida ; @ Vest. par celle de M. Lepage, demeurant a Sidi 
Bou Ali, prés Mazagan ; au sud, par la piste allant de la 
plage a la route de Safi, et par la propriété de M. Miguel et 
celle des Quled Tamo, demeurant’tous & Mazagan ; A l’ouest, 
par celle de Hadj Tahar Boujida, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
@’adoul en date du 29 Djoumada I 1337, aux termes duquel 
Hammou ben Moussa ben el Caid el Djedidi lui a vendu ia- 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2'758c 

Suivant réquisition en date du 22 janv‘es 1926, déposée a 
la Conservation ledit jour. Mme Immormino, Maria, mariée 
sans contrat, sous le régime de la séparation de biens aM 
Ignace Giamusso, le 23 décembre 1894, A Saint-Cataldo (Si- 
cile), demeurant et domiciliée a Casablanca, boulvard de la Gare, n° 58, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don-
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ner le nuni de « Villa San Cantaldo », consistant en terrain bati, sttuée a Casablanca, rue de VAviateur-Prom, 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres varrés, est limitée : au nord. par la propriété de Ml. Privat, Josaph, demeurant a Casablance, rue de Larache, n° 37: a Pest, par celle de M. Serrano, demeurant a Casablanca, boule vard d’Anfa, Hotel de Savoie ; au sud. par celle de la Société 

G. H. Fernau et Cie, avenue du Général-d’Amade, & Casa- blanca ; & Vonest, par la rue de fAviateur-Prom. 
La requérante déclare 

sur leait immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous Seing privé en date. a Casablanca, du 19 juin 1919, aux 
termes duquel la Société G. H. Fernau et Cie lui a vendu 
ladite propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n" 2'759° 
Suivant réquisition en date du 2! Janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 22 janvier 1920, M,. Benoliel, David, ma- 
rié sous de régime de la loi mosaique, & dame Banon, Ra- 
chel, le 20 mars (893, 4 Casablanca, demeurant ef dumicilié & 
Casablanca, rue de la Groix-Rouge, n® 88, a demandé Vine 
matriculation, en qualité de propriétaire, (inie propriété a 
laquelle i a déelaré vouloir donner le nom de 
sistant en terrain a balir, située a Casablanea, lotissement 
de la Gironde, rue de Sauternes cf piste de Ben M'Sik (lot 
125 et 126 partie), 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 663 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par Ja rue de Sauternes, du lotis- 
sement du Comptoir Lorrain ; it lest. par la propriété de 
M. [Lévy Bencheton, demeurant i Casablanca, avenue du Ge- 
néral-Drude ; au sud, par celle do MM. Spaedy fréres, de- 
meurant avenue du Général-Drude, 4 Casablanca > a Pouest, 
par lancienne piste de Médicuna cu piste de Ben Misek. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n'eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actvel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deus 
Actes sous seing privé en date, A Casablanca. des |" décembre 
1913 ef 24 septembre 1919, aux termes desqueis le Comptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

« LYS », con- 

Réquisition n° 2760° 
Suivant réquisition en date du 22 janvier 1920, déposée a 

Ja Conservatic.: ledit jour : 1° M. Brusteau, Henry, niarié a 
dame Maillot, # lice, io 4 mars 1907, @ Sidi-Bel-Abbés (Oran), 
sous le régime ae la seonmunauté réduite aux acquéts, suai- 
vant contrat recu par M* Bougniol, notaire & Sidi-Bel-Abhes. 
le 4 mars i907, demeurant a Casablanca, 64, avenue du Gé- 
néral-Moinier : 2° M. Benzim~a, Amran, marié sans contrat, 
suivant la loi hébraique. & dame Fortunée Guenoun, le 24 
septembre 1893, 4 Ain Temouchent, demeurant 4 Casablanca. 
rue des Culed 4iane, n° 39, ef domiciliés chez leur manda- 
taire. M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, 4 Gasablanea, 
ont demandé V'imunatriculation, en qualité de ecpropriétaires 
indivis, d’une propriété dénommée « Terrain Rrusteau Ben- 
zimra », A laquello ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Mon Repos », consistant en terrain & batir, située & Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa. entre la rue Verlet-Hanus et jie 
boulevard Moulay Youssef, 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.165 métres 
carres, ust mitée : ai nord, par la nropriété de M. Le Bozec, 
représedé par M. Monod, vétérinaire. avenue du Général: 
Moinier ; & Vest, par ceile de M. Georzes Lévy. demeurant 
boulevard (@Anfa, 4 Casablanca ; au sud, par le boulevard 
WaAnta a Pouest, par la propriété de ¥}, Joustiliéres, 
senté par M. Maubért. employé a la Région, d 
nue cu Général-Moinier, A Casablanca. 

Les requérants déclarent. qua leur 
nexiste sur ledit imyrueuble aucure charge, 
réel actue! ou éventuel, et quils en sont copra 

repré- 
emcurant ave- 

connaissance, i} 
m aucen droit 
prigtaires indi- 

: 

| 

, qu’é sa connaissance, il n’existe | 
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vis en vertu d'un acte sous seing privé en date, & Casablan du o tevrier 193, aux terme 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca 
ROLLAND. 

ca, 
Ss duquel M, Messaoud Lévy leur 

Réquisition n° 2761° 
Suivant réquisition en date du 23 janvier 1920, déposée a la Conservation ledit jour, M. Pouleur, Auguste, marié & dame Sondrom, Marguerite, Jeanne, Marie, le 17 janvier 1899. 4 Charleroi (Belgique), sous le régime de la commu- nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M. Bras- seur, notaire 4 Charleroi, le 45 janvier 1899, demeurant et domicilie 4 Casablanca, passage Sumica, a demandé l’imma- triculation, en qualité de propiétaire, d'une propriété & la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bied de VOasis », consistant en terrain nu, située a Casablanca, han- Heue dit P « Oasis », sur la route de Casablanca 4 Bouskoura. Ceatle propriété, vecupant une superficie de 23 hectares, est limitée sau nord, par da propriété Bachko, administrée par le sequestre des biens austro-allemands ; a Vest, par celle de Hady Omar Tazi, ministre des Domaines a Rabat ; au sud, par cetle des héritiers de Hady Tahar, demeurant rue Djem- ma Ghleuh, a Casablanea ; celle de Hahmi Adel, demeurant chez le eaid, & Gasablanea ; Celle de Maalem Ali, demeurant derh Gnenanvua, 4 Casablanca ; celle de M. Haim Cohen, avocat & Casablanca (propriété Grail}, et celle de Si Moham- med Bourkabi. demeurant sur les lieux ; & Pouest, par la route de Casablanca a Bouskoura. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! ou éventuel, et auwil en est propriéiaire en vertu d'un ucte sous seine privé en date, a Casablanca, du 29 décembre 1919, aux termes duquel M. Couder lui a vendu ladite propriété: 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2762 ¢ 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée- a la Conservation ledit jour, M. Sassoun Akerib, sujet espa- enol, célibataire, demeurant A Casablanca, route de Médioue na, fondouk Schamasch, et domicilié chez M° Guedj, avocat a Casablanca, rue de F n® 41, a demandé I immatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Kechache et Dandoune », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kechache et Dandoune », consistant en terrain de culture, située tribu des Zenatas, lieudit « Dan- doune », sur la route de Rabat, 

le kilométre 20,700. 
Cette propriété, oceupant une superficie de 15 hectares, est limitée : au nord, par la propriété des Ouled Si Ahmed ben Brahim, demeuran! aux Ouled Maaza ; a Vest, par la propriété des Ouled Echerki, fraction des Ouled Maaza, de- meurant au douar des Ouled Maaza ;au sud, par les mémes ; a Vourst, par la route de Rabat. 
Le rcquérant déclare qu'a sa connaissance, il n’existe sur edit uumieuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou eventusl, er qu'il en est, propriétaire en vertu de deux actes @adoui en date du 3 Chaabane 1326 et fin Chaoual 1327, aux . termes desquels Abd ez Rahman ben el Hadj er Rok ben el Haddaoui Zenati et consorts (i acte) et El Arbi et Ahmed, enfants de Er Rebbah ez Zenati el Medjdoubi (2° acte) lui ont venau ladite propriété, 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
FOLLAND. 

entre le kilométre 20,400 et 

Requisition n*’ 2763° 
Sulvant réquisifion en date du 24 janvier 1920, déposée A la Conservation le 24 janvier 1920, M. Legal, Ernest, marié & dame Amélie Part. je 15 mai 1572, 4 Paris, sous le régime de la separation de biens, suivant eontrat recu par M® Braurn, notaire A Saint-Maur-les-Fossés (Seine), le 42 mai 1942, demenrant & Casablanca. et domicilié chez son mandatuaire,
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M. Lecomte, demeurant 4 Casablanca, « Villa Tardif », bou- 
levard de la Liberté, a dernandé ’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelie ii a déciaré vouivir 
donner le nom de « Ernest Legal », consistant en terrain a 
batir, située & Casablanca, prés le Palais du Sultan, rue non 
dénorimeée. . 

Gette propriété occupant une superficie de 658 métres en- 
viron, est limitée : au nord, par une rue de 8 métres non dé- 
nommeée du lotissement Ettedgui ; a lest, par une autre rue 
de 15 métres nou dénommée du méme lotissement ; au sud, 
par la propriété de M. Legal, Charles, domicilié chez M. Le- 
comte, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca ; & louest, par 
celle de MM. Ettedgui, demeurani 4 Casablanca, rue de la 
Mission. . 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuet 
ov éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date. 4 Gasablanca, du 18 décembre 1939, 
aux termes duquel les consorts Ettedgui lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservalteur deta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2764' 

Suivant réquisition en date du 21 janvier 1920,.dénosée & 
la Conservation le 24 janvier 1920, M. Legal, Charles, marié 
a dame Julie Og, le 15 février 1909, & Paris, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M° Véron, notaire a Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise), le 
1* février 1909, demeurant et domicilié chez son mandataire, 
M. Eugéne Lecomte, 4 Casablaica, boulevard de la Liberté, 
« Villa Tardif », a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Charles Legal ». consistant en terrain a 
bitir, située 4 Casablanca, prés le Palais du Sultan, rue non 
dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 métres, est 
limitée : au nord, par la propriété de MM. Ettedgui, demeu- 
rant & Casablanca, rue de la Mission, n° 4 ; & lest, par une 
rue non dénommée du lotissement Ettedgui ; au sud, par une 
autre rue non dénommée du méme lotissement ; 4 l’ouest, par 
la propriété de M. Ernest Legal, demeurani boulevard de la 
Liberté, « Villa Tardif », chez M. Lecomte. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanea, du 18 décembre 1919, 
aux termes duquel les consorts Ettedgui lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Ee Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

ERRATUM 

& Vextrait de la réquisition d’immatriculation n° 2668¢, 
concernant la propriété dite: «Villa Clarisse», paruau 
«Bulletin Officiel» du 10 février 1920, n° 381. 

Au lieu de : M. Isaac Len, marié sous le régime de la Joi 
musulmane ; 

Lire : M. Isaac Leh, marié sous le régime de la loi mo- 
saique. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Jeanne Tl», réquisition 2395, sise A Casablanca, rue 
de Gendve, dont ’extrait de réquisition d’immatricula- 
tion a paru au «Bulletin Officiel» du 13 octobre 1919, 
n° 364, 

Suivant récuisition rectificative en date du 7 février 1920s 
Mme Senmartin. Marie. Suzie, veuve Lavenue. Charles 
Alphonse, propriétaire A Sidi-Bel-Abhés. avant comme man. 
dataire M. Geften, demeurant a Casablanea, 276, rune des Ou. 
led Farriz, a demancdé que Vimmatriculation de Ja propriété 
dife « Jeanne IT», réquisition 2295, soit poursuivie en ‘son 
nom. pir suite de Vacquisition quelle en a faite, suivant acte 
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sous seing privé, en date, & Gasablanca, du 29 novembre 
1919. 

Le Conservateur de Ia Pronriété Foncidre a4 Casablanca, 
ROLLAND, 

lil. — GONSERVATION D’GQUDJDA 

Réquisition n° 395° 

Suivant réquisition en date du 19 novembre 1919, dé. 
posée 3 la Conservation le 26 décembre 1919, M. Miguérés, 
Joseph, commergant, marié avec dame Temime, Rachel, 
Henriette, sous le régime de la séparation de biens, suivant. 
contrat passé devant M° Daget, notaire & Alger, le 10 juin 
1908, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Marnia, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Miguérés », consistant en un terrain a batir, située 
a Oujda, route du Marché aux bestiaux, prés de la menui- 
serie Cano. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 35 
centiares, est limitée : au nord, par la route du Marché aux 
bestiaux ; 4 Vest, par la rue de l’Ecole israélite ; au sud, par 
un terrain appartenant & MM. Pierra, Jacques, avocat, Ri- 
vet, Paul, propriétaire, et Nahon, Jacob, négociant, demeu- 
rant tous trois a Oujda, les deux premiers, quartier du Nou- 
veau Marché, et le troisigme, rue de Marnia ; & louest, par 
une rue, 

la requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un arie 
sous seing privé non daté, aux termes duquel la dame 
Fatma bent Mouloud Charfi, dite Dxda, lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 
F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 396° 

Suivant réquisition en date du 3 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, Mme Kheira bent Djeloul 
Chencui, propriétaire, célibataire, demeurant et domiciliée & 
Oujda, rue de Sidi Abdel Ouaheb, a demandé Yimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Kheira », 
consistant en un terrain a batir, située & Oujda, quartier de 
la Poste,prés de l’Ecole israélite. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 15 
centiares, est limitée : au nord, par une rue non dénommée 
de 15 métres de largeur ; 4 lest et au sud, par les terrains 
de : 1° M. Paul Rivet, propriétaire, demeurant a Oujda, 
quartier du Nouveau Marché, et 2° M. Yacoub Nahon, né- 
gociant, demeurant en ladite ville, prés du Commissariat de 
police ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée de 10 metres 
de largeur. 

La requérante déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’acdoul du 17 Rebia I 1838, homologué par Si Ahmed Seki- 
redj, cadi d’Oujda, et approuvé par M. le Secrétajre chargé 
de l'expédition des Affaires Chérifiennes, le 2 Rebia II 1338, 
aux termes duquel MM. Paul Rivet ef Yacoub Nahon, sus- 
nommés, lui ont vendu ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Oudjdu, 
F. NERRIERE. 

Requisition n° 397° 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1920. déposée & 
fa Gonservation le méme jour M. Terris, Francois, com- 
mereant, marié a Alicante (Espagne), le 3 mars 1887, avec 
dame Ruits, Agueda, sans contrat. demeurant et domicilié 
& Oujda, route de Berguent, « Villa Lagardére », a demandé 
Pimmatriculation. en qualité de propriétaire, dune proprié- 
té a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Terris », consistant en un terrain A batir. située a Oujda, 
tquartier du Camp, & preximité dala route de Berguent. 

_ Cette propriété. occupant une superficie de 2 ares, est 
limitée : au nord. par une rue de lotissement de 12 méatres
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de largeur ; & l’est, par la propriété de M. Louis, Augustin, 
ofiicier d’administration au Pare d’Artilerie, &4 Gujda , au 
sud, par la propriété dite « Villa Lagardére », titre 29° ; a 
Vouest, par la propriété dite « Maison Blanche », titre 8°. 

Le requérant déciare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
notarié passé par devant M. Lapeyre, secrétaire-greffier en 
chef prés le Tribunal de premiére instance @VOujda, rem- 
plissant les fonctions notariales, le 22 décembre 1919, aux 
termes duquel M. Uagardére, Firmin lui a vendu ladite pro- 

riété, 
P Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 398° 

Suivant réquisition en date du 9 janvier 1920, déposée 
4 la Conservation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, 
Georges, notaire honoraire, marié avec dame Immer, Noé- 
mie, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M® Birckel, notaire A 
Colmar (Alsace), le 29 novembre 1892, demeurant a Oran, 
boulevard Séguin, n° 30, ef domicilié chez M. Roussel, 
Louis, demeurant 4 Oujda, route de Taourirt, derriére les 
villas Sabatier, a demandé l’'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété actuellement connue sous le 
nom de « Belferdj », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Beferdj », consistant en un terrain a batir, si- 
tuée & Oujda, quartier du Camp Militaire, au lieudit « Bel- 
ferdj », routes du Camp et de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 47 ares, 88 
centiares, est limifée : au nord, par une rue projetée ; a 
Pest, par la route du Camp ; au sud, par la route de Sidi 
Moussa ; & louest, par une rue projetée. : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaive en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Oujda, du 26 décembre 1914, aux 
termes duquel les époux Galix, Pierre, Lauberge, Henri et 
Leguet, Auguste lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 399° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le 45 janvier 1920 : 1° Mme Brémond, 
Pauline, Aimée, propriétaire, veuve de Leguet, Auguste, 
avec lequel elle s’était mariée a Tlemcen (département 

‘ d’Oran), le 15 octobre 1891, sans contrat, agissant tant en son 
nom personnel que comme titrice de ses enfants mineurs, 
Auguste, Jean, Jeanne, Irma, Marguerite, ‘Francoise ; 2° Le- 
guet, Henri, Michel, Aimé, commercant, marié A Oujda, 
avec dame Bouchet, Pierrette, sous le régime dotal, suivant 
contrat passé devant M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef 
du Tribunal de premiére instance d’Oujda, le 12 décembre 
1919, demeurant et domiciliés & Oujda, rue de Marnia, ont 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaires in- 
-divis, d’une propriété & lacuelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Fabrique Leguet », consistant en un ter- 
rain avec constructions & usage de fabrique de pates alimen- 
taires, cour, écurie et bassin, située A Oujda, rue de Marnia. 

Cette propriété, occupant une sperficie de 2 ares, 48 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Moise 
et Makiouf Touboul, négociants, rue de Marnia 
la propriété dite « Hétel Simon ». réquisition 326° ; au sud, 
par la rue de Marnia ; & T’ouest, par la propriété de MM, 
Moise et Maklouf Touboul, susnommeés. 

Les requérants déclarent, qu’A ‘eur connaissance, if 
TYexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun druit 
réel actuel ou éventuel, ef qu’ils en sont propriétaires pour 
en avoir hérité de leur époux et pare, M. Leguet, Auguste, 
‘qui Vavait acquise de Mme veuve Jéréme Sabatier et de 
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| M. Lauberge, Henri, & la suite de la dissolution de la société ei HOM Collectif ayant existé entre eux, ainsi qu'il résulte 
dine déclaration sous seing privé en date des 31 juillet et 
5 aout i919, émanant des deux derniers co-associés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonuiere a Uuazua, 
F. NERRIERE. 

Z 

Réquisition n° 400° 

Suivant réquisition en date du 17 jauvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Lopez, Louis, commer- 
cant, veuf de dame Yvanés, Vicenta, et époux en secondes 
noces de dame Ivanés, Josépha, avec qui il s’est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M° Ostermann, notaire a Tlem- 
cen le 19 janvier 1904, demeurant et domicilié & Oujda, rue 
de Marnia, a demandé Pimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Terrain Lopez », consistant en un terrain nu, située & Qujda, quartier du Camp, lotissement Félix 
(n° 4), 4 Pangle de la route du Camp et d’une rue non dé- 
nomimeée de 10 métres de largeur. 

Cette propriété, occupant une supercie de 5 ares, 51 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une rue non dénommée de 
10 métres de largeur ; a lest, par la route du Camp ; au 
sud et & Pouest. par des lots appartenant A M. Félix, Geor- 
ges, notaire honoraire, demeurant & Oran, boulevard Sé- 
guin, n° 30. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seing privé en date, & Oujda, du 14 janvier 1920, aux termes duquel M. Rossigneux, Victor, juge au Tri- 
bunal, demeurant & Oujda, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Oudjda 
: F. NERRIERE. 

Réquisition n° 404° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1920, déposée A 
la Conservation le 29 du méme mois, M. Gaume, France, ins- 
tituteur détaché au Collége d'Oujda, marié avec dame Bos- 
quet, Marguerite, Aimée, a Néris-les-Bains (Allier), Je 30 
avril 1906, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, 
quartier de I’Eglise, Maison Giraud, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle - 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Bourbonnaise », 
consistant en un terrain avec constructions & usage d’habita- 
tion, jardin, cour, dépendances et puits, située & Oujda, pras 
de la route de Taourirt, A proximité du Nouveau Collage de 
garcons. 

Cette propriété, occupant une superficie ue 4 ares, est 
limitée : au_nord, a Pest et A Pouest, par la propriété de 
M. Simon, Hippolyte, propriétaire, demeurant a Oujda, rue 
de Marnia ; au sud, par une rue. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuet ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu dun 
acte sous seing privé, en date du 22 octobre 1919, aux termes duquel M. Simon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére é Oudjda 
r. NERRIERE, 

Réquisition n° 402° 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 
; 2 la Conservation le méme jour, M. Lederlé, Robert, Au- 

guste, Marie, receveur de VEnregistrement, détaché au Ser- 
vice de la Conservation de la Propriété Foncidre & Oujda, 
marié avec dame Maitre, Adéle, Suzanne, le 5 décembre 
1914, & Boége (Haute-Savoie), sans contrat, demeurant et do. 
micilié A Oujda, quartier du Camp. villa Carrez, a demandé   Vimmatriculation, en qualité de propriétaira, dune propriété 

' a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ker Ar- 
| vor », consistant en un terrain a batir, située a Gujda, guar-
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tier du Nouveau Collége de garcons, & proximité du boule- 
vard de la Gare au Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 82 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une rue projetée, dépendant 
du Domaine public ; a l’est, par un terrain appartenant au 
requérant ; au sud et 4 l'ouest, par une séguia, avec, au dela, 
un chemin dépendant du Domaine public. 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 9 janvier 1920, aux termes du- 
quel M. Simon, Hippolyte lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Oudjda 

F, NERRIERE. 

Requisition n° 403° 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour : i? Mohamed ould Djelloul 
ben Tounessi ; 2° Bachir ben Abdelkader ben Amamou ; 3° 
Mohained ben Abdelkader ben Bachir ; 4° Fatma bent Abdel- 
kader ben Bachir ben Amamou, épouse de Mohamed ould 
Djelloul ;5° Mohamed ben el Mahi ; 6° Bendraa ben el Kher- 
roubi ; 7° Fatma bent el Bekai, épouse de Djelloul ould Tou- 
nessi ;8° Amina bent Djeiloul ben Tounessi, épouse de Moha- 
med.ben el Mahi, et 9° Qumizar bent Djelloul ben Tounessi, 
épouse de Mohamed ben Zeid, tous Marocains mariés sous 
le régime de la loi coranique, demeurant et domiciliés aux 
Ouled Saidi, fraction des Ouled Azouz, tribu des Ouled Ali 
ben Talha (Contréle Civil d’Oujda-banlieue), représentés par 
Sid ben Aissa ould Ali, demeurant au méme lieu, suivant 
procuration jointe au dossier, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires, d‘une propriété actuellement 
connue sous le nom de « Ouldjet Roumana », a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjet Roumana », 
consistant en terres de labours en partie irrigables, située 
dans la tribu des Ouled Ali ben Talha, 4 8 kilométres envi- 
ron au sud-est d’Oujda, sur la route allant de cette ville & 
Rouban, et en bordure de l’oued Tairet, au lieudit « Sidi ben 
Aissa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 37 hectares, 
est limitée : au nord, par un chemin allant de Sidi Yahia a 
Sidi ben Aissa ; 4 l’est. par l‘oued Tairet ; au sud, par une 
route allant de Sidi Yahia aux Beni Bou Said ; 4 Vouest, par 
un ravin appelé Kherbet el Ghomari, avec, au dela, le terrain 
de M. Louati, douanier, demeurant & Oujda, quartier Ahl 
Oujda. \ 

Le mandataire des requérants déclare, qu’é sa connais- 
sance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun 
droit réel actuel ou éventuel, et que ses mandants en sont 
copropriétaires pour Vavoir recueilli dans les successions des 
sieurs Amamou et Kharroubi Ouled Miloud Azouzi et Tounsi 
ould Cherif, ainsi qu'il résulte dun acte d’établissement de 
propriété passé devant adoul & la Mahakma d’Oujda, le 27 Re- 
bia If 1314. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudijda, 

@. NERRIERE. 

Réquisition n° 404° 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée a 
ja Conservation le méme jour, M. Benhamou, Maklouf. me- 
nuisier, marié avec dame Benhamou, Alou, & Marnia (dépar- 
tement d’Oran), Je 7 septembre 1909, sans contrat. demeurant 
et domicilié & Oujda, route de Martimprey, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire. d'une ,ropriélé & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Benhamou ». congistant en un terrain avec constructions a 
usage d'habitation, cour ot pvits mitoyen, située A Oujda, 
route de Martimprey, et & proximité du boulevard du Gamp 
a la Gare. i 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 55 cen- 

liares, est luuitée . au nord, par un terrain appartenant & 

M. Benichou, Abraham, commercant, demeurant & Oujda, 

rue de Marnia ; & l’est, par la route d’Oujda a Martimprey ; 

au sud, par ia propriété de M. Bouazziz, Simah, meauisier, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par du terrain appartenant 
a M. Bouvier, Maurice, propriétaire, demeurant 4 Chamonix 
(Haute-Savoie). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire pour l’avoir 

acquis dans l’indivision avec M. Sebagh, Salomon, de M. Se- 
ban, Simon, suivant acte recu par M. Rolland, secrétaire- 

greffier en chef au Tribunal de premiére instance & Oujda, 
le 23 mars 1914, son co-acquéreur lui ayant ensuite rétrocédé 
sa part, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
8 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 405° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1920, déposée a 
la Conservation le 5 du méme mois : 1° Mme Perez, Angéla, 
veuve en premiéres noces de Menent, Joachim, et épouse en 
secondes noces de Gastaud, Séraphin, avec qui elle s’est re- 
mariée, & PArbatache (département d’Alger), le 5 octobre 
1896, sans contrat ; 2° M. Gastaud, Séraphin, propriétaire, 
demeurant & Oujda, route de Marnia, agissant uniquement 
comme représentant naturel ef légal de sa fille mineure, Gas- 
taud, Anna, Angéle. demeurant et domiciliés & Ouida, route 
de Marnia, ont demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaires indivis dans la proportion de 1/4 pour Mme Gas- 
taud et 3/4 pour Mlle Gastaucd, d’une propriété actuellement 
connue sous le nom de « Hétel de la Poste », et & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Maison Gastaud », 
consistant en un terrain avec constructions & usage d’habita- 
tion, cour ef dépendances, située & Oujda, sur la route de 
Marnia, & proximité du Monopole des Tabacs. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 7 ares 19 cen- 
tiares, est limitée : au nord et & Vouest, par des rues ; au sud, 
par la route de Marnia ; 4 l’est, par la propriété de M. Bos- 
chatel, Auguste, menuisier, demeurant sur Jes liewx. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en‘sont copropriétaires pour 
Pavoir recueilli dans la succession de M. Menent, Salvador, 
leur fils et frére utérin, ainsi qu'il résulte d’un acte de noto- 
riété dressé par M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de premiére instance d’Gujda. le 3 février 1920, ledit 
M. Menent ayant lui-méme acquis de MM. Berr, Paul et . 
rons Gabriel, suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 406° 
Suivant réquisition en date du 9 décembre 1916, déposée 

a .a Conservation le 5 février 1920, M. Beneyton, Hubert, 
Marie, Paul, propriétaire. ancien officier, marié A Paris, le 
7 juin i919, avec dame Dessesauelle, Simone, Aimée. sens 
contrat, demeurant en ladite ville, avenue Carnot. n° 6, ef 
représenté suivant procuration jointe an dossier par M° Gé- 
rard, Albert, avocat, demeurant & Oujda, rue de Marnia, 
n° 22. chez qui il fait élection de domicile, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Be- 
neyton N° X4T », consistant en terrain a hatir, située & Onjda, 
en bordure du boulevard du Camp & la gare et d'un chemin 
allant & Voued Nachef, 

Cette propriété. occupant une superficie de un hectare, 
est Himitée : au nord et A Pouest, par des rues dénendant du 

; Domaine public ; & lest, par le boulevard du Camp a le 
* gare , au sud, par un chemin ailant A l’oued Nachef,
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Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
su éventuel, et qu'il en est propriéiaire en verju d’un acie 
sous seing privé en date du 30 novembre 1919, aux termes 
duquel M. Lorenzo, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 407° 

Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919, déposée 
a la. Conservation ‘e 5 février 1920, M. Beneyton, Hubert, 
Marie, Paul, propriétaire, ancien officier, marié 4 Paris, le 
7 juin 1919, avec dame Dessesquelle, Simone, Aimée, sans 
contrat, demeurant en ladite ville, avenue Carnot, n° 6, et 
représenté suivant procuration jointe au dossier d’immatricu- 

‘lation de la propriété dite « Domaine Beneyton N° XII », ré- 
quisition 406°, par M° Gérard, Albert, avocat, demeurant a 
Oujda, rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domi- 
cile, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétai- 
re, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain Beneyton N° XX », consistant en un ter- 
rain & batir, située a Oujda, en bordure du boulevard du 
Camp @ la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 99 ares, est 
limitée : au nord, par une rue dépendant du Domaine pu. 
blic ; A lest, par le boulevard du Camp 4 la gare ; au sud, 
par les propriétés de MM. Dubois, Ernest. ef Touaty, Isaac, 
propriétaires, demeurant 4 Oujda, le premier route du Camp, 
maison Martinot, et le second, boulevard de la Gare au Camp; 

a Youest, par une rue dépendant du Domaine public et la 
propriété dite « Terrain Barbaglia », titre 12°. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 30 novembre 1919, aux termes 
duquel M. Lorenzo, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudida, 

F, NERLIERE. 

4 Requisition n° 408" 

Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919. déposée 
& la Conservation le 5 février 1920, M. Beneyton, Hubert, 

‘Marie, Paul, propriétaire, ancien officier, marié 4 Paris, le 

7 juin 1919, avec dame Dessesquelle, Simone, Aimée. sans 

contrat, demeurant en ladite ville, avenue Carnot. n° 6, et 

représenté suivant procuration jointe au dossier WVimmatricu- 

lation de la propriété dite « Domaine Beneyton N° XII », ré- 

quisition 406°, par M° Gérard, Albert. avocat, demeurant 4 

Oujda, rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domi- 

cile, a demandé l’immatriculation, en quulité de propriétai- 

re, dune propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Terrain Beneyton N° XXV », consistant en un ter- 

rain & batir, située & Gujda, en bordure du boulevard du 

Camp 4 la gare, et d’une rue allant de la porte Bab el Khemis 
& Youed Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 ares. est 

limitée : au nord, par la rue allant de la porte Bab ei Khemis 

\ Voued Nachef : A lest, par une séguia ; au sud. par une 

tue dépendant du Domaine public ; & louest. par le boule- 

vard du Camp a la gare. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aveune charge. ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 

sous seing privé en date du 30 novembre 1919, aux termes 

duquel M. Lorenzo, Jean lui a vendn lacite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété FPonetére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE, 
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Réquiszition n° 409° 

Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919 dénoséa 
a la Conservation le 5 février 1920, M. Beneyton, Hubert, 
Marie, Paul, propriétaire, ancien officier, marié & Paris, le 
7 Juin 1919. avec dame Dessesouelle. Simone, Aimée, sans 
contrat, demeurant en ladite ville, avenue Carnot, n° 6, eb 
représenté suivant procuration jointe au dossier d’immatricu- 
lation de la propriété dite « Domaine Beneyton N° XII », ré- 
quisition 406°, par M° Gérard, Albert, avocat, demeurant & 
Oujda, rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domi- 
cile, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétai- 
re, Mune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « ‘Terrain Beneyton N° XXVI », consistant en un ter- 
rain a batir, située 4 Oujda, en bordure du boulevard du 
Camp a la gare, quartier de France-Maroc. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Dubois, Ernest, pro- 

priétaire, demeurant & Oujda, route du Camp ; a lest, par 
une séguia ; au sud, par une rue dépendant du Domaine Pu- 
blic ; a l’ouest, par le boulevard du Camp 4 la gare. 

_Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 30 novembre 1919, aux termes 
duquel M. Lorenzo, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 410° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Mile Lederle, Germaine, Ma- 
rie, Madeleine, professeur de musique, née & Rennes (Ille- 
et-Vilaine), le 18 octobre 1893, célibataire, demeurant et do- 
miciliée & Oujda, quartier du Camp, villa Carrez, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fleur 
d’Ajonc », consistant en un terrain a batir, située & Oujda, 
quartier du Nouveau Collége de garcons. & proximité du bou- 
levard de la Gare au Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, ‘77 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une rue projetée dépendant 
du Domaine public ; a Vest, par un terrain habous ; au sud, 
par une séguia avec, uu delé, un chemin dépendant du Do- 
maine public ; a Pouest. par la propriété dite « Ker Arvor », 
réquisition 402°. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 9 janvier 1920. aux termes duquel 
M. Simon, Hippolyte lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 411° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposéee a 
ja Conservation le méme jour, Anmed ben Lakdar Darfoufi. 
@origine marocaine, marié selon la loi musulmane, ‘vers 
1910, demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Ouled 
Amrane, n° 4, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une maison a laquelle il a déclaré vauloir don- 
ner le nom de « Dar Darfonfi », consistant en un terrain avec 
maison y édifiée. cour et dépendances, située 4 Qujda, quar- 
tier de Sisi Ziane, A proximité du cinéma. Jost. ‘ 

_ Cette propriété, occupant une superficie d'un are. est 
limitée : au nord, par un terrain appartenant a Larbi ould 
Mohammed. ven Mira, demeurant sur les lieux : A Pest, par 
des immeubles appartenant & : 1° Mohammed ben Abdal- 
lah ; 2° Hadj Mohammed Berrabah  Lisnasni ; 3° Fekir 
Ahmed ould Amar Lisnasni ; 4° Fekir Mohammed hen Ali el
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Bouzidi, demeurant tous quartier de Sidi Ziane ; au sud, par : veau Marché, a proximité du boulevard de la Gare au ‘Camp. 
@h terrain Hhabous ; & l'ovest, par une ruc longeant les rem- c longeant 1 

Le reqverant 2éclare, qu’a sé conraissan: 3, i! n’@xiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni ‘aucun.droit réel actuel 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 16 Redjeb 1336, homologué par Si Ahmed 
ben el Ammari, cadi d’Oujda, et approuvé par M. le Haut 
Commissaire Chérifien, le 10 Redjeb 1336, aux termes duquel 

Si Yahia ben e! Hadj M’Hammed luia vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 412° 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 9 février 1920, M. Perraud, Marcel, com- 

mis des Travaux Publics, marié avec dame Lubrano, Migue- 

la, & Oran, le 24 avril 1915, sans contrat, demeurant et domi. 

ciliés 4 Oujda, « Villa Marcel », & proximité de la route de 

Martimprey, a demandé l’'immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Villa Marcel », consistant en un terrain avec 

’ villa; jardin, cour, dépendances, située & Oujda, lotissement 

Bouvier, 4 proximité de la route de Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 64 cen- 

tiares, est limitée : au nord, par le terrain de M. Jean, Bap- 

tiste Clédat, demeurant sur Jes lieux ; & Vest, par celui de 

Mme veuve Leguet, négociante, rue de Marnia ; au sud, par 

une rue dépendant du Domaine public ; A l’ouest, par la pro- 

priété de M. Torregiani, Louis, entrepreneur, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang con- 

sentie. au profit de M. Paoli, Pierre, conducteur adjoint des 

‘Travaux Publics, demeurant 4 Oujda, lotissement Bouvier, & 

proximité de la route de Martimprey, en garantie du rem- 
boursement d’une somme de dix mille francs en principal in. 
iéréts et frais, ainsi qu’il résulte de deux actes sous seing 

privé en date des 28 aoiit et 8 décembre 1919, ef qu'il en est 

propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé du 19 juin 

4919, aux termes duquel M. Bouvier, Maurice tui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjdn 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 413° 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée A 
ia Conservation le méme jour, M. Rodriguez, José, entrepre- 
neur ce transports, marié avec dame Perez, Marie, Augus- 
tine, & Nemours (département d’Oran), le 23 mars 1919, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Oujda, maison Rodriguez, 
quartier du Nouveau Marché, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner Je nom de « Maison Rodriguez », con- 
sistant en un terrain avec constructions & usage Whahitation, 
cour et dépendances, sittée & Oujda, quartier du Nou- 
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Ott LES mass : i Ueibe piropricis, Gocupant unc supercie de 12 areas, 90 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par des lots appartenant aM. 

: Bouvier, Maurice, nropriétaire, demeurant A Chamonix (Hau- 
te-Savoie) ; a l'est, par une parceile de terrain appariouant 4 
M. Peyrent, Marius, propriétaire, demeurant a Paris, boule- 
vard Poissonniére, n° 141 ;,au sud et & l’ouest, par des rues 
dépendant du Domaine public. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en verti d’un acte-_ 
sous seing privé en date du 14 octobre 1919, aux termes du- 
quel M. Rivet, Paul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.& Qudida, 

BF. NERRIGRE. . - 

Réquisition n° 414° 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, M. Rodriguez, José, entrepre- 
neur de transports, marié avec dame Perez, Marie, Augus- 
tine, 4 Nemours (département d’Oran), le 23 mars 1949, sans. 
contrat, demeurant et domicilié & Oujda, maison Rodriguez, 
quartier du Nouveau Marché,, a demandé Vimmatriculaticn, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villas Rodriguez », con- 
sistant en un terrain avec constructions & usage d’habitation, 
cour, dépendances et puits, située A Oujda, quartier du Nou- 
veau Marché, a proximité du boulevard dela Gare au Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, est. 
limitée : au nord, & Vest et au sud, par des rves dépendant 
du Domaine public ; 4 Pouest, par un terrain appartenant 4 
M, Bouvier, Maurice, propriétaire & Chamonix (Haute-Sa- 
voile), et par un lot appartenant 4 MM. Reuquette et Kric, en-_ 
trepreneurs, demeurant sur les lieux. - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte. _ 
sous seing privé en date du 14 octobre 1919, aux termes du-. 
quel M. Rivet, Paul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Otidjda 

F. NERRIBRE. 

Requisition n° 416° 

Suivant réquisition en date du 10 février 1920. déposée & 
la Conservation Je méme jour, M. Jullié, Lucien Pierre, pro. 
priétaire, marié avec dame Cavaller, Marguerite, Louise, a 
Blida (département d’Alger), le 21 octobre 1916, sans contrat, 
demeurant en ladite ville. route de la Glaciére, représenté 
suivant procuration jointe au dossier, par M. Jullié, Louis, 
commercant, demeurant & Tlemcen, et faisant élection de do- 
micile chez M. Simon, demeurant a Oujda, rue de Marnia, 
n° 10, a demandé Pimmatriculaticn, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain Jullié », consistant en un terrain a batir, 
située & Oujda, quartier du Camp, & proximité de la Minote- 
rie Touboul et de la route de Sidi Moussa. 

Cette propriété, vcettpant une superficie de 7 ares 26 cen-
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tiares, est limitée : au nord, par un immeuble appartenant a 
Mme veuve Martinez, propriétaire, demeuran} & Ain Tomou- 
chent (département d’Oran) ; & lest, par deux terrains appar- 
terant le yremier anx héritiers Chabas Véran, représentés 
par M. Devert, Charles, commercant, demeurant & Oujda, et 
le deuxiéme & M. Wagner, Jean, propriétaire, demeurant a 
Oujda, quartier du Camp ; au sud, par la propriété de Mme 
veuve Broussou, Jean, demeurani A Oran, rue de Turenne ; 
a louest, par une rue. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 10 septembre 1912, aux termes 
duquel M. Merlo, Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjaa, 

F. NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant l’immatriculation 
de la propriété dite: «Belab ben Marzouk », réquisition 
n° 337°, sise 4 4 kilométres environ 4 Vouest de la ville 
dOujda et 4 100 métres environ au nord de la nou- 
velle route de Berguent, au lieudit « Essemara», dont 
Vexirait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel> du 
27 octobre 1919, n° 366. . 

Suivant réquisition en date du 27 janvier 1920, parvenue 
a Ja Conservation le 14 février 1920, n° 277 I. F.,M. Escale, 
Pamphile, propriétaire, demeurant & Tlemcen, rue de. Paris, 

BULLETIN QEFICIEL 

'& la Conservation le 44 février 1920, 

  

435 

et faisant élection de domicile chez M. Bourgnou, agent d’as- evans nana) Aama suTances, Cemeurant A Ouida, route d’Ain Sfa, a demandé 
Vimmatriculation, en son nom, de la propriété dite : « Be- 
lad ben Marzouk », réquisition 337°, dont il s'est rendu acqué- 
reur, suivant acte sous seing privé du 12 novembre 1919, dé- 
posé 4 la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. ' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Vimmatriculation de la propriété dite: «Belhiouane », Téquisition n° 388°, sise 4 2 kilométres environ a Vouest d’Oujda et 4 100 métres environ au nord-ouest de la nouvelle route de Berguent, lieudit « Belhiouane », dont Vextrait de réu quisition a paru au «Bulletin Officiel» du 27 octobre 1919, n° 366. 

Suivant réquisition en date du 27 janvier 1920, parvenue 
n° 277 1. F., M. Escale, Pamphile, propriétaire, demeurant a Tlemcen, rue de Paris, et faisant élection de domicile chez M. Bourgnou, agent d’as- - surances, demeurant & QOujda, route d’Ain Sfa, a demandé Vimmatriculation, en son nom, de la propriété dite : « Be. Ihiouane », réquisition 338°, dont ii s’e 

suivant acte sous seing privé, 
déposé a la Conservation. 

st rendu acquéreur, 
en date du 12 novembre 1919, 

Le Conservateur de la Prop: “été Fonciére @ Oudjda, 
i. NERRIERE, 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”"” 

  

i, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1720¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE COMPAGNIE ALGERIEN- 
NE Ui, wise a Rabat, 4 Pangle du boulevard Galliéni ef de 
"av Dar el Makhzen. o. 
aks pon toe : Compagnie Algérienne, domiciliée en ses 
bureaux, boulevard de l’Horluge, n° 3, & Casablanca. 

u lieu le 25 octcbre 1919. 
he porn ee eater de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

tL — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Reéquisition n° 1552° 

LESTRADE, sise 4 Casablanca, Roches- 

  

  

Propriété dite : 
Noires. 

(4, Nora, —- Le aernmier délai pour former des demandes 
dinseriplion ou des oppositions aux diles réquisitions d'im- 
matriculation est de deux mois 4 partir du jour de la pré- 

  

Requérant : M. Rigaud, Ernest, EB 
sablanca, Roches-Noires. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1919. 

douard, domiciilié & Ca- 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Caseblanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1544 

Propriété dite : DAR ES SANIA, sise tribu de Médiouna,. au 10° kilométre de la route de Casablanca & Mazagan. 
Requérant : Si Mohamed ben el Abbas el Meskini, domi- cilié & Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de Fes, n° 44, 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1919. 

Le Conservatevr de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

} 
sente pubncation. Elles sont recues a la Conservation, au 
Secrdlariat de la Justice de Paix, au bureau du Catd, 2 la. 
Mahukma du Cadi.
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Réquisition n° 1'754°¢ 

Propriété dite : TERRAIN HURET N° i, sise a Fedaiai, » 
caidat des Zenata, lieudit « Korr Ouled Zahia et Dendounia ». 

Requérant : M. Huret, Joseph, domicilié chez M° Linot, 4 
pedalali. 

Le bornage a eu Lieu le 28 octobre 1919. 
_ Le CGonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 1819° 

Propriété dite : LILLE, sise & Mazagan, route de Marra. 
kech, prés du Pare & fourrages. 

Requérant : M. Cohen, Isaac, Joseph, domicilié chez M° 
Bonan, avocat & Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1919. 
Le Conservateur dg la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° :889° 

Proprigté dite : L:AVENIR, sise & Fedalah, caidat des 
Yenata, prés du port. 

Requérant : M. Descas, Pierre, Gamille, domicilié chez 
. M® Massol, 4 Gasablanca, rue de Tours prolongée. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1982 

Propriété dite : VILLAS TARDIF I*, sise 4 Casablanca, 
quartier de la Liberté, rue des Ouled Harriz et rue de Toul. 

Requérant : M. Tardif, Albert, Eugéne, Louis, domicili? 
chez M. Marage, 4 Casablanca, 217, boulevard de la Liberte. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1919. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

; ROLLAND. 

Requisition r° 1961¢ 

Propriété dite : COUSIN, sise 4 Casablanca, rue de \’Hor- 
loge. 

Requérant : M. Cousin, Florentin, Jules, Antoine, domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de I'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1919. 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére a\Casablunca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2068° 

Propriété dite : HERI SUANI, sise 4 Gasablanca, place 
de PUnivers. 

Requérante : Compagnie Algérienne, dont le siége social 
est a Paris, rue d’Anjou, n° 50, domiciliée en ses bureaux, a 
Casablanca, rue de ’Horloge, n° 1. 

, Le bornage a eu lieu le i* septembre 1919. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2167° 

Propriété dite : TOVI, sise 4 Casablanca, quartier de la 
Gironde route des Ouled Ziane. 

Requérant : M. Lévy, Machklouf et Lévy. Samuel, doiici-. 
liés chez M*° Guedj, avocat, 4 Casablanca, 41, rue de Fés. 

fue borsage a eu lieu le 8 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propridié Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2168" 

Propriété dite : MEZIANA, sise & Casablanca, quartier 
de la Gironde, route des Ouled Ziane. 
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\ . 
Requérant :M. Schalom Mellul, domicilié chez M° Guedij, 

avocat 4 Casablanca, rue de Fas n° 41. 
Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéye & Casablanca, 

: NCLLANC. : 

Réquisition n° 2182¢ 

Propriété dite : ROY V, sise 4 Casablanca, quartier de la 
Liberté, rue de la Liberté. 

Requérant : M. Roy, Pierre, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Wolf, rue Chevandier-de-Valdr6éme. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2212° 

Propriété dite : VILLA DURAND, sise 4 Casablanca, - 
quartier Gautier, rue de Ghayla. 

Requérant : M. Durand, Alexis, domicilié & Casablanca, 
rue du ChayTa, n° 1. 

Le bornage a eu lieu les 24 octobre et 4 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Pronriété Fonciere a Casatian. . 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2215° 

_ Propriété dite : TERRAIN FEROUILLAT ‘ SERULLAZ, 
sise & Casablanca, quartier de la Fonciére, lieudit « Ain Ma- 
zi », boulevard de Rabat. 

Requérante : Société Fonciére Marocaine des Immeubles 
Ferouillat et Serullaz, société civile, domiciliée chez M. Mas, 
banquier. avenue de la Marine, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2247¢ 

Propriété dite : LAMB II, sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue Lamoriciére. 

_ Requérant : M. Lamb, Gornélius, domicilié chez M. Wil- 
liams Worthingon, avenue du Général-Drude, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

I. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n‘ 153° . 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE ET 
HAVARD N° 8, sise & Oujda, quartier du Camp militaire. 

Requérants : MM. Escdle, Pamphile et Havard, Léon, de- 
meurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris, le 
second allée des Ormeaux, et domiciliés chez M. Bourgnou, 
demeurant 4 Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre'1919. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n" 154” 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE ET 
HAVARD N° 9, sise & Oujda, quartier du Camp militaire. 

Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, de- 
meurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris, le 
second allég des Ormeaux, et domiciliés chez M. Bourgnou 
demeurant a Guida, route d’Ain Sfa. , 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1919. | 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Oudjra. 

F. NERRIESE.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsdbilité quant a la teneur des arnonces 

Annences judiciaires, administratives et légeles 

SERVICE DES EAUX ET FORETs 
  

AVIS 

Tl est porté 4 la connaissance du pu- 
dblic que le procés-verbal de délimita- 
tion de la forét du R’Arb, dont Je bor- 
nage a été effectué le 15 novembre 1918 
€t jours suivants, a éié déposé le 8 mars 
1920, duns ies bureaux du Contrdéle ci- 
vil, & Mechra-bel-Ksiri et du Service 
des Renseigneiients 4 Arbaoua, ot fous 
jes intéressés pourront en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 da- 
fer du 8 mars 1920, date de Vinsertion 
du présent avis au Bulletin Officiet du 
Protectorat 

Les oppositions seront regues dans 
les bureaux du Contréle civil de Mechra 
hel Ksiri et du Service des Renseigne- 
yments 4 Arbuaoua. . 

RESIDENCE DE FRANCE AU MAROC 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

AVIS AU PUBLIC 
  

Vente aux enchéres publiques de 
quinze immeubles ou parts dimmeubles 

domaniauz situés a Mogador 
  

Le lundi 12 avril 1920, 4 9 heures du 
inatin, i sera procédé, dansides bureaux 
du Contrdle des Domaines de Mogador 
a la vente aux enchéres publiques de 
yuinze immeubles ou parts d’immeu- 
bles domaniaux, situés dans cette ville. 

Pour tous renseignements, et pour 
consultation du cahier des charges, s’a- 
‘dresser au Contrdle des Domaines, aux 
‘Services Municipaux et au bureau du 

~ Gerele des Haha-Chiadma. 

‘ERRATUM au Bulletin Officiel, n° 383, 

du 24 (évrier 1920, nage 326. 
  

AVIS D'ADJUDICATION du Vizirat 

‘des HaLous pour la cession, par voie 

déchange, de 4 parcelles de terre de 

‘culture & Settat. 
  

Au lieu : « Il sera procédé, le lundi 

‘23 Chaabane 1338 (12 avril 1920)...» = - 

Lire : « 1) sera procédé, le lundi 28 

Redjeb 1338 (142 avril 1920)... » 

  
  

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Settat 

ADJUDICATION 

pour la cession par voie d’échange de 
4 parcelles de terres de culture, 
d’une superficie de 3) hectares, 26 
ares, 39 centiares, appartenant aux 
Habous du sanctuair: de Sidi Omar- 
Semlali, aux Oulad Said. 

Il sera procédé, le lundi 23 Redjeb 
41338 (12 avril 1920), 4 dix heures, dans 
les bureaux du Nadir de Settat, confor- 
mément aux dahirs des 16 Chaahane 
4334 (24 juillet 1913) ef 7 Ramadan 
1384 {5 juillet 1916) réglementant les 
échenges des immeubles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie d’échange de : 

Un lot de terres de culture d’une su- 
perficie de 36 hectares, 26 ares, 39 cen- 
tiares, situées au Souk el Khemis des 
Oulad Said, et comprenant les parcel- 
les dites : Bled Hamri, 15 hectares, 98 
ares ; Bled Mezrara, 5 hectares, 74 
ares, 74 centiares ; Bled el Moda Es 
Souk, 7 hectares, 97 ares, 90 centiares ; 
Bled Bouchaiba, 6 hectares, 58 ares, 75 
centiares. 

Ges parcelles sont séparées les unes 
deg autres. 
Mise & prix : 10.€80 francs. 
Dépdt en garantie (cautionnement) a 

verser, avant l’adjudication : 4.000 fr. 
Pour tous renseignements s’adreaser : 
1° Au Nadir des Habous a Settat ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, fous les jours, de 9 A 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
flennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf Jes dimanches et 
jours fériés. 

' i Aux Services Municipaux de Set- 
at. 

Le Chef du Service du Contréle 

des Habous, 

TORRES. 

PL Se I ES 

SECRETARIAT-GREFFE 
bu 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites du mercredi 
10 mars 1920, & 3 heures aprés-midi, 
dans la salle d’audience du Tribunal. 

M. Ambialet, juge-commissaire. 

M. Sauvan, syndic-liquidateur. 
Faillite Moulay Brahim el Boukili, ex- 

négociant a Marrakech. Concordat ou 
élat d’union. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE Ragat 

  

ESCRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement par défaut et en pre- 
miler ressort rendu par le Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, le 
30 avril 1919, 

Entre la dame Coma Elvire, épouse 
Peries, sans profession, demeurant & 
Casablanca, villa « Vivi », Tue de la 
Dréme, d’une part ; 

Et le sieur Peries, Frangois, Antoine, 
Emile, propriétaire, demeurant A Casa- 
blanca, villa Elvire, avenue Mers-Sul- 
tan, d’auire part: 

Ui appert que le 
noncé aux torts et 
mari. 

divorce a été pre- 
griefs exclusifs du 

Casablanca, le 23 février 1920. 
Le Secrétaire-greffier en, chef, 

Vv. Lerort. 

  
EXTRAIT 

du Registre du cotumer ‘ ree tena ¢ | Secrétariat-Greffe dy Tribuant de Premiére Instance d‘Oujda 

  

Vente de fonds de commerce 
—ae 

DEUXIEME AVIS 
— 

Suivant acte recu par Me Mathé,' - taire a Tlemcen, le 5 décembre 1919 dont une expédition a été déposée - ark secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- miére Instance VOujda a compétence commierciale, le 7 février 1920. 
M. Régis Sabatier, négociant & Tlem- cen, a vendu @ la société en nom collec- tif existant a Mansourah, prés Tlemcen, département d’Oran, Algérie, sous la Talson sociale « J. Merlo & A. Seyres » 

Je fonds de cominerce de vin et fabri- 
cant de liqueurs, eaux gazeuses, apéri- 
lifs, spiritueux ef autres produits con- nexes, connu sous le nom de « Maison Régis Sabatier », exploité par li & 
Tlemcen et a Oujda, 
Aux fing eL conditions indiquées au 

dit contrat. 
Tout créancier non inscrit de M. Sa- 

batier, que sa créance soit ou non exi- gibie, devra, sous peine de forclusion, 
faire connaitre, par une déclaration au 
secrétariat du Tribunal de Premidre 
Instance d’Oujda, dans les quinze jours 
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au plus tard qui suivront la seconde in- 
sertion du présent avis, sa qualité de 
créancier et la somme qui lui est due. 

Pour deuxiéme et derniére insertion « 
Le secrétaire-gre{fier en chef, 

TLapryRs, 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

/ au Secretariat-Grelle du Jtribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Insvription requise pour tout le Ma- 
roc, par M. Pierre Mas, propriétaire, 
demeuranl 4 Gasablanca, avenue de la 
Marine, de la firme : 

Sociélé des Grands Régionauxr 
du Maroc 

sucielé quil 3e propose de créer au 
Maroc. 

Deposee le 25 fevrier 1920, au secré- 
laruil-greffe du Tribunal de Premiére 
Instunee de Casablanea, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
_V. LeTort. 

  

“EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
uu Secrétariat-Grefle du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Le 24 févripr 1920 il a été déposé au 
averélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
uliére Instance de CGasablanca, par 
M. Audibert, Marcel, Pierre, Oscar, co- 
fun, negociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, 208, boulevard de la, Gare, une de- 
mande dinstance au Registre du Corm- 
merce, pour tcut le Maroc, de Ja firme : 

' « Maroc-Hippique ». 
Reéunissant le Maroc Chevalin, le Tat- 

lersal Marocain et Chérefien, l'Etrier, 
'Ecurie Coopérative, l’Oftice Hippique, 
le groupement « Services, Stations et 
Centres Hippiques », et Arabas et 
Transports Marocains et Africains, 
avant pour but : 4° La publication d'un 
périodique : Bulletin des sociétés des 
courses et dencouragement, clubs hip- 
niques, ete...; 2° la mise en condition 
hippique : élevage, ‘dressage, selle. voi- 
lure. gros trait ; 3° Vexploitattion de 
Pinductrie des transports hippomobiles 
ef di commerce hippique sous toutes 
ses formes. 

Le seerétaire-qreffier en chef. 
V. LETortT. 

ET aS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiare Instance de Casablinica 

  

Inscription requise, pour teat le 
Maroc, par M. Edouard Darbrée, in- 
custriel. demeurant 4 Chancelade (Dor- 
dogne) et a Casablanca, Regina Hétet, 
rue Lassalle, agissant ean qualité @ad- 
ministrateur-délégué dela société ano-   
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nyme « Bordeaux-Maroe » (B. M.), dont 
le siége social est & Paris, 13 et 15, rue 
Tuilbout, de la firme : 

« Bordeaur-Marac » 
Société anonyme au capital de un 

nuillion de francs. ‘ 
Déposée le 27 février 1920 au secré- 

laviat-gretfe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
V. Lerorr. 

ae 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secrélariai-greffe du Tribunab. 
de Premiére Instance de Casablanca 

Dun contrat, enregistré, recu aux 
inimutes notaridles du secrétariat-greffe 
du Tribunat de Premiére Instance de 
Casablanca, le 19 février 1920, dont une 
expédilion a été déposée, le 27 février 
MRO nu seerétariat-greffe du Tribunal 
de Prenpere  Instanee de Casablanca, 
pour son inseriplion au Registre du 
Lonunerce, conformément a Lartiele 
57 du dahir tormant code de commerce, 
contenant les clauses et conditions ci- 
viles du mariage entre : 

M. lux, Marie, Jean. Dupoux, négo- 
ciant, demeurant 4 Caseblanca. rue de 
lHorloge, 

Et Mme Joséphine, Marie, Mathioly, 
modiste, demeurant“A Casablanca, i14, 
boulevard de l'Horloge, veuve en pre- 
miéres noces de M. Léon Plazer. 

Hl appert que les futurs époux ont de. 
claré adopter pour hase dedeur union le 
régime de Ja séparatian de biens. con- 
formément aux articles 1.536 et sui- 
vants du Code civil. 

Le secrétaire-qreffier en chif, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Grefle du Tribunal 

de Premiére Instance de Casallanca 

D'un acle sous seing privé, fait, & Ca- 
sablanca, le 22 janvier 1920, enregistré 
v Casablanca Je 26 du méme mois de 
janvier, folio 74, case 830, et déposé, te 
25 février 1920. au secrétariat-greffe du 
Tribunat de Premiére Instance de Ca- 
sablanca pour son inscription au Re- 

| gistre du Commerce, il appert : 
Owil cst formé entre M Francois 

Verges et M. Louis Cure, fous deux né- 
gorianls, demeurant & Casablanca. une 
société en nom collectii ayant pour ob- 
jet toutes opérations commerciales sp 
rapportant au ecommerce des chevaux 
e( animaux de trait. 

Cette société, dont le siége est a Cusa- 
hlanea, est faite pour une durée dune 
année 4 compter du 4 février 4920. 

Sa raison sociale est « Eeusin Mo- 
derne Verges et Cure », et sa signature 
sociale « Verges et Cure n, 

Les affaires de la Société seront gé- 
rées et administrées par chacun des as- 

| 

a 

  

N° 385 du g Mars 1920.. 

sociés agissant conjointement ou sépa-— 
rément et jusqu’é concurrence d'enga- 
gements ne dépassant pas la somme de 
5.000 francs et ne comportant pas em- 
prunt au profit de la société. En consé- 
quence, jusqu’& concurrence de ladite 
somme, chacun des associés aura ia si- 
gnature sociale, maig il ne pourra en 
faire usage que pour les affaires de la 
société. Pour tout emprunt et au-des- 
sus de la somme de 5.000 francs, les en- 
gagements pris pour la société, pour 
étre valables, devront étre revétus de la 
signature sociale des deux associés. 

Hl esi fait apport 4 la société, par 
M. Verges, d’un capital de quinze mille. 
franes ef de son travail personnel, et 
par M. Cure de ses connaissances, rela-. 
tions el de son travail. ; 

Sur les hénéfices constatés il sera 
dabord prélevé un intérét de douze 
pour cent lan du capital avaneé par 
M. Verges et le solde sera partagé par 
part égale entre les parties. Les pertes, 
sil en existe, seront supportées de la 
méme facon par fes associés. Lo 

En cas de perte du tiers du capital 
avancé par M. Verges .la société serait 
dissoute de plein droit. 

A expiration de la société ou en cas | 
de dissolution anticipée, Ie fonds social 
ou sa voleur sera partagé par égale part 
entre leg assoriés apras remboursement 
a M Verges de ses avances, 

Et antres clauses et conditions insé- 
rées nudit acte. 

Le seerétarre-qreffier en chef, 
-V. Letorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce fenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 135, du 24 février 1920, 
requise pour tout le Marae, par M.Geor- 
ges Lesenilliez, demeurant’ & Nantes, 
quai de ta Fosse, n° 5, agissant en’ qua- 
tifé de directeur général de Ja société 
anonyme « Loire-Maroc ». avant son siége social & Nantes, quai de Fosse. n* 5, de la firme 

« Loire-Maror. », 
société anonyme au capital dun: mil: ‘lon de frances, pour le développement 
des transactions commerciales entre Nantes, la région et le Maroc. 

e secrétaire-qreffier en, chef, 
LAPEYRE. 

    
EXTRAIT 

du Registre dy Commerce teny au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 

  

nserintion requise, pour tout le Ma- roc, par M. Georges. Célestin. Jean Chatelier, négociant, demeurant & @a_ sablanea, hétel Victoria, rue de Hr} Croix-Rouge, de la firme : 
ompagnie Nord Ajricaine



‘ N° 385 du g Mars 1930. 
— 

Société qu'il se propose de créer, 
ayant pour but : importation et expor- 
iaiidn de toutes marchandises. 

Déposée le 27 février 1920 au secré- 
tariat-greife du Tribunal de Premiére 
Instance de Casuvianca. . 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
V. Lerort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Comuinerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
‘roc, par M. Gustave, Emile, Feschet, 
Pharmacien, demeurant a Casablanca, 
rue du Général-Moinier, hotel des Vil- 
las, de la firme :. . oO 

Grande Pharmasie Commerciale 
Déposée le 27 février 1920, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LEToRT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Seecrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat 

Inscription n° 299 du 26 février 1920 
Inscription requise., pour toul. ie Ma- 

-voc, par M. Marcel Plantey, demeurant 
a Bordeaux, rue Esprit-des-Lois. n° 4. 
agissant ‘en qualilé dadministrateur de 
la Compagnie ci-aprés nommée de la 
firme suivante, dont elle est  proprié- 
faire ; 

/ Compagnie Génrrale de TU Afrique 
Franeaise 

Le seerétaire-yreffier en chef, 
Rovurnr. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Freiniére Instance de Casablanca 

Inscription requise. pour tout le Ma- 
toc, par M. Marage, licencié en droit, 
aemeurant &@ Casahlanea, boulevard de 
la Liberté, agissant. au nom de M. Léon 
Révillon, demeurant a Casablanen, et 
Mf. Gabriel Basset. demeurant (8. bou- 
levard Emile-Augier, 4 Paris. agissant 
enx-mémes conime fond:uteurs de la S0- 
cick’ en formation. dont fe sitge est 
provisoirement & Casablanea boulevard 
dn 4 Zouaves, de ia fleme - 

Crédit Foncier Agricole duo Maroc 
(Opérations fonvidres en général) 
Déposée te 23 février 1990 au Seeré- farint-Greffe duo Tribunal de Premiare instance de Casahlanea. 

Le: Secrdiuire-greffier en chef. 
V. Lerorr.   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

uu Secréturiat-Grefle du Tribuual 
de Fremiére Instance de Casablanca 

D'un ucte sous seing prive tait, 4 Ua- 
sablanca, le 18 septembre 1949, enre- 
gistré a 
folio 77, case 503, el déposé, le zi dudit 
mois de [évrier, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ca- 
sablanca pour son inscription au Re- 

; gistre du Commerce, il appert 
Qivii est formé entre MM. Laurent 

Wetzel ef Bernard Wetzel. tous deux 
indusiriels, demenrant & Casablanca, 
10, traverse de Médiouna, qui en seront 

les géranis responsables, ef une per- 
sonne désignée, a Pacte comme simple 
commanditaire, une société en com- 
muandite simple, avant pour objet Pex- 
Moitation dun fonds de commerce et 
Windustrie wutomobiles. 4 eréer 4 Casa- 
blanca, englobiunt loutes opérations de 
construction, @uchal, de vente, de loca- 
tion, de réparation, de transports de 
marchandises el de voyageurs, l'exploi- 
ation de toules concessions postales, 
vlc... eb d'une facon générale toutes 
opérations quelonques, mobiliéres ou 
unmobiliéres, se rattachant directement 
ou indirectement a ces objets, ainsi que 
toutes opérations se ratlachant a Pin- 
dustrie et au commerce de machines- 
outils, pieces détachées, objets de grosse 
et petite quincaillerie, machines agri- 
roles diverses, et pouvant avoir pour 

objet le transport des vovageurs et des 
marchandises nar tous moyens autres 
que Vautomohile. 

Cetie société, dont le siége 21 a Ca- 
sublanca, 10, traverse de Médiouna, est 
consticuée sous la raison et la signature 
sociales « Wetzel fréres et Cie », pour 
une duree de cing ans a partir du jour 
dudil acle. Cette durée pourra étre pro- 
rogée pour une seconde ct une troisiéme 
période de cing années, au gré du com- 
manditaire seul. qui devra donner avis 
un an @ Vavance de son intention de 
proroger la duree de .a sociélé, faute 
de cet uvis préalable la société sera dis 
soute de plein droit 4 Vexpiration de la 
période quinquennale en cours. 

Le fonds sorial est fixt & la somune de 
elnquante et im mille franes : MM. Lau- 
rent et Bernard Wetzel ont apporté & 
la socielé leurs connaissances techni- 
ques. leurs relations commerciales ot 
industrielles. le toul évalué & la somme 
de mille francs, et le commanditaire a 
fourni uae somme de cinquante mille 
franes. . 
MM. Laurent et Bernard Weitzel ont 

seuls la gestion et la signature de la sn- 
eieté > ils ne pourront en faire usage 
que pour les affaires cle la société, 

Les b'nefees seront rénartis entre 
les assaciés & raison de un tiers pour 
vhacuu, Tes pertes seront supportées 
‘lene by méine proportion sans toutefois | 

zasablanea le 16 février 1920, | 
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que le commanditaire puisse étre tenu 
au dela de sa commandite. 

l. La dissolution de lu société nourra 
etre demandée par run quelconque des 
uss0Ciés si elle se trouve en perte de 
pds Ge la Hwitié ac sou copia’. 
_Le décés du commanditaire, s'il sur- 

venait pendant le cours de la société, 
napporteraii aucune modification a la 
socitle, Qui se conlinuerait avec ses hé- 
ritiers ou ayants droit. En cas de décés 
de Tun des gérants responsables, le 
commanditaire aura loption de conti- 
nuer la sociéte avec le survivant ou de 
ta dissoudre; faule par lui d’avoir exercé 
son option dans le délai d'un mois a 
complter du jour du décés, la société 
continuera de plein droit avec } ‘sur- 
vivant. 

Rt autres clauses et conditions insé- 
Trees audil acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

V. LETORT. 

roo a 

SOCIETE MAROCGAINE AGRICOLE 
DU JAGMA 

Société anonyme au capital 
de 8.000.009 da franes 

Siége social 4 Rabat (Maroc) 
rue du Lieutenant-Guillemette, 

Siége administratif a Paris, 
37, boulevard Haussmann 

L’assemblée générale ordinaire qui 
avait été convoquée pour le samedi 
28 fivrier a Veffet de statuer sur Pordre 
du jour ci-aprés indiqué, nayant pu 
délibérer valablement & défaut de quo- 
rum, messieurs les actionnaires de la- 
dite société sont convoqués 4 nouveau 
--~ conformément & Varticie 32 deg sta- 
tuts — en assemblée générale ordinai- 
re, pour le mardi 30 mars, & 10 heures, 
au siége social, 6. rue du Lieutenant- 
Guillemette, & Rabat. 

Ordre du jour 
Examen et approbation des- comptes 

de Vexercice 1918-1919. 
Utilisation deg bénéfices. : 
Déinission, révocation ou nomination 

d’administrateurs. s 
Nomination des commissaires aux 

comptes pour l’exercice 1919-1920. 
‘Firation de leurs émoluments. 
Autorisation & donner aux membres 

du conseil administration (conformé- 
ment A Varticle 28 des statuts). 

Questions diverses. 
Ont le droit de prendre part & Vas- 

semblée générale jes propriétaires de 
25 actions au moins. ef ceux qui, par 
suite de groupement. représentent. ce 
nombre dactions. Les propriétaires 
actions au porteur devront déposer 
leurs titres. avant le i5 mars a midi, 
soit uu siége social & Rahat, soit au 
sideo administratif A Paris. soit dans 
une banque 4 leur converiance. mais en 
eo dernier cas. le récépissé de dépat & 
la hancve devra ¢tre adressé au siége 

ladministratif. A Paris dans le délai 
| sus-indiqué. 

6, 6 

  
| Le Conseil Vadministration, .


